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¦Nous recevons l'article suivant :
Après s'être remuée comme l'on sait pour.

ses fêtes d'inauguration du monument dé la
Républiqu e, notre cité a repris son calme or-
dinaire. Heureusement cette fois-ci,, calme
n'est pas synonyme de repos; c'est le travail
régulier , ininterrompu, après lequel nous
avons soupiré si longtemps et gui nous est
enfin revenu.

Les crises industrielles, en se répétant, doi-
vent rendre notre population extrêmement
prudente et vigilante à l'avenir, soucieuse de
garder sa position commerciale et de né pas
la compromettre à la légère par des grèves
ou des mouvements irréfléchis. L'industrie
de la montre subit le sort de toutes les indus-
tries; la concurrence est énorme et les an-
ciens centres de production qui croyaient pou-
voir- s'attribuer une sorte de monopole ne sa
maintiennent _au premier rang qu'au prix de
grands efferts , d'un travail de plus en plus
opiniâtre et minutieux, et d'un outillage mis à
la hauteur des exigences modernes. Les horlo-
gers sont encore privilégiés entre tous, puis-
que leur gain est en général fort au-dessus du
salaire moyen dea ouvriers de fabrique, «t ils
seraient bien insensés de provoquer eux-mê-
mes l'ébranlement 'de leur situation.

La transformation imposée par les circons-
tances à notre industrie nationale, — notre
seule industrie, malheureusement — s'est don-
né, chose curieuse, une expression visible à
La Cha ux-de-Fonds. Auparavant les comptoirs
d'horlogerie .étaient disséminés partout et
l'aspect de notre ville ne décelait guère, aux
yeux de Ses visiteurs le genre d'occupation de
ses habitants. Or, en peu d'années, plusieurs
fabriques spacieuses et ajourées comme il
il convient, se sont 'élevées non loin de la gare
et de l'Hôtel des Postes, créant ainsi ce que
nous ne possédions pas encore, «un quartier;
de fabriques ».

C'est un signe des temps dont la portée
est infiniment plus grande qu'on ne croi t et
qui est de nature à provoquer des sentiments
mélancoliques autant que l'enthousiasme.
C'est la fin, la dernière fin de l'antique in-
dustrie neuchàteloise qui s'exerçait à domi-
cile ou dans des ateliers restreints. Qui n'au-
rait le cœur serré en constatant qu'il est passé
définitivement, ce beau temps où chaque mé-
nage avait son établi avec (autant de places
que la famille comptait de membres, et où la
père formait lui-même ses fils au travail et
dirigeait leur apprentissage ?

Adieu ces mœurs patriarcales; la fabrique
en aura bientôt effacé jusqu'au souvenir !

L'existence de ce nouveau quartier crée
des besoins nouveaux. Comme il grouille d'ou-
vriers et d'ouvrières aux heures d'entrée et
de sortie , on demande qu 'il soit desservi par
le tramway. Personne ne conteste la légitimité
de cette réclamation ; beaucoup voudraient
qu'il soit fait droit avant l'hiver. Est-ce pos-
sible ? Un Ihomme compétent seul pourrait le
dire; mais il semble bien que l'entreprise n lut
point à redouter des difficultés techniques.

A ce propos d'où vient que la question,
des trams se pose d'une manière si différenta
à La Chaux-de-Fonds qu'au chef-lieu ? A Neu-
chatel tout semble graviter autour dea tram-
ways; ils sont en perpétuelle transformation;
on'ne finit pas de les prolonger, de doubler
les voies et de boucler le tout par un tour de
ville. La Compagnie de Neuchatel, sans doute,
a du superfl u , et elle l'utilise en amelii rant,
«en étendant son réseau.

Pourquoi nos trams, desservant 'une popula-
tion plus considérable que celle de tout ie vi-
gnoble réuni , demeurent-ils ainsi ratatinés
et anémiques ? On préten d toujours que notre
Société ne fait pas ses affaires. Le problème
est plus fa cile à poser qu'à résoudre. Cela
tiendrait -il " au genre de vie de notre p pula-
tion, en grande partie astreinte à un travail
qui ne lui laisse guère le loisir d'être sur
'la rue que pour aller à l'atelier et en| reve-
nir ? Ou serait-ce que nos trams manquent

d'air, fendis qUe ceux de Neuchatel vont le
prendre dans toutes les directions et à da
grandes distances ? Beaucoup de gens esti-
ment que si l'on profitait de la magnifique
avenue ouverte jusqu'au temple des Epiatures
pour étendre notre réseau électrique, l'opé-
ration aurait d'heureuses et lucratives consé-
quences pour la Compagnie. Ce serait peut-
être pour elle le moment d'abandonner la
taxe uniforme de 10 centimes et de faire
payer les voyageurs proportionnellement à
la longueur de leur course, ainsi que cela se
pratique partout ailleurs. La situation finan-
cière de la Société en pourrait être modifiée
du tout au tout et pour le profit des action-
naires et pour le soulagement de la nom-
breuse population ouvrière qui se rend plu-
sieurs fois par jour au «quartier des fa-
briques ».

Un abonné.
Le développement

de la Chaux-de-Fonds
Vieille ville, jeune armée
La grand'place pavée, où les chars roulent!

avec bruit, les vieux toits inégaux, les auber-
ges, les boutiques paisibles, tout cela évoque
le temps lointain où chaque cité avait sa vie
propre, où chaque maison avait sa silhouette
et chaque bourgeois son caractère, 'écrit-on'
d'Aarberg à la « Feuille d'Avis de Neucha-
tel ». Et l'existence y était si calme, si ordon-
née, avec une foire de temps à autre. Peut-
être que nos milices ont évolué sur cette!
place, à l'époque où le service militaire
était une partie de campagne, où régnaient le
vin blanc et la cordialité. Les officiers avaient
un 'ton paternel et l'on n'oubliait gag de pren-
dre les dix heures.

Mardi dernier, le bataillon 19 à pris ses
quartiers dans le vieux bourg. Les pas de la
jjeune armée ont fait trembler le pont de bois.
La diane avait sonné vers 3 heures du matin
à Colombier, longtemps avant le jour. Le
train nous avait transportés jusqu'à Anet, et
de là, à .travers le Seeland, à travers lea vil-
lages aux larges toits qui recouvrent des
galeries, sous le ciel bas, nous avons marché
jusqu'à Aarberg. Il n'est certes pas question
encore de prendre du repos ni d'aller visiter
les vingt-cinq pintes qui s'alignent sur la rue.
Les heures sont comptées, le cours a été pré-
paré dès longtemps en haut lieu, et l'on a
prévu dès l'arrivée un effort pénible. Après
les exercices de l'après-midi, deux compa-
gnies s'en vont sous la pluie exécuter un ser-
vice de nuit. Elles ne doivent rentrer que le
lendemain à sept heures du matin. Et dans
l'obscurité, ce sont des services de patrouille,
des rapports expédiés, l'état-major de régi-
ment qui émerge de l'ombre tout à coup, sur
la place d'un petit village endormi. Les hom-
mes grelottent dans un chemin creux ou cher-
chent à s'endormir sur le sol d'une écurie. Ils
prennen t la soupe à minuit et trouvent le
temps long dans les champs détrempés. C'est
qu'il est dur de supporter ainsi, sans entraî-
nement, presque deux nuits blanches. Je poids
du sac et la sévérité d'un service d'avant-
poste.

Au reste, depuis l'organisation du service
annuel, il est certain que la troupe a plus de
résistance et plus d'habitude, plus de "disci-
pline aussi. On a l'impression aussi que les
officiers ne sont pas seulement dans 1 armée
un élément de parade et les porteurs d'une
autorité incontestée, mais surtout des hommes
responsables, auxquels incombe un important
travail de réflexion et d'organisation. Dans
les mouvements qu'exécute le bataillon, riaû
n'est laissé au hasard, ni à la fantaisie de
ceux qui commandent La troupe s'en rend
compte, et l'on peut dire que beaucoup _ de
soldats s'intéressent aux manœuvres. Les ins-
tructeurs ont pris ces derniers temps une
place plus grande dans notre armée; leur ha-
bitude du métier leur donne une particulière
indépendance dans le commandement. Leur
collaboration plus étendue avec les autres
officiers mène donc à des résultats intéres-
sants. Le major Duvoisin, du bataillon 19, est
Un instructeur. Il impose à ses soldats par la
sûreté et la précision de ses ordres. Quand il
leur parle, sur le champ de manœuvre, il
trouve le moyen d _nir le ton sévère et I*
mot qui fait rire, le mot drôle qui est un lien
entre celui qui commande et ceux qui obéis-
sent. Aussi le bataillon est-il fier de son
major.

La discipline actuelle, se combinant avec
les influences anti-alcooliques qui travaillent
un peu partout, a certainement diminué les
cas d'ivresse dans notre bataillon. Cela ne
signifie pas que les pintes soient vides, ni que
les fantassins neuchâtelois aient condamné
l'absinthe à mort avant l'échéance; mais il yi
a, semble-t-il, un léger progrès dans ce do-
maine. N'a-t-on pas vu l'autre jour des trom-
pettes du 19 qui buvaient de la limonade!
.C'est là peut-être un signe des temps.

Lundi matin, nous aurons quitté Aarberg
pour commencer les manœuvres proprement
dites, de régiment et de brigade, bans douta,
le .19 regrettera les vastes cantonnements où
la paille est étendue en litière épaisse, dans
des granges spacieuses et dans des salles de
bal. Il regrettera l'aimable population de la
vieille cité, qui lance des feux d'artifice pen-
dant le concert de notre fanfare, et les bouti-
ques d'où l'on tire le soir de longues tables1 et
des sièges, afin de permettre aux militaires
de faire le.ur correspondance.

Et la quatrième compagnie se rappellera
l'appel principal du soir, sur la grand'place :
les capotes sont brossées, il n'y reste plus un
brin de paille; les souliers sont cirés; ou lit
l'ordre du jour du lendemain; la tour de l'é-
glise et les "toits bruns se détachent sur un
ciel voilé et délicat; les «schild » pendent
aux portes des. auberges. « Rompez vos
rangs !» Et la jeune armée se disperse dans
la vieille ville !

î_a ville ciii. téléptacme
C'est de New-York qu'il s'agit. L'emploi du

[téléph one, grâce à une organisation judi-
cieuse, y a pris un développement dont, en
Suisse, nous ne pouvons malheureusement
nous faire aucune idée. Voici quelques rensei-
gnements suggestifs à cet égard. Il y a
itrente ans, l'annuaire des abonnés au télé-
phone de la ville de New-York ne comptait
que 252 noms; aujourd'hui le même an-
nuaire se compose de 800 pages à impression
compacte. Voilà 'trente ans, la même ville
ne possédait qu'un seul bureau central; elle"
en a aujourd'hui 85 dans lesquels travail-
lent 5000 dames téléphonistes. Un seul im-
meuble le «Hudson Terminal Building», com-
porte plus d'abonnés que la Grèce et la Bul-
garie ensemble. L'immense réseau télépho-
nique de New-York ne connaît pas le silence;
C'est entre 3 et 4 heures du matin qu'il est le
moins bruyant; à ce moment, il n'est demandé
que 10 communications par minute. Entre 5 et
6 heures du matin, déjà 2000 New-Yorkais
utilisent }e téléphone. Une demi-heure plus
tard, le nombre des correspondances se
trouve doublé. Entre 7 et 8 heures du matin,
25,000 individus troublent le premier déjeu-
ner de i25,000 autres personnes. A 8 h. 30 du
matin, le chiffre des appels passe à 50,000;
entre 10 et 11 heures du matin, les demandes
de communication passent au chiffre de 150
mille. C'est entre 11 heures et midi que les
correspondances téléphoniques atteignent leur
maximum d'intensité; elles sont alors au nom-
bre de 188,000.

¦ La réunion cantonale des moniteurs et frioni-
trices neuchâtelois a -eu lieu lundi à |La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Henri
DuBcis, pasteur à N -Ucj iâtel et président da
comité central. (
¦ Les moniteurs et monitrices, accourus de
toutes les paroisses de notre canton, 'ont beau-
coup joui de pette belle journée d'automne à
la montagne et de l'accueil cordial qui leur a
été fait pan les Eglises de la grande «té.
montagnarde. ;
, Le matin, dans le temple de l'Abeille, joli-
ment décoré pour la circonstance, le (nombreux
auditoire a entendu un discours (émouvant de
pensée ot d'une pureté de forme parfaite,
de M. Borel-Girard, pasteur à La Chaux-de-
Fonds, sur cette parole de Jésus-^JKrist : «Lais-
sez venir à tmoi les 'petits enfants et ne les en
empêchez point, car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.» Cette allo-
cution remarquable a produit ftne profonde
impression sur l'assemblée. {

M. Paul Bor el-Etienne, pasteuc à (Lai PhaUx:-
de-Fonds, a donné ensuite uu ^apport itrès
documenté sur «L'enseignement moral à l'é-
cole dlu dimanche», rapport qui ia donna
lieu à une intéressante discussion.

'Après avoir réglé quelques questions (l'ordre
administratif, l'assemblée s'est séparée sur f a x
cantique et une prière de M. Ernegt Schinz,
pasteur à Couvet. ¦ i |

L'assemblée idfa l'après-midi a eu lieu _&
Temple indépendant), également décoré de
fleurs avec beaucoup, de goût par; quelques
monitrices dévouées. .

Après une prière de M. Eugène Bourquin,
pasteur à Rochefort, M. Béguin, pasteur aux
Planchettes, lit le chapitre XXIV du livre des
Actes et donne sur cet événement de la vie de
l'apôtre Paul une intéressante leçon d'école
du dimanche. ' , ¦

(Cette _ leçon-modèle a. rété piarticuliér&men.H
instructive .pour les moniteurs. i i >

Le comité cantonal vaudois, empêché d'en-
yoyei! un délégué — une assemblée semblable.

ayant lieu le jmême jour - à Payerne — enraie
des vœux et ses salutations par lettre.

M. Léon Cart, professeur à l'Université, li
fait ensuite une de' ces causeries dont il a le
secret, et il a .raconté d'une façon vivante
ses impressions de voyage en Palestine et tout
spécialement en Samarie.

La séance s'est terminée par une Causerie
missionnaire de M. Emjle Boiteux, mission-
naire au Zamibèze, qui a ouvert dans l'esprit
des moniteurs et monitrices de nouveaux hori-
zons sur cette œuvre des pionniers de l'Evan-
gile en Afrique. , ;
. De beaux moirSëauX de. pausique ont embelli
Ces intéressantes séances qui laissent à tous
ceux qui ont pfui y participer jun réconfortant
souvenir et qui ont été puivis, à la cure indé-
pendante, d'une aimable et généreuse collation
offertes par les moniteurs et monitrices des
Eglises Ûie La. Dhaux-de-Fonds. j ¦" ¦

Ajoutons, pour être à peu cr éa complet dans
Ce trop bref résumé, qu'une jolie brochure a
été gracieusement remise à chacun des parti-
cipants à ces (assemblées; c'est la brochure de
M. Borel-Girard1, pasteur, à LaiChaux-de-Fonàte,
intitulée :« Coup d'œil sur l'origine et le dé-
veloppement des Ecoles du Dimanche du .çaft-
ton de Neuchatel ».

