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

demie au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8''3 Uhr , im Collège industriel.
L'Ahsille. — Exercices à 8 >/j  du soir.
Hon-i *ies. — Exercices à 8 */, h. (Grande Halle).
8ooiOL „ suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à S'/j heures , au local.

LE VIEUX BIFFIN
NOUVELLE

De J.-H. Rosny aine dans le « Journal»:
Quand j'habitais au bout de l'avenue de

Clichy, raconta Charles Marlommes, je ren-
contrais quelquefois un vieux biffin du temps
de Louis-Philippe. C'était un paquet d'os. Ses
énormes pommettes et ses longues mâchoires
laissaient à peine paraître deux petites joues
fauves; ses mains, sous leur peau roussàtre,
semblaient déjà des mains de squelette ;
quand il marchait, les oscillations sèches et
« discordantes » de son torse lui donnaient l'as-
pect d'une mécanique très usée.

Vous savez que j'erre volontiers dans la
savane parisienne. Elle est aussi sauvage
que l'autre, la savane des buffles, des coyo-
ites, des félins et des pécaris; elle est plus
riche en bêtes imprévues, farouches, miséra-
bles ou grotesques. A force de le voir, j'avais
¦fini par échanger des paroles avec le vieux
père Bastien. Même, au bar du Grand Moka,
il m'a raconté des histoires qui, en un cer-
tain sens, évoquent des temps aussi fab uleux
¦gue toeux de Thoutmès III, roi d'Egypte.

Or, un après-midi, je rencontrai mon bïf-
Sn encadré par deux sergents de ville. La
pauvre bougre oscillait plus encore que d'ha-
bitude, «t ses yeux hagards laissaient entre-
voir qu 'il avait trop bien écouté les promes-
ses âe bonheur dea jaunes, des bleues et des
vertes. Arrêté au moment où il proférait des
menaces confuses contre des pouvoirs plus
confus encore, il avait salement injurié la
force publique : la route qu'il suivait fêtait
celle du commissariat, de la correctionnelle et
de la prison. Quand il m'aperçut, il poussa
un beuglement et, se frappant la poitrine, il
fit profession d'amitié. Après quoi , ressus-
citan t |Un refrain perdu dans la nuit des âges,
il clama :

Chapeau bas devant ma casquette ,
A genoux devant l'ouvrerierl

Je "fus pris d'une grande pitié pour Sa
vieille .carcasse. Passant du côté du flic de
droite , que je connaissais, je réussis à loi
glisser une bonne parole. Ensuite, évoluant du
Côté de l'autre sergot, que je connaissais
mieux encore, je lui fis remarquer la faiblesse
et l'âge du drille. Ces flics n'étaient pas des
ogres , ils se montrèrent sensibles à la po-
litesse d'an citoyen qui portait une petite
ficelle rouge à la boutonnière.

Le premier dit :
— Il est plus bête que méchant.
Le second ajouta :
— Il est vieux comme Mathieu Salem.
Sur quoi ils se reluquèrent. Justement,

l'ancien eut le bon sens de se taire. Par sur-
croît , la foule ne fit aucune de ces sottises
¦qui indisposent les sergents de ville.

Akrs celui de gauche eut un gros rire et
[celui de droite se tordit. Deux bottes d'ordon-
nance donnèrent un léger renfoncement au
derrière du biffin , qui se sauva comme un
vieux lièvre.

Je le retrouvai au bar du Grand Moka, ou
il avait eu la sagesse de se commander un
simple siphon d'eau de seltz. Il gueula :

— Vous croyez, peut-être que vous n'au-
rez jamais vot' récompense ? Vous l'aurez,
que js dis... Ceusses de maintenant disent qu 'y
a plus personne là-hau t, mais moi je sais
gu'<- il» y est toujours. Et vous, verrez bien!

Cinq ans coulèrent. Le biffin oscillait da-
vantage; sa ressemblance avec un squelette
devenait tellement extraordinaire que les fem-
mes enceintes. l'apercevant à distance, ge

hâtaient de prendre un chemin de traverse.
Nous nous parlions toujours: il ne m'entre-
tenait plus de 1848, ni même de 1840. Il re-
tombait au temps de son enfance, sous le
règne du bon roi Louis XVIII. Mais il n'avait
aucunement oublié que je l'avais tiré du poing
des roussins. Seulement, il reportait cet acte
de sauvetage à plus de vingt ans en arrière.

— Pas peur ! affirmait-il. Votr e affaire est
inscrite là-haut, chez le Dieu des bonnes
gens.

En !bo temps, j'avais entrepris mes recher-
ches sur les excavations hydrauliques. J'étais
près d'atteindre au dénouement. Encore quel-
ques efforts et je pourrais faire breveter le
système que je croyais, ' à bon droit, devoir,
me «enduire à la fortune. Par malheur , j'é-
tais à bout de ressources. Le classique hau-
bergeon so fait maille à maille, mais ce sont
des mailles de fer; l'invention, elle, emploie
pour ses mailles les billets de cent et de mille.

Je me souviens du soir où, la tête entre
les mains, je considérais mes plans et ma der-
nière pécune : une humble pièce de vingt
francs... Il est vrai que j'avais encore quel-
ques bijoux de ïamille et des bibelots négocia-
bles... Mais j'avais aussi des dettes. Et, bref ,
j'échouais au port.

Le désespoir me saisit, roide et sinistre.
Je songeai à mon vieux revolver bull-dog,
qui avait fait aVec moi le tour de l'Europe
et de l'Asie... Enfin, les nerfs à vif et suffo-
quant dans ma chambre, j'enfonçai mon char
peau _ sur ma tête et je sortis. Comme je
suivais le trottoir, une dame maffiue m'ar-
rêta brusquement dans ma marche et s'écria :

— Le père Bastien est en train de casser
sa pipe... Sauf respect, y voudrait ban vous
voir.

* *
Je "trouvai le vieux biffin couché sur une

paillasse de zostère. Les yeux avaient telle-
ment reculé au fond des orbites qu'au pre-
mier moment ils semblaient avoir disparu*.
Il poussait par intervalles un petit gémisse-
ment, et ses mains lugubres se crispaient
sur une maigre couver ture. Dès qu'il me
vit. il eut une sorte de rire qui finit en rata
Puis, la femme qui le veillait lui ayant fai t
boire une cuillerée de cordial, il murmura :

— Le pauv' biffin est cuit ! Mais comme
y en a Un, ça fait rien ! Y saura mo recon-
naître... y m' fera une petite place, dans le
fend... J' peux dire que j'ai tant seulement pas
fait mal à un chien...

Il fixa sur mon visage ses orbites creuses,
puis il reprit :

— C'est pas tout ça. J'ai une adresse à
vous remettre... La voici, sous cette enve-
loppe... Vous irez voir le monsieur... ot com-
me j'ai pas d'héritiers, l'affaire s'arrangera
toute seule... Là ! Ouf !... Maintenant , j' peux
lâcher le crochet... Adieu, m'sieu... vous avez
eu du cœur... et là-haut je dirai encore mon
petit mot pour vous...

Il .tomba dans un abattement brusque, puis
il se mit à prononcer des paroles obscures;
quelqu es notes d'un refrain jaillirent comme
d'un orgue de barbarie séculaire :

Tiens! Tiens I Tiens I
Il a des bottes , Bastien I

Et, poussant Un souffle court, il quitta
cette terre où il avait , pendant trois géné-
rations, .trouvé son pain dans les immoudic.es...

*
' 

* *
Quant à l'enveloppe, elle por tait l'adressa

suivante :
Maître Guillain , notaire,

11 bis , rue de Lamartine.
Je me rendis chez Me Guillain. C'était un

notaire du type hilare. Il me reçut avec 'im
air gai, sourit à mes premières paroles, se mit
à rire aux suivantes et se tordit quand j 'eus
terminé ma phrase.

— Elle est bien bonne ! clamait-il. Elle1
est ahurissante... Monsieur, vous êtes... vous
êtes l'héritier du sieur Bastien !

Tandis que je le regardais, bouche' bée :
— Oui, monsieur, son héritier ! C'est-à-

dire que vous toucherez dans cette étude mê-
me, quand tout sera en ordre, une somme d'en-
viron trente-huit mille francs, tous 'impôts
et tous frais dédui ts. Voilà la vie ! Et il
y a des gens qui ne la trouvent pas joviale !...

Comme il n'y avait aucune raison pour _ gâ-
ter l'optimisme de ce brave homme, j'ac-
quiesçai d'un sourire. Dans le fond , j'étais
si ému que j'en aurais pleuré. Et quand j'eus.

reçu lecture du testament et que Me Guillain
m'eut lesté 'de tous les renseignements utiles,
je m'en retournai chez moi, plein de ten-
dresse pour .mon vieux biffin...

C'est pourtant vrai que la vie est 'étrange
jusqu'à en être fabuleuse. Il est déjà singu-
lier de songer que le crochet du pauvre bou-
gre a trimé d urant tant de nuits pour sauver
un inventeur; mais combien plus singulier
encore que sa patiente épargne ait servi à ré-
volutionner l'exploitation des mines d'or, d'ar-
gent et de cuivre î

J.-H. ROSNY aîné.

Les douaniers
De notre correspondant particulier

Paris, 13 Seplembre.
Sans doute, il est pénible de se réveiller en

plein e nuit dans une gare frontière et de quit-
ter l'abri des wagons où l'on somnole sur de
niiM;lleux coussins pour aller défiler dans Une
salle d'attente ouverte à tous les vents, sous
l'oeil d'agents, gardiens jaloux des droits du
fisc, qui vous inspectent des pieds à la .tête,
palpent et repalpent vos bagages.

Pourtant les plus grincheux préféreraient
mille fois subir ce léger contretemps plutôt
que d'êtr e obligés de vivre un seul jour l'exis-
tence si rude que mènent les douaniers. I
' Nuit et jour, ©n effet, ceux-ci sont à la
besogne, c'est surtout la nuit que leur sur-
veillance .est la plus active, car c'est la nuit
que les* ¦eofltr.iifLJ^.i.s se; livrant à la fraude.
Peur surprendr e ces malfaiteurs , les doua-
niers vont ee poster aux endroits les plus
périlleux. Ils passent la nuit à la belle étoile,
immobiles pour ne pas déceler leur présence,
ne pouvant allumer de feux, et ayant sur leurs
épaules une peau de mouton ou de chèvre qui
ne les garantit pas toujours contre la fraî-
cheur de la nuit. ,

Lorsqu'ils ont exercé ce métier de lon-
gues années, ils se retirent du service perclus
de rhumatismes, usés et ne jouissant guère de
la modeste retraite que leur alloue l'Etat.

!Ceux-là d'ailleurs s'estiment heureux qui'
peuvent arriver à l'âge dei la retraite. Combien
périssent auparavant, victimes desi conkefoau-i
diers? f  - >

Le livre d'or de la douane est rempli de bes
héros, tombés au champ d'honneur. Tantôt
c'est un douanier qui est frappé par Une balle,
ici c'est un autre qui est tombé dans Un préci-
pice, parce que la plauche sur laquelle il
s'était courageusement engagé à la poursuite
d'un contrebandier a été repoussée du pied
par celui-ci parvenu sur l'autre bord da 'l'a-
bîme; là c'est un troisième qui est écrasé sous
les roues d'une voiture chargée de contre-
bande qu'il a en vain essayé d'arrêter.

Voilà pour le temps de paix. En temps de
guerre le péril que courent les douaniers
est double. Ils forment en effet des corps
spéciaux pans être déchargés de leur tâche
ha 'rituelle, ils sont chargés da .missions déli-
cates. Ce sont eux qui guident les troupes à
travers bois ou dans les sentiers escarpés de
la montagne. \

Ne sont-ils pas, en effet Comme les eclai-
reurs d'extrême pointe de l'armée. Qu'on suive
piar exemple la ligne de séparation entre la
France et l'Allemagne, on verrai à vingt mètres
<to cette ligne, et parfois en face les uns
des autres, les douaniers français et alle-
mands groupés dans leurs bureaux respec-
tifs, en sentinelles isolées. Actuellement tous
vivent en bons termes; les cartes postales
illustrées nous les montrent même assis les
uns â côté des autres, devisant et trinquant.
Mais il n'en est pas moins vrai que s'ils
échangent aujourd'hui des aménités, demain
ils peuvent être contraints à 'échanger des
coups. ' ,

En récompense de tous ces dangers quoti-
diens, dangers de guerre, en paiement de
leurs fatigues et de leur dévouement, quels
avantages l'Etat offre-t-il aux douaniers ?

Le .traitem ent des brigadiers est de quinze
cents francs par an; celui des sous-brigar
diers est de treize cents francs; quant à celui
des simples préposés, il va de onze cents à
douze cent cinquante francs. C'est pour des
salaires aussi dérisoires que ces braves gens
acceptfnt les travaux les plus pénibles et
qu'ils risquent leur existence.

Aussi sont-ils fondés à estim'eï qu'ils Ue
sont pas suffisamment rémunérés et à récla-
mer une amélioration de leur situation.

¦ Malheureusement, leurs (plaintes ont jus-
qu'ici .été repoussées pour raisons d'économie
budgétaire.

Les douaniers ne se sont pas découragés.
L'Union générale des agents du service ac-
tif des douanes vient d'attirer respectueuse-
ment la bienveillante attention des Conseils
généraux sur la situation des douaniers; et
il faut espérer que cette fois ils obtiendront
gain de cause*

beorges ROCHER .

(Ba timidité chez les enf ants
PETITE CHRONIQUE FEMININE

Un enfant ne naît pas 'timide. Il le de-
vient par trois travers d'éducation imputables
à titr e égal aux parents : j'ai nommé la sévé-
rité intransigeante, la persuasion d'une inin-
telligence vraie ou présumée, plus rarement
l'excès de mysticisme. '

Le résultat de U sévérité 'exagérée s'ex-
plique tout seul. L'enfant qu'on rudoie prend
l'aspect d'un chien battu* Il a peUr. Il vit (dans
l'appréhension continuelle de la bourrade ou
des coups. Si on l'interroge, il ne saura ré-
pondre, à moins que de consulter préalable-
ment ses parents d'un regard humilié. Quel-
quefois, libéré momentanément de cette tu-
telle tyrannique, il se laissera aller à son
expansion naturelle et sera alors aussi char-
mant qu'il est sot sous la férule menaçante.

De même va de celui que — souvent par
manie —, on accuse à tor t et à travers
de pottise :

« Es-tu bête ! », « Tais-toi donc, tiens, tu
ne dis que des imbécilités » sont des expres-
sions courantes dans certaines maisons en
parlant aux enfants. Loin de prendre plaisir
à rectifier leurs erreurs et à former leur ju-
gement, on les rembarre sans 'joindre d'ail-
leurs à la rebuffade l'explication qui leur
permettrait de ne plus retomber dans leur,
naïveté ou leur ignorance.

L'enfant ainsi mal traité ne se convainc
que (trop vite qu'il est un niais, et, du coup,
il le devient bien davantage en perdant au
regard des étrangers toute espèce de con-
fiance en soi.

Le mysticisme acquis ou naturel donne
encore un résultat analogue en retranchant
celui, ou plutôt celle, qui en est atteinte,
derrière le voile d'une sorte de pudeur mo-
rale que n'effleure pas le contact du monde
sans le faire frissonner.

Je m'ai pas besoin d'insister sur la souf-
france qu'endure l'enfant timide lorsqu 'il
grandit. Il ne peut dominer l'émotion qui
s'empare de lui lorsqu 'il se trouve sorîi du
cercle étroit de ses proches. Il rougit, se sent
ridicule, et est cependant moins ridicule que
pitoyable.

Plus tard, sa timidité aura des conséquences
incalculables, sur tout si c'est un garçon. Les
luttes die la vie, quelles que soient celles
'qu'on livre, exigent une assurance certaine
en soi-même et un esprit de décision incom-
patible avec la timidité. Il isera le jouet d au-
trui. Il ne pourra même diriger son ménage.
Le flot des volontés ambiantes l'emportera
comme un bouchon et risquera d'en faire
une .épave.

Ces considérations présentent une telle gra-
vité que l'on ne saurait, à mon sens, trop éveil-
ler l'attention des parents sur la nécessité de
prévenir pu de combattre la timidité de leurs.
enfants. • ,

Ne
^ 

croyez pas, papas et mamans, que 'je
sois d'avis de faire de vos petiots des jeunes
présomptueux affirmant net et haut* leurs
insuffisantes personnalités. Nom, mais sus-
citez leur individualité propre si elle tarde
à s'éveiller; parlez-leur, amicalement et grave-
ment; développez leur confiance en eux-mê-
mes, quitte à leur montrer, sans gros mots,
l'endroit par où ils auront pu errer ; s'il s'agit
de garçons usez de ce remède admirable
qùest l'éducation en commun, je veux dire la
pension *MU. collège; procurez des amies à
vos jeunes filles, conduisez-les en société, ne
supportez pas qu'elles s'isolent. i

Voila l'éducation nécessaire. Il ïaut l'adop-
ter ou vous résigner à laisser vos enfants
grandir en conservant au-dedans d'eux une
âme falotte, danger considérable, je le ré-
pète, à notre époque où plus que jamais, laiïoi,tune appartient aux audacieux.

