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— VENDREDI.16 SEPTEMBRE 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8'/. h. précises , à la Groix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Gafé des Al pes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Vs-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du. soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 beures et demie

au local (Gafé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Heivétia. — Répétition générale à 8> . _ h. du soir.
La Ponsèe. — Répétition générale , à 8V _ heus-es.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/, du soir.
L'Abeille. — Exercices à _ ',_ heures du soir, à la

Halle des Crétêts.

Fosrpoi la vie renchérit
L'écrivain autrichien Pierre Rosegget

donne comme suit son avis sur les causes du
renchérissement de la vie :

«Je suis surpris que le inonde p'étonne
du renchérissement. Puisque plus personne
lie veut être paysan, le renchérissement des
denrées alimentaires est tout natureL Quand
le nombre des personnes produisant ces den-
rées va toujours en diminuant, quand d'autre
part la population s'accroît toujours plus ei
que tou3 veulent boire et manger, — com-
ment serait-il possible que les denrées ali-
mentaires ne renchérissent pas ? L'industrie
donne de l'argent, mais ne nourrit personne;
4out au plus peut-elle présenter les alimenta
sous une autre forme. Le commerce et le tra-
fic, auxquels on attache tant, d'importance
aujourd'hui , donnent également de l'argent,
mais ne nourrissent personne non plus. Ils
ne font que renchérir les choses. Personnes
n'est satisfait de ce qui vient sur son sol, tout
le .monde veut avoir des produits exotiques;
ils pont rarement meilleurs que ceux du pays,
par contra ils sont plus chers. L'importation
des aliments est renchérie par les droits
d'entrée sans toutefois que ces droits protè-
gent suffisamment notre agriculture. Et les
aliments importés renchérissent d'autant plus
que nous en consommons davantage et que
l'étranger en produit moins. Car à l'étran-
ger la fièvre industrielle fait aussi des pro-
grès 'et f _it reculer l'agriculture. Tout 1©
monde a soif d'argent, d'argent seulement
Aussi est-ce un vrai prod ige que l'on puisse!
encore acheter des aliments pour ds l'ar-
gent. Plus il y a d'argent, moins il a de va-
leur. Et ou veut avoir simultanément beau-
coup d'argent et des denrées bon marché.
Cela est bête ! Cela ne peut être. Ne pourrait-
on pas dire que la « surabondance d'argent
est une cause de renchérissement » ou bien
aussi que le renchérissement est un signa
qu'il Circule trop d'argent ? Nos brasseurs
d'argent seront bien dupés lorsqu'une fois
cet argent, auquel ils étaient tant attachés,
n'aura plus de valeur. Notre pay3 peut se
,transformer en désert où la famine règne
jnalgré tout l'argent du monde».

Bien avant Rosegger, Bernard Palissy avait
exprimé .la même idée sous la forme de l'a-
pologue :
' «Un roi , dit-il, ayant trouvé quelques mi-

nes d'or sur son royaume, employa la plus
grande partie de ses sujets à tirer et affi-
ner l'or des dite3 mines, ce qui fut cause
que les terres demeurèrent en friche et que
la famine iSommença.

La reine, qui était prudente , s'émut de
.charité et fit faire secrètement des poulets,
des chapons, des pigeons et d'autres viandes
©D pur or.

Quand le roi voulut dîner , elle lui fit
servir .ces viandes d'or; ce dont il fut tout
joyeux , car il ne comprit pas d'abord à
quoi Ja riine tendait. Mais voyant qu'on ne
lui apportait point d'autres choses à manger,
il commença à se fâcher.

Sur quel la reine le supplia de considérer.
que l'or n 'était pas un© nourriture et qu'il
vahiit mieux employ er ses sujets à cultiver
la terre, qui jamais pe se lasse de produira
et de donner , qu 'à chercher l'or, qui ne rassa-
sie ni la '? lim, ni la soif , et qui ne vaut que
par l'estifûe qu 'en font le3 hommes, et cette
estime se changerait bien vite en mépris si une
fois l'or était en grande abondance...

& Il m'a toujours semblé, conclut Palissy,
qUe cette reine pensait et parlait avec bon
eens. »

@errière la „@arricade"
_3ardi, à Vichy, M. Pataud a donné sa con-

férence journali ère. Tout s'est bien passé.
Les spectateurs qui, sur la foi de leur ima-
gination, attendaient un révolutionnaire hir-
sute, (menaçant, ceinturé de rouge et lançant
du feu par les yeux, ont semblé de prime
abord décontenancés par l'apparition d'un Pa-
taud gentleman, équipé d'un veston foncé aux
lignes discrètement audacieuses et campé
dans un pantalon que marquait le plus classi-
quement du monde un pli impeccable.

Pour animer le fauve et le voir en ac-
tion, ils le criblèrent d'interjections et d'épi-
grammes, mais oes banderilles l'émurent peu.
Pataud exposa, malgré les sifflets, pourquoi,
comme 'M. Bourget, il juge que la guerre des
classes, avec ses horribles devoirs de haine et
de violence, s'impose irrésistiblement aux
bourgeois comme aux ouvriers.

Les bourgeois avalèrent de bon cœur la
pilule, ils ont un faible pour Pataud. Maia
mercredi, à Saint-Etienne,' les ouvriers, ga
sont fâchés.

En débarquant, Pataud, qui ne veut pias
paraître s'esquiver, se rend à la Bourse du
Travail. On l'adjure et il se défend. Ce pont
deux heures d'arguments échangés sans ré-
sultat.

Pataud, d'un «Sœur légejf, Pràve les ulti-
matums iet franchit le Rubioon; il dit adieu,
las de discuter, au secrétaire du syndicat.

Au .béâtre, une centaine d'adolescents dé-
chaînés conspuent Pataud à perdre halebe,
sous l'oeil sévère de la police mobilisée pour
protéger l'anarchiste dont les seules mena-
ces affolèrent Pari8.

On (entend les cri3 de : « Conspuez Pataud! »
alterner aveo d'énergiques : «Mort aux v...t»
et le refrain de la « Carmagnole».

La salle est complètement garnie d'un pu-
blic très populaire. On applaudit les répliques
de Thubeuf, pittoresquement incarné par M.
Durafour. On comble d'injures M. Valbret,
qui fait le patron, et Mme Paulette Gratia,
qui représente l'ouvrière suspecte; maïs, pour
l'instant, ces exaltés suivent la pièce comme
un mélodrame, et l'on sait que c'est leur plai-
sir de s'indigner bruyamment contre le traî-
tre.

Enfin Pataud paraît, au milieu du silence.
Il fau t bien avouer que, oomme il arrive
souvent, la parade fut plus amusante que
le spectacle.

Où sont donc les ennemis accourus pour
bombard er de reproches et de légumes pour-
ris le prolétaire conférencier ?

A peine a-t-il commencé de paner que
chacun dans la salle a repris automatique-
ment sa glafle naturelle d'un côté de la bar-
ricade.

Quand Pataud vante le « sabotage » et la
« chas3e aux renards », tous ceux qui le cons-
puaient tout à l'heure le reconnaissent set
l'acclament; ce sont les bourgeois de l'or-
chestre qui se fâchent et les policiers adroite-
ment semés dans la salle qui froncent le sour-
cil, et c'est tout juste si, aprè3 le spectacle,
les militants résolus qui avaient juré de lui
faire apprécier par lui-même les gentilles-
ses de la « chaussette à clous » ne le portent
pas en triomphe.

Le Chemin des Fillettes est una voie som-
bre et tortueuse qui part des fortifications
pour aboutir rue du Landy, à la Plaine-
Saint-Denis, dans la banlieue de Paris. De
loin en loin, le long d'une chaussée boueuse,
où stagnent des flaques d'eau croupie, s'élè-
vent des masures en planches, habitées par de
malheur eux ouvriers.

Dans une de ces sortes de bicoques logeait
lin journalier , Jean-François Déglise, âgé 'de
quarante-quatre ans. V6uf depuis plusieurs
années, l'homme vivait aveo ses trois enfants
âgés de quatorze, de douze et six ans. Pau-
vres gosses ! Leur père se débarrassa du
premier en le confiant à l'Assistance publi-
que.

Le second, roué de coup3 chaque jour,
prit un matin la fuite et on ne l'a pas revu.

Du .troisième, Déglise fit son souffre-dou-
leur.

Des scènes horribles se déroulèrent alors
dans la masure qui, à toute heure de la
journée , s'emplissait des hurlements de souf-
france de f infortuné bambin. Plu? Roger;

criait, plus Déglise était satisfait, jouissant
voluptueusemen t des cris que son enfant pous-
sait. Avec un véritable raffinement il choisis-
sait ses tortures : un jfour il s'armait d'un ii-
sonnier reuge à blano et l'appliquait sur le
corps amaigri du pauvre petiot, qui se zébrait
de plaies horrible3. Parfois, il variait, et exci-
tait son chien, un cruel molosse, contre Ro-
ger. Le chien, obéissant à la voix de son
maître, s'élançait sur le gosse attaché et en-
fonçait ses crocs aigus dans sa chair meurtrie.

Samedi dernier, l'enfant s'attarda à faire
des commissions. A son retour, le bourreau
s'arma (d'un nerf de bœuf et frapp a son souf-
fre-douleur jusqu'à ce qu'il roulât à terre,
évanoui.

Le supplice ne devait pas être si' court.
Quand l'ignoble personnage vit le gamin san-
glant et inanimé, il sauta sur lui et lui mar-
tela la poitrine et le visage à coups de talon.

Revenu à lui, le pauvre petit éclata en
sanglota. Ces pleurs exaspérèrent le tortion-
naire qui, saisissant le bambin, le jeta vio-
lemment contre le mur.

Les hurlement3 de Roger attirèrent enfin
l'attention des voisins qui, jusque-ià, étaient
demeurés indifférents aux lamentations de
l'enfant. La maison fut envahie, et Roger,
(arraché aux mains de son bourreau, tut re-
cueilli par des âmes charitables, en atten-
dant que M. Legrand, commissaire de police
de Saint-Denis, prévenu de ces faits, eût sta-
tué sur le sort du père.

Le (magistrat convoqua aussitôt Déglise à
«on cabinet et l'interrogea.

— C'était pour le « dresser », déclara la
brute. Roger est très vicieux, je le corri-
geais. C'est-y pas mon droit ?

Telle est la raison que Déglise trouva pour,
se disculper.

Le misérable ne manifesta pas le moindre
repentir, et c'est en ricanant qu 'il prit le
chemin du Dépôt.

Roger est soigné maintenant à l'hôpital.
Quand il sera guéri, il ira rejoindre à l'As-
sistance publique son frère aîné.
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Les bonrreaux d'enfants

Le ïsae* infime
Là vie d'un taonarque n'a rien d'idéal et ses

jours ne "sont pas faite seulement de soleil et
de joies. L'oisiveté et les plaisirs ne tiennent
guère de place dans l'existence du tsar. Il
sera facile 'de s'en convaincre par les quelques
détails qui vont suivre :

En biver 'oomme en été, l'empereur de Rus-
sie go lèvet à 8 beures et demie; il s'habile seul
tout en prenant une tasse de thé, puis, dès
9 heures, il passe dans son cabinet où, pen-
dant une beure il discuta avec ses ministres
les affaires 'de l'Etat. Entre 10 et 11 heures,
il prend un léger déjeuner, puis continue son
audience, signe les décrets ou autres pièces —
plus de '300 par jour — examine les proposi-
tions de loi et les rapports de gouverneurs et
hauts fonctionnaires qu'il annote personnelle-
ment en marge. Pendant ce travail, le tsar boit
constamment du thé et mange gjarfois une
sandwiebe au caviar, t

A une heure, il va rejoindre l'impératrice,
et jusqu'à 4 beures, il reste auprès d'elle et
de ses enfants. Parfois il fait aveo eux une
promenad e . pied ou en voiture dans le parc,
ou pien, quand le temps est mauvais, il joue
aveo les fillettes.

C'est également pendant ce repos qu'un de
ses secrétaires lui donne connaissance des
articles de journaux russes -ou 'étrangers qui
sont de nature à l'intéresser . ;

A 4 beures, il se remet au travail qui
dure jusqu'à 7 heures. Alors, C'est le dîner,
le grand repas de la journée, pris en famille
ou aveo de rare invités et qui se prolonge
jusqu'à" 10 heures. A ce moment, le tsar
reçoit le 'chef de la police et le ministre des
Affaires étrangères, puis, resté seul, il rédige
ea correspondance personnelle ou examina
les affaires qu'il devra traiter le lendemain
aveo pes ministres. A minuit, coucher.
I Le tsar est de taille moyenne, plutôt petit
et maigre; il ne pèse que 55 kilos. Sa santé
médiocre lui donne l'aspect souffreteux et
un peu triste. De fait, il sourit rarement, mais
la physionomie est douce cependant.

Ses goûts : il fume la cigarette, mais fort
peu, n'aime point les bijoux et ne porte qu'une
montre merveilleuse qui a coûté 400Ô rou-
bles, pie se parfume pas, mais se poudre à
la peau d'Espagne, affectionne peu la mu-
sique et tae lit jamais de fojnans. ignoçe _ __\

de la littérature, qui, dit-il, ne J'intéresse
Bâa ' _ . '. ',

En cuisine : aime feS plats Compliqués et
très assaisonnés, dont son estomac souffre
grandement d'ailleurs, bar il digère for t mal.
Un détail qui enchantera les Méridionaux, le
tsar adore la brandade de ffiorue , mais point
l'ail. ( : . , . i :

Il joue volontiers au « windt », jeu assez ana-
logue au boston, c'est même, paraît-il un
très mauvais joueur. Enfin, il monte à bicy-
clette, pratique l'automobilisme et est un chas-
seur passionné. Il chasse, de préférence, dans
la forêt de Moscou où se trouvent en quan-
tité des cerfs, des élans, des sangliers éj des
buffles.

PRIX DES AMORCES
tfttat ii mu_ M__ ! d : '
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A travers les iournaus
Typographe docteur en philosophie

L'a Faculté de philosophie de l'Université de
Berlin, a conféré le grade de docteur à M.
Hans Einke, typographe à la « Deutsche Ta-
geszeitung ».; • ' ¦ . j •¦

M, iHinke, qui est âgé de trente-six ans, â
passé, il y a quatre ans, l'examen du bacca-
lauréat qui'lui était nécessaire! pour suivre dea
ecurs de droit et d'économie politique. Sa
thèse de docteur portait sur le «.Choix et
l'adaptation des ouvriers imprimeurs en ite-
nant spécialement compte de la machine à
composer ». Le nouveau docteur est, en effet,
un opérateur linotypiste. * ._

Quatorze cents ans de ménage!
Le 22 septembre pt ichain , date anniversaire

de la fondation de Ja République française,
une et indivisible, une cérémonie très rare
sera célébrée à Morbecque, canton sud d'Ha-
zehrouek. Cette petite cité de trois mille
habitants fêtera , d'un coup, dix noces d'or,
dix coupl es légitimes ayant chacun cinquante
anrées de conjungo au moins, ayant ensem-
ble 1400 ans d'union bénie et légale.

.Ce géra très beau — > et d'un bel exemple!
Curé Iet fossoyeur!

îl est près de Madrid , un petit village qui
peut être indiqué à ceux que la mort effa-
rouche.

En effet, ce villr.ge, depuis huit ans n'a
pas vu passer la «Camarde »... Oui, et même
le .ouré de ce village n'étant plus appelé au
chevet des mourants et n'ayant plus d'eau
bénite a jeter sur les trous béants, le ouré
réduit par cela même à trop maigre chère,
a donné sa démission et s'en est allé vers
d'autres cieux moins cléments.

Mais le fossoyeur, lui , n'est) pas resté inac'.îf ;il a pris sa bêche afin d'éviter qu'elle se
rouille, et dans le cimetière que la mort
déserte, le fossoyeur a planté ses choux en
compagnie de tous les légumes nécessaires à
eon existence.

Pour narguer le fisc
Ayant à présent de grosses dépenses, l'Ai

lemagne se met à. exploiter, elle aussi, les
petites ressources. Les Allemands connaissent
depuis deux ^ns l'impôt sur les allumettes,
qu'ils considèrent comme l'un des plus haïs-
sables. C'est dire le succès qu'obtient un in-
génieux industriel, qui a imaginé de fa-
briquer et de mettre en vente des cigareà à
allumage automatique;-il suffit de les frotter
le long d'une surface rugueuse pour qu'ils
commencent à brûles sans plus de céixmo-
nie.

Si l'administration n'y met pas bon ordre,
ëei homme deviendra millionnaire.

Fabrique de romans
L'Europe n'a pas le monopole de3 fabri-

ques de romans, de ces usines où des écri-
vains faméliques, moyennant quelque rare et
menue monnaie, élaborent ces récit3 dramati-
ques, ceu fines psyci- ologies, ces fictions de
rêve d'où certains industriels de la littéra-
ture tirent leur gloire et leur profit.

Une romancière américaine a récemmenl
révélé, devant le tribunal de Philadelphie , la
façon dont ?lle et tes. collègues pratiquent
leur industrie.

Une « maison » de romans emploie ces pau-
vres femmes, à qui elle donne quelques dol-
lars par semaine; tous les quinze j ours, pour.
Ce prix, elles sont tenues idé fournir un roman
complet sur un sujet qu'on indique d'avance.
On leur permet, au reste, d'emprunter où ek
les voudront tous les menua détail^ du dia-
logue ei de l'intrigue.
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A lnflf||* rfe su,,e ou époque àj uuui convenu bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau. gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944

A lniiPP tou' de 8~te ou ï>oai aa'B ¦
lUUCr convenir.

rue D.-rierre Boarqoln 5
beau HOUS-SOI , S chambres, cuisine el
dépendances, chambre à bains, jardin
d'agrément, buanderie. De préférence à
uue repasseuse en linge. Prix exception-
nel. — S'adresser même maison, à M.
Etzensberger. 16446
F f tr î nmpn fq A. louer , pous le 31 oclo-
UUgOIIIOUlO. br8i dans une maison d'or-
dre et tranquille , un logement de 4 piéces .
an soleil , 2 alcôves, dont une éclairée, 2
balcons. Plus nn 2me étage de 3 piéces,
nne alcôve, balcon, lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie, rue do
Crêt 94. 167̂ 4

Felits logeueil* J^'S*,
sont â louer pour tout de suite ou pour
époque â convenir. Loyer: 20 fr. par mois.

S'adresser en l'Elude JULES BELJEAN,
rue Jaquet Droz 12 a. 15009
I AdPTÏlP -lf louer uu logeisieul de 4
UUgUllClH. pièces, au soleil, jardin , les-
siverie, au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Prix MQ fr. par année. — S'a-
dresser, le matin, rae du Parc 77, an
3me étage, à gauche. 16683

A nonri pA nne belle couverture de lit
ICUUI C crochetée en fil. — S'adres-

ser rne Numa-Droz 118, au ler étage à
gauche.

A VPUflPP Pour paysans, une seilie à
I CUUI C compote, 2 seilles en cuivre,

une rone en (er, avec renvois et une
layette avec des outils. — S'adresser rue
Numa Droz 47, au 2me étage, à droite.

A VOn A PO oua échanger, contre du bois,
ICUUI C un bon chien de garde. 16761

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL. -L

A VPWlPP une milc'j mts à régler c Du-
ICUUIC mont », neuve. — S'adresser

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

A nnn fjpû en bon état, un potager à
I CUUI C bois, à 3 trous, une pous-

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

A VPnflPP un canaPé C01S dur, à cous-
ICUU 1C sins, crin noi r, bien conser-

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

A uûnfjnû d'occasion, à l'état de neuf, 1
ICUUI C tour aux débris lapidaire,

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

A VPIldPP Pour ces3al'0Q de chasse, à
ICUUI C bas prix, un chien courant

de 4 ans. — S'adresser à M. A. Faaser,
rue Numa-Droz 58.

Â VPndPP un cai6n> DOn ponr la garde,ICUUI C ping un potager â gaz, d'oc-
casion. — S'adresser- chez M. Droz, rue
du Progrès 97. au rez-de-chaussée.

Â VPndPP belles couvertures de pous-
I CUUI C setie, en fourrure blanche.

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

Â VPUrfPP ' tr^s Das P"1- 6 ovales et
I CUUI C vitrines pour épiciers. 17065

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP uae Dâ^e Poussette anglaise,
ICUUI C blanche, usagée, mais en bon

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

Â
tTfln/îsiû de S11'te- nn hon char Ponr
ICllul u les marchés. — S'a< resser

Boucherie Ed. Schneider, nie du Sol ni l 4.
16847

A pp ndpp  faute d'emploi , une magnifl-
lGllUi O que balance Grabhorn , com-

È
léte, et à bas prix. — S'adresser chez
[me Emma JeanMairet, rue Léopold Ko-

bert 25. 

Â vpnd pp a 'ies ^
aa Pr'x <le ij i:a "x

ÏCIIUI C fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser cbez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

A VPndpfl' c'e 8U'te ' pour cause de dè-
I CUUI G part , 2 lits complets, canapé

à coussins, table ovale et divers obj ets.
Prix avantageux. — S'adresser, dans ia
matinée, rue du Parc 30, au 2me éta<»e.

*tt \ k ïen(lre &
u
^

r8
à

^AA \ tmt\t l'engrais. — S'adresser rue
-TJL___-JL du Grenier 22, au ler étage.

A UOtl fipO Uescalier tournant , en 1er. en
ICUUIC parfait état, 1 grande table

et quel ques chaises. — S'adresser â Mme
Vve G. Perret-Perrin , aux Eplatures.

168.5

Pi a n n  Occasion ! Un très uoii pi ano. Bas
l lallU. prix.— S'adresser rue P.-H.-Mat-
they 11, an 2me étage. ¦ 16999

A
IT nn fi PÛ 1 potager. 1 feuillet , des lits.
ICUUI C On achèterait un tub d'oc-

casion. — S'adresser rue du Parc 71. au
rez-de-chaussée, à gauche. 16963

Etat-Civil da 12-13 sept. 1910
NAIS8ANCE8

Othenin-Girard, Anne-Marie-Jeanne, fille
de Lucien-Louis , négociant et de Ai _ ne t te -
Marie .née Hœter, Neuchâteloise. — Dal-
los^Simonne-Reine, fille de Louis-Fran-
çois, doreur-décorateur et de Angèle née
Clerc, Genevoise. — Gagnebin , Nelly-Tda,
fille de Jules-Henri, homme de peine et
de Ida-Elisa Œsch née Touohon . Bernoise.

Miserez Léon Paul, fils de Joseph Léon
commis et de Luise née Kreuzer , Bernois.
— Bôhm Franz "Wilhelm, fils de Félix
Ernest, commis et de Jeanne Augusta née
Buffat , Wurtembergeois. — Liechti Char-
les Edouard , fils de Jean Edouard , agri-
culteur et de Lina née Gerber, Neuchâte-
lois et Bernois.