Les moniteurs gasuolsâtalols
des Ecoles du dimanche

f  propos ou cirque Sarrasaid
Ceux qui ne sont pas contents

; Samedi, \$ 17 septembre, le Vallon s'est
porté en masse vers La Chaux-de-Fonds, où
le cirque Sarrasani donnait une représentation*
de gala, écrit la « Jura bernois », notre con«
frère de St-Imier. \

Les p. F. f. avaient bien voulu organiser;
pour la circonstance un train spécial de re-
tour, avec arrivée à Sonceboz à minuit 40.
Ils n'avaient rien prévu pour l'aller. Le train
montant de 6 h. 20, départ de St-Imier, man-
quait de wagons. Les voyageurs s'écrasaient
dans les couloirs et sur les plateformes. Pas
de -double traction. L'unique locomotive p'es-
soufle comme un monstre phtisique. A Son-
vilier, grâce à la cohue, un accident se produit;
deux dames sont jetées à bas de la voiture;
l'une d'elles est assez mal en point. D'où
premier retard, que la lenteur du train ne
fait qu'accentuer ensuite. Par contre-coup l'ex-
press qui suivait n'arrivait à La Chaux-de-
Fonds qu'à 7 b. 55 au lieu de 7 h. 27. La
représentation du cirque était annoncée pour
8. ieures, sur la place (de l'Usine à gaz,
à plus d'un kilomètre de la gare. On voit
d'ici le tableau. Quand les Vallonniers se pré-
sentent à la caisse, on leur répond qu'il n'y h,
plus de places, qu'il fallai t se présenter plus,
vite. . f ,

Mais parlons aussi du cirque. A. l'entrée il y
eut pendant l'espace de 20 à 30 minutes une
Cohue indescriptible. Des femmes et des en-
fants ont été presque écrasés. ïï se trouvait
à cette entrée une kyrielle d'exotiques chargés
du contrôle des billets, mais ne sachant paa
un mot de français. Ils .étaient si nombreux
obstruaient le passage au lieu de le faciliter.
Un bon point pourtant pour l'un d'eux qui,
placé plus haut que le public, tirait de la
feule des enfants et même des femmes pour lea
sauver comme s'ils se noyaient dans un élé-
ment liquide Moi même après avoir été pressé
et serré pendant longtemps dans cette bous-
culade, _ je fus comme porté ou projeté sous
le portique, où je restai pour, attendre ma
famille et mes amis _ '

Là, j 'ai assisté à un défilé fle gens outrés
Centre la direction du cirque. Des femmes
têtes nues ou décoiffées étaien t Isur le point de
s'évanouir, d'autres nie pouvaient reprendre
leurs souffle, des enfants calaient et pleuraient.
Les uns avaient perdu leurs manteaux, leurs
châles ou leurs chapeaux. Pendant que je
protestais auprès du seul employé parlant
nu peu lo français, je fut apostrophé par Une
dame ayant du reste gand &dr et qui me disait :

« Monsieur C'est une honte pour votre éta-
blissement d'arranger! les gens de cette pia-
nière ». ; f

Ella était tellement exaspérée q_ o Bon
ïnari qui l'accompagnait, eut toutes les pei-
nes pour lui faire comprendre que je n'étais
pas un artiste quelconque, mais pue victime de
cette belle organisation. , ', iBref l'employé en question déclara pour
sa défense que le cirque ne s'occupait que de
la police intérieure, celle de l'extérieur ne
le regardant pas. Un citoyen qui n'acceptait
pas une pareille excuse et qui était furieux,
fut bousculé et appréhendé par iine bande
d'employés en uniforme. Repris moi-même dans
un remous de cette fou. e qui criait, pleurait eli
gesticulait j a  ne sais <ee qu'il advint de lui..

_ En résumé, si l'oidonnance de la représenta-tion était remarquable, l'organisation du foon-.trôlo d'entrée était j absolumei^ déplorablel

— JEUDI 22 SEPTEMBRE 1910 —
Orchestre La Brise. — Eépétition à 8 heures et

demie au local.
Damen-Cho. . — Gesangstunde, Donnerstag AbendB
. 8l/s Uhr , im Collège industriel.
Wiânnerûhor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag
. 9 Uhr  (Hôtel du Soleil).

L'Aboi Ile. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/« h. (Grande Halle).
{joc iélô suissa des Commerçants. — Groupe litté-

raire , :'• _ i/ a heures , au local.
Espéranto. — Réunion à 8'j i h. du soir (Salle de la
' justice de paix).
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FÉLIX DUQUESNEL

—' Notf, votas Se savez plas, car vous ne
vous doutez pas qu'il est écorné au point
qu'il n'en reste plus qu'une mince lamelle
que je voudrais bien vous sauver du désas-
tre, pour que vous ne tombiez pas dans la
misère ; avec les hypothèques de vos pro-
priétés, qui dépassent de beaucoup leur esti-
mation Réelle et toutes vos menues dettes
éteintes, il vous reste pour tout potage une
centaine ; de mille francs, à peu près...

i— De rente...
— !Non, non, dé capital, et encore il fau-

dra lea défendre et vous devez enrayer tout
de suite pi vous ne voulez gas qu'ils dispa-
raissent comme le teste...

— Je savais bien, Cloque, dit le marquis
avec un fin sourire, que vous ne m'annonciez
jamais que des choses désagréables ; j'au-
rais mieux fait de ne pas vous recevoir, voilà
Btai matinée gâtée et il fait un si joli soleil.

— Je ne comprends pas, — riposta M.
Cloque, suffoqué, — comment monsieur le
marquis trouve encore la force de plaisan-
ter dans ma situation aussi .critique...

— Eh ! serais-je davantage avancé, si je
ffie lamentais ? Non, n'est-ce pas ? Alors, il
vaut mieux prendre les coups de la destinée
5.vec le sourire sur les lèvres.

— La faute n'en est pas à la destinée!,
qUi a trop bon dos. LîS coups que vous rece-
vez, monsieur le marquis, c'est vous-même
qui les avez frapp/is, Çé.nonça sentencieuse-
ment M. Cloque.

Le marquis s'était levé et avait repris sa.
gj.av.açhe, .dont il ge battait légèrement la

botte en Exant par la fenêtre les cimes des
arbres des Champs-Elysées.

— Et qu'est-ce que vous comptez faire,
oSerai-je vous le demander, monsieur le marr
guis ?

— Attendez, sapristi, Cloque, comme vous
êtes pressé ! Laissez-moi le temps de la ré-
flexion ; vous repasserez dans une huitaine,
je vous le dirai...

— Je suis à vos ordres, monsieur le mar-
quis, — affirma respectueusement l'homme
•d'affaires, qui s'était levé à son tour. —
Pourtant, me permettez-vous de risquer une
ou deux hypothèses pour sortir monsieur le
marquis du bourbier où ses jambes sont Si
malheureusement prises ?...

— Risquez, mon ami, risquez...
'¦ — Vous rfêtes pas un homme à' vivre chi-
chement, monsieur le marquis ; il vous faut le
grand luxe et un train de vie à tout casser;
ces cent mille francs ne seraient donc, à tout
prendre, qu'une poire pour la soif ; pourquoi
n'essayeriez-vous pas un de ces mariages amé-
ricains ou autres, où les millions de dot tom-
bent dru comme la grêle ? Vous êtes tout à
fait le type qui convient de l'autre côté de
l'Océan, et votre nom vous ferait trouver la
riche héritière...

— Cloque, mon e.mi, répondit froidement
le marquis, je vous ai laissé risquer des
hypothèques, mais il ne faudrait pas, sous ce
prétexte, dépasser les bornes de ce qu'il m'est
permis d'entendre de vous. Vous devez me
connaître ou, si vous ne me connaissez pas,
vous l'apprendrez : je ne suis pas un homme
à maquignonner mon nom, et à prendre pour
beau-père le roi du lard fumé ou autres vic-
tuailles, parce que je suis à la côte. Le jour
où je serai acculé au fond de l'impasse, je
n'irai pas vous chercher pour savoir ce que
j'ai à faire pour en sortir...

M. Cloque s'inclina et reprit :
— Je m'étais permis d'indiquer à monsieur

le marquis une solution; elle ne lui convient
pas, c'est fort bien; à tout hasard, je vais
vou_! en proposer une autr e. Il existe da
grandes sociétés financières qui sont heureu-

ses de compter, parmi les membres de leurs
conseils d'administration, des noms qui font
bien lorsqu'on publie les comptes rendus;
vous ne serez peut-être même pas îorcé d'as-
sister aux séances...

— Allons, Cloque, nous ne nous compren-
drons jamais; je trouve fort bon que la no-
blesse s'occupe d'industrie lorsqu'elle y prend
une part active, lorsqu'elle y donne de son
temps, de son travail, de son intelligence,
mais l'achat d'un nom pour une affiche,
l'attrape-gogos, le « tapage à l'actionnaire»,
ça, non, jamais, un Puylaurens n'a jamais fait
ça et ne le fera jamais...

— Alors, oserai-je demander à monsieur le
marquis ce qu'il compte faire ? réitéra M. Clôt-
que, avec obstination.

—i Dans huit jours, je vous l'ai dit; reve-
nez dans hui t jours.

Et, prenant l'homme d'affaires par les épau-
les, il le poussa doucement vers la porta

Et, tandis que celui-ci s'éloignait en hochant
la tête par un mouvement qui en disait long,
ie marquis u_ ruyiaurens montai _ a cnevai
et descendait l'avenue du Bois au petit trot.:

Cet exercice facilita le jeu de sa pensée!
et il examina la situation d'un œil plus clair
qu'en face de Cloque dont les mines apitoyées
l'horripilaient.

Ainsi, il était ruiné; la chose, en elle-mê-
me, ne l'étonnait pas et il avait bien prévu
qu'elle arriverait un jour ou l'autre, mais il
ne l'attendait pas si tôt, et c'est cette échéan-
ce avancée qui contrariait tous les projets
qu'il avait préparés pour cette 'éventualité.

Puylaurens étai t seul au monde, à l'ex-
ception de quelques cousins éloignés; il avait
été élevé fort sévèrement dans un château de
la Creuze par son père, et c'est là qu'il avait
connu Chazeau tout enfant et qu'ils avaient
joué ensemble, bien que le jeune Chazeau
fût son aîné d'au moins une dizaine d'années.

Le marquis de Puylaurens, son père, lors-
que advint la guerre de 1870, avait pris les
armes spontanément , bien qu'il eût dépassé
l'âge, et avait é.tô tué à l'armée de la
Loire.

Cette mort avait vivement frappé son fils»
qui n'avait alors qu'une douzaine d'années»
et il avait manifesté le désir d'être officier ;
il avait passé par Saint-Cyr et, promu sous-
lieutenant, s'était trouvé affecté au régiment
où servait déjà son ancien camarade Chazeau
qui, lui, possédait les deux galons.

C'était l'époque où toute la France vivait
dans l'espoir de la revanche ; la blessure était
encore fraîche, et chacun ne songeait qu'à
reprendre des forces pour la venger ; la dé-
faite pesait comme une humiliation sur ces
jeunes générations qui bouillaient de s'illus-
Jrerf à leur tour.

Cette même ardeur patriotique animait les
deux jeunes gens et le sous-lieutenant de!
Puylaurens n'aspirait qu'au nynaent où la pou-i
dre pourrait parler.

C'était là son rêve le plus cher ; il avait be-
soin d'action, il supportait mal la vie de ca-
serne, l'engourdissement de la province, la mo-
notonie des exercices; son caractère indé-
pendant ge ployait à la discipline, mais U efi
souffrait

Chazealï et Puylaurens avaient vécu là côte
à côte des années d'une affection fraternelle ;
cependant, le temps passait, l'idée de revan-
che était moins cuisante, elle s'estompait dans
un lointain vague.

Puylaurens, écœuré, donna sa démission,
ien se disant qu'A saurait bien se rengager lors-
que l'occasion se présenterait, mais qu'il était
inutile pour cela de subir des années d'em-
prisonnement et d'attente énervante.

Chazean le Suivit de près ; d'abord, la vie
de garnison lui paraissait insupportable sans
cet ami da toutes les heures, et puis il dési-
rait faire prospérer le domaine de Chazeau
qui tombait en friche, faute d'une surveillance
active et qui composait à peu près tout son
revenu. ï .

Le soldat s'était transformé en gentletnan-
farmer et vivait continué là ane vie saine,
régulière et active, s'était ïpariô et avait
présidé à l'éducatiofl de gon Yvonne, qu'il
adorait

{'A suivre.) .

£a maîtresse de piano

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÊTli ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs îles Chanire.., le 81 Sept. 1910.

, . , Eu. A._ !t-_ .i
Non» «ommes, sauf variation» lm- mim j ^portantes, °/° j

IChftqne Paris et pnrilor oonrt 3 100.17 .,
8u jours; acceptations Iran- ÎJ_ .<0
2 mois caW, minimum 3 100._
3 mois fi. 3000 . . .  3 100 30

, , \ Court _ ï?'ïï _.londldJ '30 jours ) accep tions an- 3 *>•*{•
I i  mois g laï a - s , mini- 3 25 Sa'/,
.3 mois i mnm liv. 100 3 -- »'/.
/ Chèque Berlin , Francfor U/M

... \ et pap ier court . . .  * ÎS "','»
illemag. 30 ionrsi acceptations aile- '_ °' .'_

... f i  mois mande» , mini- * 1̂ 3 67'/,
[3 mois ( mum M. 3000 . 4 123 68 .,

i 

Chèque Gênes, Milan , Turin
et pap ier court . . . .  6 99.55

30 jours I . 99 SÔ
ï mois 4 chiffrra . . .  6 99 70
3 mois \ 5 99 83

/ Chèque Bruxelles , Anvers 99.7*
X Traites non ace ,bill.,mand.

Belgique < 3 et 4 chif fres * 99.7»
/ 2 à 3 mois , traites aec, min.
\ fr. 50'!0 3'/, 99 80
/ Chèque et conrt . . . . a -i- .SO

Am . 'crd. \Traites non ace, bill.,
R HII ANI mand., 3 el 4 cliif fres . *«;,«».»
RUUBIU . l i a i  mois, traites aoc,

[ min. Fi. ÎO0O . . . .  * 209 SO
». i Chèqne et court . . . .  * 103.477,
tienne I Petits effet» longs . . . .  4 IP5 17'/,

1 2 à 3 mois , ¦_ cinl'res . . 4 10â ?o
_ v . .Chè ques 5.19
ReW I0Nt Pap ier bancable (premières
CïlIv .D ' e' secondes «¦/, 5-18V,
oUl . i-t. Jusqu 'à 3 mois 3'/,
Billets de banque français . . . . 100.15
¦ ¦ allemands . . .  123.65
» • russes . . . .  2.67
¦ » autrichiens . . . 105 10
* » anglais . . . .  S5.24
• » italiens . . . .  99.40
» > américains . . .  5 18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.66

9

ï_ a Pitre 011 Company demande des
DEPOSITÀIHES pour la vente du Pé-
trole d'Amérique, Ire qualité . Instal-
lations gratuites. — S'adresser à M. H.
Grandjean. rue Léonold l_nl>ert 76. 16484

Montres égrenées

è 

illontrei. garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DItOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Magasin L Rota-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
et étroites. — Cadeau aux fiancés! 18878

FOURR EAUX
Pour cause d'installation da chauffage

central , à vendre 3 fourneaux inextingui-
bles, de grandeurs différentes. — S'adres-
ser & M. Georges Courvoisier, Galvano-
plaste, rue Jaquet Droz 48. 17010
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Office des poursuites et des faillites du district de Conrl.li ry

.F@!_te d'Immeubles
— . « mm *

Lundi 26 Septemhne 1910, à 2* , heures après midi , au IlnITet de la gare
de la Perrière, il sera procédé à la seconde enchère publi que des immeubles ci-
après décrits qui sont expropriés contre Armand liesse, instituteur, au dit lieu,
savoir :

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

Le préposé aux poursuites :
H-8413-J H. ULAi.C.