Gabi ielle CAVELLIER.
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FÉLIX DUQUESNEL

Quant à l'institutrice, après avoir dit à
un domestique de prévenir Mme Laubadier.
qu'elle s'allait coucher, étant souffrante, elle
avait regagné sa chambre et là, la tête dans
son oreiller, ello laissa crever son cœur à
gros aanglots, tandis qu'elle entendait au loin
l'orchestre des tziganes qui faisait rage avec
un air à la mode...

VII
— Touché !
Et le jeuue Laubadier , qui avait prononcé

le mot de mauvaise grâce, car il n'aimait
point annoncer les coups que lui portait son
adversaire, leva son masque, qu'il envoya
sur la banquette en compagnie de son fleu-
ret et s'épongea ,1e front qui ruisselait de
sueur.

Autour de lui le froissement des fers, lé
bruit des voix mettaient uue gaieté bruyante
sous le plafond bas; c'était une salle d'es-
crime très à la mode, la salle du professeur
Planta c, un petit homme du Midi , brun , gros
et court , mais agile comme un tigre, malgré
son ventr e en œuf, et surtout un excellent
maître, d'une patience inépuisable et d'unai
ténacité remarquable pour rectifier les mau-
vaises positions et les mouvements faux.

Toutes les longues bandes de linoléum
qui servaient de champ aux tireurs étaient
occupées ; les prévôts qui suppléaient le maî-
tre auprès des débutants avaient tous leurs
élèves; d'autres, déjà en tenue aveo le pan-
talon de grosse toile serrée aux chevilles, le
plastron légèrement rembourré , attendaient
leur tour, assis sur la banquette en drap, éle-

vée d'unie marche qui courait tout autour de
la salle.

D'autres, debout, près de ceux qui fai-
saient assaut entre eux, regardaient, appré-
ciaient, donnaient des conseils, le tout avec
de grands éclats de voix qui résonnaient
dans .cette salle nue, aux murs de laquelle
no se trouvaient que des certificats de médail-
les, de premiers prix, encadrés.

Dans un coin, un grand gaillard maigre
et brun , avec un nez busqué, une mous-
tache longue de matamore, était très entouré;
il gesticulait avec véhémence et braillait de
telle sorte qu 'il arrivait à couvrir tous les
cris environnants; lea autres l'écoutaien t avec
curiosité et même avec une certaine admira-
tion.

Il s'appelait Schuflick et s'était spécialisé
dans les fonctons de directeur de combat;
il n'était pas de duel un peu coté qui n'eût
Schuflick comme arbitre et il s'était acquis
ainsi une grande renommée sur le boulevard.

Victor Laubadier, après avoir été touché,
ce qui l'avait d'autant plus piqué au vif que
c'était le troisième coup de bouton qu 'il re-
cevait, sans avoir pu en donner un, s'était
assis une seconde sur la haute banquette.

— !Eh bien ! reprenons-nous ? lui demanda
son adversaire, qui avait profité du répit
pour s'éponger également.

— Non, merci, je n'ai pas la main aujour-
d'hui !

Et il se dirigea vers la salle de douches.
Victor Laubadier n'était, pas sans valeur, mais
le maître Planta c lui reprochait d'en « don-
ner trop»; trop de force et pas assez de
souplesse,, et c'est ce qui faisait enrager le
jeune Laubadier , qui n'aimait pas être in-
férieur dans les exercices physiques.

Lo jet d'eau glacée qui , en se brisant sur
son corps, lui faisait l'effet d'un roulement de
galetas, te remit un peu de son mécontente-
ment; les claques généreuses du masseur,
sur ses puissants pectoraux achevèrent de
le remettre d'aplomb; il fut tout étonné de
retrouver là le marquis de Pùylaurens, qui,
en pei gnoir, fumait une cigarette.

Les deux hommes se serrèrent la main.
— Comment ! vous venez donc ici ? de-

manda Victor Laubadier au marquis* je ne
vous y ai jamais rencontré.

— J'y viens de temps en temps, rarement,
répondit Celui-ci, pour m'assurer que le poi-
gnet ne se rouille pas trop et que les jar-
rets ne s'ankylosent pas...

— La salle est bonne... convint Victor.
Mais blessé de son infériorité, il ajouta : la
seule .chose que je reproche à Plantac, c'est
d'être un fleurétiste au lieu d'un épéiste;
le fleuret, c'est du fignolage, c'est bon pour
peser dans les salles d'armes, ça ne sert à
rien, au lieu de l'épée, parlez-moi de ça; an
moins on tient quelque chose...

— Et surtout le jeu de l'épée est beaucoup
plus simple que .celui du fl euret, ajouta en
souriant le marquis, mais le fleuret est plus
élégant, il a des;; -ressources infinies, il de-
mande une science qui n'est jamais complète,
je guis pour le fleuret.

— Oui, mais avee cette science-là, quand
on arrive sur le terrain, c'est comme si on
ne savait rien et on a des surprises; l'épée,
c'est l'arme de ceux qui sont forts.

Et, en prononçant ces mots, Victor bom-
bait du torse d'une manière tout à fait ridi-
cule et attendait le compliment; le marquis
n'eut garde de lui marchander :

— Vous devez très bien tirer à l'épée ? dit-
il avec son impassible sourire.

— Comme un bœuf, proféra Victor; j'ai un
peignet de fer...

— Nous ferons assaut ensemble, un jour,
dit le marquis de Pùylaurens; voulez-vous?

— Oh î très volontiers, répondit Victor...
. — Eh bien, la prochaine f >is que je vien-

drai...
— Entendu !
Victor Laubadier quitta le marquis c, po-

sant :
— Toi, mon vieux, je faurai dans un fau-

teuil , et ra encaisseras plus de coups de
bouton qu'il n'y en a à ton gilet.

Flatté dans son amour-propre à la pen-
sée de la victoire qu'il remporterait •sur

Pùylaurens, Victor alla, enveloppe de son,
peignoir, s'étendre sur la banquette pour re-
garder les autres, et commanda au garçofl
du porto qu'il dégusta à petites lampéesv
envahi d'un bonheur béat, 'tandis qu'il sen-
tait son sang, avivé par le jet brutal dei
l'eau, circuler avec une vivacité 30— - • nous
sa peau.

Schufflick s'approcha de lui.
— Venez-vous ce soir aux débuts de Fa-*

bienne de Commercy ?
— Comment ! cette bonne Fabienne dé-

bute ? — répliqua Victor avec stupéfaction,
car il la connaissait comme une habitué*»
des .cabarets de nuit, — mais dans quoi ?

— Ah ! veilà...
— Est-ce .qu'elle sait chanter ?
— Non.
— Est-ce qu 'elle sait danser ?
— Non... elle ne peut même pas parler,

elle a une laryngite obstinée qui lui a perdu
sa voix de cristal...

— Alors ?
— Alors, elle présente des petits Iâpinâ

blancs en liberté, des lapins qu'elle a ache-
tés tout dressés pour vingt-cinq louis et parce
qu'il lui a pris la turlutaine de monter SUS
les planches.

— Oh ! mais il faut lui organiser un dé
ces chahuts carabinés, un de ces succès qui
fera siffler le reste de la salle.

— J'y pensais, dit Schufflick.
— Téléphonez donc qu'on retienne trois

loges à mon nom; on s'y retrouvera. Sa-
pristi ! les débuts de Fabienne de CommeE-,
cy, c'est une grande première, ça...

— C'est parfait, comptez sur moi, et à ce
scir.

Et Schufflick quitta Victor Laubadier poun
aller recommencer le récit d'un duel qn'il
avait dirigé, à un autre de ses clients;
car c'était là son système, chauffer .ton»,
jours, se rendre indispensable, être de tou-
tes les fêtes, et le jour où il avait besoin
d'une petite commandite, il glissait cela à
souper, entre deux coupes de Champagne,-
sans que gela eû.t l'air d'une affaire. '

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ A11JNYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chauffes, le 14Sept. 1910.

, . . .  Est. Ache laurt
Nons sommes, sauf variations im- rao|ni CoBi

portante s, °/° i

( Chnqne Paris et pap ier court 3 100.13
ïnut 1 Su j oursl acceptations fran- t™ •*>lUm 2 mois çaiscs , minimum 3 100.2a 1/,

1 3 mois | fr. 3000 . . .  3 100.30
[ «qu-, 3 gî'ïï.-

Londres > 30 jours] acceptations an- 3 zo.24 ;,
h mois glaises , mini- 3 25.2'i ',
(3 mois i mmn liv. 100 3 85.34*',
I Chèque Berlin , Francfor t s/M
\ et pap ier court . . . »  1X8 55

àllffliaS. , 30 jours ) acceptations aile- 23 u»
I I  mois mandes , miui- 4 123.«U
(3 mois ( mum M. 3000 . 4 1*3.fia
/ Chèque Gènes. Milan , Turin . .
I et papier court . . . .  6 90 SU

•Ul» ?Wjt*5l.| • g «g
i mois * chiffres . . .  6 99.70

l 3 mois \ 5 99 3o
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Chèque Bruxelles , Anvers 99.7*
Traites non acc, hill.,mand.

3 et i cli i lfres . . . .  4 99.7*
2 à 3 mois , traites aec, min.

fr. 50"') 3V> 0
9» 8p

, ! Cn'*'i|ue et court . .. .  5 -.t.'t " '35
Ams 'eM. V 'i raites . non ace., bill.,
p.,,,,,1 ! mand., S et * chiffres . 5 209.30
lUMWlU /a à 0 mois, traites aoc,

[ min. Fl. 2000 . . . .  209.35
1 Chèque et court . . . .  * lu.).10

11C.D38 ! Petits elTels longs . . . .  4 Ira 10
'2  à 3 mois , i chiffres . . 4 105.tO

, v . i Chèques 6.19
SeW lOtK Pap ier bancable (premières
._...„ ( et secondes *'/, 5.181/,
olir.ùli Jusqu 'à 3 mois . . . . .  31/,

Billes ie banqne français . . . . 100.12'/ ,
, » allemands . . . 123.52%
¦ » russes . . . .  2.07
• » autrichiens . • . lo.ï —
. » ang lais . . . .  25.23
. • italiens . . . .  99.40
. • américains . . .  5 IS'/,

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) . 25.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.52',',

VENTE D'IMMEUBLES
à, T^Toxxoliéttol

m

Les hoirs de feu M. François Gandard, ancien négociant , expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques , en l 'Etude des notaires
Guyot et Dubied , à Neuchâtel , Môle 10, les immeubles suivants situés à
Neuchâtel , savoir :

Faubourg de l'Hôpital Nos '44 et 46, Article 1615 du Cadastre ,
immeuble industriel et de rapport ayant 201 mètres carrés, avec un café-
restaurant connu sous le nom de Café du Faubourg, un grand atelier
de maréchalerie au Midi , cour et dépendances , caves et quatre apparte-
men ts, le tout en pleine exploitation ; conviendrait aussi pour le siège
d'autres industries et commerces.

Clos-Brochet No 11, bâtiment de construction récente, renfermant
trois beaux appartements et leurs dépendances , dont un disponible pour ,
Noël prochain , avec une construction spéciale séparée par une cour , à i
l'usage de buanderie , séchoir et bûcher. Vue étendue,

Ces immeubles , bien entretenus , constituent un placemen t avantageux ¦
et d'un rapport assuré. H-5301-N 16801 j

La vente aura lieu le Jeudi 13 Octobre 4 910, à 3 heures
après midi , en la dite élude, où les amateurs peuveut s'adresser pour pren-
dre connaissance des conditions de vente et pour visiter les immeubles.

WËfët\̂  ^ir%WSim\ të€M3Bllfgfc If s!&*g& ^'WÈËÊ -

de Pommes de terre pour encaver
—*» —

Les personnes désirant s'approvisionner pour l'hiver , sont priées de se
faire inscrire au Magasin Pellegrini, rue de la Charrière 13.

Marchandise de premier choix. — Prix modérés. 1692G
•" ¦"M1——*— —"™ 1̂"™ "' "" ¦ ——" ^^̂ —-. i n-rir,.—mm—m 

—_ _̂^̂ ^__^̂ ^̂ _ , __ _̂—

J. Mercier & C", Genève I
Machines-outils de 'Précision ,,

En magasin : Grand choix de
Machines & percer de tous systèmes j

j  16499 A

1
¦ »

On vendra , mercredi et Jeudi, au Ma-
gasin Henri Jamolli, rue Léopold Bo-
bert 12, un wagon de beaux Pruneaux
de Bâle, à fr . 4.— la mesure.

JATTENTION ATTENTION
j " Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

lïïanclions ..Soie Incassable n. Plaissetty "
pour tous genres de becs

Sharles Bâhler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SE UL GONG ESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONN 4 1RS
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

§hoiz immense en _}u $trerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparatio; s — mmW Téléphone 949 "36® — Prix modérés 16246

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ mm • 

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

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

j Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —
Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

> 10394 Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD.

0* Foele iaae -̂feLxa.6TXi"fc>le sans x-i- -̂»! 1648*

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

de bétail, pupal et fourrages
aux Endroits des Eplatures

Pour cause de cessation de culture.
M. |-'ri(z Siiiirs le.j agi'iculteur, fora ven-
dre aux enchères Dubliqu.es, devan t son
domicile, aux Endroi ts  des Eplatures, le
Lundi 26 Septembre 1910, dés l '/«
heure du soir :

I jument primée, 10 vaches fraî-
ches et portantes. 6 génisse**, nn
âne avec son attelage, 7 chars.
dont 5 à pont et 2 à échelles, 2 chars à
brecette sur ressorts, 1 tombereau à
bascule, 1 char a purin avec 2 ton-
neaux , 2 glisses, 1 dite à brecette , une
tourneuse, une pompe â purin, nn
gros van , 3 hache-paillè. 1 char-
rue. 1 piocheuse. 2 herses, dont une
à prairie , I manège pour 2 chevaux,
4 harnais, dont un o Balmer *», 1 cric,
des poules. 1 coq. 1 banc de menui-
sier, clochettes et tous les outils et objets
en usage dans une bonne terme.

II sers en outre vendu "O à SO toises
d'excellent loin pour consommer
sur place.

Terme de paiement : ler janvier
1911 , moyennant  cautions solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sept. 1910.
Le Greffier de Paix :

IR744 G. HENRIOUD.
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Ea tournée Pataud
Un court-circuit interrompt un ins-

tant la première conférence de
l'ex-roi des électriciens.

Le citoyen Pataud, las de tenir en haleine
les Parisiens par, ses coups de théâtre, se
fai t homme de théâtre. C'est une vocation qui
se précise simplement et nous devions nous
y attendre. Aucun de hos faiseurs de comédies
no possède comme le maître de la nuit l'art
de graduer des effets variés et d'enrouler
autour d'ane situation parfois tragique ou
presque, des péripéties réjouissantes d'im-
prévu.

Aujourd'hui , cet "électricien "honoraire pa-
pillonne vers les feux de la rampe. Quoi
de plus naturel ? Est-ce que M. Antoine,
avant d'engager Dranem à l'Odéon, ne fut
pas employé du gaz. On disait, jadis, que Pa-
taud deviendrait sans doute ministre un jour.
Qui sait ? Peut-être que, plus tard , il préfé-
rera la place de M. Claretie à celle de M.
Briand. Le voilà déjà auteur dramatique com-
me tout le monde. Après avoir tenté de met-
tre en scène le grand chambardement défi-

, nitif , il réduit ses ambitions à le mettre à
la scène. Il a dépeint en quatre actes d'un
drame intitulé : «Demain!» les bouleverse-
ments futur s, très futurs de la révolution so-
ciale et, en attendant d'être joué, pour se
faire la main, tâter le public et expérimenter,
d'autres auditoires que ceux de la Bourse du
Travail , il commence par où finit M. Clemen-
ceau : il s'essaie prudemment dans des confé-
rences.

La lumière de la vérité
Il accompagne pour quelques jours, dans le

centre de la France, une tournée de «La
Barricade ». Entre le troisième ©t le qua-
trième acte, après le pathétique tableau de
la chasse aux « renards », il fera une cau-
serie sur la pièce et, par ricochet, aux bour-
geois qui viendront de savourer comme un
miel l'orthodoxie capitaliste de M. Paul Bour-
get, et il imposera en douceur quelques ver-
sets amers de l'évangile syndicaliste.