PROMES8E8 de MARIAGE
Bouele, Joseph-Arnold , mécanicien. Ber-

nois et Beaud , Julie-Blanche , horlogère.
Française. — Crelier, Charles-Henri , por-
tier. Bernois et Fâssler, Rosa-Creszentia ,
femme de chambre, Schwyzoise. — Vuille,
Henri-Edouard, instituteur et Amez-Droz,
Madeleine, horlogère, tous deux Neuchâ-
telois.

Dumont dit Voitel, Théodore, mécani-
cien. Neuchâtelois et Bernois et Terrier
Françoise Marie Suzanne, ménagère. Ber-
noise. — Droz Paul Henri, soudeur d'aa-
sortiments , Neuchâtelois et Farinoli Loui-
sa Marie, horlogère. Italienne.

. ¦ MARIAGE CIVIL
Herbelln , Paul-Emile-Victor , camion-

neur, Neuchâtelois et Schneider. Maria-
Louise, demoiselle de magasin, Bernoise.

. DÉCÈS
105 Stegmann . Laure-Marguerite , fille

de Albert-Eugène et de Félicie-Julie Fai-
vre, Neuchâteloise et Bernoise, née le 5
juin 1881.

Inhumée aux Eplatures :
428 Schwob née G^issmar Sophie, veu-

ve de Isaac, Française, née le 13 février
1830.

106. Steudler née Droz Lucie, veuve de
Pierre, Beraoise, née le 2/ janvier 1829.
— 107. Châtelain Oscar Albert , divorcé
de Louisa Mathilde née Jean Riehard dit
Bressel. Bernois, né le 10 février 1862.
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BANQUE FEDERALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 16 Sept. 1910.

Non» sommes, sauf ?ariation» im- *"• JjJJj '"^
portantes, °/> _

! 

Chèqu e Paris et papier oonrt 3 100.15
3i) jours! acoepla.ions trais- 100.16
2 mois casses, minimum 3 100.20
3 mois j ft. 3000 . . .  8 lOO.iiîsj i

/ Chèque 3 26.M"
, . Icourt 25-2ft
LOIl(lf0S {30 jours! acceptations as)- 3 26.*5

I l  mois glaises, minl- 8 25.Î6
\3 mois I mnm Hv. 100 3 25.a5'/,
/ Chèque Berlin , Francfort s/M

„. \ et papier conrt . . . » *f2 fî_Ul«in&g. v30 jours) acceptation» aile- 123 62
iïsnois mandes, mini- * 123.B2V,
[ i  mois \ mnm M. S0O0 . 4 123.65

I 

Chèqne Gênes , Milan, Tarin
et papier court . .. .  6 99. M'/,

30 jours I 99 55
_ mois * eMff-aj . . .  6 99 70
8 mois 1 5 99.85

! 

Chèqne Bruxelles, Anver» 99.76
Traites non acc, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 99.78
2 à 3 mois , traites aee, min.

fr. 5000 . . . .. .  3'/_ _9? 81»/.
/ Chèque et conrt . . ..  5 209; 45

AmSISrd. V Traites non ace., bill.,
Rr.tt -_._l { mand., 3 el * chiffres . 5 209.45
nouent. 12 à j  moi,t tTaites aoc,

, min. Fl. 2000 . . . .  209.45
„. Chèque et conrt . . . . * 103.13
Viena a Petits effets long» . . . . 4 105 13

2 ii 3 mois, 4 chiffres . . 4 105.13
„ , , ( Chèques 6-18
ÎIBW lors . Papier bancable (premières
ontsOT | et secondes i'/i B.18V»
bUl âbfi Jusqu 'à 3 moil 3>/t
Billets de ban qne français . . . . 100. IS

> • allemands . . .  123.60
» » rosses . . . .  2.67
» > autrichiens . . .  10b 05
• » anglais . . . .  25.23
• » italiens . . . .  99.40
• » américains . . .  5 18V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.19V,
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.60

T n r f û m n n t  A louer, aux Crétêts, pour
LlUgOlliGlll. fin octobre, logement de 3
pièces, moderne, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étage.

16187

A 
Innnn pour le 31 octobre, on beau
IUUCI logement au 2me étage, de 8

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6887
I Affamant  A louer , pour le 81 octobre
LUgBlilolll. 19x0, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3. au 3me étage . 8635

innavtamnti A louer' de 8aite ou
ap [/ul IClllCUl. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au 3me étage.

73bl
I nnanv A louer, pour avril 1911, de
liUliuUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser & M. Winkelmann, rue du Kavin 9.

8820

Pidnnn A l°uer > Pour le 81 octobre
I JgUUili prochain, un beau pignon bien
exposé au soleil, composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser â
M. F. Eckert, rue du Rocher a, au ler
étage. 16838

fhnmhp o A louer, jolie chambre meu-
vllusllUl C blée, au eoleil , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors, dans mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage à droite.

16964

T.flfJf-ïïlPllt A louer pour fln octobre, un
J-lUgCMCIU logement de Spièces. cuisine,
dépendances et jardin. — . S'adresBer à
M. Emile Jeanmaire, rue d'e la Charrière
22; 14640
Ânnaptomoi l t A louer, pour le 31 oc-
appal IClllClll tobre, un appartement
au 2me étage, composé de 3 pièces, grand
bout de corridor fermé et éclairé. Part à
la lessiverie et au jardin. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16297

AnnU Ptam ont  Poar cause de départ , à
/iJl[KlHG__U0_ll, remettre, de suite, un
joli appartement de 2 pièces, avec beaux
dégagements. Prix modéré. — S'adresser
me du Grenier 37.
I nriarnpîlt A louer, à Bel-Air, de suite
UUgolilCUl. ou à convenir, beau loge-
ment moderne de 3 pièces, jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold Bobert
No 25, au 3m e étage. 
nnnnnÏAn l A louer , depuis le ler oclo-
Ut-la.lUU I bre au 30 avril, un appar-
tement de 6 pièces ; chauffage central . 300
francs. — S'adresser rne du Progrès 37,
à M. Ed. Matthey.

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

A lODdr poup ép°«iue »
** »wwv* convenir ou le
3O avril 1911, rue dn Bo-
cher IS, Sme étage, 3 cham-
bres, enisine et dépendances,
avec part an jardin. — S'a-
dresser rne du Rocher 15,
an S me étage. 16830

Pfl _ ïmnPPÏll  A l°aer c'e saite ou épo-
VQsj lllip iClu que i convenir, un beau
logement de 3 chambres, eau, gaz , élec-
tricité installés, vérandah, situe â Pe-
seux, arrêt des trams. Prix modéré.
Pressé. — Adresser offres sous chiffres
K. R. 16819, au bureau de I'IMPARTIAL.
Inriaptamonf A louer pour fin octobre
UpjJ<U IClllClll 1910. un bel appartement
de 4 piéces et bout de corridor éclairé,
avec toutes les dépendances, cour et les-
siverie, bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Serre
43, au 3me étage à droite.
T n r inmnnt  A louer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. 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. E. Schweizer-Matthey, rne
Léopold-Bobert 56-a. 12318

Annapt omp iit A louer de 8uite' un aP_
iiyjj al ICIUCUI partement de 2 pièces ;
prix 30 fr. par mois. Pour fln octobre,
nn appartement de 3 piéces, complète-
ment remis à neuf, 3me étage, pour 46 fr.
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
131, au 1er étage à gauche. 16545

Â 
Innnn pour date à convenir, un bel
IUUCI appartement de 3 pièces, dans

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

fhiimhPA A l°uer VLae chambre meu-
UUulUUl C blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 81,
an 2me étage, à droite. 

rhnmhro A l°aer> dfi suite, belle cham-
UUaUlUlC. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite.

I OUF Dll 0GI00F6, chaussée de trois
pièces, enisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S adresser à Mme M.
Chopard , rue du Doubs 77. 17015

Pnim monaoîn bureaux on comptoir ,rOUP magasin, à louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt , le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. îoœs
P .hamhPû O A louer, pour fin octobre,
V. 1KU11U1 Cil 2 belles grandes chambres,
au soleil, avec toutes Tes dépendances. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage,
à droite. 16ï>5o

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

rhamhf fs  A louer de suite une cham-
•JUalllUIC bre, i. un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, située dans
le quartier des Fabriques, — S'adresser
rue du Progrès 97A . au 2m e étage. 16961

A lfllIPP Pour tout ae suite, le rez-ue-
1UUC1 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.
Gran djean, rue de la Place d'Armes.
H-9844 16993

Ph îl ITlhpaO Belles chambres tueuDiees
UUaiUUl CO sont à louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 16988
__ .nn _ _ - >t_ -IïlQnte A loues-, ae.suite, _n.x
A[iyal ICUlCUla. Joux-Derrière, près de
l'École, un appartement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. A parti r du
ler janvier 1911 ou époque à convenir,
deux appartements de une et deux pièces,
dépendances et jardin. Jolie situation
pour familles désirant passer l'été à la
campagne. — S'adresser à Mme veuve
Dubois , rue Jaquet-Droz 37. 17006

PhfllTlhPP A louor de suite une cuambre
UliaiilUlC, meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
M. Pierre Muller, rue de l'Epargne 2. 17014

fshflïïlhPA ^ l°uer uno i°Lie chambre
ullulli sJlC. meublée, exposée au soleil, à
monsieur honnête et travaillant dehors ;
selon désir avec pension. — S'adresser rue
du Puits 20, an 1er étage. 17012
f!ha mjipp A louer de suite une chambre
vliaillUl C. meublée, à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 85. au 2me étage. 16998

Appartements u&r&TS %%%
ments de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, l'un au rez-de-chaussée, l'autre
au 2me étage ; vu leur distribution et
leur situation en plein centre, ils pour-
raient également être utilises comme ate-
lier ou bureau. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage.
I nrîomûnto A louer rue ues Bois et rue
LlUgClUCUlS. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, me de la Tuilerie 32. 9703

Â 
Innnn Rue Général DufosirS. pe-
1UUC1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue du Pont 3, logement de i cham-

bres, belles dépendances , lessiverie.
S'adresser à M. Albert Schneider, rue

Fritz Courvoisier 3. 12155

RpT-riO-PhniH-Qfta A touer, pour le 31_l\i_ UC tUauboCC. octobre 1910, un su-
perbe rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, à proximité de la Poste de la
Charrière. Prix modéré. — S'adresser à
la Caisse communale, rue de la Serre 23.

16174
p pU i U  A louer de suite, à deux pas
uDli n li. de ia gare, logement de 3 piè-
ces, eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. J. Calame, à Renan. 16932
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FÉLIX DUQUESNEL

Ella avait voulu, elle y était arrivée, éloi-
gner d'elle toute personnalité, devenir le meu-
ble familier; c'était la meilleure façon de gar
rantir sa penaée intime et de ne pas sa frois-
ser des manques de tact de la jeune Hono-
nne.

Alors .Victor avait essayé le langage de3
yeux; il savait que c'était ce qu'il avait de
mieux, il posait son regard sur Yvonne et
essayait de" le rendre attentif, plein d'inté-
rêt et de cordialité.

Mais .cette dépense de fluide optique avait
été faite en pure perte, et décidément, Mlle
de Chazeau demeurait rebelle à l'hypnotisme.

Etait-ce cette indifférence si complète, ai
absolue, cette façon d'agir comme a'il n'exis-
tait pas, en dehors du bonjour: exigé par
la; politesse, qui l'avait piqué au jeu, était-
ce par satisfaction d'amour-propre de voir;
cette résistance passive céder, mais Yvonne
absorbait ;sa pensée, comme jamais aucune
femme ne l'avait absorbée, même l'espace
d'une demi-heure.

Il ne voulait pas renoncer à cette conquête;
il considérait qu'il aurait « cane » et que c'é-
tait indigne de lui, le champion de tant de
sports; il se disait :

— Quelle vengeance ! la prendrai petit à'
petit, et quand elle sera follement éprise de
moi, la plaquer avec un bonsoir du bout des
doigts et la faire souffrir terriblement.

Mais il oubliait que, pour faire isouffrir
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avee M M .  CaUmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Yvonne, il atirait fallu d'abord qu'elle l'ai-
mât, et elle ne faisait pas plus attention à
lui qu'au buste de Napoléon Ie . qui se trou-
vait sur la cheminée du grand salon, figé
dans son bronze, le bicorne au front, la main
dans la tunique.

Plusieurs fois il avait essayé de lui adres-
ser la parole, mai3 lui, si brillant causeur,
était resté coi; sa langue, au moment de s'a-
giter, était fixée soudain à son palais et il
n'avait proféré aucun son.

Ah ! comme il méprisait alors cette jeune
fille, qui le rendait si sot, comme il la trai-
tait de poseuse, de faiseuse de manières,
pomme il s'écriait :

— Pour la punir, je ne la regarderai plus
jamais.

Et il ne pouvait pas détacher ses yeux
d'elle.

Tout en se promenant, il avait agité tou-
tes réflexions, pour lesquelles il ne pouvait
trouver aucun confident, son amour-propre
s'y opposait, et, excité par les boissons amé-
ricaines, il se jura à lui-même :
' «C'est tou t à l'heure même que j'attaque;

je vais arriver au moment de la leçon de
piano, je commencerai le feu et nous verrons
bien, sapristi; je suis trop bête, à la fin !»

Il pénétra dans le petit salon et trouva en
eïfeK la jeune Honorine, qui s'escrimait après
nne valse nouvelle et frappait sans pitié l'i-
voire, avec une totale méconnaissance de lia,
mesure.

Yvonne, à ses côtés, la reprenait avec
patience, lui indiquait ses fautes, et lui con-
seillait en vain de faire chaque jour quelques
gammes qui lui auraient délié les doigts. !

Elles ne s'étonnèrent pas de le voir entrer;
il avait pris l'habitude de venir s'inquiéter
de ce que faisait sa sœur depuis quelque
temps, c'était un moyen pour se rappr ocher.
d'Yvonne, et Honorine ne comprenait rien'
à cette expansion subite d'affection frater-
nelle.

Il fit semblant d'écouter le ftorcéatï de*
musique massacré par sa goeuç ei lui de-
manda : <

— C'est ça qne tu comptes nous faire dan-
ser à la prochaine soirée ?

Honorine haussa les épaules ef répondit
avec amertume :

— Tu n'as jamais que des choses désagréa-
bles à nous dire; tu ferais mieux de rester,
avec tes mécaniciens et .tous les gens que
tu fréquentes.

Victor sourit; il n'était pas dans son pro-
jet de se fâcher, il avait le souci de paraître
aimable :

— Comme tu es de méchante humeur, Sœu-
rette; alors, on ne peut plus plaisanter ?...

— Pour plaisanter, il faut avoir de l'esprit,
— riposta vivement Mlle Honorine, — et ta
n'en as pas-

Puis elle ferma violemment les ïeuillefel
de la valse et sortit avec de grands airs, non
sans avoir a nouveau nausse les épaules,
pour montrer en quelle médiocre estime elle
tenait l'intelligence de son frère.

Victor ne demandait pas mieux; il Se frouvâ
qu'il avait été diplomate sans le vouloir, et
il n'aurait jamais osé espérer une fuite aussi
rapide qui le laissait enfin en tête-à-tête avîcj
Yvonne, dans un moment où sa r.égoluti,ojij
[était bien grise.

La maîtresse de piano, qni semblait! n'avoir!
prêté nulle attention à cette petite querelle
de famille, rangeait placidement les partitions
dans le casier à musique avant de rejoindre
le petit coin de la bibliothèque où elle devait
trouver, un livre favori, sa seule distraction.

Victor examina quelque temps en silenoai
la souplesse de ses mouvements, la grâce de
sa démarche élégante, soulignée encore par;
la sévérité de la robe noire et la pureté de
son profil, que lee derniers rayons du joui;
frangeaient d'une ligne lumineuse.

— Est-ce que ma §œur est toujours iaûssî
gracieuse quand elle prend 3a leçon de piano?
demanda-t-il avec .un sourire qu'il youlaii
plein d'affabilité. 1

Mlle de Chazeau fut très surprise de* voir,
ëe EeraonnaSe' lw adresser la parole, e__

il _ lui avait semblé jusqu'à présent qu'il évi-
tait avec un certain mépris de lier conversa-
tion avec elle, tout en lui adressant de fré-
quents regards dont elle n'avait pas perçu le
sens, car elle n'avait aucune connaissance des
réalités? de la vie.

Elle lui répondit donc avec politesse :
— La musique semble très dure dans les

Commencements et demande beaucoup de pa-
tience, c'est pourquoi Mlle Honorine s'énerve
quelquefois.

Victor hocha la tête :
'¦— Ah ! pour ça, ma sœur a un fichu ca-

ractère, c'est un fait, et il n'y a pas moyen
de dire le contraire; elle fait tourner maman
pomme nn tonton; et elle voudrait que tout le
monde goit à aes ordres. Ah ! vous ne deveg
pas être heureuse tous les jours  !...

Yvonne ïut encore plug Surprise de cette
jqnestion personnelle, que rien dans leurs rap-
ports précédents ne faisait prévoir, et se de-
manda en quoi son bonheur intéressait M>:
Laubadier junior ?

Ella ne répondit gâf; s'était gn avertisses
ment discret

Mais Victor n'Sïait pas EbBimé à" saisir câî
nuances fugitives, et puis il sentait le démos
de l'éloquence frétiller gur sa langue.

îl s'étonnait de parlée avec autant de far
©ilitô et surtout d'avoir trouvé la transition^
la fameuse transition si difficile à découvrir!
ponr sauter d'un sujet qui vous indiffère an]
sujet qui vous intéresse.

H .continua donc :, j
<— 'Je connais iSa Bœlr; j'ai l'air, commf

ça, de ne pas pénétrer les gens, mais je suis
assez fin , quand je m'en mêle; eh bien, ma_
sœur n'a pas de cœur; elle est toute dirigée!
par l'intérêt on la vanité; pourvu qu'elle ra-
masse des compliments, l'endroit où elle las
[trouve lui est égal, et ce n'est pas çlle quj
ira remarquer gi SUe Weeae dç§ gersonnee
*«__ Qfl_E d'elle^

(__ suivrai

Ca maîtresse 9e piano



Les menus du siège de Paris
De notre correspondant particulier

Paris, 15 Septembre.
Les différentes phases militaires du siège

de Paris sont trop connues pour que nous les
rappelions; d'autre part, les" souvenirs de la
vie intérieure de là capitale pendant cette
période d'angoisse, foisonnent également.

Cependant le rédacteur d'une grande revues,
M. Frank Scihlœsser, a trouvé de l'inédit,;
avec des précisions irrécusables, sur ce que
furent le coût et les ressources de l'alimen-
tation pendant les 135 jours que dura le
siège. C'est le carnet anonyme sur lequel
ua cuisinier parisien écrivait jour par jour le
menu de l'établissement auquel Û était at-
taché. Ce qui rend ce carnet particulièrement
suggestif , c'est qu'en regard de chaque menu
sont inscrits les prix payés pour l'achat des
différents meto et les prix de la carte.

Dès les premiers jours de l'investissement,
on Constate une élévation sensible des tarifs
et un singulier Changement dans la composi-
tion des menus. Bientôt cela devient inquié-
tant.

v oiw une gremière variante a la carte ha-
'., ituolle :

Sauté de chat aux racines fr. 5»—
Cheval en daube » 6»—
En voici une autre :
Rosbif de cheval au macaroni fr. 3»5Q
Carré de mulet, sauce poivrade » 3»—
Sauté d'âne à la bourg .aise » 3»5Q
Remarquez que nous ne sommes qu'à la

première étape du calvaire : le plat d'asper-
ges ne coûte que 3 fr. ;50 et une poiiU J fr. 50.

Quant au restaurateur, il achète un chat
6 fr., un mouton vivant du Jardin des Plantes
150 fr., un quartier de mulet à raison de
3 f r. 50 le kilo. Néanmoins il réalise de sérieux
bénéfices , d'après cette note consignée par le
cuisinier, à la date du 17 décembre : «Le
poisson nous provenait de la Seine et nous en
achetions régulièrement pour 50 fr. par jour.
Le cheval n'a jamais beaucoup varié de prix,
le plus cher fut de 8 fr. le kilo*. Je mis en
Conserve pour le patron deux mille cinq cents
œufs, nous les vendîmes 1 fr. 50 la pièce
deux mois plus tard. »

Le 20 décembre, les premiers rats firent
une apparition discrète sur le marché, à
75 centimes la pièce. Il est vrai qu'ils étaient
de "belle taille et de haute graisse.

Il y avait des occasions : un soir le cuisi-
nier paya 32 fr. un demi-fromage de Gruyère
qu'un inconnu avait apporté, dissimule sous
son manteau. L'inconnu revint, le lendemain,
à minuit, avec un Brie déplorable, mais qui
lui fut payé tout de même 30 fr. Quelquefois,
netre' .cuisinier a des déceptions : ainsi il avait
gardé des dindons vivants, véritables trésors.
Avant d'être plumés, il3 moururent. Ils res-
tèrent néanmoins sur la carte et on les rem-
plaça sur la table par du chameau et les
clients n'y virent, paraît-il , pas de différence,
peut-être était-ce de la bosse ?

.Voici une liste de mets de choix : terrine
de poulet 16 fr., de lapin 13 fr., un poulet
26 fr., un dindon 60 fr., une oie 45 fr., un
chou-fleur 3 ir., un choux vert 4 fr. On man-
gea presque tous les animaux du Jardin d'Ac-
climatation, qui se vendaient en moyenne 7;
francs la livre, mais la livre de kangourou
valait 12 fr.

Les semaines passaient et le « gibier » se
faisait de plus en plus rare. Le 27 décembre,
le prix des chats monta à 8 fr. et un ours
du Jardin de3 Plantes fut vendu 200 fr. Le
2 janvier l'éléphant se débitait à 30 fr. le
kilo.

«A la fin de décembre, chez Véfour, au
Palais-Royal , écrit M. Schlœsser, une tran-
che de pâté"de gibier — on ne dit pas de quel
gibier, mais on s'en doute — vaut 2 fr. et une
petite saucisse truffée 1 franc pièce. « Aux
Trois Frères provençaux », on sert des sau-
cisses de bœuf (?) à 4 fr. la livre. Chez Ca-
telain un plat raisonnable de prétendu bœuf
à la naede est marqué 2 fr. Ailleurs, par
exemple dans un restaurant bon marché de
la rua Grang-e-Batelière, un poulet maigre
coûte, rôti, 60 fr. Potel et Chabot vendait des
conserves da prétendu bœuf à 15, 20 et 25 fr.
Au faubourg Saint-Honoré , un boucher met
à l'étalage les carcasses de « deux loups dé-
pouillés ».

