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@n aéroplane
Les rois de l'air vont tenter aujour-

d'hui une gigantesque épreuve.
Jamais tâche aussi considérable ne fut en-

core imposée aux conquérants de l'air; ja-
mais épreuve n'aura demandé plus de pré-
cision , de -maîtrise, et, disons-le, un plus
gran d mépris de la mort. L'aviateur devra
connaître la route aussi bien qu'un guide
de montagne aveo ses points d'atterrissage;
l'altitude des villages et des cols. Cette con-
naissance acquise, reste la question de la
congélation de l'huile, q'ui ne sera pas fa-
cile à" résoudre. La grosse difficulté n'est
pas de monter à 2,600 mètres, par exemple,
pendant quelques minutes, c'est de s'y main-
tenir, et ' le froid vient, gèle l'huile, et dès
lors le moteur fonctionn e irrégulièïement.

Dans un de ses derniers essais, Chavez, qui
détient le prix de la hauteur, a remarqué
que l'huile commençait à se figer à 200Q
mètres d'altitude, par, une chaude journée.

Que devront alors faire les aviateurs ?
Atterrir , c'est évident. Et là encore diffi-
culté énorme à vaincre. L'atterrissage né
laissera pas que d'être fort dangereux dan^
ces gorges escarpées.

En tout cas, de Brigue à Bognanoo il n'y
a aucune possibilité d'atterrir pour l'aviateur :
une panne... et c'est à coup sûr la mort
dans une dégringolade effroyable sur des
pentes à pic ! : : '• ¦"[' ; >•,-; >< '% ; ;i '\'.̂ j

Le pré de lancement s'étend au pied d'un-contrefort du Simplon haut de 1500 mètres;
par 'des tours concentriques les aviateurs s'é-
lèveront jusqu'à cet éper on, et graduelle-
ment jusqu 'au col du Simplon, qui se trouva
a 2008 mètres; ils s'efforceront de voler,
constamment à 200 mètres et, lorsqu'ils at-
teindront l'hospice, ils seront à une alti-
ttude de 2200 ïnètr es; ils s'élèveront en-
core jusqu'au col de Monscera, puis là com-
imencera la descente; ils passeront à 800
ou 900 mètres au-dessus de Domodossola, et
éviteront , si possible, les gorges de Gondo.

Qui tentera cette épreuve dont le vain-
queur aura son nom inscrit dans l'histoire ?

D'Aubrun , le deuxième du circuit de l'Est,
OU n'a pas de nouvelles. Latham s'est retiré,
son moteur fonctionnant mal.

De Lesseps ne peut concourir, Blériot¦n'ayant pu lui fournir à temps un nouvel ap-
pareil. Resteraient ,Weymann, Américain ;
Paillette, Français; "Cattaneo, Italien, Wien-
ëierz, Allemand, et 'Chavez, Français.

Chavez, grand favori
Chavez est le grand favori; ce sera certai-

nement le vainqueur, si vainqueur il y a.
Chavez a battu récemment à Issy-les Mouli-
neaux le record de Morané; il s'est élevé à
2680 mètres, en volant pendant trois quarts
d'heure environ. Chavez est donc le concur-
rent le plus en vue; il a fait adapter à son
appareil un baromètre renfermé dans une
boîte d'aluminium, et c'est là pour l'aviateur
un instrument aussi précieux que le moteur.

.Voici d'ailleurs la lettre qu'il écrivait jeudi
dernier à l'un de ses amis, M. Franz Rei-
chel, rédacteu r sportif au « Figaro»:

Brigue, 15 septembre 1910.,
Mon cher Reichel,

Me voici donc à Brigue, ou mon' Blériot
est .arrivé aujourd'hui , trois jours avant l'ou-
verture de l'épreuve. J'ai .ponfiance.

Tu sais que je fus le premier à venir reL
connaîtr e le parcours, avec Mercanti, de Bri-
gue à Milan , et c'est après l'avoir reconnu
que jo jugea i la chose si importante et si
belle en elle-même que je décidai d'abandon-
ner les deux meetings du Havre-Deauville
et de Bord eaux, pour me consacrer à l'orga-
nisation de la traversée des Alpes.

J'ai eu d'ailleurs les appuis de tous et
c'est pourquoi j'ai le premier signé mon en-
gagement , Le parcours en lui-même présents
de très grosses difficultés , et je pense que le
froid à plus de 2,000 mètres d'al titude sera
le plus grand obstacle à cette traversée. Il
pourra en empêcher la réalisation , si le beau
temps ne s'en mêle pas.

Tu voi s bien que ce n'est pa? pour l'avia-
teur que ie crains, mais pour le moteur; car

pareil voyage aérien, même de 20 à 30 kilo-
mètres comme .celui-ci, n'a pas encore été
fait à une telle altitude.

De toute façon je crois être le plus décidé
©t peut-êtr e le mieux placé actuellement
pour tenter ce raid et avoir la chance de le
réussir.

Aucune modification n'a été apportée . à
mon Blériot, nj oteur Gnome; le moteur est
tout neuf; c'est celui du record d'Issy-les-
Moulineaux, record qui l'a peut-être plus fa-
miliarisé avec les hautes altitudes que ne
l'est celui de mes rivaux.

Une bonne poignée de main et à bientôt.
Geo.-A. Chavez.

Les mesures de précaution
Des {mesures extraordinaires ont été prises,

inutile de le dire. Sur la route du Simplon ne
circuleront que les automobiles des -concur-
rents et quelques automobiles de -secours; le
le stationnement sur les plateaux ou les prai-
ries où les aviateurs pourraient atterrir a été
interdit; tous les guides ont été mobilisés pour
aller à l'aide de l'aviateur en détresse; des
draps sur les prairies, des feux de paille sur
j .es crêtes guideront le concurrent dans son
vol vers la cathédrale de marbre, lorsqu'il
passera devant les cimes étonnées que n'a-
vaient franchies jusqu'ici que les aigleg et les
ballons d|e Spelterini. | i *:

Des postes sanitaires et les stations de si-
gnaux pont installés à Rosswald sur Brigue,
Bârenkumme, Gugliaga, Fehrberg, M'onscera-
pass, à Ried-Brig, au Simplon-Kulm et à Sim-
plon .village. Ils devront entretenir isonstam-
ment de grands feux, aveo beaucoup de fu-
mée afin d'être toujours visibles.

M. Maurer, le savant professeur de 3'oW-
servatoire de Zurich, annonce que selon toute
probabilité, il se trouvera un on deux jours
favorables au vol pendant la semaine d'avia-
tion. Du posta du Simplon-Kulm et de la place
de départ, M. Maurer sera en relations cons-
tantes avec la" station météorologique du Sân-
tis et autr es stations suisses, pour avoir, un
tableau de l'état général du temps.

Quant aiu service télégraphique et télé-
phonique, il sera assuré par Un fil passant
à Gondo, Simplon-Kulm, Bérisal, refuge n° 2
et no 4, et le Startplatz. Le bureau des télé-
graphes de Brigue a été muni d'appareils
Hughes, reliés avec Milan et Lausanne.

Les frais de la semaine son c évalués à'
35,000 fri , couverts oomme suit : 5000 fr.,
les hôteliers de Brigue, 4000 fr. la commune,
3000 fr. l'Etat, le reste par des souscriptions,
particulières.

On a vu, par ae .court aperçu, avec quelles
difficultés les hardis pilotes se trouveront
aux prises. Les vainoront-ils? Les aéroplanes
se comporteront-ils aussi bien gue les sphé-
riques de Spelterini dans la traversée dea
Alpes? C'est une question de courage, de té-
mérité, de moteur et de. température. Mais quel
que' soit le résultat lie ce*, te merveilleuse
et auc acieuse entreprise, elle constituera l'une
des pages les plus intéressantes de l'histoire
de l'aviation. Puisse-t-elle être glorieuse sans
inscrire une victime de plus au martyrologe
de la conquête de l'air.

La journée d'hier
Hier, dimanche matin, le temps était splen-

dide et le soleil brillai t dans un ciel sans; au-
cun nuage. A la suite d'un arrêté pris par
le Conseil d'Etat du Valais, interdisant de
commencer la traversée des Alpes avant midi,
à cause de la solennité du Jeûne 'fédéral, il
a été impossible aux aviateurs de partir.
Cette situation et surtout les réclamations
des aviateurs ont soulevé certaines difficul-
tés qui ont fait l'objet de plusieurs conféren-
ces entre les comités italien et suisse et les
commissaires sportifs.

Les commissaires sportifs ont décidé (pie
le règlement de l'épreuve, qui prévoit le
départ pour la traversée des Alpes à 6
heures du matin, ne pouvait être modifié* et
qu'il n'était pas possible de donner le départ
¦à midi. Celui-ci sera donné lundi matin dès
6 heures. Les aviateurs ont été autorisés
à faire sous leur propre responsabilité des;
essais depuis midi.

Un déjeuner offert par M. Alexandre Sei-
ler a réuni à 11 heures à l'hôtel de la Cou-
ronne les membres des deux comités et les
représentants de la presse, ainsi que IL
Kuntschen , conseiller national et chef du dé-
partement des travaux publics du Valais. Le
brui t s'était répandu assez rapidement à

Brig'ue que les aviateurs ne partiraient pas,
de sorte que le public qui avait pénétré sur
là place de lancement n'était pas très consi-
dérable. Environ 1800 personnes sont restées
sur la merveilleuse place du Brigerberg par
un temps splendide et ont attendu patiem-
ment faue l'un ou l'autre des aviateurs sorte
son appareil des hangars, mais aucun d'eux ,
n'est sorti.

Chavez et .Weymann ont mis leurs appareils
au point, tandis que Cattaneo allait recon-
naître la route du Simplon en automobile.
Le public a fini par se retirer en faisant en-
tendre quelques protes tations isolées, mais
sans qu'il se produise aucun incident quel-
conque. Lo départ doit avoir lieu lundi
matin à 6 heures. On peut considérer comme
à peu près certain que Chavez partira de
suite. iWeymann et Cattaneo partiront probar
blement aussi.

L mcuns îles grandes «papes
Les déclarations dn_ citoyen Bidamant
La Maison des syndiqués de la rue Bou-

chet à Paris se trouvait samedi soir trop pe-
tite pour contenir les cheminots de l'Ouest-
Etat. On dut organiser dans des salles diffé-
rentes Jtrois réunions simultanées.

On parla beaucoup des sabotages de la Com1-
pagnie."

Tous les renseignements donnés sur Ce
point, s'écria le citoyen - Bidamant, sont par-
faitement exacts. Il est inimaginable qu'une
compagnie où on ne trouve qu'incurie en
haut et dévouement en bas, fasse grief aux
nôtres de théories qu'elle-même met .tous
les jours en pratique.

Le déraillement de Bernay, pour ne par-
ler que de celui-là, était prévu. Il est la ré-
sultante de fautes administratives rép étées.
Depuis plus de quatre mois, les mécaniciens
des trains de minerai, lourds convois com-
posés de wagons de 40 tonnes, traînés par
une puissante machine, avaient averti le chef
da dépôt de Serquigny que la voie, à l'en-
droit précis, où la catastrophe s'est produite,
était hors d'état de supporter, les grosses
charges.

CHEZ LES GMEIVHfliOTS

Voulez-vous des précisions?
Plusieurs fois, par écrit, la chef de dépôt

dé Serquigny avertit le chef de district, qui
lui-même prévint le chef de section.

Donc c'est, sans discussion possible, l'état
de la voie qui a été la cause " de la catas-
trophe, et non l'excès de vitesse.

Le carnet de route du mécanicien, qui a
été retrouvé, constate d'ailleurs que le train
avait à ce moment deux minutes de retard.

J'ai _ parlé tout à l'heure des 'trains de
rainerai. Sachez que depuis un an et demi
on a fait des essais qui démontrent claire-
ment que la ligne tout entière — entendez
bien : la ligne tout entière ! — est hors d'état
de les supporter. 11 est impossible aux mé-
caniciens qui les conduisent de respectei;
les signaux. Les freins ne, , rendent pas. Al
chaque minute ils risquent le tamponnement.
Apprenez qu'en certains endroits la voie n'a
pas été refaite depuis vingt ans.

Voulez-vous maintenant des précisions ? Efi
voici :

Il y a sur la ligne de Laval à' Château-
,briant la station de Chazel-Henry. Tout de
suite après la gare vient une descente assez
accentuée que termine une courbe. Un seul
train de marchandises y passe par jour.
Chaque fois qu'il est jassé, le chef de §ta-
tion-consort — on appelle ainsi le chef de
station dont la femme fait les fonctions de
chef de gare, et c'est là le cas, — doit *e_-
voyer un homme d'équipe s'assurer si là
voie n'est pas « déripée», C'est-à-dire si l'é-
cartement des rails ne s'est pas produit. Or
il n'y a pas d'exemple qa'une seule fois la
train n'ait déripé la voie. Il faut vite tout
remettre en état. Cela dure depuis cinq ana.
Supposez qu'un seul jour l'homme d'équipe
manque à sa consigne, et c'est un déraille-
ment certain pour; le train suivant.

A. Conches, il y. a un certain remblai qtii
fait tressaillir de peur tous les employés de
la gare. Chaque fois qu'un train est passé.,
ils se découvrent et disent : «En voilà en-
core un de sauvé ! »

A chaque pas, des casse-cous
Les mécaniciens- du Jrain de Paris à

Dieppe', par Pontoise> ne montent plus sur
leur machine sans dire adieu à leurs amis.
A chaque pas il y a des casse-cous. Les
plus dangereux sont ceux de Neuf-marché,
sans compter le tunnel de la Motte. Ici,
ce sont les passages sur les aiguilles qui
font sauter le mécanicien presque hors de
sa machine; là, ce sont les rails trop fai-
bles : plus loin, C'est l'éboulement à crain-
dre.

Mécaniciens ©t chefs de train ont à main-
ftes reprises dit leurs craintes à leurs chefs
directs. Autant en emporte le vent. Las d-ei
ge plaindre ils sont devenus fatalistes.

Pourquoi ne les écoute-t-on pas ? Un chef
de train va vous le dire.

Nos réclamations, nos avertissements, dit-
il, sont arrêtés en route. Les chefs de dé-
pôt, les chefs de district, les chefs de sec-
tion lont bien commencé par les transmettre,
mais comme il s'est trouvé a plusieurs re-
prises qu'on les a, en haut lieu, vertement
rabroués pour leur excès de zèle, mainte-
nant ils se taisent. Ils ne veulent pas d'his-
toires.

Ceci est une règle qui souffre des excep-
tions, témoin Bernay, mais en général cela
se passe ainsi.

La compagnie ne veut pas dépenser trop
d'argent. Telle est la consigne, si scrupuleu-
sement observée que l'on a même supprimé
les équipes de - la voie, qui, leur travail ter-
miné, étaient chargées de vérifier les lignes.
On a ainsi économisé quelques heures sup*-
plémentaires.

LE VEAU S'EN VA
¦A La Villette, le grand marché parisien de

la viande, les bouchers en gros viennent de
jeter le cri d'alarme : — «Nous n'avons plus
de veaux... il n'y a plus assez de veaux!»

Les Parisiens qui reviennent des vacances
ont rencontr é trop souvent les gros bouchers
des campagnes pour croire aujourd'hui les
bouchers en gros de La Villette. Toutes les
fois qu'ils se sont garés pour laisser passer
la petite carriole à deux roues, noire/ à filets
rouges, emportée par le petit cheval mai-
gre ©t sanguin, ils ont vu un veau couché
sur une botte de paille et les pattes join-
tes comme un martyr. Si le veau n'était pas
couché, il était debout, ainsi qu'un mélanco-
lique groom : il y avait toujours Un veau
dans la carriole. Or, dans les campagnes les
plus heureuses, on ne tue le veau que le mardi
et le vendredi. ,

Donc*, Pans devait être inonde par les
veaux...
"¦ Et cependant, malgré ces témoignages for-
mels, il n'y a pas de veaux à Paris, de veaux
à escalopes, à côtelettes, à filets et va. fis...
Plus exactement!,, il y a -trop pen de *,veaux, et¦ces veaux sont trop chers inévitablement. Les
bouchers en gros ont refusé de les payer des
trente et trente-cinq sous la livre. Ils ont rap-
pelé avec énergie la répression qui suivit le
culte du veau d'or: Ils ont fait grève. Cette
manifestation a ému les pouvoirs publics*. On
va prendre des mesures contre les veaux d'ex-
portation. ( ',' <

Il faut que le veau français reste en France.
On a besoin de lui. Naguère, sa douce viande¦était réservée àj la haute bourgeoisie. Le peu-
ple, persuadé que le vin rouge « rend le sang
plus fort que le vin blano » préférait manger
des viandes écartâtes. Aujourd'hui, tout ïe
monde veut du veau, disent les économistes, et
pour réparer cet aveu trop familier ils ajou-
tent : « En taonséquençe*, raréfaction, de la
matière première». ' . j . {

La raréfaction du véati ntatiére .première
est an problème semblable à celui de la
dépopulation. Puisque toutes les classes Eont
animées de la même fièvre de luxe, puisque
l'on constate autour de toutes les tables la
tmême .« croissance des appétits », puisque
chacun veut tuea le veau gras, il folit agir et
fonder lia ligue pour, la protection du veau
français (L. P. L. P. D. V. F.) avec/ encourage-
ment aux vaches, installation d'étables modè-
les pourvues d'appareils semblables aux cou-
veuses artifiaiellefl.
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Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour
l'Etranger le port en su.
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FÉLIX DUQUESNEL

Se plaindre à Mme Laubadier, Bë Serait
aboutir au même résultat par un détour; en
effet, il était à prévoir que cette mère ne
donnerait pas tort à son fils, ou qu'en tous
cas, elle lui trouverait une excuse, et ce se-
rait d'imaginer qu'Yvonne l'avait provoqué
par des agaceries ou qu'elle avait conçu le
Calcul de séduire Victor pour se faire épou-
ser, afin de participer aux millions du papa
Laubadier; de ge côté, nul secours .n'était à
espérer.