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ __- __» ¦————^——

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

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

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

10394 Se recommandent. FONT-UVA & TÏHÊH.-UIU.

Kûll ï ïûïï . l lo HOTEL du FAUCON
¦ Il I I i l  V I I I f i  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
1 II il I II I I jt y g sine et caves. — Piano pneumatique. — Autogarage.

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

Hlaga§in de Vannerie
Rut de 11 Serre 14 J, BOZONNÂT La CIiaiii-rt.-Fsnds

Grand assortiment de Corbeilles de voyage, Meubles de jardin, Valises
japonaises, etc. 4944

Réparations en tous genres

Etude de Me Paul Jaeot , notaire, à Sonvilier

Vente <3S\JLXI. clc>:__tL£t:L:ra.©
Lundi IO octobre prochain , dès 5 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-

Blanc, à Itenan, MM. itosselet, au dit lieu, exposeront en vente publique et vo-
lontaire le domaine qu'ils possèdent aux Convers, commune de Renan. Il se com.
pose de : 16737

I. Une maison d'habitation rurale, avec dépendances, en nature de jardin
et prés d'une contenance de 9 h. 5 ares, 38 cent

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

à M. Alcide Itosselet. à lienan. H.-3403-J
Sonvilier, le 9 septembre 1910.

Par commission :
Paul Jacot. notaire.

¥r>i—i-r rTini_r__-TT- ..iri_ -ïïï__T_rn_____ . nii il—______—__¦ i— '———¦ ¦______-___-_ -_ - _ ._ "mil a—_—____i ii HT r

Enrhprp̂  dlmmpiiti!ps à PPSPDï
<* *

L,e Jeudi 22 Septembre 1910, à 8 heures dn soin-, en
l 'E tude  du notaire soussigné, le citoyen A mis-Louis \'l.ll _-
LEliMET fera vendre par voie d'enchères publiques et pour cause de
départ , les immeubles suivants :

1. Art. 4146. An Cliâtelard, bâtiment et jardin de 437 m 2.—
Limites : Nord , 520 ; Est. 1145 ; Sud , 1083 ; Ouest, 1147.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 7, No 87, au Ghâtelard , logement 74 m*
» » » » 88, » jardin 363 m*

S. Article 134», plan folio 7, No 133, An Châtelard, champ
de 237 m*. — Limites : Nord , 12ol ; Est, le chemin des Garrets ; Sud , 1339,
1340, 1342, 143. ; Ouest , 1447.

3. Art. 1446, p lan folio 7, N° 194. An Châtelard, champ de
1281 m'. — Limites : Nord , 1251; Est, le Chemin des Garrets; Sud , 1339,
1340, 1342, 1434 ; Ouest , 1447.

La maison comprend 4 chambres , cuisine et dé pendances ; 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 Fabri ques de Serrières, ces im-
meubles conviendraient particulièrement à des familles y travai l lant .

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire chargé de
la vente .

H 5."2_ -N A. Vnlthîer, notaire, PESEUX.

deraiè 'es Nouveautés

i Lampes électriques.  ̂ U Lampes colonne. 1
Ecrans pour bougies. — Franges en perles.

[M BfflF i ._._¦ Fleuri]
-TBIAVIGIMC
Sage - Femme

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

Cn _̂n_€_ 'we
rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738

Désirez-Yous places 9
Désirez-vous des employés ¦

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

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

B rnr_r ____E_____E_____B_______QMyiJ_________8-___--__l

INSTITUT „ SâRmm¦"
' __£¦._. ATcDaïaure (SUISSE/.

Prep. rapide et approfondie au Polytech
nicum. aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Cours de vacances,
.Répétitions, Cours de langues. Ue 7010
14695 Dr AI. Karone, prof.

GRAVEURS
A vendre l'outillage complet d'un ate.

lier de décoration de boîtes argent : 1 ma-
chine à graver double plateaux, 2 tours
automatiques à guillocher, 1 tour à guil-
locher avec excentrique et bague ovale. 1
machine pour faire les assortiments clou,
1 lapidaire, etc.— S'adresser à M. Ernest
Scheurer-Boarquin. à lifiren s./A . (Berne).



Lis Bines en aéroalane
La gaffe du gouvernement valaisan et

les commentaires désobligeants
qu 'elle nous vaut dans la

presse étrangère.
N .'us avons signalé qtte le Conseil d'Etat dii

Valais — et non le Conseil fédéral — a in-
terdit le départ des aéroplanes qui devaient
accomplir la 'traversée des Alpes avant diman-
che à "midi. Cette mesure soulève da vives pro-
testations et des commentaires peu flatteurs
dans la presse internati onale. Le « Temps »,
qui n'a cependant jamais manifesté que de la
sympathie pour notre pays, se.montre très sé-
vère. Nous, laissons la gacole à son corres-
pondant :

: Le pa;rs qui le premier avait interdit au-
trefois la circulation des automobiles dans
quelques-ans de ses cantons et qui la défend
encore aujourd'hui sur certaines de ses rou-
tes, devait se signaler à nouveau par une in-
terdiction à des aviateurs, leur enjoignant
de ne pas quitter le sol suisse pour franchir
les Alpes en aéroplane , malgré que les condi-
tions atmosphériques soient à peu près favo-
rables. .

Les raisons, si l'on recherche au fond des
choses, sont toujours les mêmes. Au début de
l'automobile, la population suisse, qui vit es-
sentiellement des étrangers, a craint de les
voir traverser leur petit pays sans y séjour-
ner. Avec l'aéroplane, ce n'était pas pareil;
seulement, comme l'aviation est un moyen
d'attirer des curieux et des visiteurs, périsse
la tentative hardie de la traversée des Alpes
en aéroplane plutôt que de se priver d'une af-
fluence intéressante, surtout parce que dans
le cas présent elle peut se renouveler.

Le comité italien d'aviation , qui organise
sportivement cette traversée des Alpes et qui
est d'accord depuis trois mois sur les dates
de cette manifestation avec le comité local
suisse, s'est vu notifier à Milan le 16 du cou-
rant, il y a deux jours, une interdiction
de laisser partir les aviateurs dimanche ma-
tin, de six heures à midi, parce que la fête
religieuse du jeûne cantonal du Valais est cé-
lébrée ce même jour.

Il est exact que pour cette fête les éta-
blissements publics, cafés, restaurants, etc.,
ne sont ordinairement ouverts ce jour-là qu'à
quatre heures de l'après-midi, en signe d'abs-
tinence. Cependant, aujourd'hui, par permis-
sion spéciale, Brigue a obtenu une dispense et
rien n'a été changé aux habitudes; bien au
contraire, car il y; a une affluence assez
nombreuse ici.

Mais si la tolérance! a été pour les hôte-
liers et les débitants qui ont pu ouvrir tou-
tes grandes les portes de leurs établissements,
dont certains n'ont pas fermé de la nuit, par
contre des gendarmes, la carabine sur l'é-
paule, étaient postés devant les hangars des
aviateur!} pour, s'opposer par. la force à leur;
départ.

Gemme aucune réjouissance n'était orga-
nisée dimanche matin,, par respect pour cette
fête religieuse, comme aucun public n'était
convié à venir assister à ce départ des avia-
teurs, le comité italien et les commissaires
sportifs avaient exposé aux autorités locales
l'intérêt qu'il y avait à ne pas empêcher la
réalisation d'un pareil exploit, qui se serait
accompli devant les contrôleurs seulement.
Mais ni le préfet de Brigue, ni le président
du comité suisse, n'ont rien voulu entendre.

La situation devenait difficile, car un des
concurrents, Chavez, avait déclaré qu'il faisait
fi des ordres à lui notifiés par la police va-
laisanne. Il voulait partir quand même, et il
l'aurai t peut-être fait, trompant la surveil-
lance dont il était l'objet. Alors d'autres
concurrents auraient pu réclamer â leur
tour pareille liberté , qu'on ne pouvait leur
garantir , et obligés d'appliq uer le règlement,
les commissaires sportifs n'ont pu qu'annuler
la jou rnée de dimanche , pour remettre à
lundi six heures du matin le début de l'é-
preuve. '' C'est alors que le bout de l'oreille s'est
montr é : car apprenant l'interdiction de l'é-
preuve pour toute la jou rnée, le comité
puisse est venu protester , disant qu'il avait
convié du monde , qu'il fallait qu'on assure
nn specta cle ! *

En réalité, tout lé différend était là : les
Italiens faisaient du sport; les Suisses son-
geaient à la recette et à l'exhibition.

Mais les commissaires sportifs n'ont pas
cédé et le public s'est rendu au champ de dé-
par t pour ne rien voir. Tout s'est heureuse-
ment passé. tranquillement.

Signalons enfin la grande surprise des
membres du comité italien à leur arrivée en
Suiss. , en voyant partou t placardées sur les
rentes et dans les gares des affiches qui por-
tent ces mots : « Grande semaine d'aviation
de Brigue, 18-24 septembre», tout simplement
parce que Brigue est ia linu de départ de la*
traversée des 41pss en feoroplane, ©t alors
que l'installation d'aucun aérodrome n'y est
possible et qu'aucun prix n'est affecté pour le
plus potit vol. 

ITALIE
Sérieuses mesures de précaution.

On constatait ces Jours derniers, au sud
8ee Alpes, le long du lac Majeur, du Tessin
©t de la vallée de la Toce, un mouvement
extraordinaire de détachements de 'troupes,
pionniers alpins, jnédecins militaires et ma-
tériel de secours : les mesures prises en vue
du vol par-dessus les Alpes ressemblent un
peu à celles qui pont prises avant une,bataille.
H s'agit d'organiser partout le service de
secours, ainsi que la transmission rapide des.
nouvelles.

Da Dcmodossola à la frontière suisse, le
colonel Baffa, du ministère de la guerre, a
établi six stations héliographiques qui se-
ront aussi utilisables la nuit , grâce à l'em-
ploi d'un mélange d'acétylène et d'oxygène.
Des détachements spéciaiux de pionniers sont
venus de Plaisance et de Casalmonferrato
peur poser une ligne téléphonique dans la
montagne. Des « Alpini », disséminés de la
frontière suisse à Milan, desservent ces sta-
tions, ils renseigneront sur les moindres dé-
placements des aéroplanes, allumeront les
grands feux préparés pour repérer l'itinéraire
et donneront l'éveil aux postes 'de secours.

Le col de Moncara est occupé par de nom-
breux médecins, guides et porteurs, et par un
détachement de pionniers sous les ordres
d'un lieutenant. La route du Simplon, cela va
sans dire, est parcourue dans chaque sens
par une nuée de cyclistes et d'automobiles, ©t
tout le matériel de pansement est prêt.

Enfin , le lac Majeur est sillonné de mo-
teurs portant des médecins, et de bateaux,
véritables hôpitaux flottants qui, au premier
appel, seront prêts à se porter au secours
des sinistrés.
Le miracle de Saint-Janvier.

Plus de 50,000 personnes Be pressaient
lundi matin, dans la cathédrale de N aples,
peur assister au spectacle bisannuel de la
liquéfaction du sang "de eaànt Janvier.

En première ligne , dans la chapelle Su
Trésor, un groupe de femmes, que la ,tra<-
dition prétend descendantes Ûu Saint, ré-
citaient des litanies, dans un brouhaha as-
sourdissant. .Quand, à neuf heures préci-
ses, Mgr Luigi Caracciolo sortit de la bourse
de soie et d'or les clés du reliquaire où sont
enf .-niés le buste de paint Janvier et l'ampoule
contenant le sang, les chanoines constatent
qu'il est coagulé.

De ses mains tremblantes, le prélat sou-
lève la précieuse relique et montre au pu-
blic. Les prières éclatent.

Mais dix, vingt mintues s'écoulent. &e public
se désole: invocations et imprécations se mê-
lent. Le temps passe, le tapage augmente.

Enfin, à dix heures moins quelques pe-
Coudes, le miracle s'accomplit! '

Mgr Caracciolo tend l'ampoule vers le pu-
blic, et la scène devient indescriptible. Hur-
lements de joie, trépignements, gesticula-
tions.

Les fidèles semblent pris de folie ; les
uns pleurent, les autres prient; .a popu-
lace envahit le dôme, pendant que le canon
tonne, ,%u. château Saint-Elme, pour annon-
cer la bonne nouvelle.

Jamais" peut-être le phénomène n'a été at-
tendu aveo autant d'angoisse qu'aujourd'hui1.'

ÉTATS-UNIS
L'image du cerveau. *̂

On pourra bientôt voir les opérations fia
la pensée humaine reproduite sur un 'écran.

Au moyen d'un appareil dont on poursuit
le perfectionnement, tous les jours, le gavant
pourra suggérer à un patient une cer-
taine série de pensées dont il pourra suivre le
déroulement et noter les phases suscepti-
bles de travail cérébral provoqué par la pen-
sée immatérielle. lO'estj du moins, ce qu'affirme
M. Mai Baff , professeur de psychologie à
l'Université de W orcester, Etat du Massa-
chussets. ; i

Lo professeur Baff dit qu'un appareil ac-
tuellement en construction permettra de ren-
dre la pensée visible et de suivre la marche
des cerveaux dans leurs opérations mentales.

Ainsi, il sera très facile (de différ encier par
3.9 moyen de cet appareil le cerveau d'un
homme de génie de celui d'un insensé. '<

Le professeur Baff travaille à un instru-
ment en collaboration aveo un savant argen-
tin, instrument fonctionnant avec l'aide des
rayons X et pouvant grossir les cellules céré-
brales six mille fois. i

Gr. ne sait pas encore, dit le professeur,
où naît la pensée dans le cerveau, mais quand
nous produirons des vues cinématograpbi-*
ques du travail cérébral, ce mystère p'éclair-
cira.

Quand n otiâ pourrons étudier le mouvement
die la substance grise du cerveau, il nous
sera facile de mesurer la capacité mentale
d'an esprit donné, et de découvrir ses apti-
tudes pour telle ou telle 'fonction. Nous décou-
vrirons ainsi les criminels, parce que le cer-
veau en travail pe pourra pas yoiler la
vérité.