Mais revenons à notre cuisinier. Le 19 jan-
vier, il écrit : « Nous achetâmes un bouc 3 fr.
le kilo. Malgré tous les acides que j'ai em-
ployés, il m'a été impossible de faire dispa-
raître l'odeur. » Le 22 janvier, yéritable cri
du cœur : «Le pain manque depuis longtemps;
le Sénat est à l'étranger, la nobl esse 'de
Napoléon est à Londres ! L'ouvrier patiente
jusqu 'au bout!»

Le 23 janvier 1871, où' Paris capitule,
vaincu par la famine , le carnet de cuisine du
si.go se clôt par ce mot de délivrance : «Le
peuple avait du pain !»

b'eoi'gee HOCHER .

Il y i%\ quarante aaiS L'Incendie du Zeppelin li
L'émotion en Allemagne

Tons le3 journaux allemands sont remplïs
de détails au sujet du comte Zeppelin ; et de
nouveau c'est pour déplorer le terrible mal-
heur qui vient encore de l'accabler.

Le dirigeable pour passagers « Zeppelin Vr»,
était le seul qui j usqu'ici n'eût pas déçu les
espoirs fondés depuis si longtemps sur le sys-
tème rigide. Par suite de Bes trente-quatre
voyages effectués sans incident depuis Baden-
Baden, il rendait à l'aéronaute nation|a,l alle-
mand toute sa popularité.

Ce n'est plus, oomme à Echterdingen ou
comme dans la forêt de Teutoburg, par suite
d'un défaut de système ou de construction,
que oe désastre s'est produit ; c'est une terri-
ble malchance, un accident banal, stupide mê-
me, qui est venu rendre plus douloureux en-
core le calvaire de l'infortuné vieillard.

Le comte Zeppelin, qui séjourne actuelle-
ment dans l'îl e de Mainau, sur le lac de
Constance, a été prévenu télégraphiquement.

Bien que le comte Zeppelin ne soit plus aussi
directement iutéressé à la fortune des aéros-
tats dont il est le créateur, la catastrophe
doit être pour lui un coup plus sensible en-
cor e que les précédents. Le système qu'il a
imaginé et au perfectionnement duquel il a
consacré plus d'un tiers de siècle semble con-
damné. Le feu, dont le danger s'attache à
tous les progrès de la technique, qui les rend
possibles, mais qui les poursuit comme une
rançon, le feu que l'incurable négligence des
fumeurs sème partout, dans l'enceinte des
expositions et sur le passage des robes comme
autour des fenêtres et jusque dans la cor-
beille à papier des bureaux, la moindre flam-
me, la moindre étincelle jaillies d'un choc,
d'un contact électrique ou d'une allumette, suf-
fisent à Binéantir les œuvres accomplies au
prix de mois de labeur et de fortunes Comp-
tées par millions.

Les causes de la catastrophe
Voira quelques nouveaux détails sur a ca-

tastrophe. » •' i
Lorsque le dirigeable eut réussi à regagner

son hangar, les ouvriers se mirent immédiate-
ment à la îbesogne pour réparer le moteur dé-
fectueux. Comme l'un des réservoirs à essen-
ce était trop plein et débordait, par suite de
l'inclinaison de la nacelle, l'un des ouvriers en
vida une partie dans un récipiant qu'il plaça
auprès de lui Ç'eôt ce qui détermina la ca-
tastrophe. .

Un des mécaniciens approcha une lampe à
souder, sans songer au réservoir de ben-
zine qui se trouvait à côté de lui. Au même
moment, une colonne de feu s'élevait à une
hauteur die plus de dix mètres.

Le feu s'est répandu avee une rapidité
extraordinaire, malgré tous les efforts qu'on
fit pour lutter contre lui. On fut obligé de con-
sidérer le dirigeable oomme perdu, lorsque
le feu commença à détruire l'enveloppe du
ballon. Le personnel quitta alors le hangar en
toute hâte. Le dirigeable fut anéanti en dix
minutes- Le hangar n'a pas été endommagé,
à 'part une légère avarie au toit. Cinq hommes
dje 3'équipe ont été blessés, don t quelques-
uns sérieusement^ mais non mortellement.

Il est à remarquer que semblable catas-
trophe serait impossible au cours d'un voya^

ge, -car jamais on ne laisse de réservoir de
benzine ouvert dans une nacelle.

Si lo fait s'est produi t dans les circonstances
actuelles, jl faut l'attribuer Uniquement à l'im-
prudence des mécaniciens qui, malgré la dé-
fense qui leur en était faite, ont employé,
pour le nettoyage de la machine, de la benzine,
celle-ci mettant le métal à l'abri de la rouille.

Le Bonhomme Chrysalé trace, dans les
« Annales », le joli por trait de son ami, le
sergent Moulinet, qui s'est distingua aux gran-
des manœuvres :.

Nous avions, entre autres, un fourrier.
Je lo vois encore... D s'appelait d'un nom!
gentiment faubourien, Alfred Moulinet. Il
était né sur les confins de Montmartre
et partait sur son visage .et dans ses dis-
cours l'estampille parisienne. Il avait la
taide courte, mais agile et bien prise, le nez
au vent et des yeux bleu faïence, dont l'in-
génuité «contrastait avec l'audace habituelle
de> ses propos. Il avait, hélas! à se reprocher
quelques désordres, et ses créanciers venaient,
chaque semaine, le relancer jusqu'à la cantine.
_1 les recevait le mieux du monde, leur offrait
un yeire de tord-boyaux et les renvoyait
apaisés, sans leur avoir remis un maravédis.
Mais jees incidents n'altéraient pas pa pétu-
lance, oui nous mettait tous en jo ie.

Ce bon Moulinet était notre providence.
On l'envoyait partout à la fois , au four et
au moulin. Il partait avant l'aube pour pré-
parer les .billets de logement. Arrivés au
gîte, après la lourde étape de .trente-cinq
kilomètres, nous trouvions notre Moulinet,;
rasé de frais et qui nens faisait les honneurs de
son village. Car ce village devenait « son »
village ; ) ï _ysik en un tour ̂ e main, emeaumé

le maire, l'adjoint, leis conseillers ffiuniciplauf ,
et ne us étions reçus grâce à lui, comme des
prim es. Aussi ne jurions-nous que par Mou-
linet; ,et, dans notre détresse, noue invoquions
Moulinet. ,¦ i '" > '

— Je meurs de soif , Moulinet! Moto |gè-
,tit Moulinet, je meurs de faim!

Et, sur un geste de Moulinet, aocoUraienl
les pjayasans noua apportant le lait savou-
reux, les mottes de beurre, le pain sortant
du four. Moulinet allongeait le bras, et les
alouettes nous tombaient dans le bec toutes
rôties.

Et geyez sûrs que ce gamin de Paris se
fût, à l'occasion, héroïquement battu. 11 avait
dans les veines du sang de cocardier. Son
aieul avait dû servir, comme grenadier, dans
les années de Napoléon. Il aimait le bruit de
la canonnade, l'odeur de la poudre. '

Moulinet n'est pas mort... Je l'ai aperçu,
hier, trottant avec ses compagnons sur la
route. Ils étaient noirs, hâlés, poudreux; leurs
pantalons garance, le cuir de leurs godillots
étaient uniformément teintés de gris. Mais ils
ne semblaient paa mélancoliques. Un air d'al-
légresse illuminait leurs visages.

— Eh bien! mes braves, ça se tire ? leur
ai-je dit. '

Ils m'ont répondu, d'une seule voix :
— Heureusement!
Et pn honnête réserviste a ajouté :
i— Il faut bien, n'est-ce pas, s'entraîner

pour la « prochaine»? Et puis, ça n'est pas
mauvais pour la santé! a , ;

Personne n'a protesté contre ces sages
paroles. D'où j'ai conclu que le peuple de
France n'était pas encore influencé par les
théories qui assimilent nos régiments à des
bagn es et qui vouent au mépris et à la haine
tous les officiers de l'armée nationale...

Le sergent et les manœuvres

§e (Tokio au (gale sud
Cependant que l'Anglais Scott se prépare

à partir à la découverte du pôle sud, les Nip-
pons, qui , depuis qu 'ils sont entrés tambour
battant dans la politique mondiale, ne dou-
tent plus de rien, se proposent de décrocher
avant lui la timbale australe.

A la tête d'une expéditi on qUe transporté
un pchooner de 200 tonneaux , commandé par
le capitaine Nomura., M1. Shiraj ie(, lieutenant
retraité de l'armée japonai se, mi parti de
Tokio, le l°r août, pensant atteindre la côte
australienne à la fin de septembre, et, de là,
la baie de Mac Murdo vers le 13 octobre. Sur
ce dernier point, l'expédition , qui se compose
d'une dizaine de savants, et de quinze mate-
lots, outre les officiers nommés plus haut,
se partagera en deux sections. L'une d'elles,
le lieutenant Shirade avec quatre hommes et
cinq chevaux sibériens, fera route vers le
pôle, où M. Shirade, non sans une stupéfiante
assurance, déclare vouloir arriver le 28 j an-
vier 1911, car il précise, d'avance, jusqu'à
la data du succès qu 'il escompte-

Le resflf i dp l'expédition, demeure à la
baie de Mac Murdo , s'occupera de la dis-
tribution de « caches » destinées à la subsis-
tance de M. Shirase et de ses hommes, quand
ceux-ci effectueront leur retour.

Le budget de cette aventureuse tentative
est devisé 'à 41,400 yens, dont 10,000 ont
été versés par le gouvernement j aponais, le
reste ayant été aisément couvert par sous-
cription publique.

Le « Jitsu-gyono Nippon» fait ressortir les
grandes chances d6 succès que présente selon
lui l'expédition. «La sobriété, dit-il, à la-
quelle sont habitués les Japonais, leur endu-
rance [supérieure à celle des Occidentaux,
leur indifférence à l'égard des basses tempé-
ratures, tout cela, et on pourrait y ajouter
d'autres .traits caractéristiques, permettent
d'entreprendre ce voyage de découverte avec
Une dépense dix fois moindre qu'elle ne le se-
rait pour des explorateurs européens.

Quant au lieutenant Shirade, qui & passé
de nombreuses années aux Kouriles, il s'y
est longuement familiarisé aveo les vicissi-
tudes d'un climat rigoureux. Ce fut, pour lui,
un excellent stage pour se préparer à affron-
ter les frimas polaires.

Il serai t frappant de voir se réaliser, mê-
me approximativement, sinon à la lettre,
ses prédictions optimistes.

La « Croix » publie cette lettre datee"
d'un villagg du Pas de 'Calais et "écrite
par un enfant de sept ans remerciant
.9 pape de la décision qui lui permettra

de faire bientôt sa première Communion :
Très gaint-Père,

i C'est un petit enfant de Frange qui ge
permet die vous écrire pour vous dire son
bonheur en apprenant que vous lui permettez
do recevoir Jésus. J'ai sept ans depuis quinze
jours, je peux dono faire ma première com-
munion! . . ' ; .
, Quel honheur! J'aime tant le petit Jésus!

'Je Je prierai bien pour vous, Très Saint-
Père, afin qu'il vous accorde de longues an-
nées enr ore pour sauver meg petits Irèreg ei_ _etitos soeurs de France.

Da:gnez, ïïèi. Saiht-Pè'rty. bénie votre petit!
enfant; bénissez aussi mes chers parents et
mon petit frère, qui a feij ga première com-
munion cette année.

Votre petit enfant qui .veut j&oUjoïïrS rester
Clb'iétien. s . ' '

Gérard VANDENBROUCQUE ,
chez ses parents.

La «CM*.? jp lublie 'également la. tfy ionSê
autographe adressée par Pie X à s^ ,,-¦ ie
ftoj iespondant.

Mon cher Gérard,
Ta' gentille lettre m'a vraiment ponso- e,

fcar si, comme dit Je Psalmiste, c'est par la
bouche des enfants et des nourrissons que le
boa Dieu reçoit la louange ' "i-faite, étant
lui-même pelui qui leur 'donne Ja parole,
c'est précisément lui qui voulait le décret
regardant la première communion.

t Je ,te remercie donc pour cette consola-
tion, et plus encore pour les prières que ,tu
feras pour moi au bon Jésus, quand, dans
quelques jours, tu le recevras dans la sainte
communion, JDn reconnaissance, je t'envoie
pour celte fête un petit.souvenir et prierai pour
toi, afin que tu te maintiennes toujours sage
comme en ce jour-là, pour la consolation
aussi de toute ta famille. ¦

'Eu maintenant, cher Gérard, je donne de
tout cœur, à toi, à tes bien-aimés parente,
à .ton frère et à tous les enfants de France,
peur qu'ils imitent ton exemple à faire de
bonne heure la sainte communion, montran t
ainsi leur amour à Jésus, j ine hénédi> ." i
tente spéciale.

Du Vatican, .en septembre 1910.
Pius P. p. x.

Cette lettre, tout entière de la main du
Pape, était accompagnée du cadeau annoncé :
un médaillon d'argent renfermé dans un
"êerin aux armes pontificales et représentant
Jésus et saint Jaaifà la dernière Cène:

Le pape et le petit garçon

La Suisse jugée par une Anglaise
«Le modèle des nations ou Un bluff mons-

tre : lequel des deux est la Suisse ? » Tel est
lie titre d'un article de longue haleine que
publie le «Cornhill Magazine », l'une des re-
vues les plus répandues de Grande-Bretagne,
sous la plume d'une Miss Edith Sellers. Cette
personne, évidemment « bien informée et très
compétente» , nous dit des choses peu flat-
teuses. Nous nous bornerons à extraire de
ses observations ces quelques points : Notre
peupl e en général, les femmes suisses, la
police et nos autorités.

« Le Suisse n'est ni douée ni habile; comme
race, il a la tête épaisse, bornée et peu
intéressante. Un Suisse ne dit pas de choses
spirituelles et ne sait pas faire de bons mots.
Dans la classe supérieure d'une école mo-
dèle, un seul élève savait le nom du président
suisse (sic); il ignorait celui du rod '̂ Angle-
terre. Point de génie parmi ce peuple; au-
cun pr ème, aucun dram e, aucun roman, au-
cune .œuvre d'art n'a pour auteur un Suisse. »
&ous yoilà renseignés sur ce point!

Au second : « Une association de femmes
suisses réunies en hiver pour distribuer
gratuitement d-u> lait aux eniants pauvres
a décidé qu'aucun enfant naturel n'obtien-
drait une seule goutte de lait, même si cette
mesure avait pour suite la mor t du petit
malheureux. Jl fut également décidé de ne pas
livrer de lai t à une femme dans la misère et
que l'inanition guettai t, parce qu'on n'avait
pas pu prouver que cette femme n'eût pas,
une fois dans sa vie, accompli quelque acte
déshonorant. » Et la charitable miss d'ajou-
ter que la femme en question avait toujours
été honnête. I i ¦ 

' s
«Quant a la police elle est exécrable,

sa tyrannie révoltante. Un étranger a dû
payer dix francs d'amende, parce que sa
fillette avait cueilli trois fleurs. "D'ailleurs
les étrangers ne gagnent jamais un procès
centre un indigène. Les autorités commu-
nales peuvent enfermer qui bon leur semble
dans un asile pour buveur, qu'il soit ivro-
gne ou nonj elles déclarent irrespon sable
le premier venu; chacun peut être enfermé
dans un pénitencier, coupable ou innocent.
Qu'attendre d'ailleurs de oes autorités qui
se recrutent dans les classes inférieures et
principalement dans le monde des cafe-
tiers ?» ; i ,

Miss Selleïs Conclut, on s'en doute, par
cette sentence : « La Suisse, qu'on offre en
exemples aux peuples d'Europe, n'est qu'un
bluff ». 5 . | ¦¦
, Les Suissesses, en général Conclut l'auteur,
qui affirme en avoir, vu près de huit cents
«exemplaires», pont mal bâties, aucune n'es-
tait jolie, des horreurs!

Miss SeUeTs a sans doute Cueilli plus de
trois fleurs dans .quelque jardin publie sîe
notre pays; ellq jA aura peut-être aussi perdu
un procès. . i ] ! «
, Cest pans doute la mt _i _ J&isola de son
venimeux article. , !



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Une caravane d'automobilistes

de Milan passera aujourd'hui le Grimsel. Les
automobilistes ont obtenu une autorisation spé-
ciale du gouvernement de Berne, qui a fixé à
vingt kilomètres le maximum de la vitesse en
pleine route et à .cinq kilomètres dans les loca-
lités.

BERNE. — Les négociations engagées par
la s ciété de develuppem-nt en vue d'organi-
ser un meeting d'aviation à Berne, se pour-
suivent dans des conditions satisfaisantes. La
date d'ouverture du meeting est Ëxéa au 8
octobre.

LUCERNE. — Hier dernière journée de là
semaine d'aviation, Kuhlin sur son monoplan
Blériot a dû atterrir après un vol très court.
Sen appareil a été endommagé. L'appareil de
Taddeoli a pubi également une avarie en at-
terrissant. La traversée du Burgenstock n'a
donc pa3 pu s'effectuer. Après la clôture offi-
cielle Vallon a fait deux vols trè3 réussis par
dessus la ville et le lac sur son biplan Som-
mer.

_ BRIGUE. — Ee secrétariat général du Tou-
ring-club italien informe que les autorités
suisses interdisent absolument le départ des
aviateurs dimanche prochain, première jour-
née de la traversée des Alpes, par suite du
Jeûne fédéral. Le concours ne commencera
dono que lundi.

LOCARNO. — Là police a arrêté ici les
individus qui avaient volé à Milan des bijoux
pour une somme de 20,000 francs. C'est une
veuve Cerri et son fila. Ils avaient essayé, av_o
l'aide d'un complice, d'éoouler à Locarno une
partie de leur, larcin.

BRUNNEN. — Un Jeune homme de 17
ans, nommé Joseph Geiser, était parti à la
chasse aux corbeaux à Morschach. Il fit un
faux pas et glkîsa sur une pente très rapide.
Son fusil s'embarrassa dans les broussailles
et le coup partit. Le malheureux jeune homme
reçut la charge en pleine poitrine. Il succomba
bientôt à son horrible blessure.

SCHWYTZ. — A Ibach, près de Schwytz,
unes dame Jausen, mère de cinq enfants, fut
piétinée par un cheval au moment où elle vou-
lait en éloigner un de pes enfante. Elle) a
été mortellement blessée.

LACHEN. — La nuit dernière, l'hôtel de la
Croix fédérale a été détruit de fond en com-
ble par un incendie. Le bataillon 91, qui était
cantonné dans le voisinage, a été alarmé
e(ti a coopéré aux secours.

FRAUENFELD. — Désireux de Jouer au
nègre, un brave ouvrier de Frauenfeld s'était
avisé de se noircir copieusement le visage
avec de la suie. Malheureusement, il eut la
funeste idée de se servir de benzine pour re-
couvrer ses couleurs naturelles. Une allumette
ayant flambé par hasard dan3 le voisinage, le
pauvre homme eut la figure affreusement
brûlée. Il a fallu le conduire à l'hôpital.

FRAUENFELD. — Une 'épidémie, dont les
symptômes rappellent fort ceux de la ménin-
gite infectieuse, vient de se déclar e(-1 à Gûndel-
hard- Hôrhausen. Un écolier, après de violents
maux de tête et raidissement général du corps,
a succombé. Un frère du défunt a dû être
transporté à l'hôpital de Munsterlingen. Son
état est désespéré.

Le concert Sdmelder-Breittmayer.
La concurrence du cirque était décidément

trop forte, et malgré l'attrait du programme
superbe offer t par les deux excellents artistes
qui avaient organisé ie concert d'hier soir,
axt Temple, ce n'est qu'un public restreint
qui s'est rendu à leur invitation. Et c'était
dommage, car cette audition a ouvert digne-
ment ia saison des concerte.

Mlle iBreittmayer, de Genève, iest Une violo-
niste de grand talent Jeu net, impeccable,
technique souple, son pur et parfaitement
juste, sonorité ample et limpide, elle possède
toutes ces qualités. Son programme fort clas-
sique, a été Splendidement donné. Pour juger!
plus complètement du tempérament de la jeu-
ne virtuose, nous aurions aimé entendre aussi
d'elle une page de musique moderne, de pas-
sion moins retenue et de genre moins constam-
ment noble et presque sévère que celui des!
morceaux exécutés. , I

Encore une fois note avons admire les qua-
lités de l'organiste-virtuose qu'est M. Charles
Schneider, et ses diverses productions nous on*
plu extrêmement. Il nous semble avoir gagné
en musicalité ; l'emploi et l'a_semblage des
registres nous a paru très jud icieux. Mais le
Psaume 94me de Reubke, qui terminait le con-
cert n'a pas été notre morceau préféré. Cette
musique est très recherchée, peu naturelle
et ne vise qu'à l'effet Ses complications ex-
cessives" nous ont moins charmé que la gran-
diose simplicité de Haendel qui les avait pré-
cédées.

Nous Somm'ei- très heUféux1 de Saluer es
M. Ch. Schneider le nouvel organiste du Tem-
ple national et de la Synagogue. C'est là pre-
mière fois qu'un organiste de vocation est ap-
pelle à ces pestes, et nous Sommes certains que
la nature sérieuse et religieuse du jeune ar-
tiste se donnera cours dans son travail, et que
.a musique ajoutera à l'édification de ceux
jui assisteront dorénavant aux cultes et so-
'ei.j iités.

Le jour du Jeûne.
C'est dimanche prochain 18 septembre que

se célébrera dans notre pays, le Jeûne fédé-
ral.

Cette ï'te, d"un icaractère' à la fois religieux
et patriotique, doit son origine à la piété
de nos ancêtres. Profondément divisés par les
dissensions politiques et religieuses qui avaient
amené la patrie commune au bord du gouffr e,
ils sentirent le besoin de se recueillir tous en-
semble devant le même Dieu et de sceller
sous son regard une union qui n'aurait jamais
dû être rompue.

Ce fut sous cette impression qu'en 1650, ils
'établirent cette belle fête solennelle II ré-
sulte de ses origines que cette fête se distin-
gue par trois caractères ; c'est une fête nati>
nale et patriotique ; c'est un jour d'humiliation
et de repentance, et c'est enfin un jour de re-
connaissance et d'actions de grâce envers
Dieu pour les bienfaits accordés à la Suisse
dans son ensemble.

Mais il faut bien reconnaître qUe depuis
nos ancêtres, le caractère du jour du Jeûne
s'est passablement modifié. Sans doute qu'un
certain nombre de personnes en observent en-
core les prescriptions fondamentales, avec
plus ou moin_ de rigueur, mais le nombre de
ces fidèles devient toutes les années un peu
plus rare.