Il fallait donc1 qu'elle restât, en" tâchant
même de parer aux coups de ses adversaires,
car Victor,' après cette rebuffade, devait être
devenu un ennemi implacable qui saurait
s'entendre avec Honorine pour, faire dispa-
raîtra celle qui l'avait humilié.

Elie avait Raisonné tout cela froidement,
Comme il lui arrivait dans les cas graves, où
elle retrouvait toute ga décision et toute sa
lucidité d'esprit.

En somme, Victor avait été remiâ à sa
place et il n'étai t pas probable qu'il se ris-
guât de sitôt à recevoir une pareille laçon-

Le mieux était donc de faire comme si riens
ne s'était passé, comme si cette conversation
n'avait pas eu lieu.

De l'eau froide acheva dé la featettrel
d'aplomb et elle descendit pour prendre part
au dîner de famille, aussi calme en apparence
que si elle était venue comme à son ordinaire
de la bibliothèque.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
oa* de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à £aris.

Son atti tude devait faire comprendre à
Victor Laubadier que l'entretien saugrenu
qu'il avait eu aveo la maîtresse de piano
n'existait que dans son imagination et qu'elle
n'avait pas à lui en vouloir.

Mais, à son grand étonnement, Victor ne
parut pas à table.

Elle apprit, dans le courant du dîner,
qu'il avait prétexté une invitation urgente
et oubliée, qu'il s'était habillé et qu'il était
parti, tout cela très vite.

En effet, Victor, à la sortie d'Yvonne,
était demeuré d'abord très penaud; au mo-
ment où il était arrivé aux phrases qu'il
croyait persuasives, et, où, plus à l'aise,
étant dans le vif de aon sujet, il allait lui
débiter des compliments et des fadaises sur
l'effet resplendissant qu'elle lui avait pro-
duit à la soirée de #bn père, voilà que cette
jeune personne, quîil s'imaginait conquise, pre-
nait là fuite et le « remisait» d'une façon
assez dure.

C'était la première fois que çâ lui arrivait,
à lui, Victor Laubadier, car l'état connu de sa
fortune dans le monde spécial qu'il fréquen-
tait, ne lui avait jamais fait rencontrer de
cruelles, et il fit connaissance avec le dépit
gue laisse une déclaration manquée.
, Ad d épit succéda la fureur.

— C'est une pimbêche, elle veut si faire!
désirer, mais je la pincerai, se disait-il, et
puis elle est trop avertie, je ne dois pas être
le premier soupirant; avec ses airs naïfs, ella
cache une rouée et j'ai affaire à forte par-
,tia

Pour noyer eon* désappointement et peut-
être aussi parce qu'il ne se souciait pas del
reparaître aussitôt devant celle qui l'avait
évincé avec cette maestria, il alla dîner!
dans un restaurant à la mode, où il trouva
joyeuse compagnie des deux sexes, et il em-
mena tout ce monde au music-hall où Fa-
bienne de Commercy allait faire ses débuts.

C'est en grande partie au dépit amoureux
de Victor Laubadier que la belle Fabienne!
de Commercy dut le chahut monstre qui
accueillit gon apparition sur: 1® planche*?, se

qui l'éloigna à tout jamais du théâtre, perte
dont l'art se consolera difficilement.

A quelques jours de là, Yvonne obtint lei
jour de congé qu'elle espérait depuis si long-
temps.

Cela faisait plus d'un mois qu'elle n'avait
revu Mme _ de Chazeau, à qui elle avait en-
voyé aussitôt le premier argent qu'elle avait
reçu et aveo qui elle était restés en activa
correspondance.

Elle se trouva toute sotte d'être seule sur
le trottoir, sans Honorine à ses côtés, de pou-
voir aller où il lui plaisait.

Elle était ivre de la joie dé sa liberté;
elle revit avec un battement da coeur la pe-
tite rue où sa mère logeait, où elle avait
passé dans ces mansardes des heures à la
fois atroces et divines, d'espérance et de dé-
ception.

Elle avait conservé' Une clef; elle voulut
faire une surprise à sa mère, qu'elle n'avait
pas eu le temps de prévenir, tant Ce jour de
congé lui avait été accordé brusquement;
elle tourna doucement la clef dans la serrure,
de fa çon à ne pas faire de bruit, et trouva
sa mère près do la fenêtre, lisant l'« Imi-
tation ».

Cette femme, si durement frappée par l'exis-
tence, n'avait d'autre ressource, d'autre ra-
fuge que la prière; à son âge, même l'espé-
rance n'était plus permise; elle préludait déjà
à la vie éternelle.

H fallut qu'Yvonne se dressât devant elle
pour qu'elle sortît de sa méditation; alora ella
eut un cri :

— Yvonne !
Les deux femïfi'ea tombèrent dana les Brââ

l'une de l'autre en sanglotant de joie, puid
elles ee regardèrent longuement pour savoir!
si elles n'avaient pas trop changé.

— Tu n'as pas très bonne mine, dit "Mlrné
de Chazeau; on doit trop te laire travailler,
Eia .chère petite.

— Et toi, mère, toi riofi plus, M m'as paa
Iea yeux reposés comme j'aurais voulu, est-ce
que tu travaillerais quand même Balgrâ ga
pj É* éié fionvecu entre aftWLÎ

— Non, mais je m'ennuie, je m'ennuie
sans toi; la maison est vide horriblement;
je n'ai plus qu'à me laisser vivre, sans doute,
mais je préférais le moment où je me tuaia
lentement en f ayant à mes côtés; je n'ai
pas besoin de tant d'argent, je mène une exis-
tence de recluse et je mange à peine. Quand
reviendras-tu ?

— 'Patience, mère, des jours meilleurs peu-
vent venir et nous revivrons comme sur lé
passé.

Yvonne 'éprouvait le besoin de faire par-
tager à sa mère un espoir qu'elle n'avait plus.

Puis ce furent des questions sans fin sus
l'intérieur Laubadier.

La jeune fille contait intarissablement, aveo
Sine certaine gaieté même, tout heursuse da
pouvoir s'épancher avec tranquillité.

Elle décrivait les hôtes, mais, par une
feorte de pudeur compréhensible, elle passa
sous silence l'incartade de Victor et égale-
ment ne parla pas de la rencontre du marquis
de Puylaurens.

C'était alarmer sa mère 'inutilement et,
pertes, elle n'aurait pas supporté que sa fille
demeurât plus longtemps dans une famille
où le fils de la maisoii ga permettait de pa-.
reilles privautés.

Ca devait être le jour aux surprises.
Les deux femmes étaient bien absorbées

'dans ce charmant bavardage à bâtons rompus,
auquel se livrent les êtres chers séparés quel-,
¦que tempg, quand on frappa discrètement à lai
porte.

Mme dé Ciïazeatr s'en Stonnâ; elle ne re-
cevait jamais de visite; elle hésita avant d'ou-
vrir, mais dès que la porte laissa voir cette
ronde silhouette affectionnée, un même cri
de surprise sortit de la bouche des deux
femmes :

— Monsieur l'abbé Bricourt !
(Tétait, en effet, le Brave curé de Sëzanu-a•gui avait été obligé de venir à Paris pour)

Choisir des ornements destinés à sa petite
église, ornements qui étaient dus, le cheu
homme n'osa pas le dire, aux libéralités di*
nouveau ÊhâJeMfl de jQbaegau.

£a maîtresse de piano

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYM E)

LA CHAÙX-DE -FONDS
•Tours des Ohaiiffes, le 19 Sept. 1910.
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, Chfcqne Paris et papier oonrt 3 100 16
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' 3 mois j fr. 300U . . . 3 100 30
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/î  mois f giaisos, romi- S 25 2a'.,
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Allemag. 30 jours / acceptations aile- 123 B5

h mois mandes, mini- l m.86
(3 mois i mum M. 3000 . 4 123 6a
/ Chèque Gênes. Milan , Torin
\ et pap ier court . . . . B Ma.M
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Chèque Bruxelles, Amers 99.79
Traites non acc.,bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 89.7B
Î à 3  mois, traites aec, min

fr. KM 3i/'»̂ l2/ Chèque et court . . . . 6 zi'H .zo
Ams 'erd. V Traites non acc, bill.,
D„ M „J mand., S et 4 chiffres . 5 IO» »
IkUti eiu. j  i, < nl0 j s. traites aoc, , „

( min. Fl. 20O0 . . . .  209 30
_. 1 Chèque et court . . . .  4 Jjj;}*
VienilB I Petits effets longs . . . .  4 10» '»

1 i à 3 mois, « chiffres . . 4 M». 15
_ T , ,  Chèques 5- la
ïew lors Papier bancable (premières
... ,_ I et secondes ?'/, 

¦*>¦«%
SllIMiS Jusqu'à 3 mois 31/,

Billets de banque français . . . .  'iJS 'f,
> > allemands . . .i 123.81'/,
• > russes . . . .  î-87
¦ > autrichiens . . .  105 05
1 > ang lais . . . .  25.23
> > italiens . . . .  99.40
» • américains . . .  5 18 /,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de ÎO mk (poids m. gr. 7.93) . 123.62 /,

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés !

F.-Arnold DttOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

L8 LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-â-ïls du Collè ge Prima ire. - Téléph. 362
Entreprise de travaux de ferblanterie

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

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

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

Réoarations en tous genres.
Travail consciencieux. — Prix modérés.
14545 Se recommande.

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTHL .-L16995

15 mois de crédit
©ont offerts par la maison

H. GHliïSCHI, fournitures complètes pour Bureaux, HEIHMBI
— ¦!¦ ¦————-

Superbe Bureau Américain
chêne clair. Construction solide et élégante garantie, pour le prix de H-S397-N 17249

OiMHiiiis : Larg. 127 en. ; haut. 122 in. ; prof. 75 om. '̂ ^^^~-<;^̂ ^=:r* ______________________________

HT On demande Agents sérieux dans toutes les localitès."̂ pgg

L'Absinthe agonise
Les personnes désireuses de fa ire une provision d'ABSINTHE verte ou
blanche avant le _ octobre, date fatale pour l'abolition , peuvent s'adr. à
JULES BRENET, Vins en Gros, LÀ GHAUX-DE-FONDS
qui , sur demande, livre par 2 litres au minimum; pour le dehors, em-
ballage en plus des prix déliant toute concurrence.

Que les amateurs se liât ent I

*»X*anciens et récentsX/i}
O! BRONCHITES ^'? tant radicalement OUÉRJS par la

SOLUTION
: PAUTAUBERGE .

Qui donne des POUMONS â
ROBUSTES et prévient la

T U B E R C U L O S E
Heamunaiiié par le corps médita)

Prlj pour la Suisse tr. 160 M

" SM^5" v*"1' *dlns toutes l** j @g ï l

Cartes postales illustrées &41_«
¦̂¦MaM«a______ __«t_l_______M________________M_ —

B. Zysset Fils
entreprend tous genres de Plaques à
nei-tir, de travail, serrages, poin-
teurs, poinçons. Ouvrage garanti. —
S'adresser à "l'Ateler de 'l'alliage de
roues, ,

17, rue des Jardinets 17.

FOURNEAUX
Pour cause d'installation du chauffage

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

Pl -a -n + o rppv On sortirait pivotages eti, AftliwagCtj , logeages échappements
cylindre , 11 lignes , bon courant". — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL. -I 17000 I

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

I l l l I I  I I I I I I  I I  UH —_ ¦¦ [ ¦ ¦ I I II I I I M I IM I B  !_¦¦¦ _ ¦¦ !! ¦¦ ¦

A louer
pour tout de suite

ou époque à convenir :
fîntol Ho Villa Logements do 8 cham-¦QUIC1 UC UUC bres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jeanricliard 37 ftffi&ï
corridor, cuisine et dépendances.

Fritz ConrYOisiep 21a £_$£ *?.
sine et dépendan ces et part de jardin.

Pour le 31 octobre 1910:
Fritz Courvoisier 2la £©$_%
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeanrichard 37 le\SJ a*
cuisine et dépendances.

Daniel Jeanrichard 29 ^ŒLetcorridor fermé, cuisine et dépendances.
PllitS 49 Logement de 3 chambres , al-I Una la côve, cuisine et dépendances.
Plljj -n itl Pignon de 3 pièces à l'usage

Tnrl iTo fp iû Q Logements de 2 et 3 cham-
111UUÛU1G y bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10725G

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

PIANOS
ACC CRCS

RÉPARATIONS
en tous genres 16982

___ PRIX MODÉRÉS —

0. VERHIÛT-DROZ
43, Rue da la Serre 43

Téléphone 397 16982 Téléphone 397

V J

ETUDE
Jules DUBOIS

Place de l'Hôtel-de-Ville

A. vendre
Grenier 5. — Immeuble de bon rapport

comportant magasins et logemems. si
tuation centrale. Conditions avantagea
868. 

Ronde 3. — Immeuble bien situé , i
proximité de la Place da Marché. Co»
ûitions favorables.

-A. louer
Chapelle 5. — Pour tont de suite on

époçrae à convenir, un grand logemen1
de 3 grandes chambres à 2 fenêtres
chacune, cuisine et dépendances, ler
étage, cour et jardin.

Prix, fr. 525.—, eau comprise.

Ronde 3, — Illme étage, logement de S
pièces bien exposées, cuisine, corridor

i et dépendances.
Prix, fr. 650.—

Grenier 5. — Magasin avee devantures,
2 arrières-magasins et logement de 8

Î
rièces et cuisine, au ler étage, sont &
ouer pour le 30 avril 1911. 16783

Appartement
Pour le 81 octobre 1910. ou époque à

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

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

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

—mm— —^—mmm

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



— MARDI 20 SEPTEMBRE 1910 —
Musique l'Avenir. — .Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

aa local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. à8V<h.
Orphéon. —Répétition , à 9heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Cécilienne. — Répétition , à 8 l/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, k 8l/» h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge a l'Avenir N°12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 8'/, h,
au Restauran t antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section - Exercices. à8'/2 h., grande Halle.

h mm m l'armée
Aux grandes manœuvres

L'officier aviateur Bellenger effectue
un service de reconnaissance au-

dessus des lignes ennemies.
Rendant compte des grandes m'anœuvrlesi

de Picardie , le correspondant d'un grand
quotidien de Paris relate comme suit les ex-
ploits d'un officier aviateur aux environs de
.GrandviUiers : { i t i

«Un peu après six heures du matin, le
lieutenant Bellenger recevait de son général
en chef l'ordre d'aller, avec son Blériot, opé-
rer une reocnnaissan.ee générale au-dessiug
des lignes ennemies. Le vaillant offi cier pre-
nait son vol à six heures trente-cinq. Il pas-
sait au-dessus de Feuquières, de Sommereux̂
d'Hétomesnil, poussait une pointe en arrière-*-jusqu'à Beaudéduit, où se trouvait le quartier;
général du 2e corps; pui^ traçant un grand ar_
de cercle, il revenait atterrir à sept heures
quinze dans un champ, derrière Morvilliersy.
à p inq cents mètres de l'endroit où se trouvai!
le général Meunier. . , .

Sans prendre le temps de quitter som
beurgeron, il enfour chait aussitôt un Che-
val d'artilleur, traversai t le village comme,
une bombe, en présence de plusieurs offr.
ciars .étrangers, et il rendait lui-même verbale-
ment compte de sa mission à son chef.

— Je me suis tenu presque tout le tempa
à deux cents mètres dei hauteur. J'ai nettement)
aperçu des mouvements de troupes ennemies
autour de GrandviUiers. J'ai rencontré à Hê-
itomesnil une colonne en marche dont j'ai
pu très exactement sur ma parte déterminer.
la longueur. Enfin j 'ai vu de la cavalerie dana
lja direction de la Haute-Epine.