Quelques «sociaux » jaloux se fâchent, di-
sent que c'est du cabotinage tet même des mu-
nicipalités unifiées, celle de Toulon par exem-
ple, lui ont interdit leur théâtre. Pataud,
dont un bon sourire plisse les yeux, répond
que c'est de la propagande, qu'après avoir
fait les ténèbres, il veut maintenant dispen-
ser à tous la lumière de la vérité, ,que la
scène est la meilleure des tribunes et qu'au
surplus, majeur et sain d'esprit, il prétend
Jaire pe qui lui convient.

Il a débuté lundi soir à Clermont-Ferrant
- A (quatre heures et demie, il descend aris-
ilocratiquement d'un compartiment de seconda
H a des revers de moire, maintenant, ,£
son pardessus.

La' salle de l'Eden, où se donne la
représentation, est exiguë, mais elle est
icomtle et, jusqu'au milieu du second acte,
des retardataires se présentent au con trôle.
C'est un succès. Le public, mélangé, vibre
fcontradictoirement : rires, acclamations, cris,
sifflets. L'excellente itroupe de M. Alboujr
piène les trois premiers actes dans un mouve-
ment très vivant et très juste qui entraîne la
salle. Ce sont des auditeurs échauffés que
ya .trouver Pataud, i

Le voilà. Au moment où le rideau se lève,
nn court-circuit facétieux plonge îe théâ-
tre pour tm instant dans une obscurité tout
à fait de circonstance, nais qui ne dure
¦pas. ;

Tout se passe gentiment
Un mouvement de gêne, an premier ins-

tant, parcourt lea fauteuils. Surprise ou dé-
ception ? Les regards braqués isur lui semblent
dire : « Quoi! c'est ce petit homme noir qui a
fait .trembler Paris? » On ne veut pas le croire,
ât des spectateurs demandent tout haut si c'esj
j ien Pataud qui parle, i i , i : - , \ ;

C'tst bien lui, et On1 né tarde pfa's j£ le1 (recon-
naître. C'est bien sa parole simple et claire,
ironique et rapide; mais sa causerie est me-
surée et il l'a écrite. Il salue en passant ML
Paul Bourget; puis il saute à pieds joints par-
dessus «la Barricade», n en discute briève-
jnent non les mérites littéraires, mais l'exaci-
ititude. H en blâme les ornements romane»,
(ques, ou'il juge superflus; il raille l'insuffi-
sance documentaire de l'auteur, et, d'un brus-
que coup d'aiguillage, il s'élance suri des
(considérations syndicales. Il explique la, chasse
aux renards, il défend le sabotage et il an-
nonce les temps futvrs. Il dresse un petit plan
de révolution bien rdléohaut, qui fait un peti
fcabrer le public; maïs tout se passe gentiment
¦ L'orateur recueille des applaudissements as-
fez nets, malgré une préroraîson un peu agres-
sive et un éloge trèfi résolu de la violence.
: Demain, Pataud joarlera à1 Vichy, devant
ides «bourgeois», et vendredi à' Saint-Etienne,:
de vant des ouvriert-* £?est pjeut-êjkEe* $ crue
fte géra le plug drôle: \

FRANCE
L'assassinat d'an «renard»

Un ouvrier charbonnier du Havre, nommé
Dongé, qui n'avait pas voulu faire grève, a
été assailli, injurié, frappé à coups de pied
«it à -coups ide poingj Dongé est mortt à l'hôpital
sans avoir repris connaissance et trois de ses
agresseurs ont été arrêtés. *

Trois nouvelles arrestations; viennent d'être
opérées : pelles des nommés Durand, Henri
Boyer et Gaston Boyer, secrétaire et militants
du syndicat des charbonniers.

D'après les r enseignements qui viennent du
Havre, il résulte de l'enquête que Dongé et
deux autres ouvriers étaient désignés depuis
le commencement de la grève à la vengeance
des chômeurs volontaires.

La mort de ces trois hommes fut mise aux
voix et votée! ;

Une vingtaine de grévistes furent choisis,
parmi les assistants pour empêcher les trois
victimes désignées de 'travailler et pour les
guetter. . [ ; <

On aurait conseillé aux grévistes d'assaillir
en nombre les travailleurs, de les. entourer et
de les frapper ensemble, afin qu'aucun agres-
seur ne pût être reconnu. On ajoutait que si
malheur arrivai t aux exécuteurs de la décision
prise, le syndicat secourrait leurs femmes et
leurs enfants. Henri Boyer et Gaston rioyer
auraient Jenù des propos analogues.
Panique au théâtre.

'La représentation de «Michel Strogoff »
au .théâtre du Châtelet a été interrompue hier
à 11 heures par tm individu qui s'est amusé
à faire brûler un feu de Bengale à l'amphi-
théâtre. Les spectateurs croyant que le feu
avait pris dans la salle, une panique se pro-
duisit pt des personnes se sauvèrent par les
escaliers dfe secours en criant au feu. Des
femmes se trouvèrent mal. Cependant les ar-
tistes ne perdirent pas leur sang-froid; ils
continuèrent à jouer. Après quelques mi-
nutes de trouble, la représentation se pour-
suivit. A l'entr'acte plusieurs spectateurs quit-
tèrent le théâtre, bien que le commissaire
de police les assuras qu'il n'y avait rien
à craindre. , . '
1 Le feu de Bengale a 'été allumé pendant le
troisième acte par un individu qui se trou-
vait avec trois personnes; tous les quatre ont
pu pe sauver1 à la faveur du désordre; la po-
lice les recherche. La représentation a "pris
fin yers minuit sans autre incident.

RUSSIE
Un drame terroriste.

On drame 'épouvantable vient de se dé-
rouler alu cceur de Moscou. Un jeune hom-
me d'allure élégante et une jeune femme
d'une grande beauté réussirent 'à pénétrer
oans une maison située boulevard Central,
en face de la préfecture, et y bâillonnèrent
tous les domestiques. Puis, ils opérèrent un
cambriolage en règle des valeurs et s'enfui-
rent Le concierge, qui les vit partir , réussi t
à -sja libérer des liens qui l'immobilisaient
et se précipita à leur poursuite en appelant
à l'aide. La police accourut et les fugitifs
allaient être rejoints lorsque la jeune femme,
tirant un revolver, tua l'agent le plus proche.
Son complice, la .voyant à ce moment en-
tourée par les policiers, sortit son revolver,
la ,tua t bout portant et tenta de se suici-
der. .11 fut fusillé par les gendarmes qui .ti-
rèrent une quarantaine de balles sur les deux
cambrioleurs assassins. Au cours de cette
fusillade, plusieurs fenêtres du voisinage fu-
rent atteintes et trois personnes blessées.

Le jeune homme et la jeune femme ont
été reconnus. Ce sont des anarchistes expro-
pria teurs, recherchés par la police et qui ap-
partiennent à une bande, arrêtée récemment,
de .trente fabricants de bombes, qui construi-
saient des engins d'une force destructive ef-
frayante. ,

ÉTATS-UNIS
L'action de la Main-Noire.

Un vol d'enfan t des plus étranges passionne
en ce moment New-York. Il y a trois mois,
le fils du docteur Scimeea, âgé de quatre ans,
fut enlevé par la Main-Noire. Depuis, malgré
les recherches les plus actives, il avait été
impossible à la police de le retrouver. Enfin,
samedi soir, l'enfant fut ramené à la maison
paternelle par sa tante.

Mais i— et c'est ici que l'histoire se corse
— le docteur Scimeea, qui est Italien, se re-
fuse énergiquement à toute révélation et dé-
clare qu'il gardera son secret pendant le reste
de sa vie. Cependant la police, qui croit sa-
voir qui sont les ravisseurs, se propose de les.
arrêter immédiatement.

Le docteur Scimeea dut Payer deux mille
Cinq cents dollars pour" ravoir son enfant;
mais 1̂  menaces de la Main-Noire, pour le
cas où il parlerait, sont si terribles que mal-
gré tout il garde un silence désespéré. Cette
attitude du docteur prouve bien la terrible
puissance de ces criminels italiens organisés
qui volent des enfants, font toutes les semai-
nes sauter des maisons et assassinent ceux
de leurs compatriotes enrichig qui ref usent dfil
leaK donner de. l'argent

âtÏ QmWm-lhs éf rang iras La question des apaches
Le pognon, il n'y a que ça!

M. Henry Maret s'occupe des apaches dans
le ,« Journal ». .Voici ce qu'il écrit :

— (Tétine apache, où vas-tu ?
— Je vais là-bas, au coin; il y a là une

vieille concierge qui a touché ses termes,
hier; il doit y avoir un gros magot dans sa
commode; si elle est seule, j e  lui ferai son
affaire.

— C'est une occasion, en effet, et chacun"
vit de son état. Mais, dis-moi, as-tu été à
l'école ?

— Pas souvent, le moins que j'ai pu; quel-
quefois, pourtant.

— Qu'est-ce qu'on t'a appris là ?
— On m'a appris que deux et deux font

quatre et que l'Europe est une de-3 cinq
parties du monde.

— Et dans ta famille, qu'est-ce qu'on' fa
appris ?

— Papa, maman ? Ils m'ont appris qu'on
était sur la terre pour rigoler et que, pour
rigoler le plus possible, il fallait avoir beau-
coup de galette. D'ailleurs, c'est ce qu'on
apprend aussi aux honnêtes gens. Quand les
travailleurs se mettent en grève, c'est pour
augmenter leur pognon. J'ai bien vu dans le
journal que les médecins ne s'occupent pas
de la santé 'des malades et qu'ils ne cher-
chent qu'à augmenter leur pognon. Les phar-
maciens disent aussi qu'ils ne nous donneront
plus que les remèdes 'qui leur rapportent
beaucoup de pognon. Le pognon, il n'y a que
ça. Personne ne pense à autre chose. Je fais
comme tout le monde. ' >

— Ainsi, tu ne crois à rien ?
— 11 faut donc croire à quelque chose ?

On no m'a jamais dit ça. Moi , je crois que
les flics sont bien embêtants, et je fais ce
que je peux pour éviter ces vaches-là. Voilà
tout ce que je crois.

— Tu sais que, si tu continues ton vilain
métier, en va te 'ficher des coups ?

— Eh bien ! quoi ? Ça prouvera qu'on est
l'es <j)lu3 forts. Moi, je tâcherai d'être le
plus malin , en ne me laissant jpas prendre.

— Je vois, jeune apache, que tu marches
avec ton siècle. Tu en as admirablement
saisi la morale.

Tout le confort moderne
De son côté, M. Clément Vautel du «Ma-

tin » fait les constatations suivantes :
En Angleterre, quand un apache joue du

revolver, les juges vous le condamnent à
dix pu quinze ans de travaux forcés; en
France, il s'en tire avec quelques semaines
de prison. : ; i

L'apache anglais est mis au régime du
« hard labour », et s'il ne décortique pas une
longueur convenable de vieux câbles gou-
dronnés, on vous lui administre aveo vi-
gueur, quelques douzaines de coups de tri-
que... L'apache français est conduit à Fresnes-
Palace, où il trouve tous les raffinements
du confort moderne. , ! ,

Les détenus sont assurément îieaucotipj
mieux logés que les soldats. Comparez la
chambrée où la poussière tourbillonne dans
les courants d'air glacés, à la coquette cel-
lule où la température est toujours égale, où
tout est savamment combiné pour assurer
au locataire une hygiène raffinée. Peinture
laqués, mobilier sobre, éclairage électrique,
calorifère, bouton d'appel, etc., etc. — c'est
le «hed-room » idéal qu'on nous fait payer si
cher dans les grands hôtels.

La caserne du Château-d'Eau petit abri-
ter 1500 soldats ; la prison de Fresnes compte
1500 « hôtes ». Comparez les chiffres des ad-
judications, et vous verrez où l'on mène la
« bonne vie». Un seul exemple: en 1909,
la consommation en charbon fut, pour la
caserne du Château-d'Eau, de 18 wagons;
pour la prison, de Fresnes, de plus de 30Q
wagons. i -

Les soldats grelottent autour' du' poêle où
P«homme d'e chambre» introduit quelques
morceaux de bharbon avaricieusement comp)-
tés par l'officier de casernement. Les apachea
s'étirent voluptueusement dans la tiède atmos-
phère que leur, crée la bouche de chaleur...

Nous avons deux armées : c'est assuré-
ment celle du crime qui est la mieux .traitée,
puisque l'administration «chauffe» si patef-*
Bellement des gaillards qui, eux» ne pen-
sent qu'à nous « refroidir »...

Es pressé allemande commente vivement
le discours aue, devant une assistance énor-
me, M. Jaurès a prononcé dimanche à Franc-
fort.

Ori feait que devant l'interdiction de s'ex-
primer en français, M. Jaurès — qui sait
l'allemand *— décida de parler dans la langue
de .ceux auxquels il s'adressait, et nous
ne sommes pas loin de croire, comme le
« Berliner Tageblatt », que la mesure prise par,
le !eréfe| de ïïiesbaden ja manqué eon bufe '

Ue «Berline? Tageblaït » écrit :
« Potir, tious, M. Jaurès n'est pas le repré-

sentant du socialisme français, mais le repré-
sentant de la culture française la plus noble,
qui, comme l'exemple le prouve, ne manque
pas d'éléments de culture allemande. Qu'il
parlât allemand bien ou mal, peu impor te;
l'essentiel, c'est qu'il a prouvé qu'il connais-
sait l'art et l'esprit allemands. Le discours
de Francfort ne s'adresse pas seulement aux
socialistes allemands, mais an peuple alle-
mand tout entier. Car il est plein de l'es-
pri t de conciliation et de progrès actuel.

» Merci au préfet de .Wiesbadën, qui, par sa
défense incompréhensible, nous a permis
d'entendre ce discours en allemand. Le peu-
ple allemand ,tout entier doit être d'accord
avec Jaurès pour saluer un avenir de paix
mondiale et de liberté.»

L'organe radical est le seul à trouver de
son goût les paroles de M. Jaurès, car la
presse pangermaniste se répand en anathè-
mes et ne se gêne pas pour invectiver le
leader socialiste.

Sous le titre : « Ignorance et impudence
françaises», la «Deutsche Tageszeitung »
écrit :

« Le discours n'a rien de remarquable. Mais
il convient, malgré tout, de s'arrêter à quel-
ques-unes des observations de Jaurès, parce
quelles sont caractéristiques de l'ignorance
ide ce camarade et de l'impudence avec la-
quelle il à, cru -devoir critiquer la situation
intérieure d'un autre Etat. i

» Riche, propriétaire d'un château, Jaurès
devrait avoir le temps de se renseigner, et
chacune de ses remarques prouve qu'il n'a
aucune idée de la politique en Allemagne. »

Comme démonstration à l'appui, la «Deut-
sche Tageszeitung » fait ressortir que l'unifi-
cation de l'Allemagne lui a apporté le droit
de vote le plus libéral qui soit. Et cette feuille
termine en demandant au gouvernement de
défendre, à l'avenir, les « exhibitions d'é-
trangers ».

Le « Eeichsbote », conservateur et panger-
maniste :

«Que diraien t les Français, si un junker
prussien venait dans leur pays pour palabr er
dans une assemblée d'adversaires du gouver-
nement ? Nous ne reconnaissons pas en Jau-
rès un juge compétent de notre politique in-
térieure.

» Que devient la fraternité des peuples, si
le camarade organisé poursuit de sa haine le
camarade qui ne l'est pas ? «Si tu ne veux
» pas être mon frère, je te casse la tête!»
M. 'Jaurès a parl é de la paix des peuples. Le
tsar, jadis, en parl a aussi. On ne verra pas
plus le jour où sera réalisée la paix sociale
que le jour où les peuples se tendron t ios
mains pour la paix éternelle.

»Le mot prononcé par l'empereur à Ma-
rienbourg : « Vivre, c'est lutter!» sera d'une
vérité éternelle. »

Le discours de M. Jaurès
et la presse allemande

A rExposîtîon Mraîs fajrisiÉrs
Les jurés examinent avec une mé-

ticuleuse attention le magni-
fique bétail présenté

par les éleveurs.

Lundi , les rings où l'on promène les ani-
maux, n'ont pas désempli de toute la journée.
Les paysans vaudois ont trop rarement l'occa^
sion de fréquenter les foires des cantons voi-
sins, aussi profiten t-ils de la .'circonstance
pour étudier les caractéristiques de nos di-
verses races de bétail.