La folle de l'automobile.
Les journaux américains publient de nom-

breux articles sur les maux que cause la folie
de l'automobile. Il est certain que de tous les
luxes de la vie, aucun n'a exercé une attrac-
tion telle que l'auto. Tel qui n'aurait pas songé
à avoir une voiture autrefois, veut absolu-
ment posséder une automobile. Plus d'un se
précipite dans des embarras financiers à ce
sujet, qui avait résisté à toutes les tentations
de .la vie.

Aux Etats-Unis, tout le monde veut avoir
son automobile. Afin de pouvoir satisfaire
leur passion et acheter la voiture rêvée,
des milliers de personnes tous les jours hypo-
thèquent leur maison ou mettent en gage les
objets de valeur qu'ils possèdent. Cette folie,
est devenue si générale que les associations
de banquiers commencent à s'en préoccuper
et songent à prendre des mesures de sécurité.

Le président d'une banque de New-York
attribue même en grande partie la rareté
actuelle de l'argent à cette extravagance des
gêna qui achètent des automobiles sans en
avoir les moyens.

En 1895, on estimait à la somme de 750
mille francs la valeur des voitures fabriquées
aux Etats-Unis. Actuellement on en produit
200,000 par ia\n, estimées à 1125 millions.
Il y a une automobile pour 160 personnes,
ce qui est une proportion vraiment énorme.

•ûbouvelles étrangères

Dangereux bandit.
LUCERNE. .— Dimanche, un vagabond se

présentait dans une ferme isolée do Schwan-
digraben, près >Villisau, et exigeait à boire.
Par précaution, la femme qui pe trouvait
seule à la maison avait fermé la porte de sa
cuisine. Le visiteur avait sans doute de sé-
rieuses raisons de n'être pas reconnu ; il s'était
masqué au moyen d'un mouchoir qui lui re-
couvrait le visage. Il axigea d'abord Un verre
de & schnaps », puis du pain et de la viande,
ce qui lui fut passé par la fenêtre. Après quoi
l'individu réclama un nouveau « petit yerre »
et de l'argent. La femme .terrifiée donna une
pièce de 5 francs et supplia le détrousseur
de s'éloigner. Celui-ci n'en fit rien et se mit en
devoir de briser une fenêtre pour pénétrer à
l'intérieur. Ce que voyant, la paysanne s'enfuit
en emportant l'argent enfermé dans un secré-
taire. Elle réussit à sortir de la ferme au
moment où le bandit y pénétrait par la fenê-
tre. Quand son argent fut en lieu sûr dans
une habitation du voisinage, la femme revint
aveo du renfort._ La maison .était déserte et
tous les meubles avaient été éventrés. JJn
portemonnaie renfermant dix francs que la
paysanne ne put emporter dans son trouble et
deux litres d'eau de vie avaient disparu. On
recherche activement le voleur.
Le régent-maçon.

GRISONS. — Les bienfaits de l'instruction
obligatoire ne sont pas encore le pionopole
du grand canton, surtout dans les régions
montagnardes où il n'existe généralement que
des cours d'hiver. L'été est employé à fau-
cher, à garder, le bétail et à accomplir lea
multiples travaux de la campagne. La popu-
lation étant très clairsemée, et le Inombre
des élèves trop r estreint, il a ïallu dans main-
tes communes, les pauvres en particulier, supj-
primer les classes pendant la belle saison.
Que fait le magister durant ce temps s'il
n'a pas lui-même quelque petit 'champ à cul-
tiver ou quelques arbres fruitiers à soigner?
I Voici la réponse .:

«Un entrepreneur en bâtiments d'Aàraù avait
engagé dans ses chantiers un manœuvre qui
n'avait pas l'air d'être du métier ; mais l'hom-
me travaillait aveo acharnement et Bes com-
pagnons l'avaient en bonne estime. L'autre
jour, ce singulier manœuvre annonça au pa-
tron son intention de quitter 'les jbhantiers
Le patron, qui ne voyait pas sans chagrin
un M bon ouvrier s'en aller, s'enquit de la
cause du départ : «Monsieur, ifut la réponse,
je ne >peux rester plus longtemps; l'école va
recommencer chez nous... car "il faut que
je vous dise que je suis piaître d'école dana
le canton des Grisons».
La contrebande de la saccharine.

THURGOVIE. — C'est un métier lucratif,
mais exposé à toutes sortes de mauvaises
chances, que celui de contrebandier en sacca-
rine. Un certain Hufschmied, de Kreuzlingen,
vient d'en faire l'expérience. Il avait loué à
Constance une chambre dans laquelle la po-
lice a trouvé une quantité considérable de
eaccharine, que Hufschmied avait introd uite
en contrebande sur territoir e allemand.

Ces jours derniers, les douaniers badois
arrêtaien t une bande de huit fraudeurs de
saccharine. L'interrogatoire des prisonniers
permit d'établir que l'entrepreneur de la
fraude était un nommé Hufschmied, demeu-
rant_ à Kreuzlingen , en Suisse, et qui s'est ex-
patrié pour échapper à une condamnation
antérieure. Un douanier de Waldshut se ren-
dit alors à Kreuzlingen, où il fit subir un
interrogatoire à Hufschmied. En même temps,
il saisit une photographie de l'homme et un
papier portant l'adresse d'un dépôt clandes-
tin de saccharine à Constance. Quand, le sur-

lendemain, Hufschmied se rendit â Cons-
[fcance, il fut arrêté.

On! sait que la saccharine, extraite dé lai
houille, possède, à poids égal, la propriété
de sucrer, trois cents fois plus que le sucre.
Ce serait donc un succédané idéal pour leg
pâtissiers, confiseurs, etc.; mais elle ne pos-
sède aucun pouvoir nutritif et n'est soluble
que dans l'alcool. A l'état pur, on la rencon-
tre pous forme de poudre blanche.
La guerre aux bonbons.

On mène à Arbon une campagne acharnée
contre la distribution gratuite de bonbj na
aux clients au moment du règlement des comp-
tes ou lorsque les enfants vont faire les em-
piètes du ménage. Cette coutume est vieille et
si bien ancrée que la Société de consomma-
tion d'Arbon et la Société des denrées aii-'
mentaires dépensent annuellement et chacune
,un millier de francs pour cette distribution
gratuite. Ces pastilles, « tablettes», drops et
autres, considérés comme anti-hygiéniques,
sont actuellement fort menacés. Les deux
sociétés mentionnées plus haut, prêchant
d'exemple, ont décidé de n'en plus distri-
buer et d'affecter les sommes qu'elles dé-
pensaient jusqu'ici dans ce but à des œuvres
d'utilité publique. Cette mesure deviendra sansi
doute générale; des démarches sont actuelle-
ment en cours avec toutes les maisons de la
place
Mort de IU. Simen.

TESSIN. — Ainsi que nos dépêches le
disaient hier, M. Rinaldo Simen, membre de
la direction du 5me arrondissement des C.
F. F., député au Conseil des Etats, ancien
conseiller d'Etat du Tessin, est mort à Lu-
cerne, mardi matin. i¦ L'état de santé de M. Simen était précaire
depuis plusieurs mois. Il avait subi, en juin,
lYpération de la cataracte, à Berne. Durant
sa convalescence, il fut frappé d'une légère
attaque d'apoplexie, don t il se remit, en sorte
qu'il put reprendre ses travaux à la Direction
du iVme arrondissement. Mais, il y a un
mois, une seconda attaque le condamnait à
l'inactivité. Il était en traitement à la Clinique
du Dr Kopp, où il est mort.

Né en 1849 à Rocoabella, près de Locarno,
M. Simen était âgé de 61 ans. D'abord, si
nous ne faisons erreur, employé postal, puis
journaliste, rédacteur du «Dovere», il devint
un des chefs du parti libéral-radical ïessi-
nois. La révolution du 11 septembre 1890,
dent il passa pour être l'auteur principal,
fit do lui le chef du gouvernement provisoire.
En 1893, lors de l'avènement du parti radical
au pouvoir, M. Simen entra au Conseil d'Etat,
qu'il présida à plusieurs reprises, et qu'il
abandonnai il y a peu d'années, à la suite de
quelques dissentiments aveo l'extrême-gauchie!
du parti. Depuis 1893, M. Simen était membre
du Conseil des Etats, où il jouissait d'une
grande considération. Récemment, il avait (été
nommé directeur du Vme arrondissement ides
G. F. F„ fonctions qu'il n'a pu remplir réelle-
ment que fort peu de temps.
Le meeting de Brigue.

VALAIS. —¦ Hier, après midi, à '4 heures,
l'appareil de Taddéoli est placé sur la piste.
Taddéoli décolle très rapidement. Il s'élève,
'évolue dans la vallée, vire aveo sûreté et re-
vient atterrir avec précision après un yol
de trois minutes. La foule applaudit.

'A 6 h. (35, alors que le terrain de lancement
'était presque désert, Weymann a fait deux
sorties, une de trois minutes et Une autre de
deux minutes. ïï s'est élevé av eo beaucoup;
de facilité, a effectué plusieurs spirales, est
monté plus haut que Taddéoli et a atterri lé-
gèrement. (Contrairement à Taddéoli, Wey-
mann n'a pas trouvé de courants violents mais
un vent qui soulevait et abaissait alternati-
vement l'appareil. ,

Weymann, un des concurrents les plus sé-
rieux de la traversée des Alpes, est enchanté
de ses deux essais; il se prépare pour mer-
credi matin.

Le .temps est toujours à la pluie. Le long
de la vallée du Rhône courent des nuages
blancs et le col du Simplon est obstrué par
de gros nuages* noirs, s.

A 11 heures un quart du Soir, une grande
panique s'est produite à Brigue. On apercevait
une vive lueur du oôtô du Champ de lance-
ment On a cru que les hangars brûlaient.
Vérification faite, c'est dans un 'ferme voirine
que le feu s'est déclaré. i
Rafles et perqufsitions.

GENEVE. — Hier matin _ la première
heure une brigade de la Sûreté forte de 15
hommes, sous les ordres du brigadier-cheî
Magnin, a procédé dans plusieurs quartiers
de la rive droite à de fructueuses rafles.

De nombreux individus et femmes connu;.
de la police ont été arrêtés au saut du lit.
Environs 20 personnes, hommes et femmes,
ont été « pris » dans diverses rues, soit rues
Kléberg, Cendrier, Etuves, du Temple, quai
du Seujet

La plupart des individus et femm _s arrê-
tés sc-n.t connus de la police. Tous ont été
conduits dans les bureaux de la Sûreté^ et ques-
tionnés.

Pendant ce temps, MM. Balliard, substitut
du juge d'instruction, Marquand, comm ' -
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taire de police, et de nombreux agents, ont
perquisitionné dans les domiciles des indivi-
dus arrêtés.

Cette impartante mesure administrative a
été ordonnée par M. Perrier, directeur de la
police centrale, qui est arrivé à savoir par
les enquêtes de la sûreté que les cambrio-
lages do villas étaient imputables à une
bande erganisée.

Le principal chef de cette bande est déjà
sous les verrous à la prison de Saint-Antoine.

Cet individu est en relations très suivies
avec la plupart des femmes arrêtées au cours
de la rafle. La plupart de ces individus sont
des souteneurs.
Un épicier «roublard».

Non sans surprise, M. Girard, 'épicier, à
Genève, .constatai, depuis quelque temps
que sa provision de via diminuait .de fagon
inquiétante.

L "ép icier imagina alors un moyen très sim-
ple autant qu'ingénieux pour surprendre Je
voleur. i

Il attacha, samedi soir, une ficelle à la
perte de sa cave, fit un trou au plancher pour
passer lo fil qu'il relia à un crochet qui se
trouvait dans aa chambre, au rez-de-ehaus-
see. i

En ouvrant la porte de la cave, le voleur
devait, par conséquent, faire tendre la fi-
celle et laissait tomber un objet assez lourd;
ainsi, i'épioier, se réveillait.

Ce petit truo a parfaitement réussi, au mo-
men t où un visiteur nocturne cherenait à pé-
nétrer dans ia cave. ,

M. Girard descendit en compagnie d'un gen-
darme et ils trouvèrent un locataire de la
mai _ .cn blotti derrière un tonneau.
Le bébé à sifflet.

Un curieux cas| a été soumis à M. le Dr
Lambossy, à la Policlinique de Genève.

Le jeune Antoine Curtin avait avalé la partie
en métal d'un sifflet mal fixé à l'extrémité
d' :n manche en bois; et, chaque fois que le
bébé respirait, on entendait le sifflement pro-
duit par le jouet qui s'était logé dans un pou-
mon. I'ius tard, le sifflemen t ne se faisait
entendre que lorsqu'on appuyait sur le ventre
du .gaiçonnet.

Ce dernier a été envoyé à l'Hôpital canto-
tan d'où il est sorti hier. Est-il guéri? Cela
n'est pas très certain.

Metites nouvelles suisses
BERNE, i— Le Conseil fédéral a accepte

p»our le ler octobre, aveo remerciements poun
les services rendus, la démission de M. Gi-
gandel, de ses fonctions de deuxième vice-
chancelier de la Confédération. * |

BIENNE. r— Un fusilier du bataillon 22,
nommé Charles Walter, menuisier, .habitant
Roco.ivilier, qui avait été mis jeudi soir aux
arrêts, à Boujean, pour rentrée .tardive au
cantonnement, a démoli pendant la nuit la
porte du cachot à la maison d'école et s'est
esquivé. La matin, il a encore cherché ses
souliers de marche au cantonnement, après
la sortie de la troupe, puis il a disparu. On
suppose qu'il s'est réfugié en France.

DELEMONT. — Le Conseil municipal 'avait
été sollicité par; M. le commandant d'arron-
dissement Joray de créer un corps de ca-
dets au progymnasa et éventuellement dans
les classes primaires supérieures. La commis-
sion du progymnase, consultée, a été unanime,
après une enquêta sérieuse, à se prononcer
centre ce projet, dont la réalisation coûterait
assez cher à la commune. Le conseil municipal
vient de se ranger à Cet avis, j"

LA VALLEE. — M. Eugène Aubert, bu-
raliste pestai et télégraphiste au lieu, vient
d'atteindre sa quarante-cinquième année da
service dans l'administration des postes. A
cette occasion1, il lui a été remis une superbe
montre d'or, don du Conseil fédéral, en té-
moignage de reconnaissance.

ZURICH.' — Un ouvrier âgé de 55 ans,
nommé Bolleter, qui travaillait à Meilen sur
un poteau soutenant un fil à haute tension,
prit, par inadvertance, contact avec le fil.
H fut horriblement brûlé et tué sur le coup.
Le corps du malheureux resta suspendu pen-
dant 10 minutes et il ne put être détaché
qu'après qu'on eût coupé le courant. Bolleter
était père de trois petits enfants.

WINTERTHOUR. — Plusieurs enfants,
miantés sur un radea u, s'amusaient sur le lac
de Pfœffikon , quand l'un d'eux, le petit Au-
guste Fischer, 9 ans, perdit l'équilibre et
tomba dans l'eau. On s'empressa de le retirer
et de lui prodiguer des soins. Ce fut en vain,
j l ne put être ramené à la vie.