Par contre, un nombreux public profite de
"cette fameuse journée d'actions de grâos pour
s'empiffrer jusqu'au cou de copieuse nour-
riture et de boissons .variées. Jamais les phar-
maciens n'ont autant d'ouvrage que la nuit du
Jeûne et le lendemain, tant les affr es de
l'indigestion secouent les bedaines de nos con-
temporains.

Il est juste, cependant, de faire remarquer,
que pour toute une catégorie de gens, en parti-
culier les tenanciers d'établissements publics,
c'est le seul jour de repos de l'année. Et il
est assez compréhensible qu'ils en profitent le
mieux possible. Aussi bien, si le temps est
d'accord , tous les équipages des voituriera
sent-ik réquisitionnés par l'honorable confré-
rie des cafetière. Ca£ il est de tradition d'aller
«jeûner » dans quelque localité du dehors, où
les hôtels sont particulièrement connus pour
leur bonne cuisine.
La pendulette & deux cadrans.

Nous avions bien raison de faire appel à nos
lecteurs pour leur demander s'il ne se cons-
truisait pas des pendulettes à double cadran.
Vloicd à ce propos ce que nou3 écrit, M. Ch.-A.
Delimoge, fabricant d'horlogerie en notre ville:

«L'un des entrefilets de votre chronique
locale d'hier : « Qui fabrique cet article ? »
in'a laissé perplexe. Y a-t-il vraiment quel-
qu'un qui cherche une pendulette avec heure
de chaque côté ? (2 cadrans) et ne la trouve
pas ?i fl y a longtemps que j'ai vu .cet article et
je me fais for t de l'exécuter sans aucun délai
au goût et de la grandeur que désire celui qui
la demande.

En tout cas, il est vraiment singulier que la
personne en question l'ait cherchée sans suc-
cès de magasin en magasin. Je n'y vois pour
mon compte, qu'une preuve de plus de l'esprit
de routine qui caractérise si bien beaucoup de
boutiquiers en horlogerie, surtout en France.»

D'autre part, M. Louis Perrin-Jeanneret,
dont on connaît la compétence et qui n'ignore
pas grand'chose de tout ce qui concerne ces
spécialités, nous informe qu'il a établi un
modèle de pendulette, à deux ou quatre ca-
drans, à volonté, et qu'il se charge d'en fa-
briquer de pareilles j&m gré du client

M. Perrin-Jeanneret nous dit que la pendu-
lette de ce genre qu'il possède, marche à
la perfection, et que son prix d'établissage
n'est pas très 'élevé. En tout cas, cette cons-
mruc.ion n oiire aucune aii-ioune lecumque
spéciale.

Voilà notre amateur d'hier renseigné.
Une nouvelle crèche.

On pous prie de publier Ces lignes:
La création d'une Crèche dans le quar-

tier du Nord-Est est décidée et le Conseil
d'administration de la Cuisine populaire, qui
a doté 'cette fondation , en assurera l'existence
aveo l'appui de notre population généreuse.
Elle est insertite au registre du Commerça
sous Je nom de Crèche de la Cuisine populaire
et a à sa tête un Comité composé de MM.
Paul Jaquet, président, Envers 28._ — Guil-
laume Nusslé ,vice-président, Grenier 7. —
Fréd. Delachaux-Leuba, secrétaire, Nord 67j
— Henri Rieckel, caissier, Léopold-Raberlj 18.
— Gustave Douillet, Place Neuve. — Emest
Steudler-Cruet, Nord 29. — Gustave Hen-
rioud, Ruelle de le Retraite 4. — Ernest
Ruchti, Progrès 49. — Hans Mathys, repré-
sentant die l'Etat, Nord .77. . ,
¦ Un grand pas est fait, il ne s'agît plu9 que
d'organiser cette œuvre pour qu'elle puisse
entrer rapidement en activité. Pour Cela il
faut le concours de dames, et c'est aux dames
et aux jeunes filles que ce nouveau Comité
adresse un chaleureux appel. Que toutes celles
que cette, question intéresse, veuillent bien
donner leur nom à une des personnes ci-dessus
désignées. Une Société féminine est en voie
de formation, oui comprendra des membres
actifs et passifs et c'est elle plus spécialement
qui, une fois constituée, aura la belle mis-
sion de préparer la prochaine ouverture des
portes de cet établissement, si nécessaire dans
une localité 'industrielle comme la nôtre.

Notre appel sera entendu par beaucoup,-
puisque nombreuses sont celles que "touchent
toujours les mots d'humanité, de charité, de
bienfaisance et d'amour pour les petite.

t\ propos d'un procès.
Après une dizaine de jours de r'éflexiofl, Un

journal du Jura-Bernois se décide à parler
à ses lecteurs, du procès pendant à Genève,
entre la Manufacture de boîtes plaquées or et
la Fédération internationale des ouvriers men-
teurs de boîtes, i

Ce journal refait à sai façon .— qui est celle
du père Loriquet — l'histoire de cette af-
faire, et eu profite pour dégoiser un tas de
vilaines choses sur «L'Impartial», à cause
de la façon dont nous avons rendu compte
de l'audience de ce procès, le 5 septembre
écoulé, au tribunal de police de Genève.

Nous ferons remarquer à ce hargneux con-
frère que le compte-rendu dont il nous re-
proche . peu près chaque alinéa était exac-
tement le même que celui du «National Suisse»
et de la «Feuille d'Avis des Montagnes», au
Locle. Et sans doute que le journal en ques-
tion connaît fort bien ,1a source commune
des informations de la presse neuchâteloise!
sur ee point.

Du moment dond, qu'il s'agit Uniquement
de nous chercher une chicane d'Allemand,
nous .pensons au moins inutile de discuter.
Nous sommes toujours d'accord à écrire ce
qu on voudra, de nature à intéresser nos lec-
teurs, mais quant à nous prêter aux mesqui-
nes manœuvres d'un journaliste qui a «l_'Im-
partiab «dans le nez», ça n'en vaut vraiment
pas la peine.
Sous les armes.

Mardi dernier, à 10 heures sonnant, le ba-
taillon 19, drapeau déployé et baïonnette au
canon, entrait sou3 le vieux pont d'Aarberg et
se formait en ligne de colonnes sur la pitto-
resque grand'place, entourée de maisons cos-
sues, aux grands toits hospitaliers. La vieille
cité a fait le meilleur accueil à nos soldate,
qui y ont trouvé de confortables et spacieux
cantonnements.

A 5 heures déjà, les compagnies III et IV
partaient sous une pluie fine et mélancolique,
pour un exercice d'avant-postes de nuit, qui
s'est prolongé jusqu'à 7 heures du matin.
Toute ha nuit, sou3 un ciel bas et noir, les
patrouilles ont parcouru le terrain, les sen-
tinelles ont veillé et le servies des rapports a
fonctionné. Il convient de louer ici l'endurance
et la bonne volonté de nos troupiers, qui, en-
trés de la veille, ont gaillardement supporté
une journée qui, fier tés, a fait appel à l'éner-
gie de chacun.

Mercredi soir, c'était le tour des compa-
gnies I et II, qui ont manœuvré oontre le ba-
taillon 20, cantonné à Lyss.

Ajoutons qu'aujourd'hui vendredi, une co-
lonne de 35 cyclistes militaires, le fusil en
bandoulière, s'est arrêtée en ville, à midi,
venant de Brûgg par Neuchâtel. La troupe,
sous les ordres de deux officiers, dont le lieu-
tenant Gogler, est repartie à 1 heure et de-
mie pour Brugg, mais cette fois par la route
de Bienne. Un sous-officier était en moto-
cyclette. Ces hommes appartiennent à -l'état-
major du 7me régiment. Us étaient partis ce
matin à 4 heures et demie et devaient être
rentrés à 5 heures ce soir, abattant ainsi 130
kilomètres dans leur journée.

Chacun a admiré l'ordre parfait et la
belle .tenue de cette phalange de pédaleurs.
Pour Lausanne, en voiture I

Il était question ces jours, dans notre petit
monde scolaire, de courses à Lausanne pour
visiter l'exposition fédérale d'agriculture.
Renseignements pris, il ne s'agit nullement
d'une mesure d'ordre général, mais seulement
d'une classe qui n'ayant pas fait sa course
d'été réglementaire, a choisi la capitale vau-
doise .Comme but de sortie. Ces écoliers par-
tiront lundi à la première heure. Nul doute
que leur excursion ne constitue en même
temps qu'un plaisir, la plus instructive des le-
çons. La dépense, tous frais compris, ne se
monta qu'à 3 fr. 20 par enfant U serait diffi-
cile de faire mieux.

Si nos écoles restent un peu en dehors de
ces visites, celles de Neuchâtel-Ville, par con-
tre, mieux placées au point de vue des facili-
tés de transport, en profitent largement. A
tel point que les élèves des écoles secondaires
de jeunes filles ont adressé mercredi à leur
directeur une pétition couverte de signatures
nombreuses. Elles demandent de pouvoir, tout
comme les élèves des classes correspondan-
tes d,_ garçons, se rendre à l'exposition de
Lausanne.

Nous ne savons pas quel à été le Succès
de .cette revendication féminine auprès des
autorités scolaires, mais en tout cas, on peut
constater qu'en attendant que les épouses
votent, les filles pétitionnent Les grandeg
idées font du chemin, décidément^
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Mép êches du 16 (Septembre
de l'Agence télégraphi que suiw*e

Prévision du temps pour demain
Beau probable ; la température se relève.

La réglementation de la prostitution
BERNE. — Une nombreuse assemblée réu-

nie lundi soir à la salle du Grand Conseil à l'oc-
casion de la réunion de la Fédération aboli-
tiouniste internationale, après avoir entendu
les rapports de MM. Minod et Silbernagel, pré-
sident du tribunal civil da Bâle, sur la question
de la prostitution des mineures, a voté une
résolution approuvant les conclusions géné^
raies qe ces rapports, lesquelles tendent à,
une .protection morale et éducatrice des mi-
neures tombées dans la prostitution ou en
danger dV tomber, contrairement à la mo-
tion de pénalité et de correction telle qu'elle
est généralement contenue dans les pales
pénaux. . ; i

A l'Exposition d'agriculture;
LAI'SANNE. — Hier soir à la cantine de

l'Exposition la cohue était énorme et le ser-
vice d'erdre a été débordé. Six mille personnes
ont ass.sté au cpneert donné ppr les Ap»
penzellois. Pendant la journée le total des
entrées a été de 24,000. U résulte d'une
communication des C. F. F. que mer-
credi, journée bernoise, les trains ont amené à
Lausanne 23,000 personnes. Les quatre trains
spéciaux pour les Bernois 'Contenaient
plus de quatre mille personnes. ,

LAUSANNE. — Les recettes de la journée
officielle de l'Exposition ont dépassé 25,000
francs. Le produit total à Ce jour est de
125,000 francs.

Le comité central de l'Exposition a décidé
d'admettre gratuitement de 7 à 8 heures
du matin, Ira malades de l'Hôpital cantonal
et des autres établissements hospitaliers, aux-
quels leur état permet de rendre visite a
l'Exposition. " s ! '. !

Les orateurs annoncés pour demain sont
M. Pettavel, conseiller d'Eta t neuchâtelois
et Louis Vuarin de .Genève. |

'A la journée lausannoise de l'Exposition,
M. Pilet, président du conseil communal, An-
dré Schnetzler, syndic .et Beyeler, député,
prendront la parole. De nombreuses écoles
visitent IExposition. La jeunesse scolaire est
arrivée en grand nombre surtout de Neuchâtel
et de Berne.

Il y aura de la casse
OBERLIN. — On annonce de très bonne

source que les paroles amères prononcées
par le prince Radolin, au moment < _M il a firis
congé de ses amis, n'ont surpris personne,
à Berlin. . . , , 7 ' t '

On sait fort bien que te n'est pas de Son
gré que l'ambassadeur d'Allemagne à Paris
quitte c'e poste auquel il tenait beaucoup. D
fallut_ pour le décider à s'en aller toute la
pression officielle que le gouvernement alle-
mand était capable d'exercer. Pour tout dire
c'était là en quelque sorte l'exécution des
dernière, volontés de M. de Schœn, l'ex-secré-
taire d'Etat, qui désirait prendre le poste de
Paris_ ¦ ' ,

Le plus bizarre, dans Cette aventure, c'est
que_"tmpereur nei savait pas Un mot de cette
intrigue. JQ l'a apprise hier par les jour-
naux, et oomme il avait) personnellement beau-
coup d'estime pour l'ambassadeur remercié,on s'attend àl ca que, comme disent les Fran-
çais, «il j  aura de la casse».

Nouvelles diverses
BERNE. — Ee Conseil fédéral a autorisé

Bous (quelques réserves l'ouverture à l'ex-
ploitation pour samedi 17 septembre du funi-
culaire La Qoudre-Chaumont ' ,¦ BERNE, — Ee Conseil fédéral a HommS
ati poste de médecin en chef de l'armée fé-
dérale M. le lieutenant-colonel Ds Hauser,
de Stâfa, canton de Zurich.

LAUSANNE. — Ea Collecte organisée par
la société suisse des entrepreneurs de trans-
port, en faveur 'des inondés, a produit la som-
me de 15,200 francs pour un total de 18,000.membres que compte la société.

ZURICH, s— Hietr soir, à 9 heures et quart
«ne jeune fille de 21 ans a été assaillie et
violentée à la Rœntgenstrasse, Zurich III,
par ion individu qui est parvenu à la maîtriser
en la menaçant de son couteau.

Jmp- COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

LE CORTEGE AU CINEMA. — Eô ïïlS
du cortège de dimanche dernier est mainte-
nant terminé et les quelques personnes, qui ont
¦an le plaisir d'assister à là représentation
d'essai en ont été émerveillées Tout est
d'une grande netteté; les groupes et leurs
personnages sont très reoonnaisables. Nom-,
breux seront les participante du cortège qui
se rendront aux séances du Cméma-Exceisioi.'
pour s'y voir majestueusement défiler, j

MATCH DE FOOTBALL. — Dimanche, _.
(4 heures sur le terrain de l'«Etoile», match
avec la fameuse équipe de Aarau Jf, cham-
pion de la Suisse orientale de ia saison der-
nière. Cette équipe est composée d'excellente
joueurs, dont trois internationaux.

' UNION CHRETIENNE. — L'Exposition des
objets de la vente de Beau-Site commei.cera,
lundi, à une heure, et se prolongera jusqu 'à
10 heures du soir; mardi , la ven te « battra son
plein ./ de 10 h. du matin à 5 h- du soir.
La clôtur e de la vente est irrémédiablement
fixée à 5 h-, car il faudra en .tonte hâte pré-
parer la salle pour la première représenta-
tion de l' « Avare », de Molière. A l'issue
des soirées, tombola et buffet. Qu'on veuille
bion remettrfe les dons à Beau-Site. Iour
les détails voir l'apnonce. i

SOTT . ENIR DES FETES. — Les médaiTeu
frappées à l'occasion de l'inauguration du
monument da -la République, continuent à
être en vente jusqu'à fin septembre 1910, à
la direc tion des finances, Hôtel communal, et
ohez MM. Schweingruber , bijoutier; G.-Juîes
Sardoz, bijoutienj Richard-Barbezat bijou-
tier; Schœnbucher , bazar ; Kramer, bijoutier;
Fuog-W_rgeli, .tabacs. En argent, 10 fr.; en
bronze», 5 fr.

@om mimiques
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Dès ce jour, tous les articles tels que bagues, brool\es, sautoirs, ohaïnes pour messieurs,
bracelets, etc., en Plaqué Titre fixe, garantis 20 ans, et rachetés à 50 ot. le gramme, seront
Aendus avec 25 % de réduction.

Œr&nie réduction mr Uns les autres articles A

^̂  ^̂  ̂ "*

de la Ghaux-de-Fonds
La Salle de lecture da la Bibliothèque sera ouverte an public à partir

dn mardi 13 septembre, tous les jours de la semaine, de 10 h. du ma-
tin à midi et de 3 b, de l'après-midi à 4 h., saur le lundi et le samedi.
En outre , le mercredi et le vendredi de 8 h. à 10 h. du soir. H-10800-C 15791

EKHRS ttKiles, à Puni
T_u Jeudi 23 Septembre 1910, à. S heures dn soir, en

l'E. !i«ïe du notaire soussigné, le citoyen Amis-Louis YUIL-
_L,"Eiï3BET fera vendre par voie d'enchères publiques et pour cause de
dé part , les immeubles suivants :

i .  Art. -a -5 4 0. Au Châtelard, bâtiment et jardi n de 437 m2.—
Limites : Nord , 520; Est. 1145; Sud, 1083; Ouest, 1147.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 7, No 87, au Châtelard , logement 74 m'

» » » » 88, » jardin 363 m1
2. Article -S 34©, plan folio 7, No 135, Au Châtelard, champ

de 237 m'. — LimUes : Nord , 1251 ; Est, le chemin des Carrels ; Sud, 1339,
1340, 1342, 1434; Ouest , 1447.

L.i maison comprend 4 chambres, cuisine et dépendances; elle est sus-
ceptible de se transformer en 2 logements. — Les champs constituent de
beaux sols à bâtir ayant issues au Nord , Sud et Est. ;

Par leur situation sur le chemin des Fabriques de Serrières, ces im-
meubles conviendraient particulièrement à des familles y trava illant.

Si avant enchères une offre ferme était faite et agréée, la vente aurait
lieu de gré à gré.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire chargé de
la vente.
161101 H-5525-N A. Vuithier, notaire, PESEUX.

— - ¦ . . .  i .  mmsmttmmimtmmm ^mtmm ¦ ___________

Offloe des poursuites et des faillites dn district de Courtelary

HF©nt© d'Immeubles
» m» ¦ -

Lundi SO Septembne 1910, à 3', . heures après midi , au BulTet de la gare
île la; Ferrière. il sera procédé à la seconde enchtk-e publi que des immeubles ci-
après décrits qui sont expropriés contre Armand Rossé, instituteur, au dit lieu,
savoir :

Une maison d'habitation
Située au village de la Ferrière, avec son assise, ses aisances et dépendances, le tout
inscrit au cadastre à Section Ap. No. 47 et P. No. 46. pour une contenance de 4 ares,
S centiares et une estimation cadastrale de Fr. 22,760.—

Le préposé aux poursuites :
Î673S H-3413-J H. BLAiVC. 

Etude de Me Paul Jacot , notaire, à Sonvilier

— o
Lnndi 26 Septembre 1910. dès 1 heure de l'après-midi, M. Charles Gertsch,

cultivateur, à La Ferrière, exposera en vente publique et volontaire :
5 vaches fraîches ou portantes , 1 fort poulain 18 mois, 1 génisse, 2 jeunes bœufs

18 mois , 1 char à pont, 3 chars à échelles, 1 tourneuse, 1 hersa de prairie, 1 charrue
harnais, cloches, etc., et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, 25 août 1910. par commission :

B5764 H-3254-I 
 ̂

Paul JACOT , not.
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Lits complets 90.— Canapé 35.— Buffet de service 200.— i
Chaises 5.— Divan 90.— Secréfalre 150.—
Armoire à glace 130.— Lavabo 25.— Bureau 35.— I

Chambre à coucher style Louis XV, fr. 600.—
Facilités de payement —o— Escompte an comptant

Grand bénéfice en achetant à

I

La Maison sl'MnB@iRbB®m®nts 1
«Jaccju.es Meyer

68, Rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée. En face de la Gare

• 
* 

L UI i ri m mrai

J'ai l 'honneur d'annoncer à ma bonne clienièle qne l'arlicle „Procé-
dés IVîaihonnêtes" paru lundi dans la „Feuille d'Avis" ne concerne
pas mon Chantier.

Cassure comme par le passé, le poids réel dans toutes les livraisons.

D. Chappnis
16102 Suce, de O. Prêtre.

iSLtteiiaioia I ! Attention ! J

5 Rue du Premier Mars 5
¦ ¦ ¦

3V_Ca.ga3LiS.Cita.© olxodûac ci©

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

Les Maisons de Banqne soussignées informent le public que leurs bureaux
ct caisses seront Termes le

Lundi 1© Septembre
lendemain dn Jeûne Fédéral.

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

Pury & Cie.
Eeutter & Cie.
H. Eieckel & Cie.

H-9749-o Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
__—,.-,-—-,. ,_.„, „_, , - ,__. ., i ,,_ Il ,__.! 
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.iRoTJijr 3_VEsti|§r_rii-*
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 15186

3 Tr. 25 la boîte ; 9 fr. les 3 boites ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète) . — Produit
entièrement végétal , d'an effet prompt et certaiu. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre rembourseraeut et franco de port par le

Laboratoire ¥iotorla, Genève-Jonction Case 13704
g'ar?r;a?!Tfl r̂im"W. r. 'j .\-_??œrmt̂ ^ r̂ __ _ <*-i&&*̂ T S"_A^'Î -'TP^^-TP

"--
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GENTIÂHE
Depuis le 20 août, le soussigné est

acheteur de racines de gentiane en gran-
des quantités. Il se charge du voiturage
et il rappelle à sa bonne clientèle et au
public en général qu'il est bien pourvu
de GENTIANE pure .vieille de plusieurs
années.Sur commande, on livre à domicile
en gros et en détail. H Î45 N

Se recommande,
Ch. N0BS -SANTSCHI r

16245 Hôlel VUE-DES-ALPES.

UU SEUL ESSAI
Maux d'estomac

des reine
vertiges, évanouissements, manque d'ap-
pétit , angoisses, renvois, aigreurs, dila-
tation d'estomac, constipation chroni que,
sont guéris par les
Gouttes stomachiques anglaises
d'ancienne renommée du Prof. Dr. Buff.

Prix fr. 3. — et fr. 5. —
Seul dépôt :

Pharmacie de la Couronne w 19
Ue-4250 O L T E IV .  1349

S 
m œ@ rasa

avon BOR MILK
par Rumpf <5_ Cie, le seul remède infailli-
ble contre toutes les

Impuretés du teint
A 75 cent, pièce à la drog. J.-B. Stierlin ,

Coiffeur Bohrer et Coiffeur Heimerilinger,
La Chaux-de Fonds. Ue-6254-g 11028

Coiffeur Jules Muller.

Déchets de bois
et sciure

à vendre à prix avantageux. — S'adres-
ser USINE DU PONT, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 16886

FOURNEAUX
Pour cause d'installation du chauffage

central , à vendre 3 fourneaux inextin<_;ii..
bles, de grandeurs différentes. — S'adres-
ser à M. Georges Courvoisier, Gaivano-
plaste, rue Jaquet-Droz 48. 17010

Savon au lait de
lis

Marque : Deux mineurs
sans rival pour un teint pur et doux,
remède efficace contre les taches de
rousseur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

Marque : ,, Dada "
indispensable contre une peau dure,

I

rude et crevassée, elle rend le teint
velouté et y donne un air de l'albâtre.