Pour les profanes eux-mêmes, le specta-
cle ne manquait pas d'intérêt. Les jurés sont
des homme.* d'âge mûr, posés, bien en chair,
des propriétaires -et éleveurs cossus. Ils ne
perdent pas un moment, examinent sous tous
les aspects chevaux, vaches et taureaux, par
devant, par derrière, par dessous, par dessus,
se reculant ensuite pour juger de l'effet géné-
ral.

Tenus en laisse par des palefreniers, les
chevaux, bien reposés par leur séjour à l'é-
curie, sont très en forme, « pleins de venin »,
comme disait un de nos voisins, et l'on a bien
du mal à les tenir immobiles pendant l'ins-
pection du jury. Quand cette opération est
terminée, les braves bêtes exécutent sans
se faire prier tin temps de galop et un temps
de trot, après quoi elles regagnent leurs stal-
les. La scène est plus captivante encore lors-
que les poulains trottent à côté de leur mère.
Pour nn p êu, les dames leur enverraient des
baisers !

Dans la division des vache,**, l'examen des
¦jurés est tout aussi minutieux. One fois le
clufcsement effectué, diverses catégories sont
disposées en ligne par ordre re mérite et les
Connaisseurs peuvent à loisir app liquer leurs
faculté? d'observations. On les voit aller et
vernir à pas mesurés, s'arrêter devant chaque
sujet, considérer gravement les structures,
tâter des os et des membres, presser des té-
tines, passer en revue cornes et manteaux,
vérifier la denture des génisses» et, pour com-
pléter leur documentation, puiser dans le ca-
talogue, où l'âge et la descendance de cha**
que animal sont soigneusement indiqués. N'im,**por.tunez-pas. geg experlg-làj



Les simples mortels, eux, se contentent de
comparer au point de vue de la taille et de
la couleur les bovidés de nos cinq races
suisses. Es s'extasient devant les grands tau-
reaux noirs et blancs de Fribourg, jettent un
regard sympathique sur les petites vaches
noires d'Hérens et les montagnardes des Gri-
sons, font un parallèle entre les bêtes bru-
nes et les tachetées ; ils constatent que si le
corps des premières est plus ramassé, il est
plus large que celui de nos vaches tache-
tées, de sorte que les poids des sujets sont
sensiblement les mêmes.

De l'avis assez généralement exprimé par
les visiteurs, le bétail vaudois peut sans désa-
vantage être placé à côté du bétail tacheté
du Simmenthal ou de l'Emmenthal. Dans ces
régions, les éleveurs bénéficient, il est vrai,
de circonstances exceptionnelles. Ils ont à
côté de leurs fermes de merveilleux pâturages
où leurs sujets se développent superbement,
surtout au point de vue de la musculature.

On ne peut s'empêcher d'admirer l'esprit
de suite, la méthode et la persévérance des
éleveurs qui présentent des collections de
sept, huit bêtee et plus appartenant à la même
famille. Ici encore, comme dans d'autres do-
maines, les Bernois se classent au premier,
rang.

idans ks @anf ons
L'automne dans l'Oberland.

BERNE. — Les hôtels de montagne ferment
l'un après l'autre leurs portes et les étrangers
descendent en masse vers les stations rive-
raines du lao de Thoune, qui jouissent actuel-
sement d'une brillante et fructueuse arrière-
s-aison. 'A Thoune, les rues vieillottes, qui
s'abritent aux pieds de la tour massive du
château, présentent autant d'animation que
pendant Je gros de la saison; dans leurs bou-
tiques les potiers débitent avec entrain leur
marchandise polychrome; le kursaal s'em-
plit tous les soirs et la terrasse du Grand Hô-
tel retenti t des sons dea orchestres. Les hô-
teliers sont fort satisfaits de la 'saison d'au-
tomne, qui aurait été meilleure encore sans
le retour de froid de la semaine dernière.

Là même animation r ègne dans la région
qu'on a baptisée un peu prétentieusement du
nom de Riviera oberlandaise; les hôtels, qui se
sont multipliés ces dernières années dans les
villages, jadis rustiques, d'Hilterfingen, Ober-
hofen, Gunten et Merligen, hébergent de nom-
breux pensionnaires. Sur la rive opposée,
Spiez loge encore plusieurs centaines d'hôtes
et le Beatenberg, perché au haut de sa mon-
tagne, n'est pas mécontent de son activité
estivale. • . !.

Interlaken fait toujours les plus grands
efforts pour retenir autant que possible le
flot d'étrangers qui descend de toutes les val-
lées environnantes. Les 50 hôtels de la Mé-
tropole oberlandaise abritent encore plus de
25C0 personnes et les jardins du kursaal
sont fort peuplés aux heures de concert.
Au moindre rayon de soleil, les trains de la
Wei'gernalp se remplissent comme au milieu
de l'été et 12 à 1500 personnes vont admirer,
en commun le classique panorama de la Jung-
frau. . ¦
Les 75 officiers français.

P.'pris quelques jours, on ne fait que parler
•ie la participation des 75 officiers français
aux manœuvres du Jura. On a critiqué cette
participation et on a blâmé les autorités suis-
ses qui l'ont permise. Le « Berner Tagblatt »
s'est fait l'écho de ces critiques, et le Conseil
fédéral s'est occupé de l'affaire. Beaucoup
de bruit pour rien. - ' i ' ',

On a donné une importance exagérée aux
cartes de légitimation délivrées aux officiers
étrangers; ces cartes ne donnent nullement
le droit de tout voir aux titulaires — qui doi-
vent songer eux-même à leur nourriture et
à leur logis — on fait voir seulement ce qu'il
plaît à nos officiers supérieurs de leur ïaon-

II n'y a pas eu Seulement des officiers fran-
çais en civil, mais aussi des officiers alle-
mands, en nombre égal ou supérieur aux
Français; il y al eu aussi des Autrichiens.
Tous ont été traités sur le même pied.

Seulement, la loi française exige .que les
officiers français qui veulent assister aux
manœuvres .étrangères en demandent la per-
mission an ministre de la guerre, et leurs
noms pont publiés dans les organes officiels.
Cette publication a eu lieu, et c'est elle qui a
soulevé tout ce vacarme La fantaisie dea
gallophobes aidant, on a vu idans cette publica-
tion la démonstration que la France avait
organisé .toute une expédition d'officiers, triés
pur 1(9 volet, pour venir nous arracher] Jes.
eecrets de notre défense militaire.

C'est tout simplement ridicule.
Bonne camaraderie.

Un certain nombre de soldats rentrant des
manœuvres dans le Jura avaient été canton-
nés la semaine dernière! à l'Ecole du Kirchen-
feld , à -Berne. Vendredi soir, avant de sortir,
quelques-an-! d'entre eux passaient le temps
en se livrant à des jeux ; ainsi, tin groupe s'é-
tait formé autour de gaillards qui luttaient.
Soudain, l'un des Combattants tomba si mal-
heureusement qu'il se fractura une jambe
en deux endroits.

C'était un père de famille faisant son' der-
nier cours. Il fut transporté aussitôt à l'hô-
pital de l'Ile, tandis que ses camarades restés
au .cantonnement organisaient une collecte
pour venir en aide à sa famille. En quelques
instants, elle produisit près de 300 fr. qui fu-
rent remis à la victime sous forme d'un carnet
de caisse d'épargne.

Sainte bureaucratie!
ZURICH. — La caserne de Zurich est pro-

priété du canton ; pendant qu'elle est occupée
par des écoles ou cours, elle est sous la sur-
veillance des autorités fédérales.

Cet été, le canton avait décidé d'en restau-
rer la façade postérieure et chargea un en-
trepreneur de la peinture de cette partie dea
bâtiments. Un beau matin donc, les peintres se
présentèrent et dressèrent leur échafaudage.
Ils allaient se mettre; à exercer leur noble art,
lorsqu'une patrouille accourut et leur ordonna
sans autre de plier bagage. Les peintres n'eu-
rent d'autre parti à prendre que de. remporter
leurs échelles.

La raison ? Le commandant de place n'avait
pas été averti . Le département militaire can-
tonal dut donc faire sa demande en bonne et
due forme à Berne, et ce n'est que munis,
après cette formalité, de la permission
de la sacro-sainte administration que nos
badigeonneurs purent se mettre à l'œuvre
sans crainte des baïonnettes.
Une mauvaise langue.

Une affaire de calomnie, qui a occupé déjà
les .tribunaux de l'Oberland zurichois, vient
d'avoir pon épilogue devant la Cour d'appel.
Il y a  quelque temps, une jeune fille d'Etten-
hauser. prèsdeWetâikon, soulevait une grosse
émotion dans la contrée en répandant le bruit
que l'enfant qui venait de naître d'elle était
le résultat d'une manœuvre criminelle du mé-
decin qui la soignait, lequel avait abusé d'elle
en l'hypnotisant.

Le médecin visé put prouver l'inanité de
ces graves accusations et la calomniatrice fut
condamnée par le tribunal do district d'Hin-
wil (t huit jours de prison, 50 fr. d'amende,
100 francs de dommages-intérêt et aux frais.
C'était .trop peu; la condamnée trouva que
c'était trop et recourut L'instance canto-
nale suprême vient de confirmer le premier
jugement en y ajoutant les frais du second.
Deux petits garnements.

VAUD. — Un de ces derniers jburs deux
garçonnets d'une dizaine d'années avaient aidé
un citoyen de Grandevent à dételer un che-
val qui fut placé dans une écurie de la rue
d'Orbe, à Yverdon, où il devait être soigné
pendant que son propriétaire vaquait à ses af-
faires en ville.

Mais ee dernier ne ïnt pas plus tôt parti
que les deux gosses rattelèrent le cheval à
son char, montèrent dessus et partirent dans
la direction d'Orbe. Deux heures plus tard,
notre campagnard revient à l'écurie et ne
fut pas peu surpria de n'y retrouver, ni son
chevai ni son char.

La nouvelle se répandit vite dans la rue
que deux enf ants avaient Ole aveo un attelage.
Plusieurs personnes enfourchèrent alors leur
bicyclette et se rendirent à la recherche des
fugitifs, mai? ils ne les trouvèrent pas.

Ce n'est que trois heures et demie plus
tard que les deux gamins revinrent de leur
excursion. Ils étaient allés jusqu'à Suscèvas
et ren traient par Montagny ! Le cheval était
vanné et son propriétaire furieux —- ça ee
conçoit — d'être obligé de rentrer de nuit
chez lui.
La clef du mystère.

GENEVE. — Le professeur Mégevand n'a
pas eu de peine, à constater que les ossements*
trouvés dans le placard de la rue des Gares, à
Genève, étaient des pièces anatomiques. Cas
préparations, qui sont très belles, ont une as-
sez grande valeur. Elles remontent à une qua-
rantaine d'années et avaient été volées, il y
a trente ans, au Dr Silvestre, père du proprié-
taire actuel de la maison où elles ont été re-
trouvées.

Il y a flou t lien de supposer que ces prépa-
rations ont été dérobées par un valet d'écu-
rie qui les a enveloppées dans une couverture
de cheval et déposées dans l'armoire, en at-
tendant le Bornent propice pour s'en défaire.

p etites nouvelles suisses
BIENNE. — On lai retiré samedi après

Imixli, à la grille de l'usine de Hagneck, le ca-
davre d'un jeune garçon de 11 ans, nommé
Schweizer, qui s'était noyé mercredi dernier
en se baignant dans l'Aar à Berne. Les pa-
rents du pauvre petit ont pris possession de
la lugubre dépouille, qui sera enterrée à
Berne. On a encore retiré de l'Aar, au même
endroit, deux autres cadavres, ceux de deux
jeunes gens nommés Fritz Heimberg, de Ra-
delfingen, et Rudolf Schori, de Golaten-Au,
qui étaient itomblâs; à l'e^ui fl y a quelque temps
près de Niederried.
' TAVANNES. — Lundi matin, Emile Berger,
âgé de dix-huit ans, domestique chez M. Chris-
tian Zurcher, fermier sur le Sonnenberg, con-
duisait pomme d'habitude le lait à la fromage-
rie de Tavannes. Arrivé près de l'Arsenal,
son cheval s'emballa. Berger, qui faisait son
possible pour le maîtriser, reçut une ruade
dans le bas-ventre. L'état du blessé est très
grave. Il a été transporté de suite à Trame-
lan, chez des parents.

COURTEMAICHE. — Vendredi dernier, les
époux Joseph Cramatte, étant occupés aux
travaux de la campagne, avaient confié' à une
persc'nne âgée la garde de leur petit enfant
Gaston, âgé de neuf mois. Pendant une ab-
sence momentanée de la gardienne, l'enfant,
qui se trouvait à la cuisine couché dans une
petite voiture, s'étant penché en dehors de
celle-ci, tomba dans un seau d'eau bouillante
qui se trouvait à wioximité et fut grièvement

Brûlé. Malgré les soins d'an médecin mandé
en toute hâte, le pauvre petit mourut dans la
soirée valu milieu d'atroces souffrances.

NYON. ;— Le ballon « Gothard »,* parti
de Zurich aveo quatre passagers samedi matin,
a atterri à 3 heures de l'après-midi dans
la forêt de sapins de la Bassine, alpage
situé sur le territoire de la commune de Bas-
sins, à 1250 mètres d'altitude. Il a fallu abattre
trois sapins pour permettre aux aéronautes
de dfseendre. L'altitude maximale atteinte a
été de trois mille mètres. Immédiatement em-
ballé le ballon a été descendu à Nyon poun
être réexpédié à Zurich.

LE BRASSUS. — M. Emile Rochat était
allé dimanche rendre visite, accompagné d'un
petit garçon, à son fils aîné, Emile, âgé de 14
ans, berger à Chapelle-des-Bois, pour la saison
d'été. Au cours de l'après-midi, les frères,
heureux de se revoir, folâtraient autour d'une
citerne. A un certain moment, le jeune Emile
s'aventura sur la couverture de la citerne
qui céda sous son poids. Précipité dans l'eau
glacée, très profonde, le pauvre garçon ne
fut retiré qu'à l'état de cadavre. ,

DUBENDORF. — A Hermikon, près de
Dubendorf , un violent incendie dont les cau-
ses sont encore inconnues a détruit une gran-
de maison où logeaient trois familles. Le feu
a pris dans une partie inhabitée des bâti-
ments. Malgré les efforts des pompiers, rapi-
dement arrivés sur le lieu du sinistre, on ne
put presque rien sauver. Une assez grosse
somme d'argent est restée dans les flammes,
mais elle a été retrouvée plus tard sous les
décombres. L'assuraj ice couvre une grande
partie des dégâts. ; . ¦

Nouvelles diverses.
NECROLOGIE. — M. F. Césaire Nicolin,

ancien propriétaire de l'Usine de ciment des
Convers, est décédé à l'âge de 80 ans, à la
suite d'une opération. M. Nicolin avait dû
subir, il y a quelques années l'ablation d'une
de ses jambes, opération qu'il 'supporta vail-
lamment. Mais le mal gagna l'autre jambe, la-
quelle fut coupée lundi dernier. Le malade n'a
pas résisté à bette deuxième épreuve : la mort
est venue le délivrer de ses souffrances. M.
Nicolin était un homme aimable, que tous
ceux qui l'ont connu regretteront vivement.

FOIRE DU LOCLE. — La foire de lundi
a été contrariée par un temps maussade. Une
pluie fine et froide n'a cessé de tomber. Les
arrivages ont été peu nombreux : 130 porcs,
40 têtes de gros bétail et 2 poulains. C'est
à peu près le tiers — en oe qui concerne le
gros bétail — de ce qu'on amène en septembre
sur le champ de foire, dans les années de for-
tes transactions. Il est cependant à remarquer,
quo les prix se sont maintenus très élevés.

FOIRE DE ST-BLAISE. — La foire de lundi
a été une des plus petites qu'on ait vues, 24
têtes de gros bétail ont paru sur le march é :
5 .paires de bœuf3, 3 bœufs dépareillés, 8 va-
ches -et trois génisses. La quantité des fourra-
ges est assez abondante pour que les paysans
ne soient pas poussés à vendre leur bétail.
De plus, bon nombre d'entre eux, pressés par
les travaux des champs sont restés chez eux.
|TJj j  a (naturellement eu peu de transactions.

EGLISE NATIONALE. — Dimanche, M.
Grisel, pasteur de Buttes, a été réélu par
82 voix. A Couvet, M. le pasteur Schinzi a été
confirmé dans ses fonctions par 92 voix. Au
Locle, M. .Walter Wyss; a été installé comme
pasteur de la paroisse allemande, en rempla-
cement de M. Muller. A Chézard-St-Martin, M.
Willy Lepp, actuellement aux Bayards, a été
élu, à l'unanimité de 75 suffrages.