SAINT-GALL. — Un ouvrier forgeron de
Dornbirn , qui depuis quelque temps était
sans travail , malgré sa bonne volonté, se lais-
sa aller à une crise de désespoir. Se voyant
dans l'impossibilité de sortir de cette pro-
fonde misère, il tua son petit enfant et se sui-
cida ensuite.

ST-GALL. <— Lel fabricant de machines
Baum , de Rorsohach, qui avait fait faillite et
avai t pris la fuite en laissant de grandes det-
tes, a été arrêté en Russie. Son extradition
va être demandée. : ¦ , ; 1

WALLENSTADT. t- Un' sous-officier al-
mand qui avait volé la somme do 2600 francs
à la caisse des offici ers de son régiment en
garnison à Pose-n, vient d'être arrêté à Wal-
lenstadt. Les autorités allemandes demandenjl)
son extradition. i

âix manœuvres d'automne
Les 5me et 6"ne régiments, qui forment la

Sme brigade, entrent au service lundi 26 sep-
tembre. Le bataillon 18 sera transporté le 27
de Colombier à Romont. La compagnie de ca-
rabiniers 2, le 26 septembre, de Colombier
à Villeneuve. Les bataillons auront un cours
préparatoire, qui durera j usqu'au 3 octobre.

Les troupes des armes spéciales seront, dès
la lundi , à 3 heures, à la disposition du. com-
mandant de la brigade, savoir : cyclistes de
la 2m° division; compagnie de guides II; grou-
pa d'artillerie 1/2; bataillon du génie 2. Le
bataillon 2 de carabiniers, qui sera à Ncville,
se mettra, dès lundi 3 octobre, à ia disposi-
tion du commandant de Saint-Maurice.

Les 4, 5 et 6 octobre, manœuvres à double
action ; le. 7, exercice de brigade combinée",
sous la direction du divisionnaire; retour sur
les places de démobilisation.

Les officiers, sous-officiers et soldats, ainsi
que les chevaux d'officiers du groupe d'artil-
lerie 1/2, composé des batteries neuchâte-
loises 7, 8 et 9, entreront au service, à Co-
lombier, le vendredi 23 courant au matin. L'é-
tat-major du groupe et les batteries 7 et 9
cantonneron t à Boudry et la batterie 8 à
Areusà du 23 au 25.

Le dimanche 25 au matin, hommes, che-
vaux et matériel seront transportés par che-
min de fer de Colombier à Moudon d'où les
batteries se rendront par route à Oron et
Châtillens, localités où elles séjourneront
pendant une partie de leur cours de répé-
tition.

Le bataillon 19 arrivera à Colombier par
train spécial, vendredi à 2 h. 33, et le batail-
lon 20. à 3 h. 13.

Bertoni au Tribunal fédéral.
On nous téléphone de Lausanne:
A l'unanimité et après une discussion qui

s'est prolongée jusqu'au commencement de)
cet après-midi, le Tribunal fédéral a admis
aujourd'hui le recours qui lui avait été pré-
senté par Louis Bertoni, typographe à Ge-
nève. En conséquence, le Tribunal fédéral
a annulé l'arrêté du Conseil d'Etat de Neu-
chatel, du 27 juillet 1907, retirant à Louis
Bertoni le droit da s'établir et de séjourner
dans le canton.

Le Tribunal fédéral a également cassé le
jugement du Tribunal de police correctionnel
de La Chaux-de-Fonds du 4 juin 1910, con-
damnant Louis Berljoni à 4 _ ours de prison ci-
vile, pour rupture de ban.

On se souvient que le libertaire Tessinois,
malgré l'interdiction de séjour dont il était
l'objet, s'était rendu dans notre ville et avait
pris la parole au Temple communal, au cours
d'une assemblée générale de la section locale
de la Fédération des ouvriers horlogers.

Le jugement du Tribunal fédéral ne man-
quer-, pas d'avoir un certain retentissement
dans nos milieux politiques et ouvriers.

<2a @ /ïaux-èe-Gtonès

f é es recettes du §irque
Le cirque Sarrasani a plie bagages. Aa

cours même de la représentation d'hier soir,
la clef anglaise des démolisseurs .démontai t
pièce à pièce, l'énorme construction, et au
petit matin, la place du gaz était nettoyés
comme la poche d'un ouvrier graveur à la
veille du «prête..

L'établissement est à! Cette heure en route
pour Lausanne, où il va raffler les derniers
francs laissés par l'exposition fédérale d'a-
griculture, dans le gousset des braves gens du
canton de Vaud, si beau.

J'ai eu la curiosité de rechercher ce que
oe vaste établissement avait bien pu réaliser
de recettes au cours des sept jours qu'il
vient de passer sur la Place du gaz. Voici,
pour établir la chose, un état — que j'ai de
bonnes raisons de croire exact — du nom-
bre des places et des pommes qu'elles produi-
saient :
140 places à fr. 4»— . . . .  560 fr.
400 » » » 3»— . . . .  1200 »
1200 » » » 2»— . . . .  2400 »
1500 » » » 1»50 . . . .  2250 »
1500 » » » 1»— . . . .  1500 »
1000 » » » — »50 . . . .  500 »
5740 places 8410 fr.

Or, le cirque a eu dix rep^ésentationls. : trois
matinées et sept soirées. A part le premier et
le dernier jour , l'énorme enceinte de toile a
été constamment remplie. S'il n'en fallait
qu'une preuve, elle serait dans leigrand nom-
bre de personnes qui n'ont .trouvé de places
qu'en arrivant presque une heure avant l'ou-
verture du spectacle. Presque chaque soir,
les retardataires ont dû renvoyer leur visite
au lendemain, ou bien alors se payer les pla-
ces chères, évidemment jnoins occupées., :

En tenant compte de cette affluence, qui
a permis au cirque de faire le maximum plu-
sieurs soirs de suite, en n'oubliant pas non plus
les recettes produites par la vente des pro-
grammes, la visite aux écuries, le débit con-
sidérable de la bière, etc., pn peut, je crois,
sans se tromper beaucoup, évaluer à SOI-
XANTE-QUINZE MILLE FRANCS la som-
me totale réalisée par la .caisse du cirque
durant son passage loù

En présence de ee résultat financier vrai-
ment peu ordinaire, quelles étaient lea pres-
tations da cirque à l'Etat et à la Commune.
Les chiffres officiels sont les suivants : Pour
la patente, à l'Etat 100 fr. par jour, à la
Commune 50 fr. Pour la location de la place,
80 fr. par jour à la Commune, soit 230 fr.
par jour, 1610 fr., au total gour les sept
jours.

Il n'y aura ici qu'une exclamation pour
faire remarquer que ces chiffres sont abso-
lument dérisoires, en présence des grosses
recettes touchées par l'établissement Mais,
on ne peut pas adresser de reproches à
l'Etat ni à la Commune qui se sont bornés à
réclamer « le maximum » des taxes fixées par
la loi sur la matière. Et le cirque était par-
faitement « en droit » de se refuser à payer un
sou de plus.

Il serait donc tout à fait inutile de faire
un grief aux autorités d'avoir retiré si peu
d'argent d'une caisse à la panse aussi copieu-
sement rebondie. Seulement, il peut toujours
rester au moins un enseignement de ces cons-
tatations, c'est que le règlement sur les taxes
des forains demande à être corrigé. H n'est
pas possible de se contenter, dans des cas sem-
blables, d'une aussi maigre redevance, car des
gens qui ramassent en une semaine 75,000 fr.
dans les poches de la population, peuvent, sans
en être gênés, supporter un impôt convenable.

Cha N.

Cote de l'argent fin fr. %f!r .X
Rep êches du 21 Sep tembre

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Beau et frais probable.
Les Alpes en aéroplane

. (BRIGUE, r— Les aviateurs Lehmann et
Paillette ont annoncé leur départ pour aujour-
d'hui. Le temps se découvre, le soleil brille
par moment. Vers le Simplon, le brouillard
est te u jours très épais. La vitesse du vent
est de 4 mètres à la seconde. Les nouvelles
metâciologiquesdu versant italien sont bonnes.

Les gens compétents en ce pioment à IBrigue
estiment que le Simplon est le parcours le plus
difficile qu'il eut été possible de choisir et
que l'aéioplana actuel, malgré les progès im-
menses réalisés depuis deux ans, n'est pas
enecre da taille à lutter contre les Alpes.

Une impression généralement^ partagée aussi
est que Chavez et Weymann n'ont pour ainsi
dire jamais vu de montagnes, qu'ils Ont dû
être frappés dès l'abord par les difficultés de
la traversée, où le vent doit changer de di-
rection; à claqua tournant du col, et qu'ils n'onil
pas le temps déshabituer à ce nouveau genre
de sport.

Le Convent maçonnique
PARIS. — Dans sa séance d'hier, le Con-

venu maçonnique a adopté une Résolution ainsi
conçue : . j •

Résolument fidèle aux idées de tolérance
mutuelle, de concorde et de solidarité entre
les hommes que la franc-maçonnerie a tou-
jours proclamées; convaincu d'autre part que
l'apaisement est impossible en dehors de l'é-
vr.lution vçrs le progrès matériel politique
et social; considérant que la doctrine de la
réaction est basée sur l'égoïsme et sur l'exa-
gération du principe d'autorité; considérant
enfin que la réaction continue à mener contre
la science et la liberté, la campagne la plus
acharnée, le Convent déclare qu'il ne peut
y avoir d'apaisement que par l'union de tous les
républicains de gauche en vue d'assurer la
défaite de toutes les réactions.

Broy és par le train
AMIENS. — Trois cantonniers étaient oc-

cupés hie^sur 
la voie à Soulever Un rail avec

des crics, lorsqu'ils virent arriver l'express
de Paris. Es lâchèrent précipitamment le rail
mais l'un d'eux eut la main prise entre le rail
et la traverse et ne put parvenir à se (dégager.
Les deux autres se lancèrent à son secours.
Le train les surprit et les ouvriers furent
broyés tous trois. Deux sont morts sur le coup,
le ticisiènla a succombé en (arrivant à l'hôpital.

Violent orage
MARSEILLE. — Un orage très violent s'est

déchaîné hier sur les environs de Marseille
accompagné d'une chute de grêle et de pluies
violentes qui ont sévi pendant une heure en-
viron. Les rues ont été transformées en véri-
tables torrents. Les bas quartiers du port
ont été envahis par les .eaux. Les dégâts ma-
tériels sont importants. Des grêlons étaient
de la grosseur d'oeufs de pigeon, jusqu'à
présent on ne signale aucun accident grave.

Gentille petite fille
NEW-YORK. — On télégraphie de Chicago

qu'un crime extraordinaire vient d'être décou-
vert £ Oklahoma, par suite de l'aveu d'uni
double meurtre commis par une petite fille
de 12 ans, qui a déclaré qu'elle avait tué SOQ
père et son oncle avec une hache.

Les deux frères Shepherd, qui vivaient en-
semble avec la fillette de l'un d'eux, furent,
en effet, trouvés morts dans leurs chambres
à coucher. L'enfant déclara froidement que
dans la soirée précédant son crime, elle avait
été punie par son père pour une faute légère
et envoyée au lit. Dans la nuit, elle se 112.
leva, alla chercher une hachette dans le bû-
cher et tua gon pèçe et son oncle pendant leur
gommeil.

GUÉR1S0S Â MÉDITER
Le 19 février 1897, un pharmacien de Pa-

ris recevait d'un malade la lettre suivante :
«Il y a quelques années, j'ai attrapé un re-
froidissement, à la suite duquel il m'est ve-
nu un fort rhume que j'ai négligé et qui a dé-
généré en un mauvais catarrhe. Aujourd'hui,
je suis atteint d'une bronchite affreuse. Je
na puis respirer à mon aise, car je suis très
oppressé. J'ai l'estomac plein de glaires et
je ne puis pas dormir. J'ai, tous les jours,
la poitrine grasse. Je tousse et je crache cha-
que matin, pendant deux heures de temps,
avant que les glaires puissent se détacher ;
c'est surtout pendant l'hiver que je souffre.
Cela me donne envie de vomir et cependant
je ne vomis pas. J'ai essayé bien des remèdes,
des tisanes, des sirops; rien ne m'a fait du
bien. Le médecin m'a dit que je devenais
asthmatique. Je n'ai pas d'appétit et n'ai plus
goât à rien.

»Je lis dans mon journal le récit des gué-
risons obtenues avec votre Goudron dans des

cas semblables au mien
Veuillez donc m'en-
voyer un flacon de vé-
rilab leGoudron Guyot ,
Je veux espérer qu 'il
me soulagera. « Signé :
François Mart inet , rue
Bonaparte , Paris ».

Après avoir essayé
du véritable Goudron

François MARTINET. Guyot , M. Martinet
écrit de nouveau: « Paris , 15 mai 1907.

Mon bien cher monsieur Guyot, j'ai em-
ployé le flacon que vous m'avez envoyé, en
prenant à tous mes repas, ainsi qu'il est pres-
crit, soit une cuillerée à café de goudron
par chaque verre que je buvais. Déjà après
ce premier flacon, je trouvai une amélioration
remarquable dans mon état. Je crachais plus
facilement les glaires qui m'obstruaient l'es-
tomac. L'appétit me revint un peu et je pus
dormir quelques heures sans être gêné par
la respiration. Je continuai l'usage du Gou-
dron-Guyot et, après 3 flacons, les accès de
toux qui m'épuisaient disparurent. J'ai main-
tenant bon appétit. Je ne crache plus de glai-
res et les formes me sont complètement reve-
nues.

» Ja vous remercie extrêmement d'avoir in-
venté le Goudron-Guyot, et je ne peux quf
recommander votre remède à toutes les per-
sonnes qui souffrent de bronchites et de
catarrhes comme j'en souffrais. — Signé :
François Martinet»

L'usage du Goudron-Guyot à tous les repas,
à la dose indiquée dans la lettre ci-dessus,
suffit, en effet, pour guérir en peu de temps
la rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie déjà bien décla-
rée, car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant les mau-
vais microbes, causes de cette décomposition.
— C'est simple et vrai.

Le moindre rhume, si .on le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer le
mal dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot. 4694

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

Pnx du Goudron-Guyfotf : 2 fr. le flacon.
lia traitement revient à «10 centimes pan

jour» — et guérit.
DépiffU : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa.

fis, et dans toutes les pharmacies.
W. Vinci, agent général; Genève.

Psycholog ie.
— Si mon fils épouse cette f emmte, ge lui

coupe les vivres. Vous pouvez le lui dire.
i— H y aurait peut-être un meilleur moyen,

ce serait de le dire à la femme.
Fâcheux dilemue.

Dupoivrot. — Misère de moi! Dès que je
travaille, ça me donne soif, et dès que j'ai
soif, ça m'empêche de travailler!