— Cela est fort intéressant, mais il serait
nécessaire que vous précisiez certains points.
Je désirerais en conséquence que vous iie*-
!tourniez faire une reconnaissance dans lea
parages de GrandviUiers et que vous tâchiez de
suivre les mouvements deg troupes -signalées¦par yous à Hétomesnil.

Le lieutenant. Bellenger: saute à nouveau
Bur gen cheval, retraverse le village et s'é-
lance vers son appareil qu'il a laissé dans un¦champ. Il examine rapidement sa parte et
donne l'ordre de mettre l'hélice en ¦mouve-
ment, f I :.

Le monoplan s'élève aved une rapidité in-
croyable, et après avoir décrit un cercle,
disparaît dans la direction de GrandviUiers.
.Une demi-heure après, on le voit de nouveau
(poindre & l'horizon. Il revient et pique vera
la terre. Le lieutenant Bellenger. retourne pn
hâte .trouver le général Meunier.

— Mon général, j'ai rencontré à Luit heures
Un groupe d'artillerie en marche vers Mal-
loy, où vous m'aviez ordonné de me porter.
Je -suis ensuite retourné a Hétomesnil, se-
lon votre désir. J'y ai rencontré comme
précédemment die', très nombreuses troupea
Malheureusement je n'ai paa pu reconnaître
si elles étaient en marche ou si elles étaient
arrêtées, à cause d'un brouillard très épais
qui s'est levé! tout à (coup. Du côté de Crève-
cœur et de Juvignies rien. A Milly, j'ai ¦re-
trouvé notre cavalerie. .

Cette fois, le général Meunier paraît iévlt
à |ait satisfait. Il sait à n'en plus douter où
se Jrouve ite gros des forces ennemies et
il va prendre des dispositions en conséquence.
.Cependant un point est encore intéressant à
fixer. f f '

i— N'y à-t-il rien' sup la gauche, dans les
environs de Briot?

— Mon général, ja vais m'y rendre. Il faut
Seulement que j'examine mon moteur, qui a
des ratés. ' . i ' ' '

Et de fait, quand le moteur eut été remis*
en état, le lieutenant Bellenger partit une
troisième îois et revint une troisième lois
¦rendre compte. . > ] . • ._
¦ Ainsi , avant que le Combat se fût engagé*une .triple reconnaissance d'aéroplane avai-j
'été opérée. Plus de 150 kilomètres avaient
été panc.oiur.us en .quelques heures; chaque
fois l'officier avait pu atterrir près du quar-
tier général de son chef et lui donner aved
précision lie- renseignement qu 'il attendait.
Le moindre commentaire affaiblirait la por-
tée d'un gi merveilleux exploit*.

La terreur syndicaliste
M. Lessy, serrurier , 60 ans, attaché

au poteau du supplice , subit
un véritable martyre.

_a 10° Chambre correctionnelle de PaiiS
avait à juger, samedi, une affaire de Pliasse
aux renards teille, qu'au cours des débats,
l'avocat dfu prévenu cru devoir faire cette
réflexion !

i— C'est ma -sciène de sauvagerie .inco_é>
j 'ente!

Il s'agissait d'une poursuite provoquée pat
les brutalités dont quelques ouvriers non gré-
vistes de M. Ménard, constructeur, d'ascenseurs
rue dl» la Jonquière, ont été victimes* an
mois dje juin dernier. . **

L'inculpé était un ouvrier serrurier, âgé da
vingt-quatre ans, M. Emile Lesueur, auquel
la prévention reprochait les délits d'entrave
à lia liberté du .travail et de coups pt bles-
sures.

Voici, en quels termes impressionnants,, l'une
des victimes-). M. Lessy, serrurier-mécani-
cien, âgé de soixante ans, a exposé les faits :

Le samedi 25 juin, a huit heures du ma-
tin, pi}9 rendant à mon .travail, j'ai été en-
traîné chez le marchand de vin qui est près
de 1 usine. J'y ai trouvé Lesueur, qui m'a en-
gagé à faire une partie avec d'autres que je
aa connaissais pas. Je n'ai pas osé refuser.

A dix heures, d'autres grévistes sont entrés
et ont dit : « Il est l'heure ! » Malgré mes;
protestations, j'ai été emmené rue Bouchet,
*_ ¦'ai maison des syndiqués, c'est-à-dire ai
l'inquisition. Lesueur p*araissait diriger le mou-
vement.

Dès mon arrivée, je fus attaché au poteau,
pendant une demi-heure, durant laquelle je
fus frappé à coups de pied et à poups de
poing. On im'a giflé. Le Cuisinier m'a giflé
aussi. On m'a craché au visage. Des femmes
m ont giflé et craché au visage également
Lesueur m'a frappé ai coups de pied. J'ai été
menacé d'un gourdin. On m'a appuyé .Une
glande fourchette sufl la poitrine pomme pour
me l'enfoncer. Je pjleurais. Je criais :
« Ne me frappez pas ! » Au bout d'une demi-
heure, le cuisinier m'essuya la figure avep
un torchon sale. J'omettais de dire que, dès
mon arrivée, j'ai été fouillé, et on m'a pris
22 pous que j'avais dans la poche de mon gilet.
J'avais eu le temps de pacher une dizaine de
francs dans l'intérieur de ma Chemise.

A la Bourse du travail!!
' On ne m'a rien donné *à manger et j'ai été
Conduit ^ 

la Bourse du travail, escorté par
Lesueur et quatre autres gréviste^. J'étais
pour ainsi dire mort. \ . . .

'A mon entrée, j'ai été pjrojeté à travers les
banca dla la salle, pfuis ramassé. J'ai été
amenée à la itribune, où mon apparition a (pro-
voqué les vaciférati jina de la salle. C'était
le vieux renard qui était/pris. Bientôt on m'a
frappé d'une façon telle, qu'un membre du
bureau dit : « En voilà assez ! Vous n'allez
pas le tuer ! » J'ai dit : « Je ne suis pas ora-
teur!» Mais (pan, rataplan, on me frappait,
on me frappait! t

Mon supplice terminé, je n'ai pas été lâché
pour ça. Vers cinq heures et demie, je fus
conduit en voiture par quatre grévistes rue
de La Jonquière. Je devais toucher ma re-
mise et être ramené à la maison des syndi-
qués. Mes gardes du corps firent mine de
me protéger à la sortie, en me recomman-
dant de ne pas les quitter. Je voulais éviter;
d'être tué. Hissé dans un fiacre, je fus, comL
me il était convenu, conduit rue de La Jon-
quière. Je payai la voiture avec de l'argent,
emprunté à un restaurateur. Je me rendis
à l'usine. Lesueur et ses compagnons res-
taient dans la rue à m'attendre. Persuadé
que je serais à nouveau dépouillé et frappé
si j'étais conduit une seconde fois à la maison
des syndiqués, j'avisai au moyen de leur
(fausser, compagnie. Ayant aperçu un gardien
de la paix et un garde républicain, prépo-
sés au service de l'ordre, je les 'informai
de ce qui so passait. Ils se dirigèrent du côté
du groupe qui s'éclipsa. J'en profitai pour
m'enfuir rue des Moines où, pendant deux
heures, je restai caché, n'osant plus '-sortir.
Je pus me restaurer un peu. J'étais resté
arrêté de sept heures du matin à huit heures
du1 soir. Je ne rentrai pas à mon domicile,
par peur qu'on vint m'y chercher. J'ai gardé
le lit pendant quinze jours. J'ai eu les reins
et Jes côtes meurtris... On m'a fait les mille
et mille misères et je m'en sens encore !

D'autres témoins se sont montrés aussi ca-
tégoriques dans leurs dépositions.

M. Doumergue, mécanicien, a raconté
qu'attaché au poteau de la maison das
syndiqués, il a eu à subir un supplice sup-
plémentaire. On lui enfonça un os de mouton
dans la bouche, pendant qu'on le fouillait et
qu'on lui inondait le visage de crachats !
Le pauvre homme n'a manifesté aucune ran-
cune contre ses tortionnaires.

Sur réquisitoire de M. le substitut Saù-
verand , le tribunal a condamné l'ouvrier ser-
rurier Legueur, à treize mois d'emprisonne-
ment

nouvelles étrangères
FRANCE

Un gamin qui promet.
On télégraphie de Pontarlier que samedi,

à la nuit tombante, au hameau de Montbe-
moît, le feu prenait dans la grange d'une:
ferme exploitée par M. Prosper Masson, céli-
bataire. Ce sinistre éclatait ' avec une telle;
rapidité que le propriétaire, après avoir,
donné l'alarme, eut à peine le temps de fuir,
sauvant ses papiers et une parti e de son ar-
gent. Comme ' le vent soufflai t avec violence,-
Une (maison voisine fut la proie des flammes.
L'opinion publique soupçonna bientôt d'être
l'auteur du sinistre un jeune domestique de
quatorze ans, nommé Vuillemin, au service
de M. Masson depuis mardi dernier seule-
ment.

Ce gamin , depuis l ongtemps dévoyé, pa-
raît-il , élevé dans un milieu où il s'entendait
constamment menacé d'avoir le _ ventr e ou-
vert ou d'êtr fe « étripé » à la moindre incar-
tade, profitait samedi après le repas de
midi, d'une courte absence de son patron
pour verser dans son café du vitriol, qu'il
avait été prendre dans sa famille.

M. Masson, de retour, flaira le breuvage,
puis en présence de son odeur suspecte, il
l'examina. Et il découvrit ainsi à quelle
mert horrible il venait d'échapper. Un sinis-
tre terrible allait bientôt le détourner da
ses premiers soucis.

En effet, le soir, le feu prenait dans sa
grange et détruisait en un instant deux fer-
mes du hameau.

On soupçonna que Vuillemin, voyant sa
première tentative avorter , avait allumé l'in-
cendie pour faire disparaître son patron.

Arrêté, le gamin avoua la tentative d'em-
poisonnement.

Il avait voulu, déclara-t-il, se venger d'ê-
tre mal nourri avec des « bavures de veau »,
alias petit-lait. Mais il nia être l'auteur de
l'incendie. Il prétend avoir prévenu son pa-
(tr on que de la fumée s'échappait de la
grange, mais M. Masson affirme que le jeune
valet de ferme ne l'avertit de rien.

A la suite de la première enquête de la
gendarmerie et du parquet, le jeune crimi-
nel 'a été écroué à la maison d'arrêt da
Pontarlier , au milieu des huées de la foule
qui le laissèrent d'ailleurs impassible.
Blni't. de Ed. Nelidoi».

M. Nelidow , ambassadeur de Russie à Pa-
ris, est mort dimanche matin à minuit qua-
rante. Une terrible maladie, le cancer, l'a
emporté, après plusieurs mois de cruelles
souffrances.

M. Nelidow a joué un rôle actif et pré-
pondérant dans l'histoire russe contempo-
raine. La France perd en lui un grand ami,
un sincère et généreux admirateur.

Sa carrière a ete singulièrement remplie.
Pendant cinquante-deux ans, il a appartenu
au service diplomatique, et pendant vingt-sept
ans il a occupé le poste d'ambassadeur dans
les plus importantes capitales d'Europe.

Etudiant à l'université da Saint-Péters-
bourg, M. Nelidow entra au ministère des
affaires étrangères à l'âge de vingt-trois
ans. Parmi les principaux postes qu'il a occu-
pés, il faut notamment citer ceux de Munich,
de Ér-me et d'Athènes. Il dirigea la chancelle-
rie de l'armée russe pendant la guerre rus-
so-turque, et fut un des principaux collabo-
rateurs du traité de San-Stéfano qui mit fin
aux hostilités.

Ambassadeur de Eussie à Constantinople
de 1883 à 1897, et à Rome de 1897 à 1903,
il fut appelé au poste de Paris au mois de
novembre 1903.

Le défunt avait épousé la princesse Khil-
kow et laissa quatre fils, dont l'aîné est con-
sul général, et le troisième remplit avec dis-
tinction les fonctions de chef du bnreau da
la presse, au ministère "des affaires étran-
gères, à Saint-Pétersbourg.
Le revolver de l'ivrognesse.

Samedi, à 7 heures du matin, ai Paris, un
M. Georges, remontait la rue du Faubourg-
du-Temple, à quelques pas derrière Qabrielle
Gauthier, titubante et battant les murs.
Elle était alors en compagnie de deux indi-
vidus, et riait aveo eux. Elie pjaraissait s'amu-
ser1 beaucoup.

,A la hauteur du nUm'éra 73, un jeune homme
d'une -trentaine d'années croisa l'ivrognessa
et ses deux amis. Gabrielle Gauthier, tou-
jours riant, interpella le passant } i

— Ecoute un peu ici que je te parle.
! Le jeune homme, sans répondre, s'écarta
et voulut poursuivre son chemin, Gabrielle
Gauthier alla à lui, son revolver, à ia jnain,
et, décidée, affirma : |
. — Je vais te prouver que je n'ai pas peur.

Et elle tira. Son bras n'avait pas tremblé.
Elle avait visé juste.

Les deux amis de l'horrible femme avait
pris *a fuite à toutes jambes. L'ivrognesse,
tranquille et satisfaite, avait répris Sa mar-
che chancelante. Elle avait encore, lorsque
M. Georges l'arrêta, son revolver à la main.

La victime est un employé de commerce de
31 ans. Le corps du malheureux jeune homme
a été. envoyé a la morgue.

ALLEMAGNE
L'art chauvin.

Un -riche industriel dé Kaufbetirén*, pn £&
yière, avait décidé d'offrir à sa _ _Ie natale
un monument représentant l'Allemagne ppï *
cifique. Il chargea la Société de l'art popu-
laire de Munich d'organiser un Concours entrai
les -sculpteurs du pays. Trois jnaquette s fu-
ren t primées. ( •'

L'une des maquettes montre un' gladiateur,
gigantesque posant son pied sur la jnuquai
d'un homme abattu et qui élève ses deux
mains dans un geste implorateur. Le second
est un pastiche du «Roland 'de Berlin» _ de-
bout devan t un hippogriffe mort. La (troisiè-
me représente saint Georges poussant & l'a-
bîme, d'un coup de lance* le dragon my-
thologique. Les trois vaincus portent dea em-
blèmes désignant la France. '

Le donateur a refusé les trois maquettes
primera. C'est un homme de goût, et la ma-
jeure partie des habitants de Kaufbeuren lui ea'
a exprimé sa gratitude.

PARIS. — Le gouvernement, ayant ap
pris que les antimilitaristes projettent de
profiter de l'appel de la classe pour faire
de l'agitation, s'est concerté avec la police
et les autorités militaires, pour que des me-
sures extrêmement sévères soient prises pour
empêcher toute manifestation.

PARIS. — Le Parquet de la Semé vient
d'interjeter appel pour vingt-six jugements
rendus par diverses chambres correctionnel-
les, notamment dans les affaires de port
d'armes prohibées lorsque les peines pronon-
cées ont "paru insuffisantes.

BORDEAUX". — La dernière journée de
la grande semaine d'aviation de Bordeaux s'est
déroulée avec un grand succès devant une
foule immense; elle a été favorisée par un
temps superbe. Lorsque le président de la
République arriva à l'aérodrome, Aubrunl
vint à sa rencontre en monoplan ; l'aviateur,
après avoir effectué un virage audacieux,
accompagna M. Fallières /jusqu 'à l'aérodro-
me, en se tenant à une hauteur de 100 mè-
tres environ.

CARDIFF. — Les représentants des mi-
neurs du Pays de Galles ont décidé dans une
assemblée tenue samedi après-midi de sou-
mettre à leurs sections la question de la
grève générale dans toutes les houillères du
district du Pays de Galles.

MUNICH. — Un grave accident s'est pro-
dui t hier aux courses internationales de che-
vaux. Sa selle s'étant détachée, un cheval
prit le mors aux dents, dépassa le but, rom-
pit le cordon des agents de police et sa pré-
cipita au milieu de la foule; il renversa une
table sur laquelle se trouvaient douze per-
sonnes. Huit d'entre elles ont été blesséss,
quelques-unes grièvement.

MOSCOU. — Dans un auditoire de la fa-
Pulté de droit de l'Université de Moscou,
on a découvert sous le plancher deux bom-
bes enveloppées dans de vieux journaux,
1200 cartouches à poudre sans fumée et une
certaine quantité de livres révolutionnaires.
On suppose que ces objets ont été enfouis en
1905, année pendant laquelle des assem-
blées ont eu lieu dans l'Université.

MOSCOU. — On a arrêté il y a quel-
ques jours, dans les environs de Moscou,
sous l'inculpation d'espionnage, un jeune
homme qui suivait les manœuvres avec une
grande attention. C'est un nommé Heinze,
lieutenan t prussien. Le lieutenant prussien
iWenzel a été également arrêté au moment
où il se rendait chez Heinze.