(Sf ironiam n&iiG/ ïdf ef oisQ

Petites nouvelles locales.
LES RECETTES DE DIMANCHE. — Lé

produi t des cachemailles secoués au passage
c]u cortège de dimanche s'élève à 2050 fr.
Les entrées à la représentation du Parc des
sports ont donné 2171 fr. La vente des fleu-
rettes de charité a produit £400 fr. En ajou-
tant le bénéfice des programmes et des cartes
postales on peut évaluer à environ 15,000 fr.
la somme totale qui restera au fonds capital
pour l'Hôpital d'enfants. C'est un fort beau
résultat.

IMPOSANT CORTEGE. — Les quelques-
personnes qui se trouvaient à la rue Léopold-
Robert, hier soir à 11 heures ont pu assister à
un défilé peu banal. Les quinze éléphants du
cirque Sarrasani se rendaient, en effet, à la
queueleu-leu, de la gare a leurs écuries de
la Place du Gaz. Quelques-uns de ces pachy-
dermes sont d'une taille colossale, d'autres,
au contraire, sont tout petits. Deux ou trois
cornacs seulement guidaient l'imposante, co-
lonne.

NOMINATIONS POSTALES. — Le Conseil
fédéral a procédé aux nominations suivantes,
intéressant notre ville. Chef de bureau, M.
Albert Biéri, actuellement chef de service.
Commis, MM. Charles Duplain*, à Zurich ; Re-
né Guinand, à Lausanne ; Charles Hertig, à
Zurich ; Henri Schcop, à Zurich ; Alfred Wen-
ger, à St- Gall.

MORTE EN CHEMIN. — Samedi, toe per-
sonne de La Chaux-de-Fonds, Mme Golaz,
se rendait à l'exposition de Lausanne. Peu
avant d'arriver à Beaulieu, elle succomba à
une congestion cérébrale. Mme Golaz était
veuve et âgée d'une soixantaine d'années.

ON PREND SES PLACES, ¦— Le cirque
Sarrasani s'est installé hier non sans diffi-
cultés, à cause du mauvais état du terrain de
la place du Gaz, dans lequel les lourds cha-
riots de bagages s'enlizaient jusqu'aux es-
sieux. C'est une entreprise très considérable
et qui attirera sans doute beaucoup de monde,
étant donné le prix relativement modéré dea
places. Rappelons que la seconde représenta-
tion a lieu ce soir, une matinée ayant déjà
occupé cet après-midi les artistes de rétablis-
sement.

£a (BRaiiiV^éa-miTonès

La rédaction décline loi toute responsabilité.

TOMBOLA DE L'ODEON. — Li vente des
billets est bonne. Dans tel atelier de couture
de la ville, la patronne a généreusement of-
fert fan billet à chacune de ses ouvrières. La
belle machine à coudre Singer ne pourrait
tomber en de meilleures mains. Le dîner
exposé chez M. Ducommun attire bien des re-
gards d'envie. Et la belle chambre-^coucher:
donc, des magasins J. Perrenoud et' Cie. Cha-
cun s'arrête et l'admire. Rappelons encore,
que le 2me lot sera exposé sous peu chez
M, Gogler.

LIA 'VIE .A BON MARCHÉ. — Nous appre-
nons la formation dans notre ville d'un groupe
ayant pour but d'assurer Une alimentation
saine et à .bon marché. Nous aurons bientôt
l'occasion de reparler de ce fait et de donner
des détails sur son activité. La nouvelle so-
ciété géra ouverte à tous, i

A BEAU-SITE. — Question toujours Con-
troversée que celle de l'influence de l'Evan-
gile pur la vie sociale, et toujours très inté-
ressante à étudier. Elle sera à nouveau pré-
sentée, jeudi 15 septembre, à Beau-Site ,
par M. Jules Hentzi. ' ;

SOCIETE DANTE ALGHIERI. — Les per-
sonnes inscrites aux cours et les membres
de cette société sont rendus attentifs à l'an-
nonce les concernant paraissant dans le pré-
sent numéro. , ¦' i \

Qommuniquis

Sépêches du 14 (Septembre
de l'Agence télégraphi que sulsso

Prévision du temps pour demain
Averses encore probables.

La Journée bernoise & Lausanne
LAUSANNE. — C'était aujourd'hui la jour-

née bernoise de l'exposition d'agriculture. Par
suite du temps pluvieux qui a permis aux
agriculteurs d'abandonner sans regrets les tra-
vaux des champs, l'affluence a été une dea
plus fortes de l'exposition. ¦>

De toutes les directions, les trains sont
arrivés bondés. Les 'Bernois portaient tous
à la boutonnière un ruban rouge vif aveo l'é-
cusson cantonal. Ils ont été reçus à la gara
par MM. Alfred Estoppey, juge cantonal et
Charles Borgeaud , député. Le cortège s'est
organisé avec en tête l'Harmonie de Lau-
sanne et le traditionnel mutz suivi d'un
groupe de jeunes filles en costume bernois.
Le cortège s'est dirigé vers Beaulieu.

Il était temps
BRIGUE', i— Une chute de pierres a occa-

sionné la rupture de deux rails sur la
ligue du Simplon entre les stations de Predia
et de Varzo, au moment ou passait le train
spécial qui conduisait environ deux cents mé-
decins allemands de Gênes à Montreux.

Deux gardes-voies aperçurent la .chose à
temps et firent arrêter le convoi qui repar tit
avec un retard de 2 heures et demie. Les voya-
geurs firent une collecte qui produisit 200
francs, somme qui fut remisa aux deux gardes-
voies.

Le propriétaire disparu
NYON. — On a retrouvé au bois de Taii-

nay le cadavre d'un nommé Georges Berthot,
propriétaire, âgé de 77 ans, qui était parti de
son domicile, il y. a huit jours environ. On
ignore encore dana quelles circonstances il
a .trouvé la mort.

L'auto qui tue
MELUN. — Un terrible accident d'automo-

bile s'est produit hier près de Melun. M. Fon-
taine, quincaillier, qui conduisaitfc-ine voiture
dans laquelle se trouvaient sa femme et ses
deux enfants, et marchait à grande vitesse,
a heurté la bordure d'un trottoir. Par suite
du choc, les quatre voyageurs ont été pro-
jetés sur la chaussée.

M. et Mme Fontaine ont été grièvement
blessés a la tête. Un des enfants n'a pas eu
de mal, mais, l'autre a été tué net

Enorme Incendie
! PETERSBOURG. — Un incendie fait rage
depuis hier, trois heures, dans le faubourg
de JKaukas, à Zaristine.

Dans la soirée, 300 maisons étaient déjà
détruites et quatre mille personnes se trou-
vaient pans abri , •

On craint que le feu ne Se oommtinique aux
trains de bois sur le Volga.

En cas de

manp d'appétit
se servir de rilétnatogène dà Dr Homme) .

Action sûre et rapide 1 20 ans de succès I
Attention I Exigez expressément, le nom

du Dr Homm-I. 10415-13*
S ——¦ M— imiiw mii i iwin—wi iiBi mamm w s- fui



fln rbmnnrîo  Pour entrer de aaite un
Ull UClliatlUC sommelier de salle con-
naissant le service du café, 1 bon casse-
rolier , 1 commissionnaire d'hôtel et deux
garçons d'offi ce. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement.

Décolleteur. fc  ̂&
Ch.-Léon Schmid & Co, offre
place à bon décolleteur, met-
teurs en boîtes et poseurs de
cadrans. 16R53
Ppnnnn fq On demande de suite uu ou
tttOOUHO. deux bons teneurs de feux;
si les personnes conviennent , on intéres-
serait. Place d'avenir. Moralité et capaci-
tés sont exigées. — S'adresser sous chif-
fres A. A. 16923 , au bureru de l'Iup-n-
TIAL. 109-23

RpflIfllIP RETOUCHEUR, actif et expé-iirjyiaui "rimenté, est demaude de suite,
Inutile de laire des offres sans prouvas de
capacités. — S'adresser par écrit, sous
chiffres V. H. 16944, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1K4
Romnnfon PO d'échappements ancre , pe-
UClllUIllCUlù tites pièces, sont deman-
dés dans fabrique de la localité. — S'a-
dresser à Haasenstein & Vog ler, en Ville.
H-9325-G ___Q

Jpnnp (îappn*i 0n demande un jeune
UCUUC galyUUa garçon pour gar inr  les
vaches. — S'adresser à M. Zélim Hi.go-
niot , aux Bulles 45. 16978
ÏWïIfliçplIpO de magasin sout d. man-
UClllUlùGllBO dées daus grand magasin
de la localité. — Offres sous chiffres A.
B. 16953, au bureau de I'IMPARTIAL .

169Ô2

Commissionnaire K^mf™commissionnaire et pour aider aux tra-
vaux d'atelier. 16977

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
fimlWhoni* bien au courant de sa par-
UUmUWlClU Ue, est Jdemandé de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré, pla-
ce stable.;— S'adresser rue du Progrès 49,

16996

nac imnPPUll A louer de suite ouuad liiijJi cvu. époque à contenir, un
beau logement de 3 chambres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135 ou 146, au
bureau. .

A 
Tnnnn pour date à convenir, nn bel
IUUCI appartement de 3 pièces, dans

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

1 nriomonf A louer de suite ou pour le
UUgClllCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. B. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318
innnrtomanf  A louer de suite , un ap-
t t lJUtt l  IClllCUl parlement de 2 pièces ;
prix 30 fr. par mois. Pour fin octobre,
un appartement de 3 pièces, complète-
ment remis à neuf , Sme étage, pour 46 fr.
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
131, au 1er étage à gauche. 16545
rfl3nihpp A louer, jolie chambre meu-¦JHO.UIU10. blée), à monsieur de tou te mo-
ralité et travail lant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 57, au 2me élage, à droite

16750

Rez-de-chaussèe. pouflp £«¦*
octobre prochain ou plus tard si on la
désire, rez-de-chaussée , comprenant ata»
lier et bureau, pour 16 ouvriers.

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

S'adresser chez M. Gindrat , rue dui
Doubs I69. 16252

I nnomont A louer, au centre de laLUijlJimJlll. yiiie, pour le 30 avril, un
grand logement de 7 chambres, ayant servi
de bureau, atelier et logement ; convierait
spécialement pour fabricant, chef d'atelier
ou fout autre Industrie. — S'adresser aa
propriétaire, rue du Parc 14, au rez-tfs-
chaussée. 16776
rhamhPOO -̂  l°ner , pour fin octobre ,
VliaïUUl Cû 2 belles grandes chambre s,
au soleil, avec toutes les dépendances. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage,
à droite. 16:)55

A la même adresse, à vendre 1 belle
grande poussette, 1 dîner en porcelaine , 1
potager à bois, 1 lustre à gaz, ainsi que
2 fleurets et les accessoires pour escrima ,

f hfltnhPO *-"¦ l°uer belle petite chambre
UUttlUUl O meublée, de suite, à 2 deraoi-
selles ou personne seule. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 32, an ler étage.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger No 12, avec accessoire. 16S28
P .h amhpp,  A louer, jolie chambre meu-
UUdUlUl 0 blée. an soleil, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors, dans mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage à droile.

16964
riiarnhnp, A louer de suite une cham-
UlMUUUl O bre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, située dans
le quartier des Fabriques, — S'adresser
rne du Progrés 97à. au 2me étage. 16961

A
lnnnn rue du Parc 9, pour le 31 oc-
1UUC1 tobre ou époque à convenir, un

petit magasin avec logement. — S'adres-
ser à M. Alfred Weil, rue du Parc 7.
H-9837-G 16969

A
lnnnn pour tout de suite, le rez-de-
IUUCI chaussée de la maison rue Gi-

braltar 10, composé de trois pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. Prix : 35 fr,
par mois. — S'adresser à Mme Vve J.
Grandjean, rne de la Place d'Armes.
H-9844 16993
f!ha TîlllPP A louer une chambre meubléeVUdWUlG . et chauffée , électricité , à une
personne tranquille. — S'adresser rue de
la Côte 2, au 2me étage.

Permanent GRAND Permanent

TOIjXjXJXri et Oie

Rue Léopold-Bobert 12
ci-devant « AUX ÉLÉGANTS ¦

Ce soir, changement complet de programme, avec
le célèbre drame espagnol

___ \Q": ^©FéHafJQI»

Drame social. Le plus grand succès de ces derniers jours ,
et d'autres vues dernière création.

VENDREDI, dès les 3 heures après midi

tapas exceptionnel
avec le MF" Cortège histsiipe.

B0T Vente des billets à l'avance à la Caisse. ~~m%

Prix «les places :
1res (Fauteuils), fr. 0.80 ; 2mes (Chaises Vienne), fr. 0.60

Eufants, moitié £>i*i3c.
Cartes d'Abonnements pour 12 Représentations : 1res, lr. s. ; 2mes lr. e

Installation moderne de ler ordre. — Toilette. — W. C. 16634
Anx Représentations du soir, les enfants non accompagnés ne seront pas admis.

S®te a, ba.Ur
i — Hl —m

De superbes chéseaux ponr Villas on maisons de rapport, situés entre
les rues dn Temple Allemand et da Nord, derrière le Collège de l'Ouest,

soaxrT Jk. -VEîircrrMRJE
Creusages exécutés. — Prix modérés. — Facilités de paiement.

S'adresser à HI. Ariste Robert, rue dn Temple Allemand 33. La Clianx-
de-Fonds. H-9831-C 1(W81

Apprentie Sténo-dactylographe
On engagerait, dans an bnrean de la Ville, à de très

bonnes conditions, une jeune fille intelligente et laborieuse,
en qualité d'apprentie. Elle apprendrait à fond la. pratique
de la sténographie, de la machine à écrire et de la corres-
pondance. Situation d'avenir assurée. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. Z. 16905, au bureau de I'IMPAR-
TIAL* 16905

ne mm
professeur de piano et de chant

reprendra ses leçons dès le
15 octobre i69?5

Rue Léopold-Robert 26

m* L Diacon
a transféré sa pension de Neuchâtel à

Genève, rue au SfandGZ
et reçoit des jeunes gens pour le gymnase
l'Université et le Conservatoire. 16730

Pivoteur
Bon pivoteur entreprendrai t des pivo-

tages petites pièces, a la maison ou a la
fa lu i  oue. 16958

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Co3a.olergQ
On demande pour tout de suite on

an plus tard pour le 31 octobre 1910, un
concierge ayant pour attributions 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 an logement de 3 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 Cbaux-
d>-Fonds. H-10794-C 16646

On demande, un

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

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

BlEfVi\B. 16800

On engagerait de suite, dans peti te villa
des abords immédiats de la ville, une

bonne Servante
de 30 â 40 ans, sachant faire une bonne
cuisine simple. Bons gages. Les gros tra-
vaux sont faits par un homme. 16947

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Emboîtages. ffi^î^ joS;
ges et mises à l'heure intérieure à ouvrier
consciencieux. — S'adresser par écrit ,
sous init iales A. B. 10050, au bureau
de I'IUPARTIAL.

>*-¦" «

PIANOS
ACCORDS

RÉPARATIONS
en tous genres

— PRIX MODÉRÉS —

o. raioï-K
! 43 Rue de la Serre 43

Téléphone 397 16982 Téléphone 897

Remonfeurs
On demande plusieurs remonteurs ponr

pièces cylindre et on bon remonteur ponr
cylindre et ancre, pour être occupés à la
journée et au décottage. — S'adresser de
1 à 3 heures et le soir à partir de 7 heu-
res, chez M. J. Junod, Tête-de-Bang 91.

16771
On demande pour entrer de suite bonne

Fille de cuisine
Bon gage et occasion d'apprendre la

cuisine et la langue allemande. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Parc et Bernerhof. à
Bàle. 4751-S 16912

La Fabrique d'horlogerie R. Schmid
& Cie, à Neuchâtel, demande un

bon acheveur
de montres pour diriger la partie. Bonne
place stable. H-5536-N

Graveur
Un bon ouvrier, capable de diriger an

atelier or, est demandé de suite. Conduite
exigée. Travail assuré. Serait intéressé. -
S'adresser par écrit, sous chiffres B.W.R.
16897, au bureau de I'IMPARTIAL. îgg?

COUTURIERE
Ouvrière corsagère

cherche place pour le ler octobre dans
un bon atelier. — Offres sous H-1063-IV
à Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

Ecritures
Instituteur, disposant de deux après-

midi par semaine, les mettrait au service
de fabricants, négociants, entrepreneurs,
etc.. pour comptabilité, correspondance
et autres travaux semblables. Prétentions
modérées. 16429

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion
A vendre jolie propriété située â 9 ki-

lomètres de Besançon, en face des magni-
fiques sources d'Arcier. 12 pièces pour
habitation, dont 7 en façade, avec dépen-
dances et jardin potager de 17 ares. Con-
viendrai t pour hôtel ou pension d'étran-
gers. Auto-garags. Site très fréquenté par
les Bisontins et les étrangers.