MOTS POIIB RIRE
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Action sûre et rapide I 20 ans de succès I
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A Tnnpn ponr le 81 octobre, an beau
1UUC1 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

ï nr i _ m__ nf  A loner, pour le 31 octobre
LUgCUlBlH. i9io, aa logement au 1er
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
dn Soleil 3. au 3me étage . 8635

Anna rf pmpnt f loaer'. de suit8 ou
nppui te ait. m, époque a convenir, 1er
étage , dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie , cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

I noaiiY A loaer- Poar av"i wii. de
JUUlmUÀ beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann , rue du Havin 9.

8820

P. fJnfln A ^ouer' Pour Ie 31 octobre
rigllUll. prochain, un beau pignon bien
exposé au soleil , composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. F. Eckert, rue da Bocher ;_, an ler
étage. 16888

f A fJ ûmpnt A louer pour fin octobre, un
iugCliiclll logement de 3 pièces, cuisine,

dépendances et jardin. — S'adresser a
M. Emile Jeanmaire, rue de la Cbarrière
22; 14640

«B InnAI* Poup époque à
** ******** convenir on le
SO avril 1911, rae da Ro-
cher 15, Sme étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
avec part au jardin. — S'a-
dresser rne du Rocher 1 S,
au Sine étage. 16830

Pour fin octobre , KttZkViïSt
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adresser à Mme M.
Chopard, rue du Doubs 77. 1 .15

Pflim mnfP .in bureaux ou comptoir ,
rOUP Hiagdàin, à loyer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt , le rez-de-chaussée de
la maison rue du Gre nier 14.

S adresser au 1er étage. îooes
À lnilPP Ponr tou' **6 suite' le rez. de-

l.UCi chaussée de la maison rue Gi-
braltar 10. composé de trois pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. Prix : 35 fr.
par mois. — S'adresser à Mme Vve J.
Grandjean, rae de la Place d'Armes.
H-9844 16993

rhflmhrOC Belles chambres meublées
-UttUlU1CS sont à louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bur.au Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 16988
Pl. _ m.ii ia a louer, à personne sérieuse.
UlldlllUl C s'adr. rue Numa-Droz 36,
au rez-de-chaussée , à gauche. 

PhaiïlhrP A louer' de suite , jolie cham-
UiUU-lul C. bre meublée à Messieurs ou
demoiselles travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme veuve Meier, rue Jaquet-Droz
No 27. 
I Arfp mpnf.  A l°uer - Pout le 31 oct°-UUgl. WCIHO. bre, dans une maison d'or-
dre et tranquille, un logement de 4 pièces,
au soleil, S_ alcôves , dont une éclairée, 2
balcons. Plus un Sme étage de 3 pièces,
une alcôve, balcon, lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie, rue du
Crêt 24. __^

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

petit magasin avec logement. — S'adres-
ser à M. Alfred Weil, rue du Parc 7.
H-98S7-C 

B
lnimr pour octoore ma, rue A.-M.
lUilel Piaget 81, bel app artement

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

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

rue A.-M. Plaget 81. Téléphone 331.
1 __ rf __ m__ .it A lou8r rue de l'Hôtel-de-
LOgcJJlcUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger. rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Scblunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455
1 nrtnniont A loaer> Poar le 31 octobre,
LVgClUCUU logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rne du Crât 10, au magasin. 12568

AppiiïtBIflBfllS pour le 31 octobre, prés
du Collège de l'Ouest, des appartements
modernes de 2 pièces, alcôve et de 3 piè-
ces, alcôve, balcon, -f S'adresser au Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage , de
10 heures à midi. 15188

APPal -ClIlcIll convenir, près du Col-
lège industriel , aa soleil , un sous-sol
d'une chambre, cuisine, dépendances et un
4me étage de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau rue du
Nord 170, au ler étage de 10 h. à midi.

15191
J ntinptompnt A remettre pour An oo-
n.JJ (J (lI lGUlClIl. tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
38, au 1er étage. H 9751 C 17163

X n_ nn_ m_ n._ A louer de suite oaAppartements p0Ur u 31 octobre.,
près du Collège Industriel, an bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et an 1er éta-
ge de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 170, ae ler
étage, de 10 h. à midi. 15189

A nnaptomont A louer Poar êP0(i"! ànppai IGlUCUl convenir, quartier des
Tourelles, dans villa, an superbe ler éta-
ge de 4 chambres, verandah, balcon, tou-
relle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne , gaz partout, terrasse, jar-
din potager, jardin d'agrément. — S'a-
dresser au Bureau rue da Nord 170, aa
ler étage, de 10 h. à midi. 15190

I fttJPTllPnt  ̂louer, de suite on époque__.U5Olllt.U_ . à convenir , logement de 3
pièces, alcôve , chambre à bains, plus
chambre habitable au pignon, situé Place
du Marché. Cet appartement est en par-
fait état. -H7125

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

F .nt -Pmpnf . fl loueP do suite ou pouP
LUgClllOillî> , |e si Octobre, Place d AP
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, balcon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grande devanture et
appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Th. Schaer,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165

A lflllPP Poll r "n octobre, un deuxième
lUUCl étage de 2 chambres, cuisine et

dépendances, bien exposé au soleil, cour
et jardin. Prix modique. — S'adresser rue
du XII Septembre 12, au ler étage (Bel-
Air) . 
Marf j io i n A louer ds suite un magasin
Dldgaoul. ayec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil, situé
vis-à-vis de la' Poste de la Gharrière ; plus
un appartement de 3 pièces, au 1er étage.

S'adr. rue Léopold-Robert 21 A.

I nrf pmp nto A louer - Pour fin octobre
UUgcJJIClllù. 1910, un très grand loge-
ment de 3 pièces, cuisine, dépendances,
chambre de bains, balcon, vue magnifi-
que, et part aa jardin; prix, fr. 600. —
par an, eau comprise. Plus un beau petit
sous-sol d'une pièce et cuisine ; gaz ins-
tallé. — S'adresser rae da Grenier 39-E,
an rez-de-chaussée.
I ncfPmPIlf A louer, pour ie 31 octoore ,
LUgOlUOUl. à une ou 2 dames tranquil-
les, un bean petit logement de 2 cham-
bres et enisine. — S'adresser rue du Pont
No 10. 

I nr. omon+ A louer, au centre de laLUyBIMflIl. ville , pour le 30 avril , un
grand logement de 7 chambres , ayant servi
de bureau, atelier et logement ; conviendra it
spécialement pour fabricant , chef d'atelier
ou tout autre industrie. — S'adresser au
propriétaire , rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée.
A lflllPP comme logement ou bureaux-

1UUG1 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 3me
étage, à droite. 16307

flhfllllhl'P A louer, de suite, une cham-U11Q.111UI C- bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Bonde 43, an ler étage, à
gauche. 17254

f hamfSnn indépendante située au soleil ,
UlldlllUl . confortablement meublée, à
louer à monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 14, au rez-de-chaussée, à
droite. r/281

Pharnjina A louer pour le 1er octobre,
UlldlllUl C une belle chambre non meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au rez-de-
chaussée, entre midi et 1 heure on le soir
après 7 heures. 17261

rhainhrP .  ̂ ^ouer deux belles cham-
vJlldulUl Ci), bres bien meublées pour
messieurs rangés ; avec pension, si on le
désire. — S'adresser rae Daniel JeanRi-
chard 29. 17264
/% lnn_F» p pour le 31 octo"¦*r:m- *wu>ci. bre prochain ou

plus tard al on le désire, rez-de-chaus-
sée , comprenant atelier et bureau, pour
16 ouvriers. Plus, 1er étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, chambre
à bains, chauffage central ; installation
moderne. — S'adresser chez M. Gindrat,
rue du Doubs 169. 16252
T nnn \ est à louer , pour le 31 octobre ou
L/ULul époque à convenir , conviendrait
pour entrepôt , atelier, petit commerce,
marchand, etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer, ébénisterie, rue du Temple-
Allemand 10. 16531

A lflllPP Pour °e suite oa époque à
1UU01 convenir , l'appartement du 3»*

étage de la rue Léopold-Robert 53,
composé de 7 pièces, cuisine avec eau et
gaz, chambre de bains avec installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers , balcons. — S'aJr.
à la Banque Fédérale (S. A.), La Chaux-
de-Fonds. 17045

IBS. a £___ *-___ fl ,uuer > p°ur octo*magasiu bre 19|0i un maga.
sin avec logement , situé à l'angle de 2
rues (Balance et Puits). Prix modéré. —
S'adresser à M. Grosperrin , à Cernier.

i . r.f .0

Anna pfptTlPnf A louei" de suite , un ap-
urai tCUlClll parlement de 2 pièces ;
prix 30 fr. par mois. Pour fin octobre,
un appartement de 3 pièces, complète-
ment remis à neuf , 3me étage , pour 46 fr .
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
131, au 1er étaye a gauche. 16545

mmn | 
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ma m ^9â ^(SS a ŜP g VUOl OUlUl IU rajr Cl UUISU saucissons, CHARCUTERIE FINE, — FROM AGES de DESSERT, Sarrasin , eic .

i .m ¦¦ i i <¦ i I. HII n _ ¦_ '¦," .ri' i„„ J ' U_ >PWH _ _w nu I. IIBMII HIIIIB ¦ ¦ ¦¦¦ ¦mi l .irr____ __rwii mimn MIIJIHI ¦_______¦__»»—«_—¦ ni ¦mm.i. il , II. . nu il III M I m II II . m l "l 11 ,1 i , 1, 1 , ,1 L I I I M I  i n i )  M un

lîi'ole professionnelle commerciale de la

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

C^  

 ̂  ̂ 1«I" _ l de français, allemand, anglais, italien, espagnol,
f l̂l?*0 f -ï ï s^SB f _* . corresPon('ance , comptabilité , arithmétique com-
£_ H S _I \ E- i S la ï i s l  _i ) merc. , droit comm., trafic , géographie comm.,
UHl tJ |lllllllLll \ calli graphie, sténographie.

Ouverture i le 17 Octobre a. o.
Chaque cours de 32 heures, soit nne leçon de 2 heures consécutives par semaine ;

les cours du soir, de S à 10 heures, au Collège industriel ; les cours du jour , de 1 à 3
heures de l'après-midi, aux nouveaux locaux de la société, rue Jaquet-Droz 6.
Préparation méthodique aux

Examens d'apprentis de commerce.
Prix des cours e pour membres de la société, fr. 4.— par cours. — Pour

apprentis non-sociétaires et apprenties, fr. 5.— par cours. H-9959-G 17412
Pour autres personnes, dames et messieurs, fr. 10.— par cours.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
On s'inscrit tous les soirs, de 8 heures à 9 heures et demie,
au COLLÈGE INDUSTRIEL , Salle No 14, 1er étage.

ATTEMTI0N ï
Il sera vendu JEUDI, sur la Place dn Marché, devant le Bazar Neuchâtelois,

un wagon de belles Pommes Tories, depuis 50 cent, le quart. — Belles Poires,
à 70 cent, le quart. — Belles Pommes de terre blanches, à 50 cent, le quart.
17433 Se recommande, A. BOREL.

MAX D1EB OLD _,,, M. «¦__ ¦«¦/«¦¦

EMPAILLAGES
de tous genres d'animaux et d'oiseaux

Dônnt " AU LEOPARD, me de la Balance 5
VK[IUI ¦ LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1393.

GENTIANE
Depuis le 20 août, le soussigné est

acheteur de racines de gentiane en gran-
des quantités. Il se charge du voiturage
et il rappelle à sa bonne clientèle et au
Sublic en général qu'il est bien pourvu

e 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,

16245 Hôlel VUE-DES-ALPES.

COMPTABLE
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 4838, La Chaux-de-Fonds.

17252

L1 LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-ïis du Collège Primaire. - 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.

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

Par suite de cessation de fabrication
Je vends : 14030

2150 douzaines
de Draps de lit blancs sans cou-
ture, extra fins, garantis pur fil de lin.
large. 150 cm. long. 200 cm. la p. 2.80 fr.

B 150 « « 225 « « 3.— fr.
« 150 i « 235 « « 3.20 fr.
« 150 « « 250 « ( 3.50 fr.

quantité minimale '/, douzaine franco
contre remboursement, assortie sur de-
mande en différentes longueurs.
Anton Marschik, fabt . Gasshûbel

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

pur fil pour chemises.
Je reçois journellement des let-

tres comme suit. :
Pr? acto 1187 g.

Pension âja campap
Dans famille de cultivateurs, on offre ,

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

A- vendre
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.

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

A
lnjiAi. pour tout de suite on
1UUQ1 époque à convenir :

Docteur Kern 9. 2 appartements de 2
et trois chambres, bien exposés au so-
leil. Loyers de fr. 27.50 et 41.70 par
mois.

Cbarrière 84. Un 2me étage de trois
chambres, cuisine et dépendances de
33 fr.
POUF le 31 octobre 19flO

Egalité 34. Pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 25.50 par
mois.

A proximité de la Place dn Mar-
ché. 2me étage bien exposé au soleil
de 3 chambres, cuisine et dépendances
de fr. 555 fr. par an.

Progrès 14. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien-
drait pour petit magasin d'épicerie.
Prix 44 fr. par mois.

Rue du Temple-AUemand 137. Un
pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Lover de fr. 36.65 par mois.
S'adresser à l'Etude L. Bersot & H. Ja-

ot, notaire , rue Léopold-Robert 4.

Pî lPïî ll n̂ échangerai t un cheval de 15
Ville lui. ans, mais parfaitement sain,
contre un cheval ou une jnment de 4 à 5
ans. — Adresser offres à MM. Henry et Cie ,
rue de la Ronde 33-35.

Ba _ ______ Il _T A vendre environ deux
OKI UVO.UA toises de bardeaux, peu
usagés. — S'adresser k M. Justin Boi-
chat, Les Bois.

VaillATIBA Mme DE SANCT1S,
JLalIlGUBOi rue du Parc 92, se re-
commande à son ancienne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 17143
SS r f f c« T |rf* Un excellent bouc est

BLM v lm __/• à la disposition dji pu-
blic, — S'adresser chez M. A. Studler-
Jeanmaire , Les Planchettes.
9AHIl_l_l_la pour Cors. Guérison
rU-UlUdUO infaillible. — Chez M.
E. PI KO [La, rue du Temple-Alle-
mand 85. 15069

rhamhj'û bien meublée est à louer à
UllulllUl u demoiselle de toute moralité.
— S'adresser à M. E. Colnmb-Droz. rue
de la Croix-Fédérale 2 (Gare de l'Est).

17296
I Arfamnnf A louer , aux Crétêts , pour
liVgClllCll.. fin octobre, logement de 3
pièces , moderne , cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 37 au ler étage.

A lflllPP "n '"'" P'aQ0- Conditions avan-
1U11C1 tageuses. — S'adresser sous

chiffres A. O. 77, Poste restante.
H-3868-C 17247

I nrfani inf   ̂ l°nftr de suite on pnnr le
UUgCUlCUl. 31 octobre , au centre de la
ville, à proximité de la jjare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au '
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Cuauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey. rue
Léopnld-Robert 56-a. 12318

A lflllPP Pour ^a'e * convenir, un bellUUCl appartement de 3 pièces, dans
lequel on autorise la pose d'un petit mo-
teur. — S'adresser à M. Pécaut-Micbsmd ,
au bureau, rue Numa Droz 135. 10714

I A-Pn.Pn . ' * 'ouer pour fin octobre, lo-
L-g-lll C ll l gement moderne de 8 pièces
et dépendances situé aux Crétêts. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étape.