En vente à 80. ct la pièce chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet <& C"
Epicerie O. Winterfeld B-54-Z

» A. Wille-Notz 3582
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie

I Charles Spitznagel, rue de la Serre 47.
1 E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
S Pharmacie H. Berger, Les Brenets.
b__________________^SBSSSSSS_________S__^n____B_E_E___________________-_-S_S-___SSSS

flux Tamillc*
Ne restez jamais sans avoir sous la

main le Q g
Véritable

Alcool de Menthe et Camomilles
GOLLIEZ

souverain contre les ETOURDIS8E-
MENTS, INDIQE8TION8, Maux de
ventre, eto. — En vente dans toutes
les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr.
et àla

Pharmacie Golliez, Morat

Opois à Fleurs de Hollande
sont arrivés en très grand choix : Jacinthes, Tulipes , Narcisses, Crocus, Iris,
Perce rieiare. Lis blanc, Scilles. Anémones et lteuoucuies. 16177

Prix avantageux. ge recommande,

G-ijLSt£tve> -HCoolx
Marchand-grainier

Rue Neuve i! Ls Chaux-de-Fonds Rue Neuve 11



Contre une quantité de maladies de la
peau, telles que les dermatoses

éoallleuses (psoriasis), sébos-rhée de la
tète et du visage, démangeaisons, nui-
gpurs , boutons purulents ou enflammés ,
furoncles, ichthyose, prurit des enfants,
eczemes chroniques , etc.

M. le Dr méd. suée. S. pour les mala-
dies de la peau ordonne avec le meilleur
succès le Zuckooh Savon Médica l à
Fr 1.— la pièce |lô°/o} ot Fr. 2.25 (S5 »/0
effet puissant, avec la crème
Zuckooh . Fr 1.25 et Fr. 8.—. Dans les
pharmacies Bech, Béguin . Boisot, Bour-
quin , Leyvraz, Mathey, Monnier , Parel et
Vuagneux. 12595 1

sa_i.iy.-i«& .̂. f̂ R̂1_,» .̂ j, »̂^̂

Produit incomparable pour la prépara-
tion des saladfas , des viandes vinaigrées,
mets ai gres , ainsi que pour faire des
conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : Ue-4898 7796

Fabrique de Citrovin , Sitterdorf.
MBMMMMM»

_BHft l_B1Sikl &*&*• S ___?%. P&_ B
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nouvellement bâtie , dan s situation ma-
gnifique du lac de Zurich et conforta-
blement installée , recevrait encore une
vingtaine de jeunes gens pour l'enseigne-
ment de la langue allemande. Béféreuces
par M. Bomerans , à Chavornay. Prix sie
pension, fr. 5U à 70 fr. par mois. — Pour
tons renseignements , s'adresser aa pro-
priétaire. Ue-7892

L. Ribary
Pension Hochwacht

Prannen<4tiel s./lac de Zurich.

A louer à Corcelles
à partir du ler octobre 1910, dans maison
de construction récente, belle situation â
grands dégagements. 16879

Un appartement de 4 chambres, cuisine
et toutes dépendances , chambre de bains
si on le désire, grande terrasse, jardin et
chauffage central.

DanB maison ancienne, modernisée, et
le tout remis à neuf :

Un appartement de 8 chambres et cui-
sine, terrasse, jardin et grands dégage-
ments.

Un dit de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin et dégagements, buanderie
moderne dans la maison, eau, gaz et élec-
tricité partout.

Pour les conditions et visiter, s'adres-
ser à M. Paul-Alex. Colin , propriétaire, à
Corcelles, Grand-Rue 42.

A Mwm
pour le 1er Novembre 1910

rue Léopold-Robert 35, appartement de
3 chambres et bout de corridor , avec ses
dé pendances. — S'adresser au proprié-
taire, Léopold-Rober t 33. ou au magasin.

BOIS
A vendre environ 200 stères bois sapin

sec, ainsi qu 'un beau lot de plateaux , de
foyard (épaisseur 60 mm. et 70 mm.). —
S'adresser à M. Jules Barbezat lils, aux
^rosettes.

Cercueils Tachyphages
§ Nouveaux Cercueils de transport I

autorisé par le Conseil fédéral. I
SOLIDITÉ -:- GARANTIE [j

st. aMCA-oia. 16200 1
f Rue Fritz Courvoisier 66-a. TELEPHONE 434 :
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I __ biHR i tati Binù j Mdr I
genre Diesel '

i Force motrice la plus avantageuse
connue actuellement

Frais de combustible moins élevés qu 'avec n'importe quel autre moteur

I Moteurs Deutz à Gaz , à Benzine et à Pétrole S
exécution reconnue insurpassable fi

1 (Zà3911g) 5-E «J J-WJ_CC?J-HE 18827-3 I

Eczéma, Acné, Dartre?, Rongeurs
radicalement guéries par la merveilleuse 15062

Fcxnci TTX€tcLo « iOIstets »
Fr. 2.50 le pot, À la

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Hôtel-Pension du RIVAGE , Lutry. =JF ~7 j  ' ceptionnelle
au bord du Lac. Terrasse ombragée. s_!onfort moderne. Arrangement pour familles ou
Êour séjour prolongé. Cuisine Française. Vivier. Télé phone. Adressé télégraphique,

lurivage , Lutry. — Se recommande. Fernand Speetig.

»Le 

four de boulanger-pâtis-
sier extra-moderne et pra-
tique, dont cliciié ci-contre,
est à vendre de suite. — S'a-
dresser au constructeur BI.
Louis MOGGÀND, serrurier,

rue du Progrès 99-a. imm
\-MLmmmmEmmmmmmmmm®®

Fabrique de Parquets et de Chalets
INTERLAKEN

REPRESENTANT :
Eugène ^lâlLLUftiOj, pap^ueteisa»

Charrière 53 - CHAUX-DE-FONDS - Charrière 53
¦_¦_¦ _¦_¦¦.

Parquets en tous genres, depuis les plus simples aux plus riches
8péoIalltè pour Parquets «LIM» , bols d'Extrême-Orient

RACLAGE! ET CIRAGE — o— REPARATIONS
Album ot Prix-courant à disposition — Prix modérés 16562

médecins contre la ! V^___^~~i/j51 m
Nervosité , Pauvreté du sang , Anémie , Mer^ey^' (£\
Migraine. Manque d'appétit , l 'Insomnie, lS'l">"',L-itT _—"Z. xi _ -. ; • . . _ .  1 .  1 A * ochuM_r_iHtet_rles Convulsions nerveuses, le Tremblement —s »

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie,
ld HfAnroetfiÂnl-k sou8 toutes formes , épuisement nerveuv. la Fai«
la HOUl aBUlOUlO blesse des nerls. Remède fortifiant , le plus intense,
de tout le système nerveux. Pri x, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud , à Lausanne, et dans toutes les princi pales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
IMeri'oaan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-o. 20994

jpi =3 I ii H- ]|£|J
{ Machines à Ecrire Jost' visible |

M |
La Compagnie des Machines à écrire a Yost », a le plaisir I

g d'informer sa boune clientèle, qu 'elle a établi  nne Succursale à J
La Cbaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 20, Téléphone 39-1. |
Accessoires et Fournitures pour toutes sortes de Machines.

I Hlfred SclîneîEîsr-Kolierî, ggrant. i
BC s insiiiin lissai i s " .. _ ¦ SMSI m ¦SMIIII n s n ssi su  in min s M iii'f—  _[lggMlll»__--___sss_Bssss__ssMS-S_---__a__^lfy_-Q_a________ssssssssE________^^1_B-Mlfc__——s— .—-g-a » «ni ¦ —-——____-„¦_____—gt|%——a———^̂ H
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I

pour de suile ou époque à convenir,

situé rue Léopold-Eobert ou à proximité. 17041

S S'adresser à M. J. Schônholzer , rue du Parc 1. Jg
^ESMIM-JIMM__1__MU-II-M^^ _&̂

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-Pg-FOMDS | Lêop.-Robert 72
Du 15 Septembre au 15 octobre 1910, tous les jours jus qu'à 5 heures du

soir, samedis et dimanches exceptés, dans les deux officines :
RISTOURNE 1909-1910 : 5 o/0 sur tickets blancs.
DlVIDEMiE 4% payable sur présentation des coupons d'actions 1910 et an»

térienrs. 15->02
Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des titi -es

définitifs. — Toute réclamation de dividente et de ristourne, après le 15 octobre,
ne sera pas prise en considération.

Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .W .Claude-Bœuf, à Bienne, représentant exclusif pour les districts
de JLa Chaux-de-Fonds et du Locle, de la marque nationale

Jh&A-FLTTlSrT:
Avant de passer vos commandes, demandez catalogues, devis qui dé*

fient toute concurrence à qualité égale. — Achat , échange, — Conditions
avantageuses. (H-1817-U) 22864,

i*

Militaires , Touristes, Cyclistes !
Employez

IB L'Antiloup Vuagneux §§
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les ble _._ires des. pieds.
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures , ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 cent. 14619

Dépôt général : Pharmacie P. Vuagneux, Rue Léopold-Robert 7.

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

HT Bottines à boutons _17SS ^__V____ T 2: Mil "Wl
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

Se recommande, G. Metzffer.

ETUDE
Jules DUBOIS

Place de l'Hôtel-de-Ville

-A. vendre
Grenier 5. — Immeuble de bon rapport

comportant magasins et logements , si-
tuation centrale. Conditions avantageu-
ses.

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

JA. louer
Chapelle 5. — Pour tout de suite ou

époque à convenir, un grand logement
de 3 grandes chambres à 2 fenêtres
chacune , cuisine et dépendances, 1er
étage, cour et jardin.

Prix , fr. 525.—, eau comprise.

Ronde S. — Illme étage, logement de 5
pièce ;, bien exposées, cuisine, corridor
et dépendances.

Prix , fr. 650.—

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

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

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

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A *Bolle, avocat et notaire, rsie

Fritz Courvoisier 5. 10Ô70

Maison
A vendre, à des conditions trés avanta«

geuses, une maison comprenant 4 loge*
ments, trés bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres R. B.
9704, au bureau de I'IMPARTIAL. 9704

pour le 30 avril 1911. à la rue da
Nord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de nonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5, H10719-C 14544

POgS^^us-rhyg iènc de la pea u . J
b^VRemède efficace contre dartres efc.|
I Droguerie Neuchâteloise, P.-M. 4 g
Ue-541fi-e 76 .8
¦—SI1SSSSSSSMSSSSSM II IIS U'IIIIIII I I l l l  I —i ¦



'était encore de ce .monde, juste à cette minute, le blessé
fit un mouvement...

La sœur se 'précipita, posa sa main sur la poitrine. Les batte-
nients du cœur se régularisaient . ,

— Allons, il revient tout doucement, murmura-t-elle, je
puis m'en aller!... Voyez, mon enfant, ses paupières frémis-
sent'.... .

La jeune fille se pencha et poussa Un Cri étouffé...
— Qu'avez-vous donc? questionna la ^eligieu^e.
i— Rien... ma sœur, je jne suis un peu cognée au bois

du lit.. . •
— Vous suivrez bien mes prescriptions?... Quelques gor-

gées d'infusion tiède, s'il demande à boire, et c'est tout...
Au revoir, mon enfant, merci encore; j'espère vous débarras-
ser vite.

Sœur Angélique partie, Germaine barricada la porte et
.remonta près de l'homme. , .

Courbée sur le lit, elle dévorait des yeux ce visage à
'̂eine remarqué dans le .premier moment, et d'ailleurs impos-

sible à reconnaître tant il était souillé de boue et de sang.
A (présent), Germaine était ,sûre de l'identité de l'homme.
C'est au marquis de j Sambleuse, au fusillé qu'elle venait de
donner asile.

Le premier mouvement de .la fille de Marguerite fut un
mouvement de répulsion. Mais .son bon cœur eut quand même
lie dessus... t
( r— Sœur Angélique a-t-elle marchandé son dévouement?
se demanda la jeune .fille... ' :

Je suivrai l'exemple que ,sa chartàé me donne... M. de
SamLleuse est désormais sacré pour moi...
Justement il reprenait connaissance. ,Son regard vague,

lointain, explora d'abord tout autour de lui. Il paraissait se
demander ou îl était, .et oe qu'il faisait couché dans ce lit
inconnu. Un mouvement qu'il ,fit raviva sa blessure de la
poitrine... Louis laissa retomber pa tête sur le lit aveo un
cri de douleur.

.— J'ai mal, fit-il péniblement
i— Monsieur, je vous en prie! dit Germaine en s'approchant,

Je vous en prie, ne bougez pas... vous dérangeriez le panse
ment... il n'est pas très bien fait, on n'avait pas le néces-
saire... ne bougez pas... i

i— A boire! implora le blessé.
La fille de Marguerite emplit Tin bol de l'infusion préparée

©t le tendit à Sambleuse. Il le prit et but avec" avidité.
Germaine, |a.ussi doucement qu'elle pouvait, lui soutenait

la tête. Quand il eut achevé ; ' ji— Merci, fit le marquis... Mais... dites-moi... pourquoi
suis-je ici?... que s'est-il passé!... je devrais être chez moi à
Sambleuse... aveo 'Jeanne... — Il regarda fixement Germaine
très pâle — puis, avec Jm grand) cri : (

i— Je sais... je sais... je me rappelle... et je yous re-
connais!... Vous êtes Germaine!

pomme après cette explosion le (malheureux demeurait im-
mobile, la jeune fille effrayée crut tout d'abord qu'il venait
de passer, i ' ,

Mais nom, sur le visage exsangue, plus blano que les linges
qui l'enveloppaient une expression de douleur Dojgannte,
se lisait, et des yeux, dea pauvres yeux tuméfiés, coulaient
deux larmes chaudes, qui vinrent pé perdre dans sa barbe
toute blanche maintenant!... Louis de Sambleuse se souvenait...
Sa lamontable odyssée venait de pe représente^ à lui. Il
se souvenait!... ; ,

Germaine alors, pénétrée d'un pentiment inexplicable, tom-
ba à genoux en éclatant en panglots... Elle sentait son cœur
se remplir d'une immense pitié pour le malheureux.

p— Voua pleurez? demanda le marquis, éveillé de ses d'tou-
ïoureux souvenirs par les poupira de la jeune fille... Vous
pleurez sur moi, j?eut-être!... Vous&vez raison Germaine, car
c'est un innocent que yous &vez fait ̂ condamner...

i— Un innocent? s'écria-t-elle, oui, vous l'avez soutenu
devant le tribunal militaire. Mais* 'hélas? il y a lej_ preuves...
Cela ne m'empêche pas de vous plaindre de tout mon c^eur,
poursuivit-elle précipitamment. Vous devez .tant souffrir!...

Lo marquis reprit d'une voix dont l'accent alla jusqu'à
l'âme de Germaine. t t

i—
^
Regardez-moi, mon enfant, là... bien en face... Je vais

mourir, je le sens... Dieu m'a épargré cette honte d'être fusillé
paî des balles françaises... il .sait bien que je n'avais pas
giérite cela... giaig la picrt yput de moi quand même, elle m©

réclame... Eh (bien Germai nef, 'Je le 'jurera'Cette heure suprême
entre toutes, je n'ai_pas A'u .__.u trahir, ïson _^Ï3.- Je puiSi inno-
cent, je suis innocent! . . : i ¦

La vérité effleura de con aile le visage du moribond
et l'illumina d'un rayonnement divin. Germaine fut éblouie.
La foi entrait en 'elle. i

i— Je vous crois!... çria-t-elle éperdue... Alors, vous êtes
un martyr!... i . , :

Une ombre do sourire passa; Bur le visaige de Louis. Il ne
serait donc pas déshonoré pour tous! i ;

i— Merci, soupiiwt-il d'une voix -basse et brisée, vous me
rendez douce ma s'ouffra rce et (clémente ma mort.

i— On pourra peut-être vous sauver protesta Germaine; la
religieuse me l'a dit., en .vous soignera .bien... Je demanderai
à sœur Angélique de -vous laisser ici... Elle u_3 donnera
les remèdes et vous 'guérirez... .Vous êtes bien Caché dans
cette maison; personne ne 'viendras vous v. chercher à moins
que... c'est vrai... je •£- songeais plus à Cela»..
\ •— Vous vous trompez, .Germaine, dit le marquis, vous
croyez qu'on me poursuit... Non, ide ce côté, vous n'avez rien
à craindre... . >

— Pourtant!... et le geste de la jeune fille compléta
sa pensée. <
¦— On me croit mort, j'en Isuis bien sûr. Ce matin , à l'heure

indiquée, on est venu me chercher nour... l'exécution...
J étais en face de peux (qui allaient me fusiller, les y aix ban-
dés, L officier a crié ; «Apprêtez armes!» Moi j'ai prononcé
mentalement le nom de -ma femme et de mon enfant, et j'ai
attendu... Alors, une trombe s'est abattue sur moi... J'ai
été renversé, piétiné, frappé, puis je ne sais plus...

i— Ce sont les Prussiens qui pont arrivés subitement,
expliqua Germaine, et qui ont tout détruit sur leur route,
Il y a eu ensuite une grande bataille... A cette 'Jeure, on ee
bat encore, mais plus loin, les Prussiens sont vaincus... Le
pays brûle, et c'est un hasard que cette maison ait été épar-
gnée, i . '

¦— Comment m'ar-t-on transporté ici?
Germaine raconta au marquis de quelle façon les choses

s'étaient passées, et que la pœur l'avait découvert sous un
monceau de cadavres...

¦— Oui, approuva Sambleuse, ceux des soldats qui devaienl
mo fusiller : je comprends à présent par quel miracle
j'ai échappé à la mort Ils ont dû être (surpris, au moment de
tirer sur moi, par l'attaqua des ennemis.
• ¦— Si ce miracle s'est produit, dit Germaine, pourquoi
ne pas supposer qu'un aiutre s'accomplira également? Vous
guérirez, je le désire vi-raeinment. Vous guérirez et vous
£>ûurrez peut-être prouver votre innocence...

i— Non, je sais que je vais mourir... Et puisque j'ai cette
consolation infinie de pouvoir dicter mes dernières v Ion tés,
voulez-vous les .écouter, Germaine, et me promettre de les
exétuter?

i— Oui, si c'est possible...
i— C'est possible...
i— Alors, je vous jure de 'faire tout ce que vous uiV; cka_,

neiez... Je suis bien jeune, mais quand on pleure, les années
comptent double, et j'ai toujours pleuré!... Vous pouvez
vous fier .a moi... V

i— Donnez-moi votre main, dit Sambleuse, et laissez-la
dans la mienne... Je ne £ais pas pourquoi, mais il me semble
que cela me fera dii bien... Oh! je souffre! ma poitrine esl
en feu!... Votre main est douce, Germaine... Elle est toute
(petite, ell6 apaise ma fièvre.

Le blessé se recueillit quelques, instants.
•— J'ai," dit-il ensuite, une femme et une enfant, vous le

savez, Germaine... Ma femme est .bonne, elle est noble, elle a
le cœur fier; c'était ma Idévouée compagne. Ma fille, Suzette,
c'est un ange mignon... Je ̂ .'adorais, je l'adore!... Vous verrez
quand vous la connaîtrez... Je pe sais où elles pont, mes
deux bien-aimées, et je voudrais .vivre pour les chercher;
mais cela, c'est impossible... et puis, ne suis-je pas dés-
honoré!... Enfin, j'espère, j'espère en la miséricorde infinie
de Celui qui nous vois et mous jug|et : (puisqu'il me frappe si
fort quand je suis innocent, il aura pitié d'elles fet les sauvera...

Le marquis de Sambleuse haletait.... ¦' , i
Germaine lui tendit à boire... H se remit alors; sas respira»

tion devint plus calme. . . „. .  f .
(M suivre.)
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¦— Qui est cette jeune ,ïille?
¦— Je ne sais pas son nom, mais si je la voyais ici,

Je vous la désignerais sans hésiter.
¦— Faites .entrer le témoin Germaine, ordonna le prési-

dent. ( \ , ;
Triste, pâle, bien émue, la jeune fille s'avança :¦— Voici la messagère en question, c'est bien elle, alfirma

l'officier bavarois.
i— Merci monsieur, dit le colonel... Vous pouvez vous

retirer si bon vous semble...
Raide, gourmé, (tu tê te haute, l'allure automatique, le

lieutenant Kœller nt un «a gauche» aussi correct que
b .l eût 'été à la parade et se dirigea vers la porte, entouré
des quatre hommes qui lui servaient d'escorte. A son tour
Germaine s'approcha du tribunal et reconnut l'enveloppa
qu elle avait remise le matin au camp allemand. |
/ s— N'y a^t-il pour vous, mon enfant, aucun doute à
Cet égard? interrogea le colonel-président

i— Aucun, monsieur.
•— Saviez-vous le contenu de la lettre?
i— Non. i
i— Qui* vous avait chargée de la iporter ?;
i— Un monsieur que je voyais pour la premi ère fois et

qu'on me dit se nommer le marquis de Sambleuse.
i— Veuillez vous retourner, mademoiselle. ,
Germaine obéit et se trouva faoe à face avec l'accusé...

4 Elle ne put s'empêcher de tressaillir lorsque leurs re-
gards se croisèrent * ,

s— Eh! bien? interrogea le colonel Rémond, fconnaissez-
VOUB monsieur? ; ,

.— Oui, (répondit d'une voix à peine distincte la pau-
vre enfant I I .

i— Cest bien là le marquis de Sambleuse, l'homme dont
vous avez 'été la messagère?

i— vm, monsieur...
(Un long mouvement d'horreur agita la salle. Seul , un té-

fltoin restait encore à entendre : la mère Louison. La vieille
femme ne put que confirmer les paroles de Germaine le
marquis était venu la veille au soir... il avait prié Germaine
de se charger d'une lettre... la jeune fille avait mis la lettre
dans sa poche et était allée se coucher... le matin, dès le
lever, du jour, elle s'était mise en route— et voilà!...

r— Accusé, ptrononça le colonel Rémond, avez-vous quel-
que chose à dire pour votre défense?

L'accusé resta immobile, la tête 'dans ses mains. Il s'agi-
tait au milieu d'un rêve monstrueux. Est-ce que réelles-
ment L avait trahi la France?... lui, Sambleuse? Etait-il
adaaJa&Me aue sa mais mi feaicé: .les earactèr.eg abomina-

bles 'qu'on lui mettait soiis les yeux, au moment ou son
esprit lui dictait des phrases très avouables dans lesquelles
il réclamait sa femme et sa fille?... Est-ce que vraiment il
serait fou. , , ,
_, i— Accusé, répéta le président, avez-vous quelque chose
£ dire pour votre défense?...

Le marquis entendit cette fois, et comprit...
Ses mains s'écartèrent, son visage apparut Convulsé par

la diversité des sensations, .toutes plus aiguës les unes que
les autres, don t l'infortuné était la proie...