Prix de vente fr. 15.000 au comptant.
Moyennant augmentation et garantie, on
accepterait partie comptant et paiement
du solde par annuités.

Pour tous autres rensei gnements, s'a-
dresser Etude James-Henri Gros-
claude, rue de la Paix 21. 16976

A louer
en plein centre de la ville, entrepôt, re-
mises, écurie, cave ; beaux dégagements.
— Adresser offres sous chiffres B. U.
16902, au bureau de l'Impartial. 16902

Bhnrostâçnp?IzIlliilIlsiliJIIiCJ
Je souffrais depuis 10 ans de rhuma-

tismes et de douleurs des nerfs, de sorte
qne je ne pouvais presque plus travail-
ler. Par les excellents remèdes de l'Insti-
tut de médecine naturelle de Schumacher
prescrits par corresp., j'ai étô bientôt
guéri et je ne sens plus de douleurs. —
Éarl Tanner, Anpenzell , 8 nov. 08, Lég. :
Greffier cant. Peterer. 2041

Que celui qui veut savoir ce qu'il a et
être guéri , envoie son urine ou une des-
cription de la maladie à l'Institut de
médecine naturelle de Niederurnen
(Suisse) de H. J. Schumacher , méd. et
pharm. dipl. Trait, par corresp. ou verb.
Brochure gratis.
—mmu- Wm--— "-*"*-—"mBBTBB

Machine A tourner
On demande à acheter de suite, d'oc-

casion, une machine à tourner, marque
c Stoutzmann ». PRESSANT.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTUL. 16995

Bon voyageur en vins cherche place,
ayant très bonne clientèle dans le canton
de Neuchâtel , les Franches-Montagnes et
le Vallon. — Ecri re, sous chiffres J. M.
16973, au bureau de I'IMPAHTIAL. 16978

Cercueils Tachjphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédérai.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

st. TS/CA-CH ieeoa
Rua Frilz Courvoisier 56-a. TELEPHONE 434

Tailleursje pierre
On demande de suite 2 ou 3 bons tail-

leurs de pierre. Travail assuré.
S'adresser à M. Jules L'Héritier-Faure .

rue du Commerce 180. 17002

La Société des
Marais des Ponts

demande des ouvriers, de préférence
des jeunes gens, pour la manutention de
sa tourbe.

S'adresser à M. Baptiste Kistler , anx
Ponts. 16971

Très bon guillocheur
sachant champlever et flinquer, il pos-
sible machine à graver, travail extra
soigné, est demandé pour Ge-
nève; place stable. — Ecrire sous
P. 4850 X, à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. Ue-7492 16974

RESSORTS
A vendre l'Outillage complet ponr la

fabrication des ressorts de montres, ainsi
que les fournitures. 17001

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le soussigné achète des

Racines de gentianes
Payement comptant.

Jean Kappeler et Fils, Sonïiliep
H-3455-J (Ken f Moulin) 16967

fiarif 689 aras 0a demande des ser-
0O1 Uoaagoa tissages moyennes
et échappements. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 46. 16948

Cfll-rfitc américains seraient encore
OCwl OliS entrepris, de2 à 4grosses par
semaine. — S'adresser à M. Aug. Ferrier ,
rue du Collège 23. 17003

Femme de chambre eœm pu£
dans bonne maison où elle trouverait vie
de famille. — Offres par écrit sous chif-
fres F. P. 1«!)57 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16957

SJffldl Ql'niû P Jeune homme, bien recom-
magaollilCl mandé, demande place de
suite comme magasinier ou homme de
peiue. — S'adresser à M. Emile Frutschy
rue de l'Hôtel-de-Ville 17A. 16950

UfllïïïïlP ariens, d'un certain âge et de
IlUllIlllc toute moralité, demande place
de suite ou époque à convenir, comme
homme de peine, magasinier ou autre
emploi. 16903

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rtomn 'fln|]n de toute confiance et sa-
UClUUlùGilG chant les 2 langues, cher-
che place dans magasin ou bureau de la
ville. —S'adresser par écrit sous chiffres
U. L. 16985, au bureau de I'IMPARTIAL.

16935

Tournal i ÔPO Fille robuste , demande à
OUlll UttllClC faire des beures, soit bu-
reaux ou ménages. — Ecrire sous chiffres
A.. K. 16921, au bureau de I'IMPABTIAL.

16921
Ipnnn flj lû  parlant allemand et frau-

UCUltC UUC çais, cherche place dans ma-
gasin, si possible énicerie ou charcuterie.
— Offres, sous chiffres It. S. 16810, au
buieau de I'IMPARTIAL. 16810

Poseuse de glaces JrezB P°acT-S'adresser rue des Terreaux 46, au Sme
étage. 16817

Roîl ? t"C!ûl1P demande des repassages à
UCyaaùGUl faire à domicile, pièces à
clef et remontoir , complets ou en parties
brisées, genre bon courant. - S'adresser à
M. Paul Huguenin, boulevard de la Li-
berté 2. 16701

Pnl jcef lncp  On demande de suite, une
I UlldoCUaC polisseuse sachant polir à
fond les cercles cache-poussière ; bon ga-
ge; plus une honnête jeune fille comme
apprentie, nourrie et logée. — S'adresser
à Mme Urlaii , rue de la Balance 12.

ÀHnPPnfi  ^n demande un jeune hom-
nJlplGull me fort et robuste, comme
apprenti serrurier. — S'adresser à M. E.
Boichat. serrurier, rue du Pont 2.

PnliVQPIlCOI ! On demande de suite ou
l UllùùCUOOù. pour dans la quinzaine ,
une bonne polisseuse de boites or et une
bonne polisseuse de cuvettes or, sachant
faire les médailles. — S'adresser à la Fa-
brique ïlnvicta», rue Léopold-Robert 109.

^PPfiQQPIIPfi ou ser '> 3seuses habiles et
UCl IlooCUl 9 connaissant bien la nouvel-
le machine Mikron trouveraient engage-
ment immédiat dans comptoir de la ville.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. -L16584

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire „eDa™ KS?"2n
demande une jeune fille pour faire les
commissions et aider au ménage. Entrée
le ler octobre, -L16614

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

RpIîlAntPllP O*1 demande un bon re-
UGUiUulOtu monteur ponr petites pièces
cylindre. -L16608

S'adresser an bureau de 1'IMPARTIAL.

Très bon acheveur "S.pstite savonnette à tond, est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée, à droite. 14612
Cpn-rnn-fn On demande, dans un petit
UG1I0.1UU. ménage de 2 personnes, une
bonne fille sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser rue Léopold-Bobert 57, au Sme
étage, à droite.



Ipnno Alla On demande nne jeune
UCUUC UllC fllle , pour aider au ména-
ge et faire quelques commissions entre
les heures d école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2A, au 4me étage à droite.

PÎPPPidtPQ On sortirait des tournages
riGlllolGùi glaces grenat. Pressant. —
S'adresser à Mlle B. Margelin, rue de la
Serre 61. 
ifi f t l inicoûlin Un non adoucisseur peut
aUUlU/lOOGUl . entrer de suite chez M.
N. Stoquet, nickeleur , à Tramelan.
Pressé.

Ipnno flllo On demande, dans une fa-
UCU U C UllC. mille 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. -L16655

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. J&^iiïsonne pouvant disposer de 2 heures tous
les matins. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 9, au ler étage, à gauche.

Umhnîf pnp Un ^
on ouvrier emboîteur

lilUUUHCUl . trouverait place stable ;
ouvrage régulier. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au 3me étage.
Tûnnp hnmmp On demande, comme
UGU11G UVllllllc. garçon de peine, un
jenne homme bien recommandé. — S'a-
dresser au magasin de l'Enfant Prodigue.
Pii i l lnnhan ** On demande un bon ou-
UUlllUWl cUl vr ier. _ s'adresser à l'ate-
lier Adolphe Etienne , rue du Parc 81.

Iplino flllû On offr e place à jeune fille
UCUUC UllC pour aider à différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fabrique
Suisse de boîtes de montres, argent , acier
et métal (S. A.). 

Commissionnaire g^eû™ Hît
ou jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Serre 4, au ler étage â droite.

P f l ft r nne  ^a Fabri que de cadrans mé-
U'H IIdl iû  talliques le Prélet, Geneveys
sur Coffrane , demande 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-
cités. 

Rpm iï la P ant  0n Perche, pour une
liUllpluliaul, quinzaine de jo urs, un
jeune homme honnête pour faire les com-
missions. — S'adresser , le soir , entre 6 et
7 heures, chez MM. Jules Bloch et Frère,
rue Léopold Bobert 68. 

Pp aVPHP On demande un ouvrier gra-
Ul CUClll i veur pouvant mettre la main
à tout , spécialement le finissage. — Inu-
tile de se présenter sans capacités. — S'a-
dresser à l'atelier Sandoz et Droz, rue de
la Charrière 6. 16834

PnliÇQPIlIP On demande une bonne po-
rUllobt/UbC . lisseuse pour préparer les
fonds pour le dorage. — S'adresser rue
du Doubs 155, au 3me étage. 16837

j onpo  fi]lp libérée des écoles, est de-
UGullG UllC mandée ponr les commis-
sions et travaux d' atelier. 16704

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp CQOPtc On demande une ouvrière ,
UOùbUl lb. ayant , si possible, travaillé
sur la oartie. — S'adresser à la Fabrique,
Eelleviîe 33. 

Pft 'fTpilÇP On demande une personne de
UUluGuoGi confiance, comme coiffeuse
pour darnes. Vie de famille assurée ; bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.

S'adr. chez 'Mme Etter , coiffeuse pour
dames , Unter-Aegeri (Zoug). 16863

Rm ilanrfo** Ouvrier boulanger , sérieux
DUUidU gCl . et actif, est demandé dans
une boulangerie possédant installation mo-
derne. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16844

Ppnnçniipp On demande une bonne creu-
uiGUoGUoo. 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

e^Tl^Sgm T'&l  La Cie des Mon-tiriogers tres „ INVAR -
demande quelques bons ouvriers po-
seurs de cadrans et metteurs en boites
soigneux. — Se présenter de suite.
fflïïinfahlp correspondant , counais-
vJUlUUl&UlC ' saiU bien la tenue des livres
est demandé par Comptoir d'horlogerie. —
Offres par écrit Case postale 43. 16^48

IPIMP filïp On demanue une jeune tille
Ui/Ul l G MIC. honnête ot active, sachant
faire les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue de la
Balance 2, au 2me étage , à gauche. 16825

Commissionnaire j eu0ne îî̂ t™
re les commissions entre les hecrres d'é-
cole. — S'adresser rue A.-M. Piaget 45,
au ler étage. 168*32

f h a m h ppQ Belles chambres meublées
lilul Ulul GO sont à louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 16988

ànnap tp mPTIÎC A louer, un suite , aux
flJJJj ai lCUlGMù. Joux-Derrière , près de
l'École, un appartement de 2 pièces , cui-
sine , dépendances et jardin. A partir du
ler janvier 1911 ou époque à convenir ,
deux appartements de une et deux pièces,
dé pendances et jardin.  Jolie situation
pour familles désirant passer l'été à la
campagne. — S'adresser à Mme veuve
Dubois , rue Jaquet-Droz ; 37. 17006

i OUr fln OClODre , chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adresser à Mme M.
Chopard . rue du Doub s 77. 1"015

Phamh PP A l°uer ae suite une chambre
UllalllUI C. meublée , au soleil , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
M. Pierre Muller , rue de l'Epargne 2. 17014

Phnmh PO A louer une j olie chambre
UlldllIUI G. meublée, exposée au soleil , à
monsieur honnête et travail lant dehors ;
selon désir avec pension. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 17012

Phamh PP A louer de suite une chambre
UlldllIUI C. meublée, à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 85, au 2me étage. 16998

Mn nt i r t Q sans enfants, demande à louer,
lllCllagO pour le 30 avril 1911, un beau
logement de deux chambres, corridor
éclairé, ou trois chambres dans maison
d'ordre et bien située. — Faire offres avec
prix sous chiffres E. B. 16960, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 16960

Mfinçip il P Buvable et de moralité uésire
MlUllMCUl chambre et pension dans fa-
mille honorable. Situation Sud-Est. —
Offres par écrit, avec prix , sous chiffres
B. H. 16796, au bureau de I'IMPARTIAL.

16796
TJpiiy r l im n q  honnêtes et solvables de-
irCUA Uu 'ilGù mandent à loner, 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'IU-
PARTIAL. 16814

Pn-Ht mpnariii lrès soi £ fl8llx * dB"fiiUl HlHIIdyti 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 chiftres B. E.
1S82S, au bureau de I'IMPARTIAL. iem
j U Tnnnjp nn demande a iouer de suite une
DiuliulCUl belle chambre bien meublée,
au centre de la ville, comme pied à terre.

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

Â VPIllIpp une v''rine de magasin à gla-
ICUUIC ce, avec étalage en fer bron-

zé, 4 jeux de rideaux doubles, des ban-
quettes de fenêtres , une grande lampe à
pétrole pour magasin. — S'adresser rue
Neuve II. au Sme étage, à droite. 1R977

Â npnriPP 1 char à pout. a bras , lort ,
lCUUIC ainsi que 30 lapina de toutes

races. — S'adresser chez M. F. Emile
Aellen , charron. Petites Crosettes 19.

16959

DOnne OCClSlOn ploi , un hache-paille
ayant très peu servi , 1 char à brecettes ,
en bon état , ainsi que 2 bons potagers avec
tous leurs accessoires. 16956

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnriPP une toillette et 2 appareils à
ICllUI C laver et sécher les cheveux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16953

Fourneau-potager Se'faut 'â'-Snpw:
— S'adresser rue du Nord 147, au 2me
étage, à gauche , après 6 h , du soir. 16951

A TPnitPP uas décalqueuse, à l'état de
I CllUI C neuf. — Adresser offres par

écri t sous chiffres A. B. 169S6, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16986

A VPnriPP ou '**3 de polisseuse de boi-
» CUUI 0 tes, fournaise avec pinces et

plaques, tours, roues, fraisas, établi
zingué , le tout très bon marché. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 21, au Sme éta-
ge à droite. 16965

A la même adresse , un habit de cadet
et une paire de skis sont à vendre.

Â npnriPP 1 potager , 1 feuillet, des lits.
IGUUI C On achèterait un tub d'oc-

casion. — S'adresser rue du Parc 71, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16963
t, upnHnn d6 suite, pour cause de dè-
tt ICUUI C part, 2 lits complets, canapé
à coussins , table ovale et divers objets.
Prix avantageux. — S'adresser , dans la
matinée, rue du Parc 30, au Sme étage.

17011

& VPnriPP Pour cause de décès, une bon-
tt ICUUIC ne machine à arrondir , en
lion état et à bas prix. — S'adr. chez Mme
Huguenin , rue du Progrès 20. 17013

A npnriPP Occasion ! 1 très bon piano.
ICUUIC. Bas prix. — S'adresser rue

P.-H.-Matthey 11, au 2me étage. 16999
mmmmÊmmmmm tmm ^m^m 
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PpPfill sa,ue di soir, une bourse rouge,
l u i  UU avec 2 pièces de 5 francs. — La
rapporter , contre récompense, rue des
Jardinets 9, au rez-de-chaussée.

Ppprill 'ml di , un parapluie de soie,
ICIUU pour dame, depuis la Gare à la
rue Numa-Droz, en passant par la rue
de l'Avenir. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 137, au 2me
étage à gauche. 16928

M 
samedi, à la Librairie Luthy,*6
volumes « Lieder aus der Heimat »

(Chansons Suisses en deux langues, avec
notes. Bécompense à celui qui dénoncera
le voleur.

Pa panllll'p ^a personne, bien connue,
lu i  dp UUC qui a pris un parapluie dé-
posé près d'un banc à proximité de la
Boucheri e Glohr , est priée de le rappor-
ter chez Mme Abplanalp, rue du Chemin
de fer 5. 16954

PpPfill same(*' so'r- une breloque de
ICIUU chaîne de montre. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue du
Parc 21, au ler étage.