Informations brèves

Le fromage menacé.
BERNE. — On demandait dernièrement à

un hôtelier d'une station d'étrangers d'où il
faisait venir son fromage d'Emmenthal; on
le trouvait si bon qu'on aurait désiré en con-
naître la provenance. l

— De Milan , fut la réponse.
Aussi étrange qu'elle paraisse au premier

abord*, elle est vraie pourtant. L'industrie
suisse des fromages est en train de se préer
une sérieuse concurrence en Lombardie et
en Franca On sait d'ailleurs que les froma-
gers suisses attirés dans l'Allemagne Ûu nord
pair de gros gains, y ont transporté une indus-
trie jusque là absolument indigène et que,
grâce au bon marché du lait, il peuvent con-
currencer victorieusement, tant en quantité
qu'en qualité, les produits de la mère-patrie.

Le même cas se produit actuellement en
Lombardie. Là, les prix du lait sont relati-
vement bas, et l'on y a attiré des fromagers
suisses qui, à la longue, se sont rendus indé-
pendants. Comme ils y travaillent aveo beau-
coups plus de gain que Chez nous, d'autres
les ont imités; de sorte qu'à l'heure qu'il est,
ils sont tout simplement en train de faire une
violente concurrence à la Suisse. Comme le
même phénomène se produit dans les dépar-
tements français limitrophes, on pourra bien-*
tôt s'attendre à voir fi gurer sur les nv-ua,_ _a*_te_tltaj de Milan et eruyère fle Lyou.

Wans les Qanf ons
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Accident de montagne.
URI. — Quatre employés du chemin de fer

d'Erstfeld, le chauffeur Walther Hess, l'emr
ployé ae gare Rot, le conducteur Emile Ham-
mer et le conducteur Vogt sont partis diman-
che matin à 2 heures et demie de l'auber-
ge de Mattli pour faire l'ascension du Gam-
mastock. Ils ont traversé le glacier et sont
parvenus, sans être encordés, dans les rochers.
Dans un couloir, celui qui avançait en tête
glissa, entraînant les aufcres dans sa chute.
Hess apporta immédiatement la nouvelle de
l'accident à la Gœscheneralp, annonçant que
Vog*c était mort d'une fracture du crâne,
que Hammer était gravement blessé à ïa tête
et souffrait de lésions internes. Rot, qui était
demeuré indemne, était demeuré près des
victimes. Une colonne de secours s'est aus-
sitôt mise en marche pourle lieu de l'accident
où elle ne parviendra guère avant minuit, à
cause du danger du chemin.
Siège de sociétés.

BALE. — Jusqu'ici, l'idéal des lanceurs
d'affaires et dea sociétés est et reste le canton
de Glaris, qui exige peu ou point d'impôt des
sociétés qui ont leur siège dans le canton,
sans cependant y faire d'affaires.

Voici Bâle qui semble vouloir faire concur-
rence aux Glaronnais, dans une faible mesure
du reste.

On sait que pour des raisons spéciales, la
société des usines électriques de la Lonza,
lont le siège était jusqu'ici à Genève, vient
le se transporter à\Bâle. On prête la même in-
tention, pour raisons d'économies, à la société
munichoise de réassurances, 'fondée il y a
trente ans au capital de 25 milliona de marks.
Ce déplacement diminuerait de près d'un
million de francs lea impôts que cette société
paie en AUemagne et amènerait à Bâle une
population de quatre cents employés et fonc-
tionnaires presque tous mariés, soit au bas
mot un millier d'âmes. La société étudie un
autre déplacement à Hambourg; mais l'éco-
nomie ne serait «que » d'un demi-miUion.
.a fin de la saison d'été.

GRISONS. — La saison d'été est terminée,
Scrit-on de St-Moritz au « Journal de Ge-
nève». EUe fut ici, comme partout, froide et
humide , surtout dans ses débuts. Mais les
conséquences fâcheuses de la mauvaise tem-
pérature ont été moindres qu'on n'aurait pu
le croire en voyant tomber, trop souvent, les
pluies qui ne nous ont pas été ménagées.
Dans l'Engadine, le sol sèche vite et, dès
que le premier rayon de soleil apparaît,
les touristes peuvent jouir des beautés in-
comparables de la région. Aussi ne se sont-ila
pas laissé décourager par un été maussade
et sont-ils restés fidèles aux lieux de séjouU
qu'ils ont l'habitude de fréquenter. L'« indus-
trie des étrangers » n'a donc pas eu trop à
souffrir chez nous des intempéries.

A SUs-Maria, à Pontresina, comme à Saint-
Moritz, pour ne parler que de la région avoi-
sinante* les hôtes ont été nombreux. Les plus
montagnards ont exploré le splendide massif
do ia Bernina, tandis que "les promeneurs
moins aguerris ont admiré les charmes de
nos lacs et de nos bois d'aroles et de mélè-
zes... Qui ne connaît, chez nous, la ravissante
presqu'île de Chaste, qui s'avance, ver-
doyante, dans le lac de Sils-Maria ?

La saison d'été est finie> . On s'occupe main-
tenant de la cueillette des fruits, da la ré-
colte des moissons, et déjà l'on songe à lai
saison d'hiver, qui chaque année amène dans
nos vallées de plus nombreux touristes.
L'insécurité des cbemins.

VAUD. — Un nouvel accident dû aux
« chauffards » est arrivé l'autre jour sur la
route d'Yverdon à Lausanne, au contour qui
se trouve en face de la propriété de Vers-
Mont, à Gressy.

M. Kaufmann rentrait en voiture en com-
pagnie de sa femme et d'un petit garçon. Son
cheval, âgé 4& 25 ans et par' conséquent fait
au feu, trottinait lorsque survinrent d'Yver-
don deux automobUes lancées à toute vi-
tesse. La première, grâce "à sa rapidité,
fit faire un léger écart au cheval et lai
deuxième, qui aUait encore plus vite à tra-
vers la poussière, toucha cheval et voiture
qui roulèrent au bas du talus assez élevé et
raido qui supporte la route. Par un bonheur
providentiel et bien que la voiture ait fait
panache sur le cheval , chacun s'en tira làvec
jme grosse peur et des contusions.

iMais ce qu'il y a d'indigne, c'est que tan-
dis que la première automobile s'arrêtait
quelques cents mètres plus loin, après avoir
constaté l'accident, la deuxième, inconnue,
la plus coupable, non seulement par la vitesse,
-mais par le choc, filait d'un train enragé.
Elle court encore !

Il faut arriver, si l'on ne veut pas déplorer;
des malheurs et des violences, à faire reepeo-
|er la sécurité de chacun*.

Qu'on s'étonne après cela si nos confédérés
des Grisons pétitionnent pour que le gouver-
nement interdise le passage des autos suri
la territoire de leur canton.
A l'Jbosplce dn Simplon.

VALAIS. — Des personnes gui avaienl
visité l'hospice il y a quelque dix ans di-
saient quo l'on y soupait à la lumière des
chandelles et que c'était très pittoresque. Cet
éclairage n'est plus maintenant qu'un souvenir
du passé. L'hospice a dépensé vingt mille
francs pour capter l'eau d'un petit lac voi-
sin, installer turbines et dynamos et fabri-
quer de l'électricité ; toute la maison en
est éclairée et elle en a en suffisance pour
ert fournir à l'hôtel voisin. Mieux que cela-"

on peut voir là-haut des cuisines électriques;
le vieux et vaste fourneau-potager se repose
au milieu de la pièce; il sert de table main-
tenant et doit bouder le fourneau électri-
que, qui, sans flamme et sans fumée, fait
cuire les aliments.

p etites nouvelles suisses
BERNE. ¦— A Safneren, un jeune garçon

de 14 ans, nommé Ernest Rihs, a eu, d'une
manière inexplicable, une " jambe prise dans
lo tambour d'une machine à battre. Ce mem-
bre a été si gravement mutilé qu'il a fallu
l'amputer au-dessus du genou. H s'est écoulé
près d'une heure jusqu'à ce que ce malheu-
reux jeune garçon ait pu être retiré de pon
effroyable situation. , < >

LAUSANNE. — Toute la journée d'hier
raffluenoe a été énorme. Les trains ordinaires
et spéciaux ont dû être doublés. Les C. F. F.
ont amené 40.000 voyageurs. Le culte de fêta
a été célébré par le pasteur Savary, devant
une glande affluence. La-circulation dans les
halles de l'exposition a été presque impossible
pendant l'après-midi. La recette de la jour -
née a été de 45.000 francs et lès recettes
totales s'élèvent jusqu'ici à plus de 200.000
îrancs.

LAUSANNE. — Plus de 50,000 person-
nes ont visité l'exposition hier. Malgré une
énorme circulation à la gare de Lausanne,
aucun incident ne s'est produit. Une foule
nombreuse assistait le soir, à la représentation
de la cantine.

VALLORBE. — La police de sûreté a
arrêté samedi après midi, à Vallorbe, un
Italien nommé Peonisoonti, condamné à Mes-
sine pour homicide à 25 ans de réclusion
et qui avait réussi à s'évader.
, VAULION. — Un agriculteur de 64 ans,
nommé Georges Bigness, est tombé du f enil sur
la grange et s'est tué net Le cadavre du mal-
heureux a été découvert par son vieux père.

SION. — Quatre Italiens employés à l'en-
treprise du Simplon, à la gare d'Hogtenn ont
été surpris par une chute de pierres. L'un
est mort sur le coup, deux autres ont été
transportés grièvement blessés à l'hôpital de
Brigue. Selon, le correspondant particulier
du «Bund» le viaduo de Mundbad, près da
Brigue, est en danger, interrompant la jcir-
culation sur Ja ligne de (service.

SAXON. -— Lea abricotiers de Saxon ont
rapporté cette année, environ cinq cent miUe
francs. Une superbe somme en 'égard aux
soins relativement minimes qu'exigent pest
fruits.

BALE. — U_ Bâtiment annexe du château
de B-jttmingen a été complètement détruit
par le feu la nuit dernière. Les efforts des
pompiers ont dû se borner à préserver le
château lui-même.

LI CERNE: —Le Conseil municipal a dé-
cidé de discuter la question de la création d'un
bureau municipal de placement. Il a adopté,
par 18 voix contre 13, une proposition de
nommer au scrutin proportionnel les représen-
tants des patrons et des ouvriers.
. GLARIS. <— L'opinion publique, dans ]e
canton de Glaris, est fort montée contre les
automobiles. On lannonee qu'une proposittoiq
sera faite à la Landsgemeinde de 1911, ten-
dant à interdire la circulation de ces véhicules
sur le territoire cantonal.

GLARIS. ,— Le grand industriel Gaspard
Jenny-Aebly, à Ziegelbrueke, a légué la som-
me de 300,000 francs à des œuvres de bien-
faisance. '

ROMANSHORN. — Le fils, âgé de 7 ans,
de l'inspecteur de la gare, Wiesli, est tombé
sur lei quai à travers le toit de verra du buf-
fet de la gare. Il est mortellement blessé.

Nouvelles diverses.
CHAUMONT. — Favorisée par to temps

idéal, l'ouverture de la ligne Neuchâtel-
Chaumont s'est faite samedi matin. Ce jour-
là avait déjà attiré une foule énorme de
voyageurs, soit un millier environ. Une
équipe d'ouvriers a été obligée de fonction-
ner ia nuit de samedi à "dimanche. Outré
plusieurs détails à revoir dans la partie mé-
canique, le câble de traction s'est de nouveau
aUongô et U fallut le couper. Dès le moment
des essais a ce jour, ce câble s'est allongé
de 35 mètres. Dimanche il y eut affluenca
_norme et tout s'est très bien p^ssé.

NEUCHATEL. — Hier, l'affluence a été
itrès grande au Vignoble; les trains ont amené
environ 8000 visiteurs. Ne fallait-U pas pro-
fiter de cette radieuse journée, l'une des
plus belles, sans doute, que nous ayons eues
dans tout le courant de cette pluvieuse an-
née ? Le lien national et l'Union chrétienne
de jeunes gens avaient organisé, pour l'a-
près-midi, de grandes réunions en plein aiç
qui .furent extrêmement fréquentées. . ,

SAINT-BLAISE. — Samedi soir, attx en-
virons de 5 heures, un automobile de la fa-
brique Martini cheminait à bonne allure dans
la direction de Neuchâtel. Arrivé à Rouge-
Terre, lo chauffeur voulut éviter un cycliste
et bloqua ses freins. La lourde machine fît
alors uu brusque saut contre un mur; l'avant
de la .voiture est c-emplètement abîmé gj
les cnens ont été arrachés.

Qfîronique neucMîeloise

L'horlogerie aux expositions
Le «BuUetin fédéral des horlogers et bi-

jou tiers de Belgique» relève dans son dernier
numéro le tort que fait à l'horlogerie, la
nuée de camelots qui vendent des montres
aux visiteurs de l'Exposition de Bruxelles.

Si, au lieu d'être oe qu'elles sont en réalité,
des foires mondiales, comme disent si juste-
ment les anglais, réminiscences des grandes
foires des temps passés où les populations
dénuées de communications avec les centres
de productions p-Jlaieut s'approvisionner pour
longtemps, si, au lieu de cela, dit le « Bulle-
tin fédéral», les expositions restaient dans le
rôle que leur titre semble leur assigner, c'est-
à-dire des exhibitions des plus beaux et meil-
leurs produits de .toutes les industries desti-
tuées à faire constater les progrès réalisés
dans tous les domaines da l'activité humaine
et à mettre en lumière les inventions et pro-
cédés nouveaux, elles marqueraient une étape
dans la voie du progrès. *
, Malheureusement, elles servent aussi dé
rendez-vous à des milliers de mercantis de
toutes couleurs, venus de tous les points -aa
globe .pour y débiter des marchandises de
tous genres et de toutes provenances.

Ces gens vendent surtout beaucoup de par
melote et ce qui est particulièrement fâ-
cheux pour nous, horlogers et bijouti ers, c'est
que oe sont nos articles qui, se prêtant le
mieux à la confusion sur nature et qualité,
leur servent d'appât pour tenter les visiteurs
qui se laissent bénévolement tromper en ache-
tant des montres et des bijoux à des prix
bien au-dessus da leur valeur. On ne s'imagine
pas jusqu ou peut aller l outrecuidante impu-
dence de ces charlatans, assurés de l'impunité,
et que leur séjour parmi nous, très limité,
met à l'abri de toute réclamation ultérieure,
et nous estimons que ceux qui ont charge de
survefller l'application des lois sur l'honnêteté
du commerce et d'empêcher l'exploitation de
la crédulité du bon publie, n'auraient pas per-
du leur tempp à surveUler quelque peu leurs
agissements.

Nous parlons ici en parfaite connaissance
de cause, car nous-mêmes nous avons été
sollicités d'acheter des montres que l'on nous
présentait comme pièce de précision 10 rubis
et plaqué or, et qui n'étaient que de vulgai-
res clous en cuivre, dorés à la trempe et
sans rubis. J .'* ,-.

Le même marchand offrait des montres sa-
vonettes métal imitation niel comme étant en
argent niellé première qualité. Toutes ces
montres étaient vendues soi-disant à moitié
prix comme réclame avec dix ans de garan-
tie, et à l'appui de ses boniments, pour ins-
pirer confiance, le marchand montrait des
imprimés portant, outre une vagua adresse
en Suisse comme fabrication, un siège de
dépôt aux environs de l'Exposition, proba-
blement là où il était momentanément en
logement.

Nous pouvons nous attendre, comme fiche
de consolation, à voir beaucoup de nos
clients, qui auront eu la naïveté de se laisser
prendre à l'appât de ces brillantes occasions,
croyant tomber sur des moutons à cinq pattes,
venir empoisonner nos ateliers en exigeant
la mise en état de ces patraques.

Théâtre. — «La Barricade».
La pièce que nous a donnée hier la tournée

Albouy n'ajoutera rien à la gloire de l'auteur
du «Disciple». D. est certain que M. Paul
Bourget est beaucoup plus un psychologue
de cabinet qu'un connaisseur des milieux po-
pulairea Sa pièce est pleine d'invraisemblances
et da contradictions et à maintes reprises
prête beaucoup plus à rire qu'à Ja moindre
réflexion d'une portée sociale un peu haute.
Le docte académicien a souvent déclaré
avoir voulu faire œuvra d'impartialité, mais
les paroles qu'il place dans la bouche de pea
personnages démontrent surabondamment qu'il
s'est surtout mis du bon pâté de la barricade.

On comprend maintenant pourquoi M. Paul
Bourget a cru devoir remorquer à la suite
des interprètes da sa pièce le fameux Pataud,
ex-roi du syndicat des électriciens. Sans l'at-
trait de la curiosité qui devait forcément
s'attacher à la conférence du grand éteigneur,
des lumières parisiennes, les quatre actes
de Bourget risquaient fort de sombrer dans
«ne complète indifférence. Et à bon droit,
car lo premier acte n'est guère intéressant et
le quatrième tout à fait mauvais. Seuls le
deux e t le trois ont ta -peu de (vie et de couleur.