M. de Sambleuse se dressa sur ses jambes et, la tête
droite , sans perdre une ligne de sa haute taille, qui dépast-
sait d'une demi-coudée le képi des soldats rangés autour,
ae Im 'l'arme au pied, il fixa en silence pes juges, ses accusa-
teurs... En quelques secondes, la perception nette de l;i
r éalité de la triste réalité, lui était revenue toute entière.
Non, il ne rêvait pas, hélas!... Non, il n'était pas fou!... Son
regard s'illumina... La fierté de sa race, la majesté de sa
douleur, la sainte indignation de l'inocence méconnue, la
droiture et la loyauté, tous les grands et noblea senti-
ments se reflétaient dans oe beau regard qui rayonnait
d'un éclat indicible... Avec un sourire de suprême dédain,
qui s'appliquait bien plus encore à la fatalité des choses
qu'à la personne des ses juges, il laissa tonïber ces mots :

i— Pour ma défense, je ne veux rien dire, non, messieurs!...
Victime d'un incroyable enchaînement de circonstances, je
suis, je la vois bien d'avance, perdu... Toutes mesi paroles,
seraient donc inutiles. , _ . t

Jo tiens seulement à ptoclamer bien haut, à la fade dee
juges qui vont me condamner sur l'évidence des preuves
que je suis seul à déclarer mensongères, à la face de ce
public abusé, lui aussi, par les apparences, à la face du
ciel et de la terre je tiens, dis-je, à proclamer que je n'ai
pas commis, que je n'ai jamais eu la pensée de commettre le
crime dont on m'accuse!... J'ai toujours aimé mon jrays,
¦j ç.1 l'aima à cette heure plus passionnément que jamaisi,
et je mourrai sans avoir à m'adressar à son égard le moin-
dre reproche... Puissiez-vous ne jamais connaître, vous,
le remords d'avoir tué et qui pis est, déshonoré un innocent!
. J'ai dit, messieurs!.... Faitesi de moi 0e que vous vou-
drez!... : , i ; I '
\ Lo colonel président Rémond se leva; les autres juges
l'imitèrent... Leur délibération fut de courte durée...

Les juges revinrent s'asseoir. .
i— Accusé, debout! ordonna le colonel Rémond...
Puis il fit connaître la sentence. A l'unanimité, le marquis

de Sambleuse, convaincu de trahison, était condamné à
mort L'exécution aurait lieu le lendemain matin, sur lee
lieux mêmes où il avait commis son crime, c'est-à-dire
près de la maisonnette dans laquelle il donnait rendez-vous
aux ennemis, la maisonnette de la mère Louison. Les sol-
dais emmenèrent (Ja condamné, et lentement, l'écurie se
vida... II n'était guère plus de neuf heures-

Cinq quarts d'heure avaient suffi pour expédier le pau-
vre Louis de Sambleuse... Les assistants se retirèrent violem-
ment émus... Pour la plupart, ils habitaient assez tom de
Cliazelles... Ils s'empressaient donc, tout en discutant de
regagner leurs demeures... A dix heures, tout dans le
village avait repris un aspect de morne tranquillité...
. Lo marquis de Sambleuse fut reconduit dans sa prison.
Etendu sur les bottes de paille qui lui servaient de couchettes,
immobile, les yeux cloo, la face livide, le malheureux pen-
sai ....

11 pensait à cette série de désastres ouverte depuis qua-
rante-huit 'heures à Mae» e,t qui allait pe terminer, par

LE FUSILLE



sa mort. Ainsi, il n'avait p&s rêvé! C'était bien lui, lui,
le marquis de Sambleuse, qu'une cour martiale venait de
condamner à mort pour Crime de trahison!...

Il paraît qu 'affolé par ,l'enlèvement de sa femme et
de sa fille, il avait fai t des offres aux Prussiens, lui!... ,

Le lendemain, à l'aube, il serait fusillé. Des ballaa fran-
çaises lui perceraient le cœui !... Cette nuit qui com-
Imençait serait sa dernière nuit !... A cette heure
demain , un trou dans la terre , n'importe où, aurait
reçu son corps.

iJlus tard, le» gwa? diraient avec Hïéjsria :
— Le marquis de Sambleuse!... un traî tre qu'on a fusillé

en 1870 pendant la guerre, parce qu'il voulait vendre _o_i
pays! Et Jeanne, sa chère femme... et Suzette, son trésor,
seraient déshonorées!... Il leur faudrait courber le front
scus la honte imméritée, se .cacher, s'enfuir , vivre tristement
dans un coin ignoré! Quand elle saurait cela, la fière Jeanne,
au cœur si noble, elle maudirait son mari ce misérable!...
Quand elle saurait cela? .Quand?... Etait-elle encore de ce
monde?... , , i .

De Sambleuse ferma les yeux; ses traits s'immobilisè-
rent Il paraissait dormir. Mais des larmes lentes passaient
à travers ses paupières et traçaient des sillons humidetf bur ses
joues... La perte de son honneur, sa mort infamante, à cela il
ocnsentait, mais ces pleurs qui mon taient de son cœur torturé,
il les versait sur sa femme, sa fille, qu'il ne reyerrait plua
jamais... ; ! , j ¦ ;

s— Du moinsy pensait le malheureux, si ,je les gavais à
l'abri.. Mais cela même ne m'est pas accordé!... Je mourrai
avec cette atroce angoisse d'ignorer quel est leur sort!...

Lorsque le jour parut uni jour triste et gris de janvier,
Louis de Sambleuse quitta sa couchette et se mit) à genoux.
A ce moment des soldats entrèrent... Ua venaient chercher le
condamné. . ; t f

Louis se leva, le front Calme, de regard assuré, iet suivit les
hommes... Quand ils furent dehors, les soldats effarés s'aper-
çurent que les cheveux et la barbe du marquis de Sam-
Weuse .étaient absolument blancs. Cest un vieillard qu'ils
allaient fugUler!... .

AX

Pendant que se déroulaient les épisodes que nous venons
tte raconter, des événements d'une portée beaucoup plus
générale se préparaient pour ,les belligérants engagés dans
(cette partie de la France. Le prince Frédéric-Charles, qui
commandait l'armée allemande opposée à Chanzy, avait
reçu des renforts considérables, et le moment lui semblait
venu de pousser vigoureusement l'offensive pour déloger les
Français de leurs positions sous les murs du Mans.

De son côté Chanzy, qui depuis ,une quinzaine de jours,
s'occupait de refaire ses forces, et qui avait autour de
lui plus de cent mille hommes appuyés par 350 pièces de
Canons, s'apprêtait à Recevoir le mieux .possible ce choc
décisif... Dans la soirée même où le marquis de Sambleuse
avait été condamné à mort, le général bavarois Von der T...
avai t reçu du prince Frédéric-Charles l'ordre de tenter une
démonstration dont le but était d'engager Chanzy à rej iforcer
sa gauche et à affaiblir par conséquent son centre, sur le-
quel le prince avait résolu de porter son plus grand effort.
L'opération était fixée au lendemain... Von der T... iança ses
[eclaireurs dans la direction indiquée.

Ces cavaliers avaient reçu .mission d'explorer .par pnef
marche && nuit les villages avoisinant la route sur lar-
quelle .devait s'avancer, dans îa matinée, la division tout
entière. Au nombre de ces villages figuraient, entre autres
Chazelles et Mousseaux. Ces deux points, qui s'étaient trouvés
jusqu'alors en dehors du rayon menacé, allaient ptendre,
étant données les opérations nouvelles, une réelle impor-
tance. ¦: i . ; . .

¦A trois heures les cavaliers allemands se mirent en selle
a Beaulair'e et partirent Cétait à la vérité plus qu'une pointe
d'édaireurs qu'il s'agissait de pousser. Ils avaient ordre,
non seulement de visiter les villages ou Hameaux désignés,
{mais encore d'y; captorer ou d'y tuer les petits détachements
français qu'ils y rencontreraient peut-être.

L'éventualité étai t possible, témoin l' escarmouche dans
laquelle le lieutenan t Kœller avait été fait prisonnier. Pour
[parer a tout, l'expédition comptait un certain effectif. Un
esoadrop .entier * prit part, un esçr.dron de ce mêm_s régi-

ment de ùhlans bavarois auquel appartenaient les cavaliera
tués la veilla Les six qui .avaient échappé aux balles
des Français marchaient en tête de ,1a colonne. Ils se promet-
taient bien de tirer vengeance de leur défaite et leurs cama-
rades partageaient Ce même désir de revandhle, considérant
que l'honneur du régiment était en quelque sorte .engagé.

Vers six heures, c'est-à-dire peu avant la pointe du jour,
l'escadron approchait de Chazelles, les accents d'un clai-
ron sonnant l'appel frappèrent leurs oreilles. .

Il n'y avait pfcis à s'y méprendre; c'était une ponnefîa
française. ; ; 1 ¦ i

i— Halte! cria l'officier, supérieur; quj dirigeait l'expé-
dition... < i i ,
i Toute la troupe s'arrêta. Le commandant réunit autour 8.
lui ses officiers. On tint conseil... Chazelles «était occupé par,
deslFranaiçs,.. la sonnerie entendue le prouvait Maisfà qùellea
forces allait-on avoir affaire? Il était prudent, avant de pous-
ger clus loin . de se faire une idée là-dessus. Donc,.nécessité dtg
patienter, ju squ'à ce que le jour fût venu tout à fait., on ver-
rait alors... Tel fut l'avis qui prédomina. A peui de dis-
tance dans la demi-clarté qui précède la naissance de
l'aube on entrevoyait vaguement de chaque _ jcôté de la
route un rideau d'arbres. En attendant, on allait se cacher
là, derrière, et si quelque paysan venait à passer, on le
prendrait et on exigerait de lui les renseignements dofnft
on avait besoin... Ainsi fut fait i '

Les arbres aperçus par les Bavarois faisaient partie d'un
bois de sapins assez étendu et très épais, dans le voisinage
immédiat duquel était située Une [petite maisonnette que nous
connaissons bien, car elle 3 déjà servi de théâtre à plus
d'une pcène de Cette histoire : nous voulons parler de la
demeure de la maman Louison. !
' Les plus rudes frimas sont impuissants à' dépouiller de
leur végétation les arbres d'essence résineuse : tout le monda
sait cela. Cachés par les sapins, derrière leurs branches d'un
vert sombre les cavaliers devaient être à l'abri da tous
les regards. Us s'enfoncèrent dans les taillis, moitié d'un côté
dj a la route, moitié de l'autre, cinq ou six d'entre eux mirent
seulement pied à terre, pour, rester à la lisière et de là
observer, i ' . <'¦ Us observaient depuis un quart d'heure à' peine; le jour
était maintenant descendu sur la campagne', lorsqu'ils vi-
rent dans la direction de Chazelles une troupe de fantassins
qui marchaien't à leur rencontre... Vite, ils allèrent faire part
de la découverte à leur chef, lequel prit aussitôt ses dispo-
sitions pour tailler en pièces les ennemis qui venaient pe
jeter dans la gueule du loup.
[ Ce serait aisé, pjensait-il, car son escadron, au dire de
Ceux qui portaient la nouvelle, on perait au moins quatre
centre un... ', > (

Ceux qui', de Chazelles, s'avançaient ainsi vers la maison-
nette de Louison étaient, on l'a deviné, les soldats du déta-
chement que le capitaine Marchai avait amené la veille. Eh
ce moment, ils condusaient au supplice le malheureux Sam-
bleuse... Pendant la nuit, quelques soldats avaient creusé
une fosse à la limite du bois de sapins. Cest là que le
traître devait être fusille; c est là, pur le bord du chemin,
dans ce terrain essentiellement banal, que devait dormir
sen .dernier sommeil le triste personnage qui avait voulu
faire cause commune avec l'ennemi.
' n marchait, le pauvre homme, entouré de .soldats qui
devaient composer tout à l'heure son peloton d'exécution.
Son allure était ferme. Fièrement il relevait la tête. Etant
sans reproche, il pouvait être sans peur. Il voulait voir eanp
(trembler la mort face à face. • i \

On arriva près de la "fosse... Un poldat banda les yeux
du marquis Louis de Sambleuse... A quelques mèr-
tres de 'distança, séparés seulement du condamné par la
largeur de la routa, s'alignèrent les douze hommes qui
allaient le foudroyer... Le reste du détachement — ien
tout une centaine de baïonnettes — pe rangea tout auprès,
l'arme au pied. \ ¦¦ .( i— Portez... armes! cria le lieutenant qui devait icom-
giander le feu. Apprêtez... armes!...

Le moment fatal avait sonné... .
Vive mon pays! Vive la France!... Clama le condamné.

' Dans deux ou troàs pecondes, il aurait .vécu..'. Mentale-
ment, Louis ajouta : • i

.— Jeanne... Suzette, mes deux amours, à vous ma dernière
pensée...



Presque immédiatement, un crépitement de détonati ons
«Sclate... i f V

Le marquis reçut dans la poitrine un choo formidable.
U tomba... Il lui sembla qu'un ouragan s'abattai t sur lui.

Il se sentit écrasé... et il perdit connaissance...
¦ • » É « _ Ï _ Ï « » » « S " » »

Dèis qu'A avait vu 1f& Français à petite distance, le comman-
dant bavarois avait fait circuler au milieu de ses hommes
l'ordre de les charger quand ils seraient à la hauteur du
boss. Mais, pour profiter de tous les avantages que leur don-
nai la .position , les uhlans, garantis par les arbres, devaient
Commencer par abattre le plus possible d'ennemî  à coups de
revolver. Ils rte se montreraient qu'après avoir épuisé les
cartouches que contenaient leur arme...

Les détonations entendues à l'instant suprême, par le
marquis de Sambleuse, étaient le résultat de cette manœuvre.
Elles s'adressaient non pas à lui. mais à oetux des mains da qui
il devait recevoir la mort. Quoique aussi inopinément pur-
pris, frappées par un ennemi invisible, ne sachant à quelles
forces ils avaient affaire, les soldats du détachement fran-
çais essayèrent Aa tenir tête. Mais la partie n'était vraiment
__w égale. ' • |

De tous les Coins du bois fondaient sur eux des cavaliers...
En moins de tempjs qu'il n'en faut pour l'écrire, la petite
troupe fut balayée, broyée, exterminée. Quelques rares sur-
vivants tentèrent de se pauveil à travers bois... Ils rencontrè-
rent d'autres uhlans et .furent sabrés impitoyablement. Lea
cavaliers bavarois venaient de .prendre leur irevanche de la
veille... Ils se reformèrent et continuèrent à chevaucher.

A Chazelles ils prirent .leurs informations. .Hormis les hom-
mes détruits tout à l'heur^ aucun soldat français n'avait en-
core mis le pied dans le 'village : il ne leur restait qu'à
pousser plus loin . Jïers .huit heures du matin ils arrivaient
à Mousseaux... Cétait près d9 Mousseaux, 'leur avait-on
dit, que s'élevait le château de .Sambleuse, le château de
l'homme qui les avait attirés la .veille dans une embuscade-

Ignorant tous'les incidents qui se .rattachaient à ce prétendu
guefc-apens dressé par le .marquis, ils se proposaient de
le châtier d'importance. De fait, ils pénétrèrent dans le
domaine, saccagèrent le château de fond en comble et y;
mirent le feu... Là, .du reste, pe termina leur expédition.
Chanzy, averti de la .marche du général Von der T..., envoyait
pour le contenir quelquesi .milliers d'hommes... t •

Un corps da cavalerie .français, appartenant à cette armée,
rencontra à Mousseaux même les uhlans bavarois et ceux-ci
n'étant plus en 'force ,à leur .tour, durent rétrograder préci-
pitamment. • . • i , ! r .

Ncs cavaliers les poursuivirent .l'épée dans les reins jus-
qu'au sortir de Chazelles, pu les fuyards trouvèrent enfin
abri sous le canon .de la division Von der T..., laquelle mar-
chait aux Français conformément aux ordres reçus, i

(Cependant les deux armées s'avançaient l'une contre l'au-
tre, après ce combat de cavalerie préliminaire.

Le choc se produisit le même jour, autour du village de
Chazelles qui, pris et repris, resta finalement l'après-midi
iaux Français. Nous .glissons ,à (dessein sur les détails de l'af-
faire notre but n'étant pas, en racontant l'histoire du mar-
quis de Sambleuse, d'entrer dand des développements tech-
niques qui comportent un autre cadre que celui-ci.

X
Le combat venait de [finir... Il était environ quatre heures

de l'après-midi. Les Bavarois ,et Von der T..., refoulés, bat-
taient en retraite; les Jfrançaip victorieux p'étiablippai.enlj
& Chazelles. <to i •• ¦ >

lA Mousseaux le château (Le SamMeùse brûlait encore, iet
ses flammes montaient pi haut qu'on en pouvait voir la
lueur de dix kilomètres .au moins; .tout y , flambait. Les élé-
gantes tourelles s'effondraient dans l'immense brasier, le
feu s'échappait des fenêtres aux vitres hachées, des lézardes
des murs... Le toit .bientôt s'engloutirait aussi.

Les habitants de Mousseaux, .consternés, se barricadaient
chez eux; ils osaient à peine derrière les volets clos, jeter un
regard sur l'incendie, dont Ja flamme pinistre projetait sa
rouge clarté sur Ue ^village... Là bas, près de Ghazelles,,
sur le lieu de Ja bataille, des monceaux de cadavres jon-
chaient lie sol... Une .brume glacée tombait du ciel bas et
lourdj , qui eemj liûait _¥>rtoS Je deuil 'deg pauvres soldats

morts pour la patrie. .Une ambulance mobile avait été ins-
tallée près de Chazelles. . !

Des sœurs de Saint-Vincent de Paul , la croix rouge en
brassard, par couraient le champ de bataille, à la recherche
des blessés qu'il fallait secourir. L'une d'elles, jeune encore, •
le visage très doux et d'une blancheur d'ivoire sous sa cor-
nette immaculée, dirigeait sa jgsrquj sition vers la lisier.
du bois plus particulièrement. .

Cêst là qu'ils s'entassai-ent les cadavres... cœur Angélique
marchait courbée, toute à son œuvre de dévouement . EU sj
écoutait, cherciiant a (percevoir las plaintes... Un froissement
retentit poudain pr^s d'ejje. La religieuse ^rêta l'oreille...
le gémissement do nouveau pe fit entendre.
\ — Un malheureux est là qui souffre, murmura §œur An-
gélique... (Cherchons-le vite!...

A sa gauche, sur le bord du cl'^rrin . une nninT-aine de
corps gisaient pêle-mêle... .

Sœur Angélique p'approoha.
.— J'étouffe! râla une voix. ,,
Elle ne pe trompait pas. .
.— Ah! fit la religieuse, .c'est ici.
'A demi écrasé por .trois soldats tombes sur lui, un homme

vêtu d'habits civils gisait Sur la terre El avait la figure meur-
trie, le corps brisé... Des flots de sang; s'étaient échappés
d'une blessure reçue au .crâne; il râlait...

La religieuse se pencha £ur le blessé
i— Tiens! ifit-tejle . il a les yeux fcandép!.., Qu'est-ce que cela

(signifie? ; \ i ¦ • •
Maia à quoi vais-je m'arrêter, ces choises ne me regardent

point; cet homme souffre, ,fl faut le secourir...
. _D'un regard, elle explora .la j oute, à droite et à gauche.
C.'nquanto,. pas plus loin à peins., 'Une maison se dressait..

Cette maison était close hermétiquement mais UQo *umée
portait du toit. Donc, .elle était habitée. ¦ _

.— Je vais aller là demailder des péckyurs provisoires, et
ce soir ou demain, j'enverrai prendre ce pauvre homme
avec la voiture d'ambulance, pensa la pceur...
. (Dégageant le blessé, elle Je coucha pur le sol, Couvrit
d'une 'capote retirée à un Cadavre, le corps du! moribond, puis,
débouchant un flacon, gile fit passer quelques gouttes de
cordial à travers les Jèvres serrées du malheureux. En-
suite elle courut vers Ja maison et frappta. à la £orte.
: i— Qui est là? demanda -.une voix inquiète.

i— N'ayez pas peur, je .suis Une religieuse et je viens voua
demander du secours pour ,un blessé; ouvrez-moi... ,
• La gprte s'entrebâilla, Germaine, par ut Cing minutes plua,
tend, les deux femmes, seyant soigneusement enveloppé le
blessé dans la cabote parvenaient à le traîner ĵusqu 'à la
demeure de la mère Louison. Germaine alluma du feu dans
la cheminée de la chambre, pendant que &<§uj_ 'Angélique
Ija déshabillait et le .couchait.. ,

Une fièvre ardente brûlait Je malheureux; gou vipag© tu-
méfié le rendait absolument méconnaissable.

h- Faites chauffer de l'eau ,et donnez-moi !un linge, dit lai
sœur, pous que je puisea Javes. leg pjlaies; j .e les Baserai
ensuite, i , . ', - , , . . ¦
! Germaine rendit à! îa jte-igïeuse tous les feervicfeë nécessaires)
en ayant bien soin de ne pas faire trop de bruit.. Mamag
Louison dormait elle ne .voulait pas la révedllei...., ; I ..

La! bonne vieille avait .dû s'aliter lai veille au soir, en reve-
nant de la séance de la cour martiale. L'effroi causé }ar lea
tragiques événements .parvenus, événements auxquels le Jbffi-
pard l'avait mêlée, le &M_\ qu'elle avait rqçu çn entendant
prononcer la condamnation du .marquis de Sambleuse, tout
Cela avait ébranlé la pauvre femme... sQuand sœur Angélique
eut lavé le visage et le 'KSoarpp de l'homme, éll_ -cegosaiiS
qu'il n'avait été atteint par aucune arma à feu. ;

Renversé et piétiné, Clela cui, par exemple, il avait hotafij -
paent une ioôte brisée un peu au-dessoiua du Êffiiî  Qs&Bti
au vipage, ce n'était $lu3 qu'une _hie. j , i

i— Si la blessure de la poitrine n'es, paa ïrCpi grave, il
fe'en tirera, conclut la ,sceur, après avoir terminé son lavage*
Mais il pleut y avoir des lésions internes... et aJor3.._ Enfs*
ja vais faire pour, Je mieux, le majoc verra.., i
f J'aurais voulu qu'il reprît Jconnaissanoe avant jnoin dé-
part : cet évanouissement prolongé me tourmente... Maia
c'est que je n'ai pas le temps d'attendre : il j  en a d'autneS
sur la neige qui réclament mes goujat ; ;
i $mm s'a'gùl amenda tgeg wstèm mm WŒ&m® sêffll
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B o\ous vous rendons attentive* sur B
noire choix immense* en

H FOUR R UR ES et CONFECTIONS B

^Madame, en f ourrure, dont les dernières 3\ou-
veautés se trouvent en magasin.