La personn e SSSftÇ
côté de la vitrine Hœffli , est priée de le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16927
Erïqnû La personne qui pourrait dun-

gdlC. ner des renseignements sur un
peti t chien noir et blanc , race Berger
écossais, est priée de s'adresser rue du
Collège 50, au ler étage. 17016

Madam e Eugénie Daum, Madame veuve
Eugénie Veuve-Daum et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Adol phe Daum-Hauert,
Madame et Monsieur Baoul Favre-Daum ,
ainsi que les familles Daum , Dumont ,
Wenger et familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur bien-aimé
époux , père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frére, oncle et parent.
Monsieur Adolphe DAUM,

survenu mardi , à l'âge de 64 ans 2 mois,
après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fondaiile 14 Sept. 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 16 courant, à 1 '/, h. de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 36.

Les familles affligées.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire part. 17017
maWBmKammtBmiÊÊBmÊmmammÊÊÊmammi

Elle est au ciel et dans DOS cœurs.
Les enfants et petit-enfants de feu Al-

cide Steudler-Mathey , Monsieur et Mada-
me Tell Calame-Huguenin et familles ,
font part aux parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettée
grand'mère, arrière-grand'mère , tante,
cousine et parente,

Madame veuve Lucie STEUDLER née Droz
endormie paisiblement Lundi , dans sa
82me année.

La Chaux-de-Fouds, le 13 Sept. 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 15 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bue du Grenier 39 s.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 16914
m*u,.,ji-ietL~œx>j v̂ iBX —*—MMM

Ne p leurez pas mes bien-aimès,
Mts souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle esl au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Eob. Schrelner et ses enfants

Lina, Betty, Mathilde et Jeanne, Mon-
sieur et Madame J. Losenegger, à Gûm-
menen. Monsieur et Madame Edouard
Schmitter-Losenegger et leurs enfants, à
Neuveville, Monsieur et Madame Louis
Maurer-Losenegger et leurs enfants, à
Gûmmenen, Mademoiselle Lina Loseneg-
ger , à Zurich , Monsieur et Madame Al-
fred Losenegger et leurs enfants, à Bûtz-
berg, Monsieur et Madame Ernest Lo-
senegger, à Kalkofen, Monsieur Emile
Losenegger, à Gûmmenen, Mademoiselle
Ida Losenegger, à Zurich , Mademoiselle
Rosa et Monsieur Roudôlf Losenegger, à
Gûmmenen , Monsieur el Madame Paul
Schreiner et leurs enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles Rubin, à Berne,
Schreiner, en Allemagne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
épouse, fiUe, sœur, belle-sœur, nièce, tan-
te et parente,
Madame Emma SCHREINER née Losenegger
que Dieu a retirée à Lui Mardi , dans sa
33me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Sept. 1910.
L'incinération aura Ueu sans suite,

Jeudi 16 courant , à 2 h. de l'après-midi. '
DomicUe mortuaire : Ruelle du,Bepos 9
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Uue urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 16945

Messieurs les membres de La Libellu-
le sont informés du décès de Madame
Elmina Schreiner; épouse de Monsieur
Robert Schreiner, secrétaire de la Société.

L'incinération sans suite, aura lieu jeu-
di 15 courant. 16946

Le Comité.

— ^^———. * -^—— mmmmmmmmmmm
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Il sera vendu à partir de Jendi matin, Place du Marché, devant le Bazar
Neuchàtelois , et au Magasin du Faisan Doré, 10,000 kilos de beaux gros pruneaux,
à 1 fr. le quart. BeUes pommes, depuis 70 cts. le quart 17005

Se recommande, A. Borel. >

4g& ¦ A 1™ ° t3
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On vendra Jeudi sur la Place du Mar-
ché*, vis-à-vis du Magasin Betsehen et au Ma-
gasin Henri Jamolli, une grande quantité
de 17007
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Syndicat des Ouvriers
'tors de Ressorts

Groupe de la Fédération des O. H.

Vendredi 16 Septembre
à S'/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à I'HOTEL- DE-VILLE, ler étage.

Tous les membres de la Section sont
tenus d'y assister par devoir.
17009 Le Comité.

UNION CHRETIENNE
Jeudi ï 5 Sept., à 8 -*/2 h. da soir

à. Beau-Site

CONFERENCE
sur

Len principes sociaux de l'Evangile
ct leur application moderne,

par M. JOLES HENTZI, pasteur.
Invitation à tous. H-52S8-C 16970-L

pjBjgga s||i ïsjlr H BOS âSïHfi»

EŜ SS san la 1 mil m^SS_t

La Société « DANTE ALIGHIEIU »
commencera ses cours le jeudi 15
Septembre 1910. à 8 heures du soir,
au Collège primaire , salle No 15.

Toutes les personnes qui se sont fait
inscrire, ainsi que celles qui désirent
suivre les cours , pourront se présenter le
soir de l'ouverture.
16992 H-9842-G Le Président.

Avis auxjâfeîiers
JOUR DUJEUNE

Hôtel de la Loyauté
PONTS-DE -MARTEL 16994

Bon dîner
f fî̂ Mt MENÏÏ adgné
x ^^M^^ Service à la carte

^̂  ECRIVISSES
O r » ii cii ss e 11 s e

On demande une bonne grandisseuse
capable , pour rubis , échappements et
moyennes. Genres bon courant et trés
soignés. Bons prix. — S'adresser à M.
Emile Bise , fab , de pierres fines , Re-
ipaii . 16990

Â- wendf©
Joli t i lbury,  essieux Patent , beau petit

camion pour petit cheval , char à bran-
cards et benne (avec flèche et limonière),
charrette à lait  (a ressorts) , charrette à 2
roues (avec caisse fermée), conviendrait
pour boulanger , glisse à flèche et à un
cheval. Prix trés modi que. — S'adresser
à M. A. Flûckiger, maréchal , aux Gro-
settes. 16984
mr ' _%- _[ -g -jj se chargerait de faire de
*̂ ir mmm—B. suite un mouvement
type avec p lan décrit au centième ; on don-
nera un mouvement  modèle avec platine ,
ponts découpés et pninté s. Discrétion ga-
rantie et assuré». — Faire offres nar écrit, j
ious chiffres «I. W. 16987, au bureau de I
I'IMPARTIAL . 16987 ¦

Pour cause d'installation du chauffage
central , à vendre 3 fourneaux inextingui-
bles, de grandeurs différentes. — S'adres-
ser à M. Georges Courvoisier, Galvano-
plaste, rue Jaquet-Droz 48. 17010

Le Magasin des
Cycles PEUGEOT
37, D. JeanRichard 37

est transféré provisoirement 17020
an REZ-DE-CHAUSSEE, même maison

pijj w + rtQioQ On sortirait pivotages et
" «¦AUUagca. logeages échappements
cylindre , 11 lignes, bon courant. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17000

A la même adresse, à vendre de belles
jumelles de voyage; bas prix.

Commanditaire ^sllZ^mY-
can icien , première force , demande contre
toutes garanties , commandite de fr. 10,000
environ, pour développer la fabrication
d'appareils. S'associerait éventuellement
avec bon commerçant. — Adresser offres
de suite , sous chiffres A. B. 16937. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16997

Commissionnaire ./rScS^*demandé par Fabrique d'Horlogerie. 16991
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune demoiselle inttVffi
écriture, trouverait emploi immédiat pour
divers travaux de bureau. — Faire offres
par écrit sous chiffres Ç. K. 16989 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 16989

ripîTl fticp lIa énergique, connaissant
UGlllUliJGUO bien la rentrée et la sortie
du travail et la fourniture, trouverait place
stable dans fabrique de la place. (Gain
mensuel, 12ô à 150 fr.) — Faire offres par
écrit , sous chiffres S. L. 16716, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

CnÀ vane émail Ofl demande de suite
UttUl Ûllû C1M11. U ne bonne décalqueu-
se. - S'adresser à MM. Hufenacht & Go,
rue des Terreaux 33.

^fimiTIPliPP P ^n t*emande, de suite,
OUllllll t . lulC . une bonne sommelière .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ÏK795

Commissionnaire. j ei?nne %f X \ ™
pre et honnête , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'ad res-
ser au Comptoir , rue du Doubs 169. 16813

Tonna h n m m û  est demandé , de suite ,
UOlMC 11U111111B pour différents travaux
et sachant soigner un cheval. — S'adres-
ser, après 4 heures, rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée. 16S04

Poseur de cadrais aj ;t0dn0„r
sant lés lantemages, est demandé de
suite dans Fabrique de la localité.

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

Pnrt oii p Ho nain 0n cherche de suite
l U l lCUl UB "(Ml . un j eun e homme
honnête et actif comme porteur de pain.
— S'adresser rue Numa Droz SI, au ma.
gasin. 16s51
A nnpn n t l'p Un demande une jeune fille
ripp i ullLlU. comme apprentie polisseuse
de fonds et cuvettes or. Rétribution. —
S'adresser à l'atelier E. Veuve & Fils, rue
du Grenier 30. 16798

^Pl -ti^PlirQ Plusieurs bons ouvriers
OCI UoùcUl O, sertisseurs, ainsi qu'un
Ri î f l l l f iPP bijoutier , spécialiste pour
DJj UUtlCl ,  la boîte , sont demandés pour
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser à la Société anonyme de Gravure et
Décoration artisti que, rue du Doubs 135.

16787

innron f î menuisier peut entrer de sui-
n\) \) l ClUl te. - S'adresser rue do la Ba-
lauce 14, au ler étage, à droite.

^̂ wmtm^^ m̂ M̂ ^mmi t̂mmmmmm
Ha Monsieur Nepthaly Woog, p.* * ]
gffi Monsieur lsaac Diedisneim , ses enfants et petits-enfants, à Paris, 1? t
Epi Madame et Monsieur D. Zivy et leurs enfants , à Mexico , T-IK*-
HJJ Madame veuve Loevensohn, ses enfants et sa petite-fille, à Lille;
Hl Monsieur Arnold Schwob,
H Madame et Monsieur Eugène Bloch et leurs enfants , à Marseille,
B| Monsieur et Madame Salomon Schwob et leur enfant, à Kobé,
gg Monsieur et Madame Moïse Schwob et leurs enfants, à New-York,

I 

Monsieur et Madame Adol phe Schwob et leurs enfants, à New-York,
Madame veuve Alfred Schwob, ses enfants et petits-enfants, à Bàle,
Madame veuve Aron Bergheimer, ses enfants et petits-enfants, à Breisach ,
Madame veuve Théodore Geismar et ses enfants, à Breisach,
Madame veuve Samuel Geismar et ses enfants, à Chattanoga ,
Monsieur et Madame Simon Geismar et leurs enfants, à Mernphis, f é 'îMadame veuve Aron Schwob et ses enfants, à Bâle,
Monsieur et Madame lsaac Schwob et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adrien Schwob et leurs enfants, fc-di
Monsieur et Madame Raphaël Schwob et leur enfant.
Monsieur et Madame Albert Ditisheim et leurs enfants.
Monsieur et Madame Isidore Ditesheim et leurs enfants.
Messieurs Armand , René et Maurice Schwob ,

ainsi que les familles Bloch , Woog, Schwob, Levaillant, Moch, Len- §§m ann et Bergheimer , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et |S
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne W
de leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur, tante, cousine et parente, E3

Madame Teuve lsaac SCHWOB née Geismar 1
enlevée à leur affection lundi soir , dans sa 81mo année. t_\•La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1910.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lien Jendi 15 cou- §
rant, à 1 heure après midi. jjj

Domicile mortuaire, rue Léopold Robert 59.
On ne reçoit pas.
On est prié de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. M3
Une urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire. f s i ï
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 16917 ga



pour cause de prochain déménagement

Articles de Bureau. - Papeteries. - Articles de Dessin et de Peinture. - Registres. - Presses à copier. -
Hectographes. - Encres. - Articles de sport en tous genres et Aluminium. - Articles de

__\ Blaroquinerie. - Tableaux encadrés. - Grand choix de Cartes postales. H GODG C ISOIS
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Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II™ » étage

4 lOiii
Pour le 31 octobre 1910

Daniel Jeanrichard 39, Sme étage,
4 pièces, balcon , service de concierge,

Daniel Jennricliard 41, _ magasin
avec appartement, prix modéré.

Entresol de 2 pièces, corridor, chauffage,
central.

toe étage, 2 pièces, alcôve, service de
concierge.

Daniel Jeanrichard 43. petit magasin
convenant pour tout commerce.

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

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

Jaquet-Droz 60. beaux appartements
de 4 y -•>. chambre de bains, service
de concierge. 15527

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

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

2me étage, 2 pièces au soleil , fr. 430.—
Pignon, 2 pièces, corridor, fr. 380.—

Temple-Allemand ut sri»sr
Nord 155 Kge' 4 pièces ' corridor'
Pignon, 2 pièces, cour et jardin.
Tlnnht* i QQ rez-de-chaussée, 3 pièces,
UUUUt lûij  alcôve éclairée.

16l8"Q8"liaIl 00 corridor , cour , jardin.

LllctSSeFOfl 4(0 bre de bains , jardin.

tllESSerOIl *ïl étage de 4 pièces, cham-
bre de bains, jardin.

Temple Allemand 103 &«?*£«*
dor, balcon. 15528

PnSt 01) 1er étage, 8 pièce?, alcôve, cor-
tl Cl llll ridor , balcon. 15529

RllicClino {% ler étaSe* 3 Pièces, corri-
DUloûUllo 10 dor, balcon, jardin.
Pignon, 1 pièce et cuisine. 15530

Canna 8 appartements de 3 pièces, corri-
UCliO 0 dor , lessiverie. 15531

Mii ma ni*iV7 i 3me étage, 3 pièces, cor-
flUIIld , VI (M 1 ridor , alcftve. 15532

Prn^rp s 17 2rae étage 3 ^ièC6S* corri "
TûTriinonv -10 2me étage. 4 nièces et cui-
1611 MM lu sine, jardin. ' 15533

Wfll'fl 4.1S, Bez-de-chaussée, 3 pièces.
flUl U l i t  corridor , buanderie. 15E34

Nlima-DrOZ 132 coTrido-Tàlcôvè^MSo
Pdt fi 1er étage , 3 pièces, cuisine , buan
DM U derie , cour.

Hôtel-de-YilIe 21 il̂ Zt SÉÈ ê
Charrière 4 ^IST^J^ cor'
2me étage, 3 pièces, corridor éclairé. 15537

Mnma ïïvhi 9,.a ler ét32e- 3 Pièces *WUHIa Ulvù ù a  corridor , galerie et
balcon. 15538

Ronde 6 2me étage - 3 piéces et ^S
Unvn QA 1er étage, 3 pièces, corridor ,
rdlt  ÙV alcôve. 15540

Premier-Mars 12-b 'V&if 
¦

fr. 315.— 15541
3me élage , 3 pièces , corridor , fr. 500.—

A.-M. Piaget 45 ÉnSê °£
cour. 155'J2

Ppn rfpp n R 1er étage, 2 pièces, cuisine ,

Pn n rf p à<* R 3me étage, 3 piéces, corri-
l lOgl Où J dor. alcôve, cour. 15543

Fritz -CourYoisier 7 £A\_&
Léopol d-Robert 90 îtuïïKSft

i.-ak'un.
GraiBri atclii'i* avec f> ii i*r»;»iiv. 15545

INSTITUT „ SâËSÎâT"
Dfj fiTooxix-e (SUISSE/ .

Prep. rap ide el approfondie au Pol yteeh
i icttiu , aux Universités (maturité), aux
•iiffpri 'UCS Examens . Cours de vacances ,
li ¦métitions . Cours <ie lansçues, Ue TOiO
14olJô Dr 31. Uni oue, prof.

—————~ -̂̂m_ ——— -̂*-** ^̂ *T> j—

m QUINA-LAROCHE ¦ nf
\W TONIQUE, RECONSTITUANT, F É B R I F U G E f l  g g g'

^i__\m^ Recommandé par tous les Médecin» i *=ï oa î̂
Mr S&S <*k. '" 1 2. -3 ©J

' EUSHI D*l* m ^
SHrafSflSrëSBa Le QUINA-LAROCHE. très agréable ou goût, contient tous les f c- ui ¦
:||[!«ggiSgJ>|jJg principes des trois meilleures sortes de quinquina .  Il est bien I ! ee> S° *'rj z. y .̂  supérieur û tous les autres  vins de 

quinquin a et est recommandé E f « tafljd
§&{ï§l3Jti9m par l08 Cl3l '!br ' t< ls médicales du monde entier comme lo Toniqao BE-y- ;;j fi| §* & "
t*̂  ̂ gUsp *̂ fi| oï io iîeconsÉicuaae par excellence dans les cas do : v' câ A%

§raiï FAIBLESSE GÉNÉRALE, MANQUE D'APPÉTIT I  ̂ï S
P̂ S DÉBILITÉ, CONVALESCENCES, FIÈVRES || J J ©
£~"i?-m~_ EN VrirrC D«N9 TOBTE9 LES BONtlES PHADHACiES UIsH mS 1p&

E PSÊ__§M Ellîer le VERITABLE QUINA-LAROCHB S > * "&1 S*
I ™ "~**" I?  ̂ _̂j  COWAR & C*. PARIS.- Septésentant, oour 11 Sulill : P. MULLER m 0°,g.T*liinilTjna. SERBE | . 1 ¦ ^»

àtjSLii Etes-Tons aclietenr
ra t^^K ïflHa B 

d'util excellent

*̂ j j t V^^^^^^^^HJK^ * *3011 comPte * Venez voir le beau choix au magasin

W&m> J -H. MATILE, Paix 61
II^WpT 7/  /  f  Bureau et Atelier, rue des Tourelles 35. Téléphone 559

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

^ 
15102

Vente, Echange, Location, Réparations, Accords.