La pièce a été bien jouée sans cependant
rien de transcendant Deux ou trois acteurs
avaient en tout cas un débit déclamatoire
et emphatique sans nul rapport avec leur
rôle. Les vrais ouvriers ne font pas tant
de beUes phrases et surtout pas sur le ton
d'un tragédien récitant des classiques. A peu
près seul, le vieux Gaucheron était exacte-
ment dans la peau du personnage. Quant à'
•Tubeuif, le meneur, c'est une figura qu'on
se représente volontiers comme exacte dans
les milieux patronaux, mais que la réalité fait
infiniment moins pittoresque.

Ori a copieusement applaudi certaine tira-
des à eiffet, et rien n'était pjufl amusant qua
d'entendre alternativement Le « poulailler » et
le parterre y aUer de leurs approbations,
Suivant que l'un ou l'autre des protagonis-
tes de la «Barricade» en représentait J|e*
jtîôii pajro fflal au la côté ouvrier*

Jj a QRauX 'àe^onès

La rédaction décline loi toute responsabilité

DES CARTES. — La mpîson Pêrroehet
et David vient d'éditer les dernières cartes
du cortège historique. Elles sont particuliè-
rement réussies. La sérié est maintenant com-
plète. Par les mêmes éditeurs, pinq caries
représentant le mon ument sous divers as-
pects sont également mises en vente.

A BEAU-SITE. —, Raj pelons en deux mots
la vente de l'Union chrétienne, où l'on trouve
un choix considérabl e d'objets, et les soirées
de mardi, mercredi et jeudi , avec l'« Avare»
de Molière. Les annonces donnent tous ren-
seignements utiles.

F.-C. CHAUX-DE-FONDS. — Les action,
naires sont rendus attentifs à l'annonce de
ce numéro les concernant

M. SAILLENS. — Demain soir, à 8 heu-
res et demie, le grand évangéliste Saillens,
de Paris, parlera au Temple communal.

Qommuniqués

dépê ches du 19 (Septembre
de 1 Agence télégraphique suiwse

Prévision du temps pour deniaii
Frais probable avec quelques ondées.

EïJ?~ A Brigue i premiers départs ~^̂
BRIGUE. — Ca matin, le temps est beau et

calme. A 8 heures, un peu de brouillard
voile la crête des montagnes. Le public est
assez nombreux. Les commissaires spor tifs
sont à leur poste. A 6 h. 05, Chavet sort son
monoplan Blériot et prend place au commen-
cement de la piste de lancement. A 6 JL 10,
JV'eymann sort son biplan Farman, Je pilota
a devant lui la grande route du Simplon. Le
biplan rentre bientôt dans son hangar. A
6 heures 17, Chavez part dans une envolée
superbe et démarre sur un espace de 60
mètres environ. Il décrit d'immenses pourbos
s'élevant graduellement à une très grande
hauteur. Weymann prend plaoe au point de
lancement quelques minutes après Chavez.
Après avoir disparu derrière les premiers
chakts, phavez revient atterrir heureusement
probablement gêné par le vent devenu violent.
JVeymann revient aussi atterrir.

Chavez,- qui à son retour a dû atterrir
Sur une prairie située en dessus du champ
d'aviation, a déclaré avoir ren contré un vent
très violent et aperçu des nuages épais de-
puis le col du Simplon. Il avait atteint, au
moment où il prit la direction du Simplon , la
hauteur de 2300 mètres. -

Son appareil et celui de .Weymann ont été
rentrés dans leurs hangars.

On ne sait pas encore si de nouvelles ten-
fotiveâ auront Ueu aujourd'hui.

Autour des tunnels
GOEFPENSTEIN. — L'explosion d'une mine

a fait descendre quelques blocs de pierre
et de terre qui ont emporté la voie de service
sur une longueur de plusieurs centaines c'a
mètres aveo les ouvriers y travaUlant L'en
d'eux, âgé de 32 ans, et père de 3 enfanta,
a été tué sur le Coup. Une douzaine d'autres
sont plus ou moins grièvement blessés.

BRIGUE. .— Une partie du tunnel du Mund-
Èach s'est effondrée sur une longueur da
500 mètres environ, peu après le passage
d'un train de service. Un ouvrier est légère-
ment blessé. Si l'accident s'était produit quel-
ques minu tes plus tôt, on aurait eu à déplorer
la perte de nombreuses vies humaines.

Sauvage agression
GENEVE, i— M1. Louis Giriens, fermier à

Chèvres, a été victime d'un véritable guet-
apens sur la route de Vernier, hier soir, au
moment où il rentrait chez lui. Des individus,
armés de gourdins, l'ont attaqué et roué de
coups. Us prirent la fuite après l'avoir laissé
pour moit sur la route, M. Giriens, qui est cou-
vert d'ecchymoses sur tout le corps, a reçu
les soins de M. le Dr Dutrembley.

H croit qu'U est victime d'une vengeance.
H est le frère du jnalheureux qui a été
assassiné à coupjs da hache près d'Etoy, U
j  a quelque tempj-j.

Sur l'Ouest-Etat
! PARIS. >— Hier matin, nn accident s'est
ipiroduit â! la gara Saint-Lazare, à 6 h. 3J>.
L'express dit «Train da marée», venant de
Dieppe, -at amenant notamment de nombreux
voyageurs arrivant de Londres, est entré en
gare h une certaine vitesse et est venu heur-
ter violemment un buttoir. Par. suite du choc,
25 voyageurs Ont "éjté plus ou moi113 -sé-
rieusement contusionnés et ont reçu des soins
au service médical de la gare. Les bles-
sures de deux d'entre eux sont graves.

Je me sens bien portant, _
parce qne je prends matin et soir g
au véritable Cacao k l'avoine de
Cassel. Prenez garde a ce qu'il ?
est dans des bottes bleues, por- * **¦
tant comme marque une ruche _
d'abeilles et contenant 27 cubes, S
f t f r .1.50. 1

fep, SOH.RVQISIER, Chaux-dehFoiidsi 
"



I nrfûmûnt A louer, aux Crètêts, pour
LUgtJIllClU. fl_ octobre, logement de 3
pièces, moderne, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 37 au ler étage.

16187

À 
Tnnnn pour le 31 octobre, un beau
IUUCI logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
T nctamant A louer, pour le 31 octobre
LUgClUCUl. 1910, un logement au ler
étage, de 3 cbambres. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3. au Sme étage. 8635

A nnart pmpnt ***¦ loaer> de 8ui te °u
npytU ICUlCUl. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 8 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301
J AM ii y A louer, pour avril 1911, de
JUUtûllA beaux locaux bien éclairés, k
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S 'adres-
ser k M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
Dj rfnnn A louer, pour le 31 octobre
l igUUll. prochain, un beau pignon bien
exposé au soleil, composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. F. Eckert, rue du Rocher 2, au ler
étage. 16838

rhamhPP ¦*¦* louer, jolie chambre meu-
VJllulllDIO blée. au soleil , 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 ndPTIPnf A louer Poar lln octobre, un
LUgClUCUl logement de 3piéces. cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 14640

finnai 'tp iripnt A louer- P°ur le 31 oc-
_ypal ICillCUl 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

A louar pour ép °v*° „aawMwa convenir on le
30 avril 1911, rne dn Ro-
cher 15, Sme étage, 3 cliam-
bres, cuisine et dépendances ,
avec part an jardin. — S'a-
dresser rne du Rocher 15,
an gme étage. 16830

Ponr to octobre, 'ËSATES?
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adresser à Mme M.
Chopard, rue du Doubs 77. 17015

Pour magasin, ffif sS
avril 1911 00 plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison me du Srenier 14.

S'ddrasser au 1er étage. wm
AnnnrfpmPnfÇ A louer, pour tout de
_PJ *Jul ICUlClllO suite on époque a con-
venir, plusieurs petits appartements d'une
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58, au rez-de-chaussée .

et de maintien
Le cours de danse et de maintien de H. Charles Ttothen (6me année), com-

mencera le Lundi 3 Octobre pour les Messieurs et le Jeudi 6 pour les Demoi-
selles, chaque soir à 8 '/« heures. H-9930-G 17275

Les cours se donneront à l'Hôtel du Guillaume Tell.
Les inscriptions sont reçues chez M. Ch. Rothen. rue du Crêt î î , et chez

Mme Muller , magasin de cigares ,, An Planteur", rue Léopold Itobert *87.
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Je me fais un plaisir d'annoncer à mes amis et con-

naissances, ainsi qu 'au public en générai que j'ai repris
la succession de M. Nicollier , à la RUE DANIEL-JEAN-
RICHARD 29.

Par un service prompt et soigné, je m'efforcerai de
mériter la confiance que je sollicite vivement.

On cherche des pensionnaires
Dîners depuis SO cent. Soupers depuis 60 cent.

Déjeuners depuis SO centimes
Salle réservée pour <âauies

: 17586-1. H-9689-C Se recommande, Le tenancier , Fritz Schaer.
m *

Mtf-U
La Chaux-de-Fonds

Actions sorties au Tirage au sort:
Nos. 8, 12, 19, 34, 33
36, 67, 68, 66, 68, 71
78, 83, 91, 96, 103,
106, 138, 139, 147.
Remboursables du 20 au 30

septembre
•auprès du Caissier de la Société, M.
Alfred Jacot, rue du Grenier 39.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 septem-
bre 1910. 17262

Le Comité.

[iiiuîîsar-Ëteicion
est demandé à la Fabrique de farine
lactée oMILCA ALPINA » , ruelle du
Repos 9. Place stable, avec logement.
Pins unej eune fille
ponr - occuper des emballages. 17270

Oxydages
On entreprendrait quelques séries de

hottes brillantes. Travail prompt. Prix
dn jour. — S'adresser i M. E. Challan-
des, oxydeur. Bienne. 17256

Contre une quantité de maladies de la
peai' .elles que les dermatoses

Bartres
ioallleuses (psoriasis), séborrhée de la
tète et du visage, démangeaisons, rou-
geurs, boutons purulents ou enflammés,
furoncles, lohthyose, prurit des enfants,
eozèmes chroniques, etc.

M. le Dr méd. spéc. S. pour les mala-
dies de la peau ordonne avec le meilleur
succès le Zuckooh Savon Médical à
Fr. L— la pièce (15°/o) et Fr. 2.25 (35 o/o
effet paissant , avec la crème
Znckoo'i , Fr. 1.25 et Fr. 3.—. Dans lea
pharmacies Bech, Béguin. Boisot. Bour-
quin, Leyvraz, Mathey, Monnier, Parel et
Vuagneux. 12595 1

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

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

-CoiTAta américains seraient encore
«SOUi olo entrepris, de2 à 4 grosses par
semaine. — S'adresser à M. Aug. Ferrier,
rue du Collège 22.

Cercueils Tacbyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral .
SOLIDITÉ -:- GAEANTIE

st. JDWî:__O__: tetœ
Rus Fritz Counoiiier 58-a. TEliPHOIE 434

RESSORTS
A vendre l'Outillage complet pour la

fabrication des ressorts de montres, ainsi
que les fournitures. -L17001

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BOULAN GERIE
bien située, à louer de suite on pour épo-
que à convenir. — Adresser offres sous
chiffres O. A. 17277, au bureau de l'Iai-
paRTUL. 17277

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

S'adresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Gnillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5. H1Q719-C 14544

maison
A vendre, à des conditions très avanta-

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

A louer, Place Neuve 10
an f AP Ma (TA un Nement de 3au ICI -cidgc, chambres et dépen-
dances, pour le 30 avril 1911. 16447

S'adr. à M. C.-E. Douillot , confiserie.
MdrflMn? A veu(lre environ deux
DIU -UG_U_ toises de bardeaux, peu
usagés. — S'adresser à M. Justin Boi-
chat, Lgg Bois. 17108
€!_S*»S*Î _Gfli OTfta O" demande des eer-
001 USSttgV- tissages moyennes
et échappements. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 46.

Commanditaire SiiSG
canicien, première force , demande contre
tontes 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. 16997. au
bureau de I'IMPARTIAL.
TafllA-nea Mme DE SANCTIS,_ alllOUaV. rae du Parc 92, se re-
commande à son ancienne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 17143
lfSjrfc-H _ <_ * * n̂ exce"ent bouc est
DVUva à la disposition du pu-
blic, — S'adresser chez M. A. Studler-
Jeanmaire, Les Planchettes. 17173
-MJ»MJJ_ #J  ̂

On offre à prêter quel-
—U —. **L5«'CT« que» mille francs con-
tre hypothèque. — Par mandat : Ctaa-Ed.
Ohnsteio, avocat et notaire, rue de
la Serre 47. 16551

|Q FRIMA

peluche etc., aux co»- 1 *
leurs délicates. Donne | E - *

S j toujours toute satisfac- _m j
~y "\ tion, ne nuit pas aux I S ?

couleurs, remplace le I I »
Kg lavage dit chimique. Em- &gt _
*S_ P*0' conlmo'j, e st ton I*. I marché. Dépôt chez M. a 3
ES J.-B. STIERLIiV, M 'S

Grande Droguerie.. • < .H'
*¦-- ¦ HfH -̂

-____ S-OU.^-.9

Grand Appartement
de IO pièces, cuisine, salle de bains, vé-
randah, ascens eur,

dans villa moderne
pour le 31 octobre ou époque a convenir.

S'adresser i Bl. Léon BOII>—OT, architecte,
rue ds la Serra 102. H-9924-C 17379
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Dallages en Vénitienne et Romaine |
Dernière exécution - " ¦. '

Four crématoire, m
La Cliaux-de-Fonds

SCHOECHLIN 1
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AUTOMO BILE D O0GÂSION
Double phaèton-torpédo 4 places, 24 chevaux, capotes phares, glace et tons acces-

soires de la meilleure fabrique suisse, état de neuf et marche parfaite, absolument
garantie, ayant coûté 18000 fr., k vendre pour tr. 11000. Occasion unique. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL. 16754

Beaux et vastes locaux
ponr magasins on bureaux sont à loner à nn rez-de-chaussée, rne Léopold-Ro-
bert, en face de la Gare et de la nouvelle Poste, pour le printemps prochain on date
à déterminer. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAI.. 16753

niiamliPûC A louer, pour fin octobre,
UliaillUI Gd a bolies grandes chambres,
au soleil, avec toutes les dépendances. —
S'adresser rue du Parc 69, aa ler étage,
à droite.

A la même adresse, à vendre 1 belle
grande poussette, 1 dîner en porcelaine, 1
potager à bois, 1 lustre à gaz, ainsi que
2 fleurets et les accessoires pour escrime,
-pfinmhna A louer de suite une cham-
UimulUl G bre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, située dans
le quartier des Fabriques, — S'adresser
rue du Progrès 97A. au 2me étage.

Â lflllPP Pour tou' c'e 8uit9' le rez-de-
1UU01 chaussée de la maison rue Gi-

braltar 10. composé de trois pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. Prix : 85 fr.
par mois. — S'adresser à Mme Vve J.
Grandjean, rue de la Place d'Armes.
H-9844 16993
f.hamhPQO Belles chambres meublées
UliaillUI CD sont k louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet rue
de la Paix 87. 16988

flhflïïlhPP A 'ouer de suite une chambre
vlHUUUlG, meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
M. Pierre Muller, rue de l'Epargne 2.

rhamhPP A louer une J 0lie chambreUUallluiVi meublée, exposée au soleil, à
monsieur honnête et travaillant dehors ;
selon désir avec pension. — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étage.

rhflTtlhPP A l°uer ê Buite une chambreUliaillUI G, meublée, à nne personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue da Pro-
grès 85, aa Sme étage.

Pjfjnnn A louer, pour le 80 avril 1911,1 IgUUll , dans maison d'ordre et quartier
tranquille, on beau pignon aa soleil, de
2 chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie et jardin. — Pour de suite oa
époque à convenir, sous-sol, au soleil, de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Magasin de Papiers peints.
rne Jaquet-Droz 39. 17019
Rnrfiilll à '©«er , très bien si-OUA TOU taé ea face de la Gare
et de la Poste. — S'adresser rne
Léopold-Robert 72, aa ter étage.

15172

A remettre j r J * \  ï
2me étage de la rae Léopold-Robert 55,
occupé actuellement par comptoir, bu-
reau et logement. — S'adresser k M. A.
Perrln-Brunner, même maison. 16097
Matf fl OT'll A louer, rue Numa-Droz 100,
ulugaullli nn magasin avee logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
a M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 G 15089

Beau logement 8&_£a_a_ïïi
rue Léopold-Robert 39, au ler étage, est
à remettre de suite ou pour époqae à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
89, aa ler étage. 15883
r.hamhpo & louer, à personne sérieuse.
UllalllUIC S'adr. rue Numa-Droz 36.
au rez-de-chaussée, à gauche. 17164

flhamh PP A l0U8 '"- de suite, jolie cham-
vliaillUlG. hre meublée à Messieurs ou
demoiselles travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme veuve Meier , rue Jaquet-Droz
No 87. 17140

r / .rf omonf A louer> de 8Ulte ou éP°lne
i/UgclilClll. à convenir, logement de 3
pièces, alcôve , chambre à bains , pias
chambre habitable au pignon , situé Place
da Marché. Cet appartement est en par-
fai t état. 17125

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I,.