3Vous avons l'honneur de* p orter )̂ ans notre * 'Rayon de* MODES
à votre * connaissance * Vag randissement nous aurons en permanence * des

|j | considérable * de notre, CHA PEA UX MODÈLES B
B DE PA RIS BRA YON DE CONFECTIONS ftreeevank journellemen t les dernières

p our j James; nous attirons ' Sp écia lement créations.

votre * attention sur l'insta llation d' un 'Esp érant, 3\_Tadame, pouvoir vous
y ': Salon d'essay age, dirigé pa r une* pe r- comp ter parmi notre* honorable * clien-

sonne * exp érimentée dans la branche, en *èfe, nous vous présentons notre* consi-

jj  sorte * que vous pou rrez être* satisf aite* dération distinguée.

B d' une* f açon irrép rochable. GROS CH â£ GRE1FF. B

11 y -¦¦"i j . j ua *3hauxmde- (Fonds, sep tembre 1910._____ ; -..ont» i J * -*m • ¦ ¦ «w
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fe*1* a kir 01_.auBSure __i pour j ois._a.ea» gens , do 2 _à "7 f mxxoist  la jp_._.__-€

Im Paies
trouveraient chambres et pension, avec
confort moderne, dans une famille tran-
quille. Situation agréable. Vue sur le lac
et les Alpes. Prix, fr. 80 par mois.

S'adresser Mme Gustave Berruex, Beau-
regard 2, Peseux. H 5561N 17055

r L. DROZ
18 Rae de la Côte 18

Tricotages à la main, de tous vê-
tements de sport. Se charge aussi de com-
mencer et de finir les ouvrages. 17110
Travail soigné. Prix modérés.

Pension à la Campagne
Dans famille de cultivateurs, on offre,

à personne âgée (dame ou monsieur), pen-
sion et bonne chambre ; soins assurés.
Bonne références.— S'adresser à M. Gus-
tave Girardier, Montzillon. 17061

Ls Magasin des
Cycles PEUGEOT
37, D. JeanRiehard 37

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

machine à tonrner
On demande â acheter de suite , d'oc-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16995

Montres égrenées

è 

Montres garanties
-Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Magasin L. Rota-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Oomme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille mode!
contre boutons, dartres , épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules, déman-
geaisons, goutte , rhumatismes, maladies
de i'estomae, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc.
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
'/t bout. B fr., 1 bout, (une cure complète |
8 fr. 17043

Envoi franco parla Pharmacie Cen-
trale, rue du m ont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à la Chaux-
de-Fonds: Bech , Béguin , Boisot; Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Gigon, Kramer. A Corcelles : Leuba,

Fabriques d'Horlogerie !
__as.tto_titio.sx :

Horloger spécialiste cherche place pour
époque à convenir comme chef ou aide-
technicien. Connaissances approfondies
de toutes les parties de la montre ancre,
cylindre, Rosskopf, de l'ébauche à la ter-
minaison, par procédés mécaniques ; trés
routine sur les machines à sertir les mou-
vements, coquerets. plaques, machines à
pivoter, â replanter, etc., petit outillage,
modèles; connaissance spéciale de l'as-
sortiment Rosskopf par procédés moder-
nes interchangeables pour échappements
fixes» . — Offres par écri t, aous chiffres Y.
Z. 17122, au bureau de I'IMPARTIAL .

17132
Dans une honorable famille d'Allema-

gne (Karlsruhe), n'ayant pas d'enfant

jeune homme ou jeune fllle
désirant apprendre l'allemand, trouverait
Îslace comme pensionnaire. Vie de famil-
e. Piano à disposition. Le tout à des

conditions très avantageuses. Entrée à
volonté. Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire i Mme Hug, Werderstrasse
79. Karlsruhe (Baden). 16887

Remontages
Ouvriers, consciencieux et réguliers au

travail , demandent à faire à domicile des
remontages petites pièces cylindre, bas-
cule ou a vue. — Adresser les nffres par
écrit, sous chiffres J. C. r«l_ 7 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17117

Dessavant
La place de Desservant du CERCLE

OVVItlEit est mise au concours jus-
qu'au 30 Septembre 1910.

Pour prendre connaissance du Cahier
des charges, s'adresser à M. Léonard
Daum, caissier , rue de la Serre 43.

Entrée en fonctions : 1er Novembre
1910.

Adresser les offres, sous pli cacheté.
à M. L. Daum. rue de la Serre 43. 17148

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

bonne Servante
de 30 à 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.
Le soussigné achète des

Racines de gentianes
Payement comptant.

Jean Rappeler et Fils, Sonvilier
H-3455-J («leur Moulin)

Graveurs
On demande des graveurs de mouve-

ments, pouvant entreprendre de bonnes
séries. Genres turcs. ¦

S'adresser chez MM. Ulmann Frères,
rue de la Serre 10.

Mécanicien
sérieux, 22 ans, bien au courant de la pe-
tite mécanique, ayant déjà travaillé méca-
nique pour l'horlogerie , cherche place sta-
ble de suite , — Adresser les offres sous
chiffres H. B. 16881, au burean de I'IM-
PARTIAL.

Avis auxjabritanls
Le soussigné annonce à Messieurs les

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

de posages de spiraux Breguets et
cylindriques ;

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

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

Théophile Rothen-Dubois.
Rue de la Paix 61.

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

Apprenti
Jeune homme, ayant reçu bonne ins-

truction,' pourrait entrer de suite comme
apprenti. — Se présenter au bureau de
Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz 12.
Rétribution immédiate.

Pivoteur
Bon pivoteur entreprendrait des pivo-

tages petites pièces, a la maison ou a la
fabriçme. 16958

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 

Grrauclisseii s e
On demande une bonne grandisseuse

capable, pour rubis , échappements et
moyennes. Genres bon courant et très
soignés. Bons prix. — S'adresser à M.
Emile Bise, fab, de pierres fines, Re-
nan. 16990

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
BAIe. 4751-S 16912

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

leurs de pierre. Travail assuré.
S'adresser à M. Jules L'Héritier-Faur»,

rue du Commerce 130. 17002

Tetille-uiso
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

messieurs, jeunes gens et enfants , Info r-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile, rue de la Promenade 9, au Sme
étage. 137,33

TAILLEUR
Le soussigné se recommande poar tout

ce qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. COUPE élégante et
bien-aller garanti . Prix modérés.

Sur demande, on se rend à domicile.
Se recommande,

F. KOCSIER, Tailleur,
16567 SAINT-MARTIN (Val-rie-Ruz),

Guillocheuse
habile , pour cadrans métal soi gnés , est
demandée pour BIENNE. Engagement
à l'année. A défaut, on sortirait du tra-
vail â domicile.
Fabrique de Cadrans métal Nyd.gger-Mom.l er

BIEXXE. 

Désirez-Yons places *J|
Désirez-Yons des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a. rue Léopold-ltobert 51-a

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

E M P F t UJW T
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 lea of-
fres par écrit, sous chiffres L. II. 16853,
au bureau de I'IMPàRTIAI.

lili il r
PICCARD-PICTET. 18 à 24 HP., modela
1909, carrosserie double plia-ton. avec ca-
pote, glace, phares, lanternes et acces-
soires complets ; voiture en état de neuf,
& vendre, à na prix très av.. m a-
ceux- Ue-7558-a

S'adresser Gatoge Goy, rue des Paqnis.
45, Genève. 17128

Planta 0<__C On sortirait pivotages etm iaut-ageo. 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.
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Concernant la succession de feu Vincent Grizzetti, Fabricant de pierres artifi-
cielles, à Wollishofen , ZURICH II, Succursale à La Chaux- de-Fonds, décédé le 8
aoiît 1910, le Tribunal de District Zurich a accordé l'inventaire public.

En conséquence, les créanciers et les débiteurs du défunt sont sommés à produire
jusqu 'au 3 octobre 1910 à la Chancellerie du Notariat de Enge, Zurich II, leurs cré-¦ ances ou leurs engagements.

Les débiteurs et aussi les créanciers gagistes qui manqueraient à donner suite à
cette invitation encourront une amende. Les créanciers — les créanciers hypothécai-
res seulement en ce qui concerne les intérêts échus — risquent la perte de leur cré-
ance, en temps qu'elle ne résulterait pas d'une manière irréfutable de procès-verbaux
de notariats ou de contrats de nantissements. Les créanciers qui ne sont pas cou-
verts par des gages, courant aussi le même risque dans le cas où la succession en
question viendrait à être acceptée sur la base de l'inventaire public.

Zurich , le 2 septembre 1910. 17134
Notariat Enge, Zurich II : J. Dir. Sigrist, notar.

¦v-Gomcouro OE QUELLES ^wm
£k _^ organisé par 17133-L

fàjFk. »»I*a Démocrate" de Charquemont
Êêk Avis à MM. les joueurs de quilles 1 lz?l M™ LV55:
•w i_r* Ï'i4 manches, ainsi que les Lundis après midi, de 2 heures à la nuit.

m ^a ler prix '• 50 fr* "~ 2me prix : 30 fr - ~~ Bme Prix '• ao tr'§§ ^g> Avec chacun un objet d'art.
- Ji? sL. ̂

ux au
'res Lauréats de _ nombreux prix de valeur importants. — Le

"i^py- concours a lieu au CAFÉ NATIONAL et se terminera le Dimanche
---_. 16 octobre. LA COMMISSION.

Enchères publiques
Pour cause de décès , il sera vendu aux

enchères publ i ques , à la HALLE, Mer-
credi "I Septembre 1910, dés 10 b.
du matin :

Des lils , tables diverses, canapés , chai-
ses, régulateur , batterie de cuisine, etc.,
etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

17171 G. Henrioud.

Café Prêtre
Place des Victoires.

1?oix.Gi les _B_ _vKK__©c__Lfs
dès 5 h. du soir

SECHES
17157 an Lard et au Beurre.

Pension-Restaurant
du

Otiâfeau des Frètes
près des Brenets

(à 5 minutes de la Halte des Frètes)

Ouvert le jour ûu Jeûne
•Ss' -'» * -P A S* ADîners a fr. 2.50

Consommations de 1er choix.
Téléphone 17153

Se recommande Vve J. Schenrer.

Roskopfs
Habile décotteur , visiteur - lanternier,

connaissant aussi la grande pièce ancre,
demande place de sui te ou époque à con-
venir 17178

s adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Occasion pour charretiers !
A vendre, faute d'emploi, un camion à

l'état de neuf , 6 ressorts, essieux Patent,
transformable en braîck (16 à 18 places),
pont 3 m. 60 X 1 m. 37, flèche et limo-
niers. Prix favorable. — S'adresser à M.
Paul Guenin, camionneur officiel , Tra-
melan. 17137

Occasion à saisir de suite ! \
Il reste encore quelques coupons de

Chemins linoléums, Chemins de mo-
quette. Tapis ficelle et coco, ainsi
que de la Toile cirée verte et noire
pour établis. Le tout vendu à des prix
incroyables. — S'adresser à la Liquida-
tion, rue du Parc 9-bis, au 2me étage.

17149

21 remettre
pour cause de départ

Bonne Laiterie-Epicerie
Recette journalière prouvée par livres.

— S'adresser à M. Ls Rsg-iud , rue St-
Victor 29, Carouge (Genève). 17127

GOBGIER
Jolie propriété, 4 piéces, grand ver-

ger attenant , à vendre. Prix 8000 fr.
Iharmante situation. — S'adresser par

écri t sous chiffres C. C. 17132, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 17133

Appartements
soignés «Je 4 pièces sont à loaer
pour le 30 avril l 'MI on avant dans
maison neuve renfermant tout le
confort extra moderne, «ien expo-
sée et vue sur loute la ville.

S'adresser, possr visiter et trai-
ter , ciiez M. A. Maître, rue David'
Pi- i-ra lioiirqulu 'il , Crétêts.
H-9S61-C 17120

Boucherie de l'Arsenal
Rue Léopold-Robert 19-a

On vendra samedi 17 courant, PLACE
DU MARCHÉ, devant le Bazar Neuchâte-
lois, de la belle viande de 17166-L

Gônisso
première qualité.

au prix du jour.
Se recommande. F. GRQSSEN.

A vendre l'outillage complet d'un ate-
lier de décoration de boîtes argent : 1 ma-
chine à graver double plateaux, 2 tours
automatiques à guillocher, 1 tour à guil-
locher avec excentrique et bagua ovale, 1
machine pour faire les assortiments clou,
1 lapidaire, etc. — S'adresser à M. Ernest
Scheurer-Bourquin , à Buren s./A. (Berne).

17119

On demande à louer
puurjauvler 1911 , an centre
de la -ville, un bel apparte-
ment moderne de 4 à 5 cham-
bres, avec salle de bain. —
Offres Case postale 441. 17154

tf""*_&T "m *5 se cnar8erait ae fa,re de
^^^ m,* ¦¦ 

suite un mouvement
type avec plan décrit au centième; on don-
nera un mouvemeut modèle avec platine,
ponts découpés et pointés. Discrétion ga-
rantie et assurée. — Faire oflres par écrit,
sous chiffres J. W. 16987, au bureau de
I'IMPAOTIAL.

MS <rhTJ .J <?"• Un excellent bouc est
JUIR IH^» 4 ja disposition du pu-
blic, — S'adresser chez M. A. Studler-
Jeanmaire , Les Planchettes. 17173

TâiïÏ AncR Mme DE SANCTIS,
Ad--_GIU3U. rue du Parc 92, se re-
commande à son ancienne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 17143

Commanditaire G7nSruc"uré-mi:
canicien , 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. 16897. au
bureau de I'IMPARTIA L. 16997
6ap]*a$c américains seraient encore
OwW tt» lO entrepris , de 2 à 4 grosses par
semaine. — S'adresser à M. Aug. Ferrier ,
rue du Collège 22. 17003

CSartleoa (TOC 0n demande des ser-
i9Ul li_aaa.gca tissages moyennes
et échappements. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 46. 16948

Tlfinflore partiels ou entiers sont
VOUilUl B achetés au plus haut prix
par Louis Ksister, marchand de cycles,
Place Jaquet-Droz. H-9691-C 16214

Femme de cliambre «s-SS
dans bonne maison où elle trouverait vie
de famille. — OITres par écrit sous chif-
fres F. P. 16»57, au bureau de I'IMP àR-
TIAI,. 16957

Mn (il .l'n i f lP  J8une homme , bien recom-
lSiagt-sMlllol 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
Dûmnic f l l l f l  f,e toute confiance et sa-
UOlllUlù-UC chant leB 2 langues, cher-
che place dans magasin ou bureau de la
ville. —S ' adresser par écrit sous chiffres
R. L. 16985, au bureau de I'IMPARTIAL.

16985
fJp nnHj nn pnnn  Une bonne grandisseuse
Ultl -lulwuEUuGi se recommande pour de
l'ouvrage soigné. — S'adr. rue du Parc 11,
au rez-de-chaussée , à gauche. 17102

TJflPlflÔPP caPaD'e entreprendrait des dé-
UUHU QCI montages ou remontages de
finissages, grandes et petites pièces. Tra-
vail soigné et garanti . 17180

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
<1—¦amssassMM^™—SSISSSSS——a—
A ohPVPnP Q d'échappements après dorure
iilllt. iCUl 0 seraient engagés par Fabri-
que d'horlogerie de la ville. Ouvrage suivi
et bien rétribué. 17093

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..

.IpilflD fillo La Fabrique ROSSKOPFUBUHB IMG. et Go (Si Ai) engage.
rait une jeune fille pour aider aux travaux
de bureau et, cas échéant , faire son ap-
prentissage. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser au Bureau de la Fabrique, rue des
Terreaux 33. 17067
Qpnnanfn On demande une bonne ûlle,MCI KUIllli. Allemande, sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Nord 75, au
3tne étage. 17094

Trèston acheveur -I;
petite savonnette à fond, est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paix 39,
au rez-de-chaussée, à droite. 14612
RpnlmiP RETOUCHEUR, actif et expè-
iicyiaui "rimenté, est demaudè de suite,
Inutile de faire des offres sans preuves de
capacités. — S'adresser par écrit, sous
chiffres Y. H. 16944, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16944

Jeune demoiselle ^ïtïVZu *
écriture, trouverait emploi immédiat pour
divers travaux de bureau. — Faire offres
par écrit sous chiffres Ç. K. 169S9, au
bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlnn p jp nn  Bon coupeur de balanciers
UftluuvlGl Oa serai t engagé de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. Enga-
gement à la journée. 17047

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnpn fl l lnn sont demandées, si posr
UOUllOO llllCO gible libérées des écoles,
dans fabrique d'aiguilles. — S'adresser
rue des Buissons 1. 16310
Ann t i Q t i f  jn o On cherche de suite des
-tippi CUliOD. jeunes filles comme ap-
prenties tailleuses , pour faire des gilets et
des pantalons pour hommes et costumes
pour garçons. 17107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r_V_T)ïïli '_ *~*n demande , comme commis,
vU__UJ_Ul5i un jeune homme sérieux , con-
naissant l'allemand et le français. — S'a-
dresser par écrit , avec références et pré-
tentions , sous chiffres A. B. 17105, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17105
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rant de la partie, pourrait entrer de sui-
te dans comptoir de la place. — Adres-
ser offres sous chiffres U. D. S. au bureau
de l'Impartial. 17114

Commissionnaire. j eu°nne lZ™ \om-
me commissionnaire. — S'adresser rue du
Signal 10, au 1er étage. 17172

MôfJt tlioîon Jeune homme robuste et
iUClttlllbll.ll. intelli gent peut entrer de
suite comme apprenti mécanicien. 17161

S'adresser par écrit, sous chiffres A. D.
17181 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîll P f°rte et robuste est demandée pour
rillC faire la cuisine. Bons gages. 17152

S'adresser rue Léopold-Bobert 11A.
Tnnnn f i l in bien au courant des travaux
UCUllC UUC de bureau d'horlogerie, est
demandée de suite. 17147

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlÔOftt. A11P acheveur aurès dorure est
l/Cl/UllGUl " demandé de suite. 17146

S'adresser au bureau de l 'Impartial.

Rûmnntp i l fB  ^a S0I*irait , à bons re-
nClUU-HCUlù. monteurs travaillant à
domicile , petites pièces cylindre. — S'a-
dresser à MM. Kilchenmann frères , rue
du Progrés 137. 17150

Pitf fltP.l P -I ftO'PllP d'échappements pour
1 11VIClll lUgGUl pièces soignées , est
demasidé par Fabrique d'horlogerie de la
ville. 17139

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C p n y on f û  saciiant cuisiner et tenir un
OC1 s (UIIC ménage , est demandée ; bons
gages. — S'adresser rue du Progrès 83.
au __ me étage. 17135

Jeiine demOlSelle ^T^éê im
suite ; préférence sei'ait donnée à personne
ayasit travaillé sur les aiguilles. — S'a-
diesser Fabrique de ressorts Perret frè-
res , rue du Doubs 157. 17130
A n n n p n fj  tap issier est demandé de suite.
ApjJl Cll U __ S'adresser chez M. Jules
Bobert , rue Jaquet Droz 16, 17179
PpmAnfann Ou demande de suite un
uu 111 Oui GUI • bon remouteur pour peti tes
pièces cy lindres. 17176

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rûmnnt f l l lP Q ®a demande de bons re-
IlCUlUlUtUl o. monteurs de finissages
grandes piéces et travaillant à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17175

1 niJPITIPllt ^ l°uer> Qe sl"te ou époque
LUgCUlCUl. à convenir , logement de 3
pièces, alcôve , chambre à bains, plus
chambre habitable au pignon , situé Place
du Marché. Get appartement est en par-
fait état. 17125

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

À IflllPP P°ur fin octobre ou époque à
n. IUUCI convenir, très beau logement
de 2 pièces, cuisine, dépendances , au ler
étage. Maison d'ordre , située dans quar-
tier de l'Hôtel-de-Ville. Cour et jardin.

Renseignements, rue de la Chapelle 5,
au 2me étage, de 1 à 2 heures , 17106

A la même adresse, rez-de-chaussée de
2 pièces et dépendances.

I ndPmontc A louer de suite ou pour
LUgCUlCUlû. |e 31 octobre, Plaoe d'Ar-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
piècesi balcon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grande devanture et
appartement d» 3 pièoes, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour CoitTeur ou tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Th. 8ch__ r,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165

A lniiPP Pour nn octobre, un deuxième
IUUCI étage de 2 chambres, cuisine et

dépendances , bien exposé au soleil, cour
et jai -din. Prix modi que. — S'adresser rue
du XII Septembre là, au ler étage (Bel-
Air). 17177

(lliamlitiQ à louer, à personne sérieuse.
DllaliiUl G S'adr- me Numa-Droz 36,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17164

flhflîTlhrA ^ l°uer> de suite, jolie cham-
vllttlUUlC. bre meublée à Messieurs ou
demoiselles travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme veuve Meier, rue Jaquet-Droz
No 27. 17140

ânnapfarnnnt A remettre pour fin oo-
np^ai IClllClll. tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 9751 G 17163
jlf i ir innj n A louer de suite un magasin
uiagaollL avec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil , situé
vis-à-vis de la Poste de la Charrière ; plus
un appartement de 3 pièces, au ler étage.

S'adr. rue Léopold-Bobert 21 A. 17155
I f t r iùmùnia  A louer, pour fin octobre
LUgClUClllù. 1910, un trés grand loge-
ment de 3 piéces, cuisine, dépendances ,
chambre de bains, balcon , vue magnifi-
que, et part au jardin ; prix, fr. 600. —
par an, eau comprise. Plus un beau petit
sous-sol d'une pièce et cuisine ; gaz ins-
tallé. — S'adress6r rue du Grenier 39-E,
au rez-de-chaussée. 17151
I Arîpij ipnt A louer, pour le 31 octobre ,
JUUgCluCm. à une ou 2 dames tranquil-
les, un beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue du Pont
No 10. 17136
S-S-__aj-_--r5 lJ_ n- __ - _._LS___S_. ___S-. " ."_> -'i-n____s_ga__E___i

On deman de à louer epP
0ouqrue

deàseon ™-
nir , un logement avec une petite écurie,
situé aux environs et si possible aux Epla-
tures. -L16806

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Petit m n n a r i û  ^e 8 personnes uemande
rclll meUagC _ louer , pour le 31 octo-
bre , un appartement de 3 pièces , si pos-
sible prés du quartier de l'Abeille,

Offres par écrit , sous chiffres L. B-
16864 , au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer iZe.̂ dins 0!.
quartier de l'Abeille, logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Numa Droz 115, au Gafé de Tempé-
rance. 17036

On demande à Iouer S^faSUfe
logement de 3 pièces, au soleil ; maison
moderne. Quartier Nord préféré. Even-
tuellement peti te villa. 17124

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tmmtm ¦*——.——.—imm̂ ——*g*T-M-H—

On demande à acheter td0°acrcf ̂
tiller. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 137, au rez-de-chaussée, à droite
(Succès). ^ '- ' .. '_!_.
n.lillnollP .lP demande à louer ou à
UUlUU-llCUl acheter une ligne droite ;
pri x modéré. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres J. AI. 16741, au bu-
reau de I'I MPARTIAL.