1 7273

(.hanihPP Ç A louer , à personnes sé-U-lalilUi Co. rieuses , belle grande cham-
bre à deux fenêtres , au soleil , à un oa
deux lits. — S'adresser rue Numa Droz
89, au 3me étage, à gauche. 17389

Pptit ffipnanp lrt8J s m̂i < de-roui lUc.tdyc mande à louer pour
le 30 avril prochain , logement moderne
de 3 pièces, arec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au burean de I'IMPARTIAL. îggaa
Mpfl3 (. P fio deux personnes, nonnète etlllCUttgC solvable, demande à 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. 17_7L

S'adresser au bureau de IT P̂AUTTAL.
Mnn .îPHP so'va',le> demanda à louer
BH/lIùlCUl petite chambre non meublée.
Pressant. 17265

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à louer Jyf^i
logement de 3 pièces , au soleil ; maison
moderne. Quarher Nord préféré. Even-
tuellement petite villa. -L17124

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPWirP ' *r®3 ^a8 Pr,x * ê beauxICIIUI C fourneaux en catelles , carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 1Q813

A V01 ___ Pa l escalier tournant, en fer. enÏ0UU1C parfait état , 1 grande table
et quelques chaises. — S'adresser à Mme
Vve G. Perret-Perrin , aux Epiatures.

168J5
Pjnnn Occasion I Un très bon piano. Bas
l lttllU. prix.— S'adresser rue P.-H. -Mat-
they 11, au 2me étage.

Â rprir ipa un chien de garde, gris-foncé,ICUUIC de 6 à 7 mois. — S'adresser
à M. Léon Chappuis , rue Girardet 23, Le.
Locle.

Â VpnrJpp bonne petite machine à ar-
ICUU1 C rondir , 20 fraises. 2 gui det.

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

P n . _ _ û P  à rfa7 à 2 (eux. eu très bon
rUldgt. 1 d gCM état , est à vendre. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à droite.

_3te_W«__F.g.R A VPn itPP 3 génisses
îuHp ¦¦ ¦'»§. ICIIUI C prêtes à
'Vfe_S2_-^œ\ vêler . — S'adresser à

71 JTV M. E. Farny. au Saut
du Doubs, Ùrenetg.

1.272

Â V. ."'l. l 'fl un potager en bon état. —ICUUI C S'adres. chez M. Jules Mon-
tandon. rue de la Cbarrière 22-A. 17297

A VPnitPP grands rideaux divers , sto-
ICUU1 C regj tables de cuisine, pous-

sette , couleuse , banques de comptoir,
layette, balance Grabhorn , régulateur, en-
seigne, etc. — S'adresser rue St-Mollondin
n» 6. au rez-de-chaussée. 17188

A TTpr tnPP un huttet de service en noyer
ICUUIC ciré et sculpté , ainsi que la

table à coulisses, très peu usagés ( 350 fr.
le tout) ; un divan en moquette (65 fr.),
lits complets, depuis 100 fr. , armoire à
glace (115 fr.), 2 lits jumeaux Louis XV ,
avec matelas crin animal , davet, édredon
(190 fr. le lit complet) , plus, beaucoup
d'autres meubles en bon état , trop longs
à détailler. — S'adresser chez M. A. Meyer,
rue Léopold-Robert 13, au 2me étage.

15585

A VPIldPP Plusieurs lits de fer à uneICUUIC place, une machine à laver
le linge, une couleuse avec fourneau por-
tatif, un petit fourneau de fonte , quelques
centaines de bouteilles diverses , vides , à
fr. 5.— le cent. — S'adresser rua A.-M.
Piaget 83, an café. 17387

PfllIP R fP ' Ten<^re ae beaux jeunes
IUU 1 U U. chiens, très grande taille,
croisés danois. — S'adresser à M. Joseph
Dubois, rue du Progrès 17, Loole. 17408

A VPndPP un Pota8er <* b-is aveu tous
ICUUl G les accessoires, en bon état.

Prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage, à droite.

17395

A npnfiPP une poussette à trois roues,
ICUUIC avec traîneau et une couver-

ture fourrure ; très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 59, au Sme étage , i
gauche. 17391

Pflf3 0PP No **' a ^ ébi- de neuf , est àI ultl-Ci vendre, avec barre jaune et
tous ses accessoires ; bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 115, au sous-sol , à
droite. 17243

A VPnfiPP ! l'( complet, i table du nuitICUUI O i petit canap é; le tout en
excpllent état. — S'adresser rue Nnma-
Droz 126, au 2me étage. 17381



Commissionnaire. U_HILE°"
QUARTIER FILS, aux BRENETS, demande
un Commissionnaire-HOMME OE PEINE
de toute confiance. Entrée le 1er Octobre.
— Offres de suite avec bonnes référen-
ces. 17228
fllllkïnîPPP Personne honnête est de-
UIU.IUIGIG . mandée de suite comme
remplaçante-cuisinière dans ménage soi-
gné. — S'adresser par écrit, BOUS initia-
les L. S. 17313, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

^ 
17313

Commissionnaire. jeu°n. SSHÎSSu
et active. — S'adresser rue du Parc 13,
au rez-de-chaussée. 17368

Tpnno hftîTimo sérieux est demandé poui
UGUUG UUU1U1G s'occuper d'un cheval et
faire les commissions. 17368

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tp llUP fll lp On cherche pour tout de
UGUUG UllC. suite une jeune fllle poui
aider au ménage. — S'adresser à la Bou-
cherie Schneider, rue du Soleil 4.
H 9940 C 17341

Femme de chambre ^̂ Sjour dans un ménage très soigné, est priée
de s'adresser rue du Parc 107, au 3me
étage. 17349

ftnillnphpil P 0n demande un bon guil-
«UlllUtllCUl , locheur. Place stable. —
S'adresser à l'atelier Frey, Wintsch 4 Co.
rue du Signal 8 (Montbrillant). 17361

ûctovenr. JSLSCg.
rie de la place engagerait de suite un
bon acheveur connaissant à fond le jouage
de la boite argent, le secret et l'emboî-
tage après dorure. — Offres par écrit
Case postale 2909. n_86
Qpi.trantn On demande, pour deux per-
U01 ï uUlC sonnes âgées, une personne
d'un certain âge, robuste, sérieuse et con-
naissant tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1739S

Commissionnaire ,.&£££ __ $
ne fille de 12 à 13 ans, pour faire les
commissions entre les heures de classes.
— S'adresser chez MM. Girardbilleà Mon-
nier, rue Numa-Droz 150A. 17397
Mann ni Pi'OU 0 La Fabrique « Election
UlBtalUllCUù. s. A. » demande des bons
mécaniciens ajusteurs de coulisses. 17355

PiAIÏMlK Dans un petit commerce, on
yvlUUlia demande une demoiselle con-
naissant à fond la comptabilité. Il ne se-
ra répondu qu 'aux offres indiquant pré-
tentions et références. — S'adresser sous
chiffres P. _L. 17438, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 17438

fini .ïnÎPrP ®a demande tout de suite,
vtllolUlOl G une bonne cuisinière ; gages
de 40 à 50 fr. — S'adresser au Bureau de
placement de premier ordre, rue de la
Serre 49. H-9960-G. 17413
Rpmnnfp iTPC Bons remonteurs pour pe-
UGIUUUIGUIQ. tites pièces cylindres et
finissages ancre, sont demandés à la Fa-
brique N. Half et Cie, rue du Parc 107.

17436

PivfltPHP ^n demande pivoteur, con-
ri lUlCUl.  naissant bien la retouchs des
pivots et le logeage. Place stable à la
lournée. Pressant. 17435

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllï _ CPnCP ^e cuvettes métal est deman-
f U l l û ù c U û O  dée pour des heures.

S'adresser à Mme L. Sandoz, rue de la
Cbarrière 20. 17427

Paripail . <~>a sortil'ait des posages de
v>dUldU _). cadrans à ouvrier travaillant
à la maison.
Tpnno rfappnn Pour fairB les commis-
UOUUO gttl liUU sions entre les heures
d'école est demandé. 17425

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PillKlPll _P ^n demande de suite une
rilll__ClloO. bonne finisseuse de boîtes or
pour faire des heures ou du travail à do-
micile. 17424

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. de?à?7Ts
est demandé pour faire les commissions et
pour différents travaux de nettoyage.

S'adresser «Au Léopard », rue de la
Balance 5. 17419
Pmfl il *-*" demande une poseuse d 'émail
uUlulli sur fonds , ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adresser rue du Puits 14, au ler
étage. 174U5

HflPlfltfPP bon démonteui-iemonteur p>
IlUI lugGl , pièces ancre, est demandé de
suite au Comptoir Drey fus , Marx & Co.
rue Daniel JeanRichard 28. 17403

Ip ilHP flllp *'berae des écoles, est de-
OCUlU. UllC mandée ponr les commis-
sions et travaux d'atelier. _,1670_

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fill VPlPP - On demande de auite , 2 hom-
UUI 1 ICI a mes forts et robustes poui
porter la tourbe. — S'adresser à M. Ed.
Rutti , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 1728i
Cjlln sachant cuire, trouve place de sui-
rillG te. — S'adresser à l'Hôtel du So-
eil. 17283

ÏPim P tffl PPnn 0n Qeulaati e un jeune
IIOUUO guiyuu. garçon pour garder les
vaches. — S'adresser chez M. Gh. Ha-
chen , rue Fritz Courvoisier 96. 17244
f in i  peut disposer d'un jour par semai-
ylll ne pour faire des raccommodages et
petites lessives. 17282

S'adresser au bureau de I'IMPAPTIAL.

Mépnriw'umQ Plusieurs ajusteurs et
ifiGuaii.biUiiù. tourneurs sont deman-
dés par MM. Paul Mosimann Fils & Gie.
Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers capables. 172e?
RpinflIflPSritp sachant faire tous les tra-
llOllipiayu.UlC j vaux d' un ménage soigné,
_st demandée de suite. 17287

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipil Tl fl (.9PPflTl On demande de suite un
Jt/UUO gdl yUll . jeune garçon, libéré des
.ccles , pour porter le pain. — S'adr. rue
Numa Droz 81, au magasin. 17292

Tpnno Alla On demande de suite une
UCUUC 11110. jeune flll9 de 18 à 20 ans,
forte et robuste, pour faire le ménage.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.- 17294

AnnPPTlti O - °n cherche de suite des
nptll GUllGE). jeunes filles comme ap-
prenties taiUeuses, pour faire des gilets et
des pantalons pour hommes et costumes
pour garçons. -L17107

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r.nffirnjq On demande , comme commis,
UUU11U1D. nn 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. 

RÂjrlanGA.retoucheuse, ênergi-_E-,eg_eilSe-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. -U7114

Commissionnaire. ieZ _:!_„
me commissionnaire. — S'adresser rue du
Signal 10, au ler étage. 
MÔPanÎPi on Jeune homme robuste et
UlB.aUlliOU. intelligent peut entrer de
suite comme apprenti mécanicien.

S'adresser par écrit, sous chiffres A. D.
17161 , au bureau de I'IMPARTIAL. 

Ip ilîl P Alla est demandée pour le net-
U CUUC UUC toyage et l'emballage des
pièces d'aciers. Rétribution de suite. —
S'adresser chez M. Hofer, rue des Régio-
naux 11. 17443
Pj lln forte et robuste est demandée pour
11110 fai re la cuisine. Bons gages.

S'adresser rue Léopold-Robert 11A.

RpûlfintpHPO On sortirait , à bons re-
UDlUUUlO Ula. monteurs travaillant à
domicile, petites pièces cylindre. — S'a-
dresser à MM. Kilchenmann frères, rue
du Progrès 127.

Jenne demoiselle _.ar . V̂";,
suite ; préfé rence serait donnée à personne
ayant travaillé sur les ai guilles. — S'a-
dresser Fabrique de ressorts Perret frè-
res, rue du Doubs 157.

i flT-PP flti tapissier est demandé de suite.
iij .pi OUU _ S'adresser chez M. Jules
Robert , rue Jaquet Droz 16,

RPïïinntPHP On demande de suite un
UOIUUIHOUI . bon remonteur pour petites
pièces cylindres. -L17176

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpItlftTltp ilPO On demande de bons re-
llG_UUUlG.il d. monteurs de finissages
grandes pièces et travaillant à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.-L17175

_PPV3ntP *"*a demande , dans famille
M CII UULC. Sans enfants , une brave et
honnête fille , âgée de 20 à 22 ans et con-
naissant bien les travaux du ménage. En-
trée commencement octobre. 17201

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-î Qfl l' f imoiifc! La Fabrique d'assorti-
fl___ûVlU _ UG_ lia. ments à aucre L. Jean-
neret-Wespy, rue des Jardinets 9, deman-
de quelques ouvrières de la partie; à dé-
faut, on mettrait des jeunes filles au cou-
rant. 17429

'.D .flnnPD .P <->a demande de suite une
UulUUUCUoC. bonne savonneuse de boî-
tes. Pressant. — S'adresser chez Mlle
Schindler. rus Numa Droz 84 A. 17421

IPllllP f l l lp  iiD"'^e des ec°les. nourrie
UOUUC UUC et logée chez ses parents , est
demandée de suite pour garder un enfant.
— S'adresser rue Jaquet Droz 30, au 2me
étage, a gauche. 17422
ffi_ _riT-i _fli.u'_u_ijB___j_a_--______-_w_a____-B-_-_____-_______________ i

HT Chambre. ___ "j___ ed•____!
J J J B  _.ien meublée à personne de moralité.
— S adresser rue du Puits 17, au 2me
étage , à droite. 27364

Pi ianihPP nie"°'^e ou non > indé pendante ,
UllulllUl 0 à louer de suite à demoiselle
honorable , sérieuse. Vue splendide. —
S'adresser rue Staw ay-Mollondin 6, au
1er étage, à droite , haut du Stand. 17440

Logement WSÏëll
centre de la ville, au 1er étage, un beau
logement de 6 pièces, cuisine, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances, les-
siverie, gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de U Serre 18, au rez-de-
chaussée. 17430
À nnariPir iPnt  A louer po ur le 31 octo-
npj/ttl IGlUCUl bre . petits appartements
de 2 pièces, au soleil. Quartier de là Ghar-
rière. Prix à convenir. — S'adresser Ma-
gasin Bassi-Rossi , rue du Collège 15. 17414

Phfllll h l'P A i°UBr une chambre meublée
-UalllUlO au soleil, à un monsieur. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée à gauche. 17410
P.hî imhno A lounr, pour le 31 octobre,
UllttUlUlO. une belle chambre à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser chez M.
Benoît Walther. rue du Collège 50. 17441

f n r îpmpn f  A louer , pour fin octobre, un
U U Q CIIIOUI, logement de 2 pièces , exposé
au soleil. — S'adiesser rue Numa Droz
124. au 2me étage , à droite. 17420
M fi fSaqj n A louer , rue Numa-Droz 100,
luClg-l-lll. un magasin avec logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. II 9570 C 15689

il remettre avr7r
19il 3,°e

.nie étage de la rue Léopold-Robert 55,
occupé actuellement par comptoir, bu-
reau et logement. — S'adresser à NI. A.
Perrln-Brunner, même maison. 16097
ISnraan a louer. très bien si-
SB Ul OdU tué en face de la Gare
et de la Poste. — S'adresser rue
Léopold-ltobert 1%, au ler étage.