T nrfnmûrite fl |0UBP de 8ulte ou P° ur
LUgSUlGllta. le 31 Octobre, Place d'An-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, balcon, confort moderne. — Pias
un magasin aveo grande devanture et
appartement de 3 piéces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre com-
merce. — S'adresser à m. Th. Scliaar ,
rue du Versoix S, au magasin. 17165

A
lnnnn pour fin octobre , un deuxième
IUUcl étage de 3 chambres , cuisine et

dépendances, bien exposé au soleil , cour
et jardin. Prix modique. — S'anresser rue
du XII Septembre 12, aa ler étage (Bel-
Air). 17177
AnnaPtomont fl remettre pour fln oc-
ttJl^ai lGlUGlll. tobre. à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
89, au ler étage. H 9751 G 17183

Mfl dHÇiîl ** l°aer dB suite un magasin
HIH5 avec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil , si Lue
vis-à-vis de la Poste de la Charrière ; plus
nn appartement de 3 pièces , au ler élage.

S'adr. rue Léopold-Robert 21 A. 17105
î Arfomonfo A louer, pour fin octobre
LUgGlllGlllO. 1910, un très grand loge-
ment de 3 pièces, enisine, dépendances ,
chambre de bains, balcon, vue magnifi-
que, et part an jardin ; prix, fr. 600. —
par an, eau comprise. Plus un beau pelit
sons-sol d'une pièce et cuisine ; gaz ins-
tallé. — S'adressiir rue du Grenier 89-E,
au rez-de-chaussée. 17)51
I firtûmant ¦*¦ l0Qer, pour le 81 octobre ,
LUj-)GlilClU, j nne oa 2 dames tranquil-
les, un beau petit logement de 2 cliam-
bres et enisine. — S'adresser rue du Pont
No 10. 17136

AnnflPtpmpnt Un M appa rtem ent
Hppdl UJIIICIII ne 4 pièces , sans
cuisine, est i remettre, roe Léopold Bo-
bert 39, au ler étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat , notaire , den-
tiste, architecte. Entrée époqu e à conv enir ,
— S'adresser pour rensei gnements , rue
Léopold Robert 39, au ler étage, 10949
Cnnn on] A louer, pour le 31 octobre ,
ÙUllïfbUl. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix mofléré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14*i02

I nnamon-f A louer, au centre de la
LUybuIblIL. VHie , pour le 30 avril , un
grand logement de 7 chambres , ayant servi
de bureau , atelier et logement ; conviendrait
spécialement pour fabricant , chef d'atelier
ou tout autre industrie. — S'adresser au
propr iétaire, rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée. 16776
A lflf iflp comme logement ou bureaux-

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

T nfornan-t *¦ l°uer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. 3i 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, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

Knnaptoitiont *¦ louer de snite. un ap-B|l[)ttUClUCUl parlement de 2 pièces ;
prix 30 fr. par mois. Pour fin octobre,
un 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

A lfinpn pour date à convenir, an bellullGl 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

f i i M P i f t N R  A louer' de ¦suitu - auxV ti. l'U A U U U .  Joux-Derrière , prés de
l'Ecole, un appartement de 2 pièces , cui-
sine, dépendances et jardin. A partir da
1er 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

ffhamflPn *¦ l°uer, de suite, une cham-
UlKLlllUlG. hre meublée à an ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'ae.es-
ser rue de la Bonde 43, au ler étage , à
gauche. 17254

Â
lnnnn un bon piano. Conditions avau-
1UUG1 tageuses. — S'adresser sous

chifires A. D. 77, Poste restante.
H-3868-C 17247
¦nhflîTlhpo indépendante située au soleil ,UliaulUlO confortablement meublée , à
louer à monsieur de moralité. — S'adres-
ser rae da Parc 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 17281
ï,flt5PïïlPnt A loner pour fin octobre, lo-UUgGUlGUt ge_ent moderne de 3 pièces
et dépendances situé aux Crètêts. — S'a-
dresser, me da Grenier 87, au ler étage.

17273
f]hnmhna A louer pour ls ler octobre ,
vliaiilUl c ane belle chambre non meu-
blée, aa soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 7e), au rez-de-
chaussée, entre midi et 1 heure ou le soir
après 7 heures. ¦ 17261
r.hiimhpPQ -^ louer deux belles cham-UildlliUlCQ. bres bien meublées pour
messieurs rangés ; avec pension , si on le
désire. — S'adresser rue Daniel JeanBi.
chard 29. 170s

F_ioto_î_aph£e M. Rebmann ŜS _? Médailles



TlYnPnnliÔliû **lle robuste, demande à
UUUIliailGlG faire des heures, soit bu-
reaux ou ménages. — Ecrire sous chiffres
A. K. 16921, au bureau de I'IMPARTIAL.

16921

firflTIf ii fQP'n 'ïA ^
ne bonue grandisseuse

viailUlàij OlluG. se recommande pour de
l'ouvrage soigné. — S'adr. rue du Parc 11,
au rez-de-chaussée , à gauche. 17102

Pj ïï j l fPlli1 ancre petites piéces, très capa-f  l iu lCUs ble, demande à entrer en rela-
tions avec Fabrique sérieuse, point le pi-
votage depuis la 10 lignes. 17285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlja nniinA et finisseuse de boiles ar-
r UUOSGUOG gent désire place dans un
atelier d'or, soit pour lo polissage ou pour
le finissage. — Adresser les offres , sous
initiales C. H. 17380, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17280

ïnilMlfllièPP Personne de toute mora-
UUUlliailvl v. me demande des journées
pour laver et écurer et cirer les parquets.
— S'adresser rue du Progrès 69, au ler
étage. 17255

Femme de chambre dïïïï_ ™3â£
dans bonne maison où elle trouverait vie
de famille. — Offres par écrit sous chif-
fres F. P. 16957, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

^^Ifnrjqnîmnn Jeune homme, bien recom-
UlÛgÛOilllOl mandé, demande place de
suite comme magasinier ou homme de
peiue. —S 'adresser à M. Emile Frutschy
rue de l'Hôtel-de-Ville 17A.

DoTTinicolla de toute confiance et sa-
l'ClUUlOOllO chant les 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.

HAPlfttfPP capable entreprendrait des dé-
UUIIU QGI montages ou remontages de
finissages, grandes et petites pièces. Tra-
vail soigné et garanti. 17180

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnqp çpiip demande des repassages à
UCp aSaCU l faire à domicile, pièces à
clef et remontoir, complets ou en parties
brisées, genre bon courant. - S'adresser à
M. Paul Huguenin, boulevard de la Li-
berté 2.
__—_———_—_¦——i—n—_—————

Pivoteur. La Ci,5I.;?Pe8
INVAR demande un bon pi-
voleur-logeur. 
Anlllnnlipiin On demande pour de sui-
UUlUUbllGUl . te un bon guillocheur sur
or et argent , connaissant si possible la
partie brisée. Ouvrage suivi. — S'adres-
ser à l'atelier Ch. Brunner, Quai du Bas
31, Bienne. 

Chef de fabrication  ̂*_ *£££
ment cylindre, est demandé immédiate-
ment. — S'adresser Fabrique Clair-
mont, rue Numa-Droz 170.

Apprenti-commis se^
chdCf0p

ger
r
ie
m de

la place. — Ecrire Case postale 43.

Commissionnaire. ^tTonlouS"
les commissions. — S'adresser rue Numa-
Droz 181, au 2me étage, à gauche,

PAI JçO û IISP OU demande une bonne po-
rUllODGUoG. lisseuse de cuvettes, à dé-
faut, pour des heures. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au Sme étage, à gauche.
A nn non fia  l~)n demande une jeune fille
Appl GllllC comme apprentie polisseuse
de cuvettes or, Rétribution immédiate. —
S'adresser rue Léopold Bobert 70, au 4me
étage.

.ÎPlinP dflPPl"!!! 0n deraanae un jeune
UGUUG gai yull. garçon pour garder les
vaches. — S'adresser à M. Zélim Hugo-
niot , anx Bulles 45. 16978

npïïin fcpllAQ de maSasin sont deman-
I/CIUUI OGIIG I) dées daus grand magasin
de la localité. — Offres sous chiffres A.
B. 16953, au bureau de I'IMPARTIAL.

16952

Commissionnaire S? CSS8»--,
commissionnaire et pour aider aux tra-
vaux d'atelier. 16977

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllilIftol lûllP bien au courant de sa par-
UlUllUl/llCUl tie , est demandé de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré, pla-
ce stable.,— S'adresser rue du Progrès 49,

16996

iplino fll lft 'ibérée des écoles, est de-
UGU UG 11110 mandée ponr les commis-
sions et travaux d'atelier. 16704

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Très bon acbeveiir T.fi;
petite savonnette à tond, est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée, à droite. 14612
loilMO flllo ^

en au courant des travaux
UCuli O llllu de bureau d'horlogerie , est
demandée de suite. -L17147

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TUnnH QUI » acheveur après dorure est
l/'Gl'UllGlU - demandé de suite. -L17146

S'adresser au bureau de l'Impartial.

PivntPlir-lntfPllP ^échappements pour
Î I IUIGUI  lUgout pièces soignées , est
demandé par Fabrique d'horlogerie de la
ville. -L17139

S'adresser au bu reau de I'IMPAHTIAL .

¦ÇpPVantO sachant cuisiner et tenir un
UGl i alllG ménage, est demandée ; bous
gages. — S'adresser rue du Progrès 83,
au gme étage. 

(ionnissionvaire. ^\£r
QUARTIER FILS, aux BRENETS, demande
un Commissionnaire-HOMME OE PEINE
de toute confiance. Entrée le 1er Octobre.
— Offres de suite avec bonnes référen-
ces. 17238

f î U T / i i - l apn  On demande de suite , 2 hom-
U d ï U o l b  mes forts et robustes pour
oorter la tourbe. — S'adresser à M. Ed.
Itutti , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 17384
¦pilln sachant cuire, trouve place de sui-
f UlG te. _ S'adresser à l'Hôtel du So-
eil. 17283

Jonno rifltinnn 0n dernanae un jeune
UaUlIB gai-yUll, garçon pour garder les
vaches. — S'adresser chez M. Gh. Ha-
chen, rue Fritz Courvoisier 96. 17244
Anj  peut disposer d'un jour par semai-
VJM ne pour faire des raccommodages et
petites lessives. 17282

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Monaninionc Plusieurs ajusteurs et
lilCbaillblBllo. tourneurs sont deman-
dés par MM. Paul Mosimann Fils & Gie.
Places stables et bien rétribuées pour ou-
ïïlers capables. 17267
liraypniiç On demande de suite, trois
UiaiGUl O ouvriers graveurs, habiles fi-
nisseurs. — S'adresser à M. Thiébaud ,
graveur, Montbéliard. 17257

RPÏÏinlflPantp sachant faire tous les tra-
liGlup iCtyaUlC j vaux d'un ménage soigné,
est demandée de suite. 17287

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon démontçnp-̂ 7«?°&CerI
ait

t
place de suite. — Se présenter au Comp-
toir, rue du Parc 31 bis, au 3me étage.

17276

Tonna rian/inn On demande de suite un
UBUUG gaiVUU. jeune garçon , libéré des
écoles, pour porter le pain, — S'adr. rue
Numa-Droz 81, au magasin. 17292
Tonna All a On demande de suite une
UGUUG Ulld. jeune fille de |18 à 20 ans,
forte et robuste , pour faire le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .- 17294

Ànnppn fjpc On cherche de suite des
iij JjJlCllUlij . 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.

flflmmî*î Ou demande , comme commis,
vUllillllO. 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

Sé_[BflnQ^»re,0UCheuse' énerfli'flfcG^SOaa*-9 que et très au cou-
rant de la partie, pourrait entrer de sui-
te dans comptoir de la place. — Adres-
ser offres sous chiffres U. 0. S. au bureau
de l'Impartial. 17114

Commissionnaire. Je__ ÏZ ™10™.
me commissionnaire. — S'adresser rue du
Signal 10, au ler étage. 17172
Uf ÔO nninion Jeune homme robuste et
fllGiaillUGll. intelligent peut entrer de
suite comme apprenti mécanicien. 17161

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

Flllp f*""**'8 e* robuste est demandée pour
nilC faire la cuisine. Bons gages. 17152

S'adresser rue Léopold-Robert 11 A.

Romnnfon PO 0n sortirait , à bons re-
UGlllUlllGUliî. monteurs travaillant à
domicile , petites pièces cylindre. — S'a-
dresser à MM. Kilchenmann frères , rue
du Progrès 127. 17150

Jeune demoiselle ZJr^fgaVdé
suite ; préférence serait donnée à personne
ayant travaillé sur les aiguilles. — S'a-
dresser Fabri que de ressorts Perret frè-
res, rue du Doubs 157. 17130
À rinnonfî tapissier est demandé de suite.
apyi Cllll _ S'adresser chez M. Jules
Robert , rue Jaquet Droz 16, 17179

RPÏÏlfllltPllP ®n demande de suite un
utiliUlilCu!. bon remonteur pour petites
pièces cylindres. 17176

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomflntPlir Ç <"'u demande de bons re-
l\0111 Ull lu in o. monteurs de finissages
grandes pièces et travaillant à domicile.

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

lonno***! fllloB son* demandées, si nos-
UG UUGO llllGù sible libérées des éco'les,
dans fabrique d'aiguilles. — S'adresser
rue des Buissons 1.

-pj i q r n h p p  '*' e" meublée est à louer à
Ullul l lUl C demoiselle de toute moralité.
— S'adresser à M. E. Colomb-Droz, rue
de la Croix-Fédérale 2 (Gare de l'Est).

17296

Bean logement r̂iKVoVb
pièces , plus chambre à bains, avec gaz,
électricité, chauffage central , lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur toute la ville.
— S'ad resser chez M. Lucien Droz. rue
Jacob-Brandt 1. 17290

On demande à louer E^ftîÇ
parlement do 8 pièces avec bout de corri-
dor éclairé , ou un de 4 pièces, sitné au
centre de la Ville. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres B. X. 17021, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17021

On demande à louer ^U_™T__
cuisine. 17097

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P 
prendrait 2 messieurs tranquilles en
chambre et en pension, situation

dans la quartier de la Balance. — Adres-
ser offres sous chiffres S. R. 17085j_ au
bureau del'lMPARTiAL. 17085
Mon a lia sans enfants , demande a louer,
lllOliagO pour le 30 avril 1911, un beau
logement de deux chambres, corridor
éclairé, ou trois chambres dans maison
d'ordre et bien située. — Faire offres avec
prix sous chiffres E. B. 10900, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16960

mit mpnqnp très M,BMW « d8-
IL HiDiiayc nunde à louer pour

le 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces , avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au bureaa de I'IMPARTIAL. ij m
Mnn ci piin sérieux et tranquille, cnercue
lïlUliùlGUl à louer une chambre meublée
tout-à-fait indépendante, si possible au
soleil, dans une maison d'ordre et située
au centre de la ville. Entrée le ler on 15
octobre. 17240

U X nnr fn  de deux personnes, honnête et
lut/liage solvable, demande k louer pour
le 30 avril 1911, un petit logement de
deux pièces avec bout de corridor éclairé,
dans maison d'ordre, si possible au so-
leil l'après-midi. 17271

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Unncjanp solvable, demande à louer
ulUUolClll petite chambre non meublée.
Pressant. 17269

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer a5_SS
logement de 3 pièces , au soleil ; maison
moderne. Quartier Nord préféré. Even-
tuellement petite villa. 17124

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
___¦—_—___——__—_——_—¦—_¦wm

Fourneaux à pétrole. 2UTaw
sion, un ou deux fourneaux à pétrole. —
Faire offres rue Jaquet-Droz 47. 17099

On demande à acheter Jg
2 bonnes lignes droites. — S'adresser
rue du Progrés 89a, au 1er étage. 17239

A la même adresse, on offre chambre
à personne sérieuse. 
On demande à acheter d'0_ca_ ioè_
bon état, un bureau , avec casiers et ti-
roirs, ou bureau américain. — Faire of-
fres sous chiffres L. A, 17268, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17268

On demande à acheter _\ „S§
« Hercule» ou Amez-Droz. 17289

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Appareil photographique 1*S&SÇ
objectif double-anasti gmat ou objectif
seul, à acheter d'occasion. Machine à
décalquer, système Fête, à acheter éga-
lement. Payement comptant. — Offres
par écri t , avec dési gnation et prix, sous
chiffres C. L. 17115, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17115

Machine à sabler. &d£r__ _*£ _
sabler , en bon état. 17158

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t^Z u™.
hard , double plateau. — S'adresser à M.
iEschlimann, rue des Fleurs 11. 17170
I l  ¦¦ IMgÉ̂ ggg __—__—

Â npnftPP un berceau en fer , bien con-
iCliul G serve. — S'adresser rue des

Jardinets 17. 17046

Â -uonrliiû quelques lap ins Hollandais.
ïtJmll C —S 'adr. chez M. A. Engel,

rue du Parc 65. . ;.:-, 

T VPPQ À 037 à l'état de neuf ,-à vendre,
lij i Co a gai à prix très avantageux.