Oa iiii à acheter SS?
que, force y, ou Vs Hp. — S'adresser de
suile rue de la Serre 6, au rez-de-chaus-
sèe, à droite.

On demande à acheter ?rueesq een3usi:
ge au gymnase pour la 3me et 5me année.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 59,
au rez-.de-cliaussàe_ ¦ .

Appareil photographique 13*_ ._S
objectif double-anasti gmat ou objectif
seul , à acheter d'occasion. Alachine à
décalquer, système Fête , à acheter éga-
lement. Payement comptant. — Offres
par écrit , avec dési gnation et prix , sous
chiffres C. L. 17115, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17115

Ma oh ino  à cnhlo p On demande à ache-
fllttl 111U0 d ûttUltîl . ter une machine à
sabler , en bon état. 171b8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^^Shard , double plateau. — S'adresser à M.
.-Eschlimann , rue des Fleurs 11. 17170

A nnnrlna d'occasion, 1 accordéon mar-
ia I CUUI C que « Hercule JS, chromatique,
très peu usagé. — S'adresser, le soir,
après 7 heures, rue du Temple Allemand
No 87, au pignon . 17116

A VPTlflPP un ônû "61 de service en noyer
ICUUIC ciré et sculpté, ainsi que la

table à coulisses, très peu usagés (350 fr.
le tout) ; un divan en moquette (65 fr.),
lits complets, depuis 100 fr. , armoire à
glace (115 fr.), 2 lits jumeaux Louis XV ,
avec matelas crin animal, duvet, édredon
(190 fr. le lit complet) ; plus, beaucoup
d'aulres meubles en bon état , trop longs
à détailler. — S'adresser chez M. A. Meyer,
rue Léopold-Bobert 12, au 2me étage.

15585

Â VOnHpo un cuien de garde, gris-foncé,
Ï CIIUI C de 6 à 7 mois. — S'adresser

à M. Léon Chappuis , rue Girardet 23, Le
Loole. 17104

A VPIM. I 'Û o011116 petite machine à ar-
ICUU1 C rondir , 20 fraises, 2 guides

et différents autres outils d'horlogerie.
S'adresser rue Dr Kern 11, au 1er étage.

17103
P n t a r î û n  à linn à 2 feux , en très bon
rUldgtJl d gdZ état , est à vendre. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 17138
SS__S___SSSSSSS__3_____—__________¦—ssssssssssss—__¦________¦____________¦

PîU'î.r.lU.P La personne, bien connue,
IulayiUlC qui a pris un parapluie dé-
posé près d'un banc à proximité de la
Boucherie Glohr , est priée de le rappor-
ter chez Mme Abplanalp, rue du Chemin
de fer 5.
Erf nnA La personne qui pourrait don-

gO.lv> ner des renseignements sur un
petit chien noir et blanc, race Berger
écossais, est priée de s'adresser rue du
Collège 50, au 1er étage.

Ppi'dll mara i s°ir> depuis le Casino à la
I C l U U  me du Premier-Mars, un châle
russe beige. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Premier-Mars
No 16-B. au gme étage. 17063

PpPflll depuis la rue Jardinière à la Ma-
lt Cl UU îakoff , une couverture de cheval ,
imperméable. — Prière de la rapporter,
contre récompense, chez M. Krebs, voitu-
rier, rue du Collège. 1716S

rasr..ay»raBsig_ia__>g.5«Br_î____a-T _i__r"w_-ifi i wt
Monsieur et Madame James Widiut'.sr

leurs enfants et familles , profondément
touchés des marques de sympathie et
d'affection , à l'occasion de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont contribué à adou-
cir ces moments de douloureuse épreuve.

1/109

Messieurs les membres de la Société de
chant L'Orphéon sont avisés du décès
de Monsieur Adolphe Daum, membre
honoraire de la Société.

L'incinération a eu lien vendredi 16
courant. 17101 Le Comité.

Là-haut p lus de soupirs, p lus de dtuils ,
p lus d'orages .

Pris de Lu i c'est le Ciel , l'Asilt et la Paix
En Dieu l ame a trouvé le céleste hérita-

[O *
Cest le port Eternel qu'on ne quitte Jamait

Canti que 152, C. L. 11 v. 3.
Madame et Monsieur Jules Bourgeois-

Streitmatter et leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Julius Streitmatter,
à Dreux , France, Monsieur Julius et Ma-
demoiselle Elise Wehsels, à Brème, Alle-
magne, les enfants de feu Ferdinand
Streitmatter à Soleure , les enfants et pe-
tits-enfants de feu James Ducommun-
Streitmatte r, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Albert Schild et famille au Locle,
Mademoiselle Emma Schild à Bâle, Ma-
dame Pauline Fivaz-Schild et famille au
Locle, les enfants et petits-enfants de feu
veuve Louise Kung-Schild , à la Chaux-de
Fonds, Monsieur et Madame Pierre Schild
et famille à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Henri Schild et famille à Porrentruy, les
enfants de feu Auguste Schild , à Brienz,
Madame Elise Faivre et famille, à la Sa-
gne, ainsi que les familles Streitmatter,
Schild , font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mére. grand'mére, tante et pa-
rente

Madame
Marie-Louise STREITMATTER née Schild

que Dieu a rappelée i Lui mercredi , à 11
h. du soir, dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 septembre
1910.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 17 courant ,
à 1 h. après-midi. 17U62

Domicile mortuaire : Hôpital du Lo-
cle.

Uue urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

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

Car mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et mes voies ne sont pas vos voie *
dit l'Eternel. Esaïe 55, v. 8.

Madame Jules Sandoz-Henzi,
Monsieur Edouard Henzi ,
Monsieur Oscar Sandoz. à Besançon ,
Monsieur et Madame Edouard Cousin, à

Concise,
Madame Veuve Fri tz Cousin à Lausanne,
et les familles alliées à Concise, Lausanne,
Vevey, Géligny, La Chaux-de-Fonds, Fon-
tainemelon et Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, beau-fils , oncle
cousin et parent

Monsieur Jules SANDOZ-HENZI
que Dieu a rappelé à Lui jeudi soir, à 10
Vi h. à l'âge de 67 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre
1910. 17141

L'incinération aura lieu SANS SUITE,
dimanche IS courant , à 10 h. du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre
43.

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 faire part.
_____B_W_M_MMMBHW»M
Sssr ce lit de f leurs, au printemps de la vie ,
Enfant , tu dors en paix , ignorant nos regrets,
l'on âme, bien trop tôt . chère fille nous est ravie.
Ma is-Dieu le vevl , respectons ses décrets.
La seule peine qu 'elle a faite d nos cœurs , c'est

[la mort.
Madame veuve Pauline Weber et sa

fille. Blanche, Madame veuve Weber , aux
Convers, Monsieur et Madame Auguste
von Kaenel, Monsieur et Madame Jean
Weber-Parel et leurs enfants. Madame
Bosa Weber-Murset et son enfant , Mon-
sieur Adolphe Weber, Madame et Mon-
sieur Edouard Bufener-Weber et leurs
enfants à la Halte-du-Greux , Monsieur et
Madame Louis Weber et leur enfant . Ma-
dame et Monsieur Albert Erhardt-Weber
et leur enfant à Berne, Madame et Mon-
sieur Jules Hockner von Kœnel et leurs
enfants, Madame et Monsieur Jean Klop-
fenstein-von Kaenel et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Edmond von Kaenel-
Kunti et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Arthur von Ksenel-Bachmann et
leurs enfants , ainsi que les familles We-
ber, Stoll, Von-Kaenel, Barfus, Leuzinger,
Lozeron et Theynet, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée ÛUe, sœur, nièce,
cousine et parente,

Angèle-Adèle WEBER
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion Jeudi , à minuit , dans sa llme '/« an-
née , après une courte et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Sept. _ 910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 24.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuai re.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 17168
Bn__PBMMaamMMBBa_BBBa_gj.
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Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12

â, i_¥wia
pour le suite «D époque à convenir:

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

Jaqaet-Droz 12. Sme étage, 2 chambi es,
cuisine et dépendances, buanderie.

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

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

8me étage, 3 chambres, enisine et dépen-
dances, buanderie.

Charrière 6-1-bis. — Rez-de-chaussée ,
2 chambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

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

Charrière 37. 2me étage, i chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
Buanderie et cour.

Fritz Courvoisiei S. 2 Rez-de-chaussées
magasin avec arrière-magasin, 1 cham-
bre, alcôve, enisine et dépendances.

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

Une belle grande cave ponr marchands
de vins.

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

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussée», 2
cliambres, cuisine et dépendances.

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

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

Gibraltar 17. — ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépend tnces , avec paitie de
jardin.

Manège 19 et SI. — Plusieurs appar-
tosnents de 1. 2 et 3 chambres.

Hfll*!l frA8 A vendre un atelier deWl «gCS. dorades, à l'état de neuf.
Ras prix. — S'adress er rue de la Sarre 9,
au -iine étage, â dro> .e.

Photographie
3FÎ."W.e {TeiC3.-Ki.et - Droz S4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portrai ts en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés.

^^hsXdéZGûtenburR
£f -- f  / Ctfde' Bernë-ift Ê̂r {
.^Sdsircir ferrugineuse d'ancienne "t-nDthmîèà
efficace contrç les rlseumatismes chroniques,'
les rheumatismes articulaires et musculaires;
la sciatique, les piles couleurs, l'aiëmie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
.de repos après de graves maladies. -, 4
.m Air fortifiant .', jardins, promenades,' istï-
tnenses forêts de sapins, chambres agréables,
cuisine soignée. Pris _nc.dl.rfc>. . Prospectus.'

t.e-5760 "
8088

Adoncissages J *J22_*aZ
mouvements. — S'adresser à l'Atelier de
dorages Arthur Ghabloz, rue du Parc 87,
au 2me étage.

Par suite de cessation de fabrication
je vends : 14080

2150 douzaines
de Draps de lit blancs sans cou*
ture, extra fins, garantis pur iii de lin.
large. 150 cm. long. 200 cm. la p. 2-80 fr.

» 150 « « 225 « « 8.— fr.
« 150 t « 235 « « 8.20 fr,
t 150 m a 250 « <t 3.50 fi^quantité minimale '/s douzaine franco

contre remboursement, assortie sur de-
mande en différentes longueurs.
Anton Marschik, fabt. GnssMbcl

p. Neustadt a/d. Mettau.
J'expédie également de la toile blanche

pur fll pour chemises.
Je reçois journellement des let-

tres comme sait : .
Prg acto 1187 g.

A LOUEE
pour le 80 avril 1911
Place de l'Hôtel-de-Ville , 5, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierçte
dans la maison. H-10594-C

S'adresser à l'Etape René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de Ville 5 «791

A louer
Place de la Fleur de Lye

avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold-Robert. pour le 31 octobre 1910
ou époque i convenir, rue Neuve 11,appartement
de _ chambres, coinine et larges dépen-
dances. 16420

S'adresser aux bureaux, rue Léopold-
Robert 10. H-9726-0
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Och Frères» Léopold-Bobert 58-a
19* ARTICLES POUR TOUS LES SPORTS ~&&

16ti59 

/ 28, RUE DJK L'ENVERS 28 \
"ml ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS , A GENÈVE L.
f m Prix de céramique et de déco ration aux derniers Concours m\

f reçoit, dés ce jour, des inscriptions pour Leçons et Cours. }
\ft Etude de la plante d'après nature adaptée à la Décoration, f U

\ Aquarelle, Peinture à l'huile, Peinture sur étoffes ; travail du fW cuir et métal repoussé ; Pyrogravure. 16142 J

fl * M »  fl L " Léopold-ltobert 51-a, près de la gare,
rûn^inn HnfflÛ IlBîiiniCÎ 

de la nouvelle poste et des fabri ques. —
1 OlIÔiUSl Ivai l iO -Lf lî PJU.U Service depuis 11 heures pour employés

de la gare et de la poste. Pension com-
plète depuis 2 francs par jonr. Dînera à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande. 

L'Absinthe agonise
Les personnes désireuses de faire une provision d'ABSINTHE verte ou
blanche avant le 4 octobre, date fatale pour l'abolition, peuvent s'adr. à
JULES BRENET, Vins en Gros, LÀ CHAUX-DE-FONDS
qui , sor demande, livre par SB litres au minimum; pour le dehors, em-
ballage en pius des prix déliant toute concurrence. 16512

Que les amateurs se liâterrfc !

? Eu dentifrice iHlsseplipe ?
Prévient et arrête la carie, raffermit la gencive, rafraîchit la bouche et purifie

l'haleine. — Flacon : fr. 1.— 16719

33i_*c>ênj_o_rio CI XJL Paro j
Rue sSso Parc 71 I_ A CBAUX-DE-FON DS ltue de l'Abeille
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Pendant quelques jours seulement

i^ P̂rogifamme Ineomparabl®
aveo 1©

T7*e_n.te dLes "billets à, l'avance à» la Caisse

11U1 m-^mmmSmt ¦

Trains supplémentaires pour le dimanche 18 sept. 1910
Départs des Brenets i 12 h. 45 et 5 h. 05 du soir. H-9826-G
Départs du Loole ¦ 1 h. 10 et 5 h. 25 du soir.

En cas de mauvais temps, l'horaire du dimanche sera seul exécuté. 47073

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
s mm m —

LUNDI 19, de 1 h. à 10 h. du soir : EXPOSITION. — Entrée : 20 centimes.
Gafé à midi, Chocolat, Thé. — Le soir i Concert et attractions.

MARDI 20, de 10 heures du matin à 5 heures du soir: VENTE.
17056 H-5290-C BUFFET. Tombolas volantes. Attractions,

Mardi 20, Mercredi 21, Jeudi 22

Bureau à 7 '/» heures. — Bideau à 8 h.

tHr 3 ŵ-mt^W*~Mmt * 3HL 3B
«*• IWEOX-I_-__ei.E_

Prix dea places i Numérotées, 1 fr. i Non numérotées , 50 cent. —
Billets en vente, des samedi, à Beau-Site, aux magasins de l'Ancre et Robert-Beck.

A l'issue des soirées : Tombola, Buffet.
N.-B. — Tous les dons sont encore reçus avec reconnaissance à Beau-Site.

I 

Seulement jusqu'au 21 septembre
C?îBre_lwB.e ŝm___r_Brs&s£&_BA_i.

Place du Gaz Téléphone 380

Vendredi , 16 septembre, à 8 h. du soir, IN^Vij
êP_r £̂ 5̂^̂ 5H~^̂ ^̂ ®^̂ . __ WÈ

___sa___aedti et -O-tTVTs a_a.c__ie

2 IF8.eprése_tita.tions cL'ISlit© 2 WÈ$
Pour toutes les représentations en matinée , les enfants au dessous ig||f|j§

de 14 ans et sous officiers et soldats ne payent que demi-tarif pour p|ig| î
toutes les places assises.
Galerie. 50 cent. : Illme Plaee. fr. 1.— ; lime Place, fr. 1.50; fËssH

ire Place, fr. 3.— ; Fauteuils, fr. 3.—; Loges, fr. 4.—
Vente en location à la Caisse du Cirque et chez M. Fritz Huiler, l|g99

Dimanche, depuis 11 h. du matin jusqu'à 1 h.. Grande visite des 1

HOTELBELLEVUE
Les Brenets

tenu par N. [VUSSItAUM-SÏ'Er'FEN

A.  l'ocoasion dix sJeune ETédér'a.l'

Bon . DQRBS it SOÏÏPIli
Restauration et, toute 2xe.-s_3.x-©.,

Téléphone. —o— Se recommande,
H-9851-C 17026 Le Tenancier.

A vendre à Montczlllon , un immeuble comprenant maison de trois logements
(3, 5 et 6 pièces) cuisine et dépendances, chambres de bains , installation moder-
ne, buanderie, grange et écurie, terrains de dégagement, verger et ombrages. Vue
trés étendue. Par sa situation climatérique, cet immeuble conviendrait particulière-
ment aux personnes , familles ou pensionnats , désireux de s'assurer un lieu de villé-
giature bien placé. Pour tous renseignements, s'adresser Etude A. Vuithier, notai-
re, à Peseux. H-5574-N 17131

SforltflI'Ae J(iUT>e homme demandeJ-_VIll>UI 09a des écritures à faire à
domicile, copies, comptas, etc. Discrétion
absolue. Se recommande.-S'adresser à M.

I
Livet R„ par M, Huguenin, Hôtel de la
Gare.
"̂̂ "

mjSW "¦ ¦"'¦ 
¦!.

»- «."I WP
.U-.-_ 

I IHI H.IU._II_.I) lll__^':

fl- rl_, pr.l_.û une famille en ville ou
WU U__.Cil.ilU aux environs qui se
chargerait d'une dame malade et lui don-
nerait les soins nécessaires. — S'adresser
sous chiffres B. N. 16843, au bureau de
I'IMPABTIAL.

¦_—_¦M—s_____________ _B———MSBSSSSSSSSSU—SS——MSMBM

£_ W%sSl â Sa£ne
au bétail et aux chevaux

Lundi 26 septembre
H-9761-C 17072

Dimanche 18 Septembre
H-9769-C (Jour du Jeûne) 17113

La Goisine Populaire
sera fermée

dès 4 heure après midi

Avis auxjafefiers
JOUR DEJEUNE

Hôtel de la Loyauté
PON TS-DE-MARTEL

MJM MENU soigné
/*|§i||̂  Service à 

la 
carte

/ % *£  ̂ECREVÏ SSES
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14»

DIMANCHE soir (jour du Jeûne Fédéral),

Bitsteacks
aux Champignons

Vinaigrette ans Champignons.
Salles résinées pour familles , Comités OD Sociétés.

Se recommande. 
fia p_ \un* A vendre environ deuxami UVaUÀm toises de bardeaux, peu
usagés. — S'adresser à M. Justin Boi-
chat, Les Bois. 17108

15, Rue Lêopolû-Robert. 15———m
m i ¦¦_¦_-_> Les NOUVEAUTÉS DE LA

{T-apellerie SAISON pour messieurs, jeu*
j "̂ modem© n©s gens et enfants, sont au
il_]_Mlïïfl_lïï_ÏÏt Î w.ïl IliïlÏÏI i grand complet.

i_ H. Moritz-PigueM Pri2C très modérés
WmjfrmmÊtmammmmmmm mtm 17142-L 3e recommande.

y_«lMB*;j.„ia- v̂-M»_»w.*wusJw«sis.«i nsinssi -i .__,_.¦-—«¦__«» —————^-—̂ _—_____—__ ¦¦ 
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Grande Salle
CROIX-BLEUE

Dimanche 48 Septembre
à 8 h. du soir,

"̂ W'SL® :&"€;€£
de

M. E. ROLLAND, *m^__&mm.
17042 Cordiale invitation à tous.

SOCIETE D A6RICCLTDRE
du district de La Chaux-de-Fonds
Mercredi S* Septembreum Concours li Beiail

sur l'emplacement da
MARCHÉ au BÉTAIL

Ce Concours comprendrais jenne Bé-
tail bovin de la Race tachetée rouge et
de la Race tachetée noire, appartenant à
des Agriculteurs domiciliés dans le dis-
trict,

1. Elevas bovins maies dé 4 a 6 mois ;
2. Elèves bovins femelles, divisés en 2

caté gories :
Première Catégorie , de 6 à 12 mois.
Deuxième Catégorie , de 12 à 18 mois,

sans deuts de remplacement et nés dans
le district. 

Pour faciliter les inscriptions, les Ex-
posants devront se munir de leur Carts
de Sociétaire . .
171114 LE COMITE.

Oafé de «La Pais »
Rue de la Paix 69

— Tous les SAMEDIS —

TRIPES O TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dinars et Soupers *^M
sur commande,

1295 - Se recommande, Alfred GPYOT

Calé fa Charrière
Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES O TRIPES
VINS de choix.

7290 Se recommande.

Café-restaurant

BRASSERIE, mB tta Collège 8
E. RODE-RALMBR

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dès 7 1/» heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
|434 Ernest RODÉ-BHL1WER.

HOTEL de la - ^̂ *-

Croix - KtinkB
CRÊT-du-LOCLE xFtl- '

Tous les Dimanches et Lundis,

Bondeiies
Pendant la semaine sar commande.

Goûters an caté snr commande
Bonne Charcuterie

Beignets Pah» noir
7294 Se recommande, O. Lcertscher.

Téléphone 636

HOTEL DEM BALANCE
Tous lea SAMEDIS «olr

dès 7 '/t heures,

TRIPES
9726 Se recommande, Jean Knuttl.

Il sera vendu SAMEDI, sur la Place
4a Marché, devant le Bazar Parisien,

EXCELLENTES 17123-L

I ï% § ¦ &__¦<¦?
0-u.itos

Se recommande. ZURBUCHEW.

BRASSERIE DU GLOBE
Samedi et jours suivants,

Cfèiirili garni
Se recommande, Edmond KOBERT. j

mm_m_mm ——¦ ________ _mÊ_mg_w_mg_mÊ_n_m_m_}_m_mm

Tournée du VAUDEVILLE
Casino-Théâtre de Clianx-de-Fonds

Portes : 8 h. Rideau : 8'/i h.
Dimanche 18 Septembre

XTaxe Bei...le

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle Paulette Gratis et M, Yalbert
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.

Le pias grand snccès !

LA BARRICADE
Pièce nouvelle en 4 actes, ds P. Bourget,

de l'Académie Française.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sen représenté seul.
_mW Le spectacle commencera à

8'/j heures précises, 13.21

Prix des places : Balcons de face,
4 fr.— Loges d'avant-scène, Premières de
côté, Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Par-
terre numéroté, 3 fr. 50. — Parterre de-
bout et Secondes numérotées, 3 fr. —
Secondes non numérotées, 1 fr. 50. —
Troisièmes, t franc. 17121

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares ettabacs, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/n heures,

TRIPES e TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Bergrenx.

Hôtel de la Sape
Montfaucon

A l'occasion du Jeûne Fédéral, on servira

Bon Bisser
Truite, Givet , Poularde, bon Gâteau, etc.

Aviser la veille. Se recommande.
H-S56-S 

Café du Transit
35, rue D. JeanRiehard 35. 17118

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures . H-9782-G

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

TÉLÉPHONE 1070.
Se recommande, Ch. TSCHIEMER.

BHÀSSEH1E GÂMBR1NUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 »/, heures,

Tons les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 7298