IM ni ¦*¦¦¦¦
IOO wagons de belles pommes de terre, première qualité , de l'Allemagne du

Nord , arriveront proch ainement dans les gares de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fouds ; produits choisis et achetés sur place. Rabais pour Goooératives , Sociétés,
Communes et négociants. — Adresser les demandes, avec indication de la quantité,
â M. KOLLMER FILS, à Auvernier. 16158

Cours de Coupe et de Couture
pour Dames et Deinoiselles

Mme CAVERSASI, professeur, dip lômée par l'Académie de Paris, donnera
des cours de coupe et de couture si le nombre d'inscriptions est suffisant. — Pre-
mière leçon le 3 octobre.

Un cours d'ensemble (par groupe de 4 élèves au maximum) en 30 leçons de 3
heures. Ensei gnement prati que , pas de moulage, peu de théorie. — Cours particu-
liers . 2 élèves seulement. Dans ces leçons , l'élève exécute tous les travaux sans dis-
tinction , costumes, robes, lingerie , habillements de garçons et fillettes , corsets , etc.
— Pour les renseignements, s'adresser rue des Beaux-Arts 19, Neuchâtel. Prospec-
tus. — Références : Mme Wasem , rue du Progrès 49, Ghaux-de-Fûnds. H-1G25-N

§Le 

four de boulanger-pâtis-
sier estra-moderne et pra-
tique, dont cliché ci-contre,
est à vendre de suite. — S'a-
dresser au constructeur M.
Louis MOGCAND, serrurier,

rue du Progrès 99-a. i^ss

Beaux et vastes locaux
poui* magasins on bureaux sont â louer à un rez de-chaussée, rue Léopold-Ro-
bert , en face de la Gare et de la nouvelle Poste , pour le printemps prochain ou date
à déterminer. — S'adresserau bureau de I'IMPAUTUL. 16753

t cil n'est pas seulement antiseptique et
contre l'acidité du sang, il ne supprime
pas seulement les causes directes, mais
les causes indirectes des maladies de la
Seau. » C'est ainsi que s'exprime M. le

ir méd. W. sur les exzèmes," 12602

Furoncles
démangeaisons, etc., et leur suppression
par Zuckooh, savon médical. A
fr. 1.— (lb-Vo) et fr. 2.25 (35<*/. effet
puissant). Dans les pharmacies Bech ,
Béguin , Boisot, Bourquin , Leyvraz, Ma-
they, Monnier , Parel et Vuagneux. 8

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

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld ;

Wille-Notz ; D. Hirslg ; Petitpierre & C»;
chez Mesdames Vve de Jean Strûbin;
Bridler-Blatt ; Pichonnaz - Jobin ; Q.
Lehmann , Temple Allemand 59; P.-A.
Bourquin. Progrès 37; Coopérative des
Syndicats, à La Chaux-de-Fonds. et chez
MM. L. Guyot A C*", au Locle. Ue-5155-d

Jul. Tripet, fabricant, à Bâle. 5004

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

ÎTBIAMMC
Sage - Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Cames.

rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738

Impressions en couleurs. I __ \-__ TL__ \

raPl̂ <'\ lave le linge rapidement, sans fatigue, à bon marché, et le con- |
K?*^w 1 s e r v e  m e r v e i l l e u s e m e n t !  1
fflBË \ Seuls fabricants : Henkel & Co., Dûsseldorf. i;| P
Ç#d|| I Connus au monde entier depuis 34 ans par leur I o

lîlf"-*!*"'*' ¦¦,-M/lW.l.^rtlMMMIini ¦ !¦¦ -r , '...V- w\c> ^m,. '-  - ĴH

pour tout de suite
ou époque à convenir:

ïïnf pl dfl Villa Logements de 3 cham-
UUIC1 UG IU1C bres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jeanricliard 37 Im90ham
gbreds9.

corridor, cuisine et dépendances.

Fritz Courïoisicr 21a &*££. 'd-
sine et dépendances et part de jardin.

Pour le 31 octobre 1910 :
Mz Courvoisier 2la sttS.
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeanriclîard 37 lwJS_l£
cuisine et dépendances.

Daniel Jeanricliard 29 !meChéaXedsa.
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Dn j f a A 0 Logement de 3 chambres, al-
r illlu lil côve, cuisine et dépendances.
P'ij f q ÂO Pignon de 3 pièces à l'usage

ïndncfp ïo -î Logements de 2 et 3 cham-
111UU.Ù1110 U bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. . H-10725G

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

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Huile à salade .La Devineresse'
la meilleure, le litre verre perdu fr. *ï.80

Vinaigre d'Orléans s » O.!)0
Vinaigre vieux pur vin » » 0.70
Hlonlarde de liordeaux, véri-

table Louit frères , le pot » O.S5
Eau de Cologne triple - extra,

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

le morceau ¦ : » 0.35
.Sanin' Café aux céréales, paq. à SO e

75 centimes. 10791
3E»OTxr les

Prenniiis
en automobile

s'adresser an Garage Fritz Manthé & Cie,
rue Numa-Droz 154. 16248

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Quel propriétaire serait disposé d'ou-

vrir une boulangerie dans les quartiers
de l'Abeille ou de l'Ouest, pour le 30 avril
1911 ; à défaut, une ancienne boulangerie ,
de préférence dans le dit quartier. —
Offres par écrit , sous chiffres O. X.
16606 , an burean de I'IMPARTIAL.

PJel Î! § 1 S33
rfi ¦ «Btl Basa Bl

A vendre quelques wagons de belle
paille de froment de France, en balles
pressées. Prix avantageux. — S'adresser
à M. H. Grandjean, rue Léopold-Robert

rzÏ3£ tlif il—=—^•̂ ===3*' - vtlaBVp w «as
fort est demandé pour l'hiver. Bons soins
assurés. — S'adresser au bureau H.
Grandjean, rne Léopold-Robert 76.

Montres égrenées

è 

Hontrès garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chanx-de-Fonds.

Magasin L Rothen-Perref
RUE NUMA-DROZ 139

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

ASPIRATEUR
On demande à acheter d'occasion un as-

pirateur grand modèle, avec sa tuyaute-
rie. On prendrai t séparément l'on ou l'au-tre, au besoin. — Faire offres avec dimen-
sions et prix net comotant. à M. Paul
Jacot, graveur-estampeur, au LOCLE.

16848



i

de retour
H-9829-C 16919

BRASSEREGAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures,

BILLARD. Téléphone.

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

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les Jeudis soir
dès 7 Va heures 7303

Tous les Lundis

Gâteau au fromag e
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommanda , Aug. Ulrich.

Hôte l de la Croii-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7»/i heures 7291

Restauration chaude et troide à foute heure
Se recommande. , J. Buttikofer.

Calé-Restaurant dn Raisin
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à 772 h.

' RESTAURATIoFffi audè et froide
à toute heure.

4361 Se recommande, Fritz Murner

Hôtel-Pension k GranMÈe
Kue du Graud-Ckêne 7

Lausanne
Téléphone 37.81 — Téléphone 37.91

Charles KOHLER
Propriétaire

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

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

màmmwkmmmmmmœm$8m&m—&^
mm m a 0 m

Hôtel de la Gare
A l'occasion du JEUNE FEDERAL se

recommande à ses nombreux amis et con-
naissances, ainsi qu 'au public en général,

Cuisine soignée. Vins de premier choix.
Truites. — S'annoncer si possible. Té-
léphone. Grandes salles. Ecuries moder-

nes. Garages pour automobiles.

Paul AUBRY GRABER,
16931 Propriétaire.

Emprunt
On demande à emprunter fr. 25.000

contre première hypothèque.— S'adresser
Ear écrit, sous chiffres M. A. 16661 , au

ureau de I'I MPARTIAL . 

m E M J P J ZUmNT
On demande à emprunter  la somme de

4000 francs, en seconde hypothèque,
5'/j pour cent l'an , payable par semestre,
avec double garantie. — Adresser les of-
fres par écrit , sous chiffres L. II. 1G8VJ,
arr bureau de I'IMPARTIAL . 1685:2

Jlm^Ml€»mm. ĵ mrm ^m
6n 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.

Désirez-Yous places ^Désirez-ïo us des employés H
Adressez-vous au Bureau

51-a. rue Léopold-Robert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tarif iixe. 145*21 U'elùuh.  1310

BIBLIOTHÈQUE
de la Ghaux-de-Fonds

La Sallo de lecture de la Bibliothèque sera ouverte au public à partir
du mardi 13 septembre, tous les jours de la semaine, de 10 h. du ma-
tin à midi et de 3 h, de l'après-midi à 4 b., saut' le lundi et le samedi.
En outre , le mercredi et le vendredi de 8 h. à 10 h. du soir. H-10800-G 15791

et éT7"en.t"u.ellem.erLt

Commerce ^ jarflinier-ùorticnltenr
à v@ndi?*e-f à Ifeucliâfel

Samedi 17 Septembre 1910. à 4 heures après midi. M. Jean HURNI-
PHILIPPIN, j ardinier-horticulteur a Neuchâtel, voulant se retirer des affaires, expo-
sera en vente , en l 'Etude du notaire Emile LAMBELET , à Neuchâtel , la belle pro-
priété qu'il possède à la Caille, sur Neucliiitel. — Cette propriété, ar-
ticle -«'M!» du Cadastre de Neuchâtel , bâtiment, place et jardin de 1422
mètres carrés, est très bien située sur la ligne des Tramways de IVeu-
châtel à Peseux-Corcelles et Val-de-Ituz. — Serres avec chauffage . —
Pépinière. Jardins, etc. Vue magnifique. — L'acquéreur aurait la fa-
culté de reprcndi'cla suite du commerce comme jardinier-horticulteur.

S'adresser , pour visiter la propriété et renseignements, soit au propriétaire,
Poudrières 45, soit au notaire chargé de la veute. H-5283-N 1

imm^mMMMmwm^mmMmMmÊm

Quelques wagons de belles pommes de terre sont à vendre à bas prix
par IOO kg. ou par wagou. Se faire inscrire tout de suite au MAGASIN, rue de
l'IIôtel-de-Ville 7B. Téléphone 507. H-.557-C

Attention ! I Attention ! !

5 Rue du Premier Mars 5

n/EaguîS.q'u.e oIxoAac de

à 50 ccut. le mètre ou Tr. 1.00 la pièce de 4 mètres 16361
Ce n'est pas croyable ! —o— Ce n'est pas croyable !

Les Maisons de Banque soussignées informent le public que leurs bureaux
et caisses seront fermés le

Lundi 19 Septembre
lendemain du Jeûne Fédéral.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pmy & Cie.
Reutter & Cie.
H. Eieckel & Cie.

16871 H-9749-G Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

Mme veuve VON GUNTEN
esst Tta.-n3a.rssf èro

1 bis, ru© si ii Marché 1 Ms
BMT ENTRÉE PAR Là RUELLE -«Hl

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS
¦ tmm t

Les objets, ainsi que les dons en «spéces, sont reçus avec reconnaissance par :
M"» James Courvoisier, Loge 11. M»' L* Reguin , Temple-AUemand 89.

J.-U. Parel, Temple-Allemand 27. M"« Pauline Jeanneret , Loge 11.
Boillat-Perrel , Doubs 93. MM. Emile Zwahlen, Charrière 33.
Schcepf-Courvoisier, Parc 81. Alb. Girard , Combe-Grieurin 9.
Roller-Robert , Emancipation 47. Marc Reymond, Envers 16.
Stotzer-Fallet , Montagne 38-g. Ch. Liechti , Temple-Allemand 21.
Dubois-Dubois , Buissons 21. A. Chopard , Buissons 81.
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.

t̂W Les Unionistes sont priés de fournir chacun des lots de tombola.
On les prendra à domicile le jeudi 15 septembre

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

Soirées littéraires i H-5287-C

IKi'-A-^S ĵm-IKISE., par Molière
A l'issue des soirées i Buffet. — Tirage de la Tombola.

Temple Français, La Ghaux-de-Fonds

Jeudi 15 septembre 1910 à 8 h. 15 précises du soir

donné par H-9814-C 16872

Charles SCHNEIDER, organiste
avec le précieux concours de

Mlle Maggy BREITTMAYER, violoniste de Genève

Prix des Places : 3, 3 et 1 franc. — Billets au magasin Robert-Beck , et le soil
du Concert, Porte de la Tour.

m Seulement jusqu'au 21 Septembre B

I 

Place da Gaz. -:- Téléphone 380

Mercredi , le z®.̂ *** Septembre 1910 m

£ Représentations de Gala 2 m
—¦ mm

Représentation Sportive I
l?rix des places s

Galerie. 50 cent. : Mme Pince, fr . 1.— ; lime Place, fr. 1.50; gj§|}|î

Vente en location à la Caisse du Cirque et chez M. Fritz Muller , 1̂ ^

m**-' m J "*••* Am 4 J "

¦ par la méthode suédoise 

— M11* leia FARLOCHETT1 —
TELEPHONE 1124 =RUE DU PARC 96
===== Elève de J. fllONOVITCH, professeur d'Académie de beauté à Paris =
MASSAGE FACIAL=MANUCURE
===== ON SE REND A DOMICILE = DISCRETION ABSOLUE 

»
Ir'j rot L̂ 'ViXtm pour les traitements de beauté

du Professeur Aronovitch, de Paris
Crème pour les massages, sans corps gras, anti-rides contre les plissures de la peau.
Crème Jane à base de savon, incomparable pour les soins du visage.
ltosée. eau de toilette antiseptique, pou r la beauté et la fraîcheur du teint.
Lait, donne à l'épiderrae une très grande souplesse, en même temps qu'il fai t acqué-

rir à la peau un teint d'une clarté incomparable.
Poudre Aranovia, contre les épidermes luisants.
Poudre émail, Pour le décolletage des soirées.
Poudre de riz extra-fine, adhérente et invisible, suprême beauté.
Iiarzi. Poudre donnant instantanément aux yeux une douceur et un éclat incompa-

rables. ._ .-'
Kallociline Uafty, pour les cils et sourcils. "* 16949-L
Incarnat, pour les lèvres, rose ou rouge , liquide.

Froduits manucu res
Onsrline. pour la blancheur et la transparence des ongles.
Ongletiue émail, liquide pour le brillant des ongles.
Nacreïue en pâte , donnant aux ongles un brillant rosé, inaltérable même au lavage.

Sauma USiraeuleus
(merveilleux) ST-PHXDOIiIK T (Après recette d'un couvent) à 40 cent.
par douzaine 3 et 4 fr., franco ; en flacons ovales, 5 fr., franco. Ue-6036-f 9774

St. Frldolin Wnnder-Balsam REIsa^%KÎ T
aci e-

I 

Postiches tressées et Implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux. fk
Perruques. — Chignons de boucles et Crépons. fcX

PEIGNES écaille, corne, celluloïd. — GARNITURES depuis BO cent. Jp.,
Magasin spécial. Grand assortiment. M ' -

M™ DUMONT, coiffeuse, =F£ÏfflS f^Z^ y

pour Magasins, Café, etc.
Obligé à renoncer prochainement , par raison de santé , à l'exploitation de la

Brasserie du Nord. M. Louis Muller offre à bail le rez-de-chaussée de son immeuble.
rue Léopold-Robert 63.

Situation très favorable, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes et de la gare. Devantures
sur deux façades. Passage très fré quenté.

Convient pour tout espèce de commerce. Eventuellement remise de l'établissement
actuel. H-8006-C 16966

Entrée en jouissance selon entente.
Superficie des locaux , envion 3'iO métrés carrés.
S'adresser à M. LOUIS MCLLKR. me l éopold-ltobert 63. 

BMflftfTOfj fantaisie et dans tous les prix , ¦PUnOÎ P-fl
ÊiiHiAiidiW PAPETERIE A. COURVOISIER Ul URlA-Ul)