S'adresser à M. W.-E. Vogt, Fabrique
Bellevue , Place-d'Armes.

A VOnriPA un ^** Peu usaSè et en bon
IGUUIG état. — S'adresser rue du

Parc 86, au pignon.

Â VPllltPP une i*>aign°i1'e, en très bon|état.
I G U U I G —  S'adresser rue Léopold Ro-

bert 56, au ler étage.

Â VPllliPP Joli Pota ger> usagé, mais
IGUUI G en très bon état, avec barre

jaune, bouilloire et tous les accessoires ;
plus un réchaud à gaz, à trois feux. —
S'adresser rue de la Paix 89, au Sme
étage, à gauche.

A u n n H n o .  un P61'1 chien de garde.
IGUUI G prix 20 fr. — S'adresser rue

du Progrès 11, au 3me étage, à droite.

A VPIlrtPP une b°nne baratte centrifuge ,
I CUUI G ainsi qu'une beurrière, ayant

peu servi , 17096
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnn q A vendre encore deux pianos
fiaUUa. neufs, cédés aux prix de facture.
Liquidation. 17081

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
aÊ9 A vpndpp -u1̂ *t>_a.ii cliiezi , race

'S&jëffejr''" ÏCUUI C japonnaise , âgé
W l %  rï'une année. — S'adresser , de

^zjj yj JL midi à une heure et le soir
après 7 heures, rue du Puits 17,

au 2me étage. 17078

A
nnnrjn a  d'occasion , 1 établi de gra-
I CUUI G veur (3 places). 1 table de

nuit , 1 étagère, 8 coins, ainsi que des ou-
tils de régleuse. — S'adresser rue dés
Granges 14, au 3me étage, à droite. 17057

A VPnnPP * beau lavabo usage , en aca-
IC11U1G jou et en bon état. Bas prix.

— S'adresser chez M. Albert Bloch rue
Léopold-Robert 90. ,

bonne occasion pi0i, un hâche-p_ue
ayant très peu servi , 1 char à brecettes,
en bon état , ainsi que 2 bons potagers avec
tous leurs accessoires. 16956

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlfiPP UDe toiUette et 2 appareils k
i CUUI G laver et sécher les cheveux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16953

A yp llf lpp d'occasion; 1 accordéon mar-
i C11U1G que c Hercule », chromatique,

très peu usagé. — S'adresser, le soir,
après 7 heures, rue du Temple Allemand
No 87, au pignon. 17116

A VP ÎlfîPP *-** t™s !uas Plix de beaux
IGUUI G fourneaux en cateUes, carrée,

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

A non r ]iip l escalier tournant , en fer, en
I CUUI G parfait état , 1 grande table

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

16845
Pj nnn  Occasion ! Un très bon piano. Bas
riaUU. prix.— S'adresser rue P.-H.-Mat-
they 11, au 2me étage. 16999

A VPndPP un chiea <le garde, gris-foncé,
ï CUUI G de 6 à 7 mois. — S'adresser

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

A VPnriP O bonne petite machine à ar-
I CUUI G rondir , 20 fraises, 2 guides

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

17103
Pfit artûi i à rta7 à 3 feux - en très bon
fUldgtJl d gtti état, est à vendre. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, k droite. 17138

Â UPnrf p P * c^
ar * Pont - à bras, fort ,

ï CUUI G ainsi que 30 lapins de toutes
races. — S'adresser chez M. F. Emile
Aellen , charron , Petites Crosettes 19.

16959 "

Fourneau-potager ^
bofauteatd'e_ PTot

— S'adresser rue du Nord 147, au Sme
étage, à gauche, après 6 h , du soir. 16951

A VPÏldPP un* décalqueusë, à l'état de
ICUUIC neuf. — Adresser offres par

écrit sous chiffres A. R. 169S6, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 16986

Â VPndPA 'Pour caase de décès, une bon-
IGUUI G ne machine à arrondir , en

bon état et à bas prix. — S'adr. chez Mme
Huguenin, rue du Progrès 20. 17013

A
nnnrlnn une vitrine de magasin à gla-
I CUUI G ce, avec étalage en fer bron-

zé, 4 jeux de rideaux doubles, des ban-
quettes de fenêtres , une grande lampe à
pétrole pour magasin. — S'adresser rue
fleuve Û, au Sme étage, à droite. 16979

iflW—h k VPnrlPP à géoi^es
^WŴ ^Ê 

IGUUI
G prêtes à

' ''jy'pS'-sIrV vêler. — S'adresser à
f \  /T" M. E. Farny, au Saut*¦ du Doubs, Brenets.

1/272

À VPndpa un potager en bon élat. —
ICUUI C S'adres. chez M. Jules Mon-

tandon , rue de la Charrière 22-A. 17297

PPPflll dePu*ia la rue Jardinière à la Ma-
1C1UU lakoff , une couverture de cheval ,
imperméable. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, chez M. Krebs , voitu-
rier , rue du Collège.

PPPflll dePui8 lfl Crêt-du-Locle à La
F 01 Ull Chaux-de-Fonds, une couverture
de cheval, en laine, avec initiales J.-J. M.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au Cardinal, La Chaux-de-Fonds.

17263

PPPflll dimanche, depuis la rue Numa
I C I U U  Droz à la rue Jaquet-Droz, une
bague d'homme, or. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, rue Numa Droz
No 124, au ler étage. 17250

Pprfill c'imanl'''ie> depuis rue du Pro-
IG1UII grès à la Roche Guillaume, en
passant par les Combettes, Bulles et res-
taurant Barben, une broche or , avec pier-
re rouge au centre. — Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense , rue do,
Progrès 137, au Sme étage, à gauche.

17258
Prtapé I"a personne vue, qui a pris soin
Lgal i/i d'un parapluie, dimanche après
midi, sur une narque renversée sens des-
sus-dessous à l'entrée du Parc de la Mai.
son - Monsieur, est priée de le rapporter ,
rue Léopold Robert 88 A, au Sme étage.

17291

TpflllVP * 'a Gare- un porte-monnaie et
11UUIC une paire de gants. — Le récla-
mer contre frais d'usage, rue du Doubs
13, au ler étage à gauche. 17191

TpflllVP *¦* t>e 'it cll 'en blanc, avec oreilles
l l u U I C  jaunes. .— Le réclamer, contre
frais .d'insertion,.rjie Léopold Robert 53,
an magasin. 17259
___——________________K-*T__

Etat-Civil da 14-16 sept. 1910
B*-"* NAISSANCES

Nicole Suzanne-Marguerite, fllle de Ju-
les-Achille, commissionnaire, et de Alice
née Perrenoud , Vaudoise.

Ulrich Madeleine-Nelly, fille de Wil-
helm-Christian, négociant et de Lina-
Sophie, née Kuhne, Neuchâteloise.

Von Kânel Yvonne, fllle de Karl Yo-
hann, emboîteur et de CécUe Mina née
Flukiger, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Thiébaud Ulysse-Alfred , camionneur,

Neuchâtelois et Zingg Emilie-Louise, mé-
nagère. Bernoise. — Mathys Gustave,
ingénieur, Neuchâtelois et Bernois, et
Muller Catherine-Marie, Neuchâteloise.

Perret-Gentil Fernand Edouard, valet
de chambre. Neuchâtelois et Boller Ma»
ria Hortensia, gouvernante, Alsacienne.

DÉCÈS
108. Reymond Marie-Louise, fille de

Louis et de Emilie née Robert, Neuchâ-
teloise, née le 18 avril 1851.

109. Agnona Jean-Jos. époux de Gniditt*
née Briacca , Italien , né le 17 mai 1859. —
110. Weber Angèle Adèle, fille de Alcide
Emile et de Pauline Amanda née Von
Kânel, Bernoise, née le 20 avril 1899.

Incinérés à La Chaux-de-Fonds
Daum Jean-Adolphe, époux de Sophie-

Eugénie, née Boudin, Hessois, né le 23
j uillet 1846. — Schreiner née Losenegger,
Emma, épouse de Maximilien-Robert,
née le 21 octobre 1876.

Sandoz Jules, époux de Cécile, née
Henzi, Neuchâtelois, né le 17 septembre
1848. 

Madame Jacques Gœtschel , ainsi
que les familles Léopold . Blam et
uraunsclnveig*, expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les grands jours de deuil.
H 9929 C 17278

Madame veuve Pauline Weber , sa
fille et familles , se font un devoir de re-
mercier toutes les personnes qui, de près
et de loin, leur ont témoigné tant de sym-
pathie durant la cruelle maladie de leur
obère et regrettée fille , ainsi que pendant
ces jours de deuil. 17288

Les enfants de feue Madame Streit-
matter née Schild, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant lea
jours de deuil qu'Us viennent de traver-
ser. 17265
«.i- -mÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊmm

Monsieur Kobert Schreiner, ses en-
fants et familles alliées, se font un devoir
de remercier toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'Us viennent
de traverser. 17287

Messieurs les membres du Oerole mon-
tagnard sont informés du décès de leur
collègue et ami, Monsieur Adolphe Daum,
ancien membre.

L'incinération » eu lieu vendredi 16
courant.
17248 LE COWITÉ.

¦_E?£bïlXo-o.gs-©
Mme ïï. Wuilleumier, tailleuse pour

messieurs, jeunes gens et enfants, Infor-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile , rue de la Promenade 9, au 2me
étage. 13738

Dans une honorable famille d'Allema-
gne (Kaiisruhe), n'ayant pas d'enfant ¦

jeii ns homme ou jeune fllle
désirant apprendre l'allemand, trouverait
place comme pensionnaire. Vie de famil-
le. Piano à disposition. Le tout à des
conditions très avantageuses. Entrée à
volonté. Pour do plus amples renseigne-
ments , écrire à Mme Hug, Werderstrasse
79, Karlsi _ he (Baden). 

Peux Dames
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 55S1 N 17055

La nlace de Desservant du CERCLE
OUViiU'Ili est mise au concours jus-
qu 'au :*!0 Septembre 1910.

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

Entrée en fonctions : ler Novembre
19Î0.

Adresser les offres, sous pli cacheté.
à M. L. Daum , rue de la Serre -13. 17148

Déchet s de Bsoïs
©f sei-ype

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

Occasion à saisir ds suite 1.
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 Sme étage.

17149

Â louer à Corcelles
à partir du ler octobre 1910, dans maison
de construction récente, belle situation à
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.

Dans 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. 

Jk. -\r&i3.clr&
un établi portatif , une machine à arron
dir , le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au 3me
étage. i

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

•***¦**' "*"
¦ ¦¦¦ ¦" ' " . . . . ¦¦ —--

Â louer
Place de la Fleur de Lys

avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold-Robert, pour le 81 octobre 1910
ou époque à convenir , rue Neuve 11,appartement
de 4 chambres, cuisine et larges dépen-
dances. 16420

S'adresser aux bureaux, rue Lêopold-
Bobert 10. H-9726-C

__ . LOUER
pour St-Martin 1910

rue Staway Mollondin 6
Un appartement de 2 chambres , cuisine

et dépendances, fr. 400 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-

neur , rue du Commerce 123. 17066

Lapidaire
On demande à acheter un lapidaire mar-

chant à la transmission et roulant sur
billes , si possible. — Adresser les offres
avec diamètre des meules et prix , à M. P.-
K; Wuilleumier , Ouesi 7, TRAMELAN, '

17185

¦ Propriété
On denuincle à louer ou à acheter, une

•petite propriété , en ville ou aux environs
S'adresser à M. J. B. Stierlin , rue du

Marché 2. 17216
f ' 
Jr̂ w^_.__QJj IÉi

On sortirait des fiuiMsages barillets
Roskoofs. — S'auresser rue du Grenier
41-o. 17295



COMMUNE DES HAUTS-GEiVEVEYS
Jeudi 22 Septembre 1910

w^* Première Foire an Bétail
Chevaux — Porcs — Bétail bovin

^*x ^mm ^mKB ^^mmf W^mEMa ^&rwSÊMnvmilMmx ^^m ^^BMti *Bmm ^^*^^ m̂miaam^mm ^mv ^v^m ^*i ^^

TOILES TEINTES POUR TAPISSERIES
Tentures, Ouvrages, eto.

P. BERTRAND, Neuchâtel
ATTENTION ATTENTION

*__l^ |̂̂ ^^^^MW____ -̂----------
-------_--i iw^*'*****^M***i'' »̂ -̂-M_--»--__B--_________HMCB-_Cn________^K3l

avances sur Billets
Avances d'argent sur billets garantis par cautionnements,

par dépôt soit nantissement de titres, polices d'assurance, carnets
d'épargne, marchandises, pierres et métaux précieux, etc. j

Exécution prompte et conditions favorables
H-660-I

BANQUE POPULAIRE SUISSE
St-_____iiex |

¦M—O——— I I I ||l_hMw__J_-¦¦¦¦ '¦¦ -!-_¦--»--«-----

Pour Véclairage de vos lampes, n'employez que les

manchons ..Soie Incassable H. Plaissetty "
pour tous genres de becs

eharles Bâhler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNAIRE SE UL CONCESSIONNA IRE
On est prié d'apporter la Couronna et le Tuba pour les manchons droits

pris en magasin.

§hoix immense en f éustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — W Téléphone 948 *9M — Prix modérés 16246

Pour JS/L&JL&rlj r
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 1B18S

Pilules Mexicaines
3 fr. 25 la boite ; 9 fr. les 3 boîtes; 17 lr. les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal , d'an effet prompt et certain. — Trai tement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 13704
¦¦ II mu TTTTMWI miimi i  i, \iJi\m *Tm'---mwtmtt~.!>'r>ium-\i} *rtmy <iTr:-m':*- ,¦_¦

Prix d'été maintenu jusqu'à arrivage de tourbe sèche.
_0 fr. lés ÎOOO kilos, franco en cave

"Vente a'u. comptant Télépli. 327—355

Ohantieï Prôtre
18103 P. GHAPPUIS. successeur 

i 

Timbres en Caoutchouc
PLAQUES ___ate egsag-'a-gr

bijouterie avec ^Portraits miniature
en Simili-émail. Montures or, doublé , argent et bronze, pour
broches , breloques, médaillons, etc. Agrandissements photo-
graphiques et en Simili-émail. Inaltérables. Ressemblance
parfaite. Photographies rendues intactes. Catalogues à disposition.
Prix très modérés. H-8973-G 12912

genve Ernest DREYFUS, rne Nnma Droz 2-a
Beau

logement à remettre
pour le 30 avril 1911, de 4 ou S piéces, plus chambre à bains, ayec gaz,
électricité , chauffage central , lessiverie , séchoir et grande terrasse pour
étendre le linge. Vue étendue sur toule la ville. 16343

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

Homme de peine - Emballeur
de bonne conduite ei actif est demandé
pour commerce de détail de la localité. Sé-
rieuses références exigées. Entrée de suite
ou à convenir. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres B. G. 16235, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16235

B1ÏOCMUKËS, C_HCU_.AiiiES. — Imprimerie Courvoisier

¦Plia do 2000 appareils vendus en 8 mois!! jÉjliki

I

^olci bî62îlût ï'hf¥ _r e- son co,tè "̂ do 'on"ues soirées ' ^llliillffiiL—^ Éliiiliililti Ul
d'une façon agréable ? Le Phonographe a fini de nasiller son dernier ^«̂ *̂M™Ŝ ^&^̂ S<5  ̂ imorceau ; «L'Impartial» est lu jusqu 'à la dernière ligne ; tous les ^

Ié- ^^^M^^^É^^M Ulpotins do la villa ou de la campagne ont été contés. Les conversa- Rvpis BSHHS? RStions languissent I Vite le maître ou la maîtresse de maison annonce ] Hsllla ISSune Soirée en voyage : 11 apporte le merveilleux Stéréoscope fijjjj fjp
américain, au moyen duquel on voit tous les objets en relief , com- llfTiffllIIIi^TFTBFfjPT̂  lÉP-'ll IsE 'me dans la nature , comme dans nu musée de figures de cire. »l«gffi3g» B!J!IJSeWKpg| SSSP JIP S»Les plus beaux paysages suisses , l'Amérique , l'Afri que, l'Asie, bref , 

^_^^^^^^^^wBBB^^le monde entier peut être regardé, non sur des simples photographies **̂ _S?§__ ^»^^^^^^^» '-̂ sSlsïsi 5-9maia en relief, en sorte que le spectateur se croit transporté HUll i§a
Pour les adultes c'est la Soirée chez Vénus, un défilé des plus ^-̂ ^^^^^S^^^^ S&fPfil 

S
TSjolies femmes eu costume d'Eve. Nos vues, même les vues aca- 't^-'̂ M^^^^|BB_____—SB@_____ttij 0 >\g§

démi quea qui ne sont que pour adulles n'ont rien 'd'immoral ; le tri- H
r n banal de police de Genève, par un ju gement rendu, l'a reconnu. 17UOï _M

MI Notre Merveilleux Stéréoscope, tout en bois, démontable et m
articulé, AVEC IOO VUES, ne coûte que

|8*4i tir., payable  ̂fr. par moisi
au comptant 22 fr.

Les personnes qui possèdent déjà nn stéréoscope sont priées de nons demander des vnes (paysa- B <
i 11 gea, scènes enfantines , études académiques, etc.) 10 pour 3 fr. 50; 25 poar 6 fr.; 50 poar 11 fr., 100 pr 20 fr. I i

Les vues qui ne plaisent pas sont toujours échangées
m contre d'autres

JH §w Si vons voulez passer l'hiver agréablement, commandez de snite on stéréoscope ""-^ff 11

|JTM^
Hf AVIS IMPOIiTANT BULLETIN OU COMMANDE
H; ¦ «nn .. i * • Envoyez-moi 1 stéréoscope avec 100 vues, fr. 24.— |Hl_es IOO Vues qui accompagnent le payable fr. 4.— par mois, dés réception , avec fa- i
mÊ\ Stéréoscope -_3_ "" PEUVENT ETRE cultô d'échanger les 100 vuen indéfiniment. (Au H]

ÉCHANGÉES INDÉFINIMENT *̂ ffl 
comptant 22 fr.)

le client n'a rien d'autre à payer que Adresse ¦ 

P le port et l'emballage. \m

B IBLIOTHÈ QUE
de la Chaux-de-Fonds

La Salle de lecture de la Bibliothèque sera ouverte ao public à partit
du mardi 13 septembre, tons les jours de la semaine, de IO h. du ma-
tin à midi et de 2 b, de l'après-midi à 4 b., sauf le lundi et le samedi.
En outre , le mercredi et le vendredi de S b. à 10 h. du soir. H-10800-C Iiô7<-)1

Enchères d'innaeiles, à Pesées
•»

Le Jendi 22 Septembre 181©, à S heures dn soir, ea
l'Etnde du notaire soussigné, le citoyen Amis-L-ouis \*UIL-
L.ËRMET fera vendre par voie d'enchères publiques et pour cause da
départ, les immeubles suivants :

1. Art. 1146. An Châtelard, bâtimen t et jardin 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 m.*
"-'-'-. 2. Article 43 IO, plan folio 7, No 135, An Châtelard , champ

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

3- Art. 1446, plan folio 7, N" 194. An Châtelard, champ de
1281 m 1. — Limites : Nord , 1251; Est, le Chemin des Carrels; Sud , 1339,
1340, 1342, 1434 ; Ouest, 1447.

La 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 conviendraien t particulièrement à des familles y travaillant.

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
li vpntG
16901 H-5S25-N A. "Vnlthîer, notaire, PESEUX.

I Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques, k la HALLE, Mer-
credi 21 Septembre 1010, dés 10 h.
du matin :

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

La vente se fera an comptant
Le Greffier de Paix,

17171 G. Henrioud. ;

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rural et fourrages
aus Endroits des Eplatures

¦„¦- ¦—~— --- ¦ 
~
- ''"'*a

Pour causé -dfe 'cessation de culture.M. Fritz Singgle, agriculteur , fera ven-dre aux enchères publiques, devant sondomicile, aux Endroits des Eplatures, leLundi 26 Septembre 1910, dés l«/iheure du soir :
-I jument primée, 10 vaches fraî-ches et portantes, 6 génisseH. nnàne avec son attelage, 7 chars,dont 5 à pont et 2 à échelles, 3 chars kbrecette sur ressorts, 1 tombereau àbascule, 1 char à purin avec 2 ton-neaux, 3 glisses, 1 dite à brecette, anetourneuse, nne pompe à purin uagros van, 3 hache-pallle. 1 char-rue, 1 piocheuse, 3 herses, dont uneà prairie , 1 manège pour 2 chevaux,4 harnais, dont nn « Balmer », i cric,des poules, t coq, 1 banc de menui-sier, clochettes et tous les outils et objets

en usage dans une bonne ferme.
Il sera en outre vendu 70 à 80 toises

d'excellent loin pour consommer
sur place.

Terme de paiement : 1er j anvier1911, moyennant cautions solvables.
La Chaux-de-Fonds, le 10 sept. 1910.

Le Greffier de Paix :
16744 Q. HENRIOUD .

fa!LE lait
La Société de Fruitière

de Savagnier
offre à vendre environ 350.000 litres
de lait par an, à partir du 1er janvier
1911.

Les amateurs peuvent prendre connais-sance des conditions de la vente auprès
du secrétaire-caissier, M. Virgile Gou-let, lequel recevra les offres par écrit ,
jusqu'au 30 septembre 1910. 16438-

GAVES
A louer, pour tout de suite ou époque â

convenir , rue de la Serre 92, deux grandes
caves avec entrée directe. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT , rua de la Paix 43.
H 10814 G 17070

Fabriques d'Horlogerie !
_SL-ttexLtio_L ! 

Horloger spécialiste cherche place pour
époque à convenir comme chef ou aide-
technicien. Connaissances approfondies
de toutes les parties de la montre ancre,
cylindre, Eosskopf , de l'ébauche à la ter-
minaison, par procédés mécaniques -, très
routine sur les machines à sertir les mou-
vements, coquerets. plaques, machines à
pivoter, à replanter , etc., petit outillage,
modèles ; connaissance spéciale de l'as-
sortiment Rosskopf par procédés moder-
nes interchangeables pour échappements
fixes. — Offres par écrit , sous chiffres Y.
Z. 17133, au bureau de I'IMPARTIAL.

17122

ALOUER
pour le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel de-Ville , 5, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierge
dans la maison. H-1Q594-C

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

A voiidr©
Joli tilbury, essieux Patent , beau petil

camion pour petit cheval , char à bran-
cards et Benne (avec flèche et limonière),
charrette à lait (â ressorts) , charrette à 9
roues (avec caisse farinée). t conviendrait
pour boulanger , glisse à flèche et à un
cheval. Prix très modique. — S'adresseï
à M. A. Fluckiger, maréchal, aux Cro-
settes.



SOCI ÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 31 Septembre

OT Gnon Si Biil
sur l'emplacement du

MARCHÉ au BÉTAIL
Ce Concours comprendra le jenne Bé-

tail bovin de la Kace tachetée rouge et
de la Race tachetée noire, appartenant k
des Agriculteu rs domiciliés dans le dis-
trict.

1. Elevas bovins mâles dé 4 à 6 mois ;
y. Elèves bovins femelles, divisés en 2

Catégor ies :
Première Caeégorie, de 6 à 12 mois,
Deuxième Catégorie, de 12 à 18 mois,

sans dents de remplacement et nés dana
le district .

Pour faciliter les inscriptions, les Ex-
posants devront se munir de leur Cart*
de Sociétaire. ,

LE COMITE.

Yenta dej aureaux
—«*"B»_»T-_8é_1. Aux conditions ha-

m i« ŝiej "̂ l«£ffl  ̂ bituelles , la Société
Jl", tt v> j  jBlpBsjs li'ag-ricnltnre da
ffi /fi>-d S3pr  ̂ District de la
f/\L jy% Cliaux-de- Fends
si i* _ K _ ^era ven^re'aux en"3rîl »C.U Aii chères publiques, le
Vendredi 33 Septembre 1910, à 11 h.
du matin, devant l'Hôtel de l'Ours

2 jeunes taureaux
Le Greffier de Paix :

17205 G. HENRIOU D.

Brasserie du Blobe
45. rue de la Serre 45. 13495-58

CE SOIR LUNDI , à 81/» heures,
G-rsuid Concert
offert par l'excellente Troupe française

BRUNEL
DE RETOUR et arrivant avec un beau
programme de productions nouvelles, à

succès, avec
Mme VALENTINE de R., excellente

Chanteuse légère , pour la première fois
à la Chaux-de-Fonds 1

ART — CONVENANCE — GAITE

g-g-f" ENTRÉE LIBRE"^aa
Se recommande. Edmond UOUEICT

Hôt@l de §a @ai*e
Tous les LUNDIS soir

dès 7'/j heures 17032

TBÏÏllîC. '̂ iAu £»**¦
Se recommande, A. BINGGELI.

Brasserie de Ba Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/i heures 7295

à, la x__oc3.e> die Caen
Se recommande, Vve G. Laubsoher,

W«H —^~ ¦———¦

Le Magasin des
Cycles PEUGEOT
37, D. JeauRicbard 37

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

Ue-vo iSJ iviao

A vendre l'outillage complet d'un ate-
lier de décoration de boîtes argent : 1 ma- ;
cbine â graver double plateaux, 2 tours
automatiques à guillocher , 1 tour à guil-
locher avec exi-.entrique at bague ovale , 1
machine pour faire les assortiments clou,
1 lapidaire, etc. — ri'a'lresser à M. Ernest
Scheurer-Bouruu in , a iJiiren s./A. (Berne).

17119

•cy&LjX . j . Ecole technique
*)fBÈ iïJBÎ8&%&Ê_w Automobiles
**̂  Zurich II !
Le plus ancien , le pias important et

le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables , de gens de n'importe quel
prolession. Enseignement théorique et
pratique, unique. - Prospectus et con-
ditions sans frais par Ed. WALKER ,
Glfirnischstr, 30/40.Zurich II.

%pi N I il —™———_————_—_-M«3
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^^{̂ SS La Sagne
au bétail et aux chevaux

LIé 26 septembre
H-9761-C 1Z2_Î«M_JJ——u.»_i—¦__—BTO!

_E______ i§r©_z_ do xrot__*© fc>Tzra_iisfs©"u.ir

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS

LUNDI 19, de 1 h. à 10 h. du soir: EXPOSITION. — Entrée : 20 centimes.
Café à midi. Chocolat, Thé. — Le soir ¦ 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 32 S

Bureau à 7'/s heures. — Bideau à 8 h.

W '3e®w*A*TW i
*A* XL XB

c_e Xt_:C>'X-__i:_-__ ,
Prise des places i Numérotées, 1 fr. i Non numérotées, SO cent. —

Billets en vente, dès 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 

Représentation d'adieux : Mardi 20 septembre, à 8 heures da soir 1

— S A R R A S A N I — =|
La Chaux-de-Fonds — Place du Gaz — Téléphone 380 H

Lundi 19 septembre, à 8 h. du soir 17251-L &j6

. SOIRÉE-SPORT DE GALA fg avec un programme particulièrement bien composé il
Mardi SO septembre, & S 1». du soir

Représentation d'adieux I
S et de remerciements m

jSH Frogram xne grandiose ©t _____;j^t__>___L__ |||

3Fl.est_i-u_r_t_i.-t

QranBe Brasserie juriste Robert
¦ *¦*¦ ^m- • —

Ce soir, LUNDI, dès 8 heures

GRAND 6©N6EKT
donné par les 17231!

Société dos Laits Siîtlïis
NEUCHATEL

Nous avons l'avantage d'informer le public de La Chaux-
de-Fonds que pour la suite , notre 17341

est en vente aux ..PHARMACIES RÉUNIES :
Pharmacie Centrale : Ch. Béguin.
Pharmacie Gagnebin : C. Matthey.
Pharmacie de la Poste : L. Parel.

I

cler-X-ières Nouveautés

Lampes électriques. 33 ££ Lampes colonne. 1
Ecrans pour bougies. — Franges en perles. ; !

1Crui to | Pair Fleuri 1
Une maison de la place en pleine acti-

vité , cherche un commanditaire avec ap-
i porc de

10,000 à 20,000 fr.
Bénéfices assurés, lionnes garanties. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres A.
II. 17342, au bureau de I'I MPARTIAL .

17242

EM ÉlllteS
pour les laitons et pour les aciers, 17231(M sertisseur
ayant grande pratique dans leur partie,
sont cherchés par la Fabrique Movado ,
rue du Paro 117. H-9900-G

Une Fabrique importante du Jura ber-
nois cherche

un Clief
capable d'installer et de diriger ensuite le

Argentage et Nickelage,
Dorage,

des Boîtes métal et des mouvements, ainsi
que l'oxydage de la Boîte acier. — Adres-
ser les offres , sous chiffres T. 3471 J., à
l'Agence Haasenstein et Vogler, St-Imier.

Un bon ouvrier , capable de diriger un
atelier or , est demandé de suite. Conduite
exigée. Travail assuré. Serait intéressé. -
S'adresser par éorit , sous chiffres B.W.R.
16897 , au bureau de I'IMPARTIAL. îeso?

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. -L16947

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

€r ra_2 __is@e-ase
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, fait, de pierres fines, Ue-
nan. 

On demande pour entrer de suite bonne

Fa-aa S ¦ •

Bon gage et occasion d'apprendre la
cuisine et la langue allemande. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Parc et Bernerhof, à
«i\le. 4751-S

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

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

rue du Commerce 130.

âgé d'environ 25 ans, connaissant la
comptabilité américaine et sachant dres-
ser un bilan, est demandé comme chef de
bureau dans une localité du Val-de-St-
Imier. Bons gages si la personne con-
vient. — Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — Adresser les offres
Case postale 483S, La Ghaux-de-Fonds.

17252

Désirez- ïous places &&
Désirez-Yous des employés ¦

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

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

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

Remontages
Ouvriers, consciencieux et réguliers au

travail, demandent à faire à domicile des
remontages petites pièces cylindre, bas-
cule ou a vue. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres J. C. 17U7, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17117

Roskopfs
Habile décotteur, visiteur - lanternier,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivoteur
Bon pivoteur entreprendrait des pivo-

tages petites pièces, a la maison ou a la
fabrique. -L16958

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

GENTIANE
Depuis le 20 août, le soussigné est

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

Se recommande,
Ch. NOBS-SANTSCHI,

16345 Hôlel VUE-DES-ALPES.

J'JKVIIÂHIo Par caisse c. remb. pom-
OAJIOUIU meB hâtives, aigres, gr.

moy., à fr. 2.10 le double ou les 20 li-
tres, port et emb. en sus. Ge dernier peu
coûteux peut être retourné franco et sera
remb. en t. poste. — François réti-
cruat, à Aile (J.-B.).

Souvenir Jes fêtes
Les Médailles frappées à l'occasion de

l'Inauguration du Monument de la Ré-
publique, continuent à être en vente jus-
qu'à lin septembre 1910, à la Direction
des finances, Hôtel communal, et chez
MM. Schweingruber, bijoutier , G.-Jules
Sandoz, bijoutier, Richard-Barbezat, bi-
joutier, Schœnbucher, bazar, Eramer, bi-
joutier, Fuog-Wsegeli , tabacs.

Médaille argent, fr. 10: Bronze, f r .  B.
H-9902-G 17246
ffiHMBM——M—^B^—wr_.

On vendra Mercredi, Ŝ'K •sur Ja PLACE du Ŝ&MW&VlUAUCliÊ . devant le |ESfeVW ^
Café de la Place , et à la fBJÂMBa£>7
Boucherie SCHMIDIGER.<_BjSfea

12, Itue de la Balance 12,

Jeune ifflOUTO U
dep.8Sc.àFr. X_XO

le demi kilo?.

Boudin frais mn
CHOUCROUTE

I_l SOCIETE DE CONSOM-
MATION fournira à ses
client», comme les années
précédentes , des pommes de
terre de première qualité.

S'inscrire dans les maga-
sins jusqu'au ler OCTOBRE
191Q. 17260" 

H. WITSGH I-BENBUEREL
Magasin de musique. Ifistruineuts

Rue du Nord, 39
lL>a Chaux-de-Fonds.

i 

Grand choix ~

Moitiés m
siicacc-'iiwtHl effim ĝ

G U I T A R E  ^IpP
le ^—iox-oeai-u., 30 o ___t.

A louer
et Cormondrèche

bel appartement de six chambres,
cuisine et toutes dépendances. Bains, bu-
anderie, confort moderne. Jardin. Vue
superbe. — S'adresser sous H. 5602
N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 1/219

n louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite ou
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, à 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, rue

Fritz Courvoisier 5. 10570

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

GORGIER
Jolie propriété, 4 pièces, grand ver-

ger attenant , à vendre. Prix 8000 fr.
Charmante situation. — S'adresser par
écrit sous chiffres C. C. 17132, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 

DOMAINES
A vendre un domaine pour la garde de

S0 pièces de bétail, plus un deuxième
pour la garde de 20 pièces. Beaux pâtu-
rages bien abrités. Ges domaines d'un
seul tenant sont situés aux Franches-
Montagnes, & 5 minutes d'une gare —
S'adresser par écrit, sous A. D. 17238,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 17238

Boulangerie
A remettre, pour époque à conve-

nir, ou au plus tard 31 octobre 1910,
la boulangerie rue de la Ronde 21
avec bonne et ancienne clientèle. Re-
prise suivant entente. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 30. 17223