15172

Picfnnil A i°uer. Pour le 80 avril 1911,
l igUUU. dans maison d'ordre et quartier
tranquille, un beau pignon au soleil, de
2 chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie et jaidin. — Pour de suite ou
époque à convenir, sous-sol, au soleil, de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'ad resser au Magasin de Paniers peints.
rue Jaquet-Droz 89. 17019

Café - Restaurant LOUIS HAMM
91. rue de la Charriera 91. 17434

DIMANCHE 25, LUNDI 2G et MARDI 27,
GRANDE

w^ HBUarllIlDn
divisée en 8 classes

Fr. IH-»— l'Action de 5 coups.

Cours ptip ï\ BPIIG
de LINGE. Prix modéré.— S'adr.àMme
L. Eymann Badel , rue des Jardinets 9.

17439

Si tel eirs
Beau matériel complet pour graveurs et

guilloclieurs à vendre , en bloc on séparé-
ment. Réelle occasion et conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue du Nord 13,
au Sme étage. 17428

située a\i centre de la ville , est demandée
à louer pour avril 1911, ou oruel est le
propriétaire disposé d'en établir une. —
Offres sont â adresser , Boulangerie Hirs-
chy & Cie , rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 17432

eGULMpEi._E
Boulanger établi demande à louer, pour

le 30 avril 1911 ou le 31 octobre 1911,
boulangerie bien achalandée, située au
centre de la Ville. — Adresser offres dé-
taillées , sous chiffres A. Z, 17402, au
bureau de I'I MPARTIAL . 17402

de suite ou pour la fin octobre , de beaux
logements exposés au soleil , de 2 et 3
chambres, alcôve et cuisine , eau et gaz ,
lessiverie , jardin et dépendances. Prix ,
11, 15 et 25 fr. par mois. — S'adresser à
M. Louis-Ed . Gerber, llenan. • 17409

Ja wendf e
pour cause de départ i nne
gfsittde vft ir ine, 2 corps de
tiroirs, 3 étagères, des tam-
bours, esta gnous, bonbonnes,
litres, bouteilles, cornets, 1
balance, 1 presse à copier, 1
lnacliine à couper le papier,
1 moulin à calé, S tables, 6
chaises, 1 régulateur et 1 lit
complet. — S'adresser rue de
la Balance lO-a, an 1er éta-
ge, à gauche. 17401

13...t oc à chapeaux. — On peut
_DU_ . I_-U. _ i acheter pendant 8 jours ,la boîte
à chapeaux , au prix de 90 cts ; grandeur
45 c/m de diamètre , propre et grande so-
lidité. — S'adresser chez Mme Glavel , rue
de la Bonde 41. 17417

y — Avis aux propriétaires de
4&SJBS» clièvres ! — Un bon BOCC
W$s-! esl !l disposition .— S'adresser
/ _ / _  rue Fritz Courvoisier 100 A.
/--*—-— 13275

ri onnilniIP Ouvrier décotteur, expéri-
1/O. UU bUl  mente , pouvant aussi s'occu-
per de la retouche du réglage, pour pe-
tites et grandes pièces cylindres et ancre,
cherche place dans une bonne maison. —
Rétribution aux pièces ou à la journée.
S'adresser par écrit, sous chiffres L. R.
17382, au bureau de I'IMPARTIAL . 17382

l .ûl ï in i . .  l lp  connaissant bien la coutu-
V oll iUlb - llO , re, demande place chez
couturière ou dan s un magasin ; à défaut
elle irait en jou rnées pour faire des rac-
commodages. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. au 1er étage. 17396

fî -nminta de fabrication, 22 ans,\gnui m 19 au courant à fond de
sa partie, cherche place stable.— Ecrire
sous initiales 0. A. 17310, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17310
fiôh tii0 *-*n entreprendrait encore quel-
I/OUllu. ques boites de débris par se-
maine. Ouvrage prompt et soigné. 17437

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

AnonHi.  CPU .0 Une bonne grandisseuse
Ul (lllUloOOUOO. se recommande pour de
l'ouvrage soigné. — S'adr. rue du Parc 11,
au rez-de-chaussée , à gauche.
DiiT /Wonn ancre peti tes pièces, très capa-
I l i U l O U l  ble, demande à entrer en rela-
tions avec Fabrique sérieuse, pour le pi-
votage depuis la 10 lignes. 17285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll l i . .PU Qfl  et finisseuse de boiles ar-
_ rUl lo _ .U ._)0 gent désire place dans un
atelier d'or, soit pour la polissage ou pour
le finissage. — Adresser les offres , sous
initiales C. IU. 13280, au bureau d*
I'IMPARTIAL . 17280

TniirnaliÔPfl Personne de toute mora-
0UUl UallCl 0. lité demande des journées
pour laver et écurer et cirer les parquets.
— S'adiesser rue du Progrès 69, au ler
étage. 17255

Ifn|t]nrfpp capable entreprendrait des dé-
HUl lug-i montages ou remontages de
finissages, grandes et petites pièces. Tra-
vai l soi gné et garanti. -L17180

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllll'SinlPPP Bonne cuisinière demande
vUldlUlOl 0. place, pour commencement
d'octobre , dans famille sans enfants. 17423

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon démonteur- '̂ x T̂r'o v̂e îf 1
place de suite. — Se présenter au Comp-
toir, rue du Parc 81 bis, au Sme étage.

T A_ .0n.PTlt A l0uer> à Bel-Air, de suite
__.V5O _Ut.UL ou à convenir, beau loge-
ment moderne de 3 pièces, jardin . Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold Bobert
No 26, au 2me étage. 17315

PihamhPP ^ louer - ^e suite ou à conve-
UUaUlulO. nir , chambre meublée à deux
fenêtres, à Monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droz
No 3, an ler étage.' 17309

A lflllPP dans mai8011 d'ordre, bel ap-
1UU01 parlement de 2 grandes cham-

bres, au soleil , corridor fermé, cour, jar-
din, lessiverie, gaz installé. — S'adresser
rue du Grêt 8, au 2me étage, à droite.

17359

rhflïïlhPP A louer une jolie chambre
vUuUlUlC, meublée à un monsieur de
toute moralité, dans famille sans enfants ;
situation près de la Gare et du Nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser rue du
Parc 82. au Sme étage. 17374

.ftll _- .fll A louer , pour le 31 octobre,
U -U ~ -ù.i. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14'i02

Appartement £ ^gf S
cuisine, est à remettre, rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avooat , notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, rue
Léopold Robert 39, au 1er étage. 10949
Rp flll Indomont de 4 pièces, remis com-
DOttU lUgOlUoUl piètement à neuf , situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. 15S83

A lflllPP pour fin octoûre: Rue du Cou-
1UU01 vent I et 3, deux appartements

au soleil , de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardins potagers. — S'adresser au
magasin de bijouteris Georges-Jules San-
doz , rue Léonold-Robert 50. 17234
I (lo'PlïlPnt ^ *ouer P

our le 31 octobre,
U.gOUlOUL . un logement de 3 chambres ,
cabinet éclairé , balcon , grande terrasse
pour étendre le linge ; gaz et électri cité.
S'adresser chez M. Fritz Manthé, rue
Numa-Droz 154. 17323
Mar i f l o in  avec logement et grandes
îllugaolU dépendances, à louer pour
le 31 octobre 1910, dans rues très
fréquentées. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A, Z. 17331, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 1.331

A lflllPP Pour ^n 0Ct0DrB ' 1 ou 2 cham-
1UU01 très avec cuisine et dépendan-

ces, au rez-ae chaussée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au 2_ne étage.

Mfl-KÎPlIP s6"eux e' tranquiUe, cherche
lil-U-lOlU à louer une chambre meublée
tout-à-fait indépendante, si possible au
soleil , dans une maison d'ordre et située
au centre de la viUe. Entrée le ler ou 15
octobre. ¦ 17240

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'_ca.ssioe_
bon état , un bureau, avec casiers et ti-
roirs, ou bureau américain. — Faire of-
fres sous chiffres _L. A. 1Î268, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter uLgé. rèt
mai _

en bon état. 17375
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter &&"«,£
creuseuses de cadrans. 17379

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter T̂Sr ï
bras , avec vis de 60 à 80 mm. en très bon
état et si possible avec support en fonte.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
17431

On demande à acheter „8
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 t œS
«Hercule » ou Amez-Droz. 17289

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appareil photographique x*ffl«î
objectif double-anastigmat ou objectif
seul , à acheter d'occasion. Machine a
décalquer, système Fête, à acheter éga-
lement. Payement comptant. — Offres
par écrit , avec désignation et prix , sous
chiffres C. L. 17115, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

MaChine à Sabler. ?er
d
unea mlchineh .

sabler, en bon état. _,171bfi
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rgrav_rL.ine.
bard , double plateau. — S'adresser & M,
jEschlimann, rue des Fleurs 11.

À VPndPP 1 lit b'en conservé, 2 tables,
a. I CUUl C 4 chaises. — S'adresser rue
de la Serre 77, au sous-sol, le matin de 8
à 11 h. et le soir de 5 à 9 h. 17411

A TPtlflPP faute d'emploi , une belle
ICUUI O poussette, une chaise d'en-

fant et une couleuse ; bas prix. 17416
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
ynnrlnn un cuveau à lessive. — S'a-
i CUUl G dresser chez M. Groëtzinger ,

rue de la Gharrière 41.
A' la même adresse, on demande des

journées ou des bureaux à faire. 17403

A VPIUlPP un tour à guiUocher auto-
i CUUl 0 matique, un tour simple et

une ligne-droite. 17443
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPflll de P uis Ie Crêt-du-Locle à La
1 C1UU Ghaux-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.

PpPffTI dimanch e, depuis la rue Numa
1 Cl Ull 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.

Pprdn °hmancne> depuis rue du Pro-
» 01 UU 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 du
Progrès 137, au Sme étage, à gauche.

FfJflPP personne vue, qui a pri s soin
ligttlOi d'un parapluie, dimanche après
midi , sur une barque 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, an Sme étage.

Pprllll ^P1"8 1* rue ae la I"3'1 aucime-
1 01 UU tière, en passant par la Gharriè-
re et l'Usine à gaz, un collier. — Le rap-
porter contre récompense, rue de la Paix
19. au rez-de-chaussée, à gauche. 17300

PpPfïn dePuis la rUB du Soleil au Gol-
1 01 UU lège Industriel , une paire de lu-
nettes dans leur étui . — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Soleil 11, au
2me étage. 1 Tarin

PPPdll dimancue. UUd orotruj avec pnu-
1 01 UU tographie. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de la Paix' 47, au
2me étage. 17415
".¦¦._-_-_-_-g-_-_e" __--_________________—_l——

TPAHV_ * * Pet*' cnien blanc, avec oreilles
l l U U l O  jaunes. — Le réclamer, contre
frais d'insertion, rue Léopold Robert 53,
au magasin.

Etat-Civil du 17-2o sept. 1910
NAISSANCES

Joly Bluette-Marie, fille de Arthur-
Edouard , remonteur , et de Eugénie-Geor-
gine, née Georges, Bernoise.

Kollros Jeanne, fille de Jean , maître-
boulanger et de Mathilde née Ghopard ,
Neuchàteloise. — Garnache Marguerite-
Jeanne, fille de Paul-François, gainier et
de Jeanne-Mathilde, née Riat, Française.
— Nydegger Berthe-Odette, fille de Albert
Jules, commis et de Berthe-Aline , née
Monnin , Bernoise. — Stauffer Pierre-
William , fils de Eugène, emboîteur, et de
Laure-Julia , née Vuille Bernois. —
Brandt-dit-Siméon, Roger-Louis, fils de
Jules-Auguste, emboîteur, et de Alice-
Cécile née Othenin-Girard , Neuchâtelois.

Benz Paul Albert, fils de Albert Séve-
rin, menuisier et de Elise née de Blaire-
ville, St-Gallois. — Berthoud dit Gallon
Maurice, fils de Fritz Alfred , horloger et
de Laure Estelle née Piaget, Neuchâte-
lois. — LoosU Marguerite Juliette, fille
de Frédéric, remonteur et de Ida Juliette
née Girardin , Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Schnorl Paul, boucher, Zurichois, et

Burgi Louise, cuisinière Fribourgeoise.
— Kronenberg Adolf , noîtier , Lucernois,
et Scherier Anna, repasseuse en linge,
Bernoise.

Germann Christian, maître-secondaire,
Bernois et Ducommun-dit-Verron Marie-
Ida, comptable, Neuchàteloise.

Nicolet dit Félix Charles Albert, com-
mis, Neuchâtelois et Chappuis Lea, Vau-
doise et Neuchàteloise. — Feller Jakob,
horloger, Bernois et Amez-Droz Maria
Martha , horiogère, Neuchàteloise. — Ro-
bert Tissot Pierre, ingénieur, Neuchâte-
lois et Stierlin Johanna Julia Margare-
tha , Bernoise. — Wyss Adol phe, boucher
et Sommer Fanny. servante, tous deux
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Engelhard Jakob, tailleur. Bavarois et

Hoffmann Adrienne, horiogère, Bernoise.
DÉCÈS

111. Mi gliorini Gino-Alfredo , fils de
Romano-Giacomo et de Maria-Zelinda-Ge-
sira , née Fabbri, Italien, né le 12 juiUet
1910.

112. Philippin née Moser Marie Mar-
guerite, veuve de Auguste Alexandre,
Neuchàteloise, âgée de 70 ans. — 113.
Benz Paul Albert, fils de Albert Séverin
et de Elise née de BlaireviUe, Saint-Gal-
lois, né le 19 septembre 1910.
Bgtm _B—B mon 1 w«u« ¦'* g»

Messieurs Jules et Louis Bloch , Ma-
dame et Monsieur N. Lèvy-Zivy, remer-
cient en leur nom et celui de leurs famil-
les, toutes les personnes qui leur ont té-
moigé tant de marques de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 17407
mmmBBMBBBWBBâBl W_fr"»Jt _____¦

Madame Jules Sandoz-Henzl et sa fa-
mille expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur ont
donné de si nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie dans leur grand
deuU. 17_88

Tout est accompli.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Arthur Jeanre-
naud-Hari, Monsieur et Madame Oscar
Jeanrenaud-Hari et leurs enfants. Mada-
me veuve Lina Borel, ses enfants et pe-
tits-enfants à Travers, Tramelan et Ste-
Croix , les enfants et petits-enfants de feu
Adèle Borel à Travers et Gouvet, Mada-
me veuve Adèle Romersa et ses enfants,
en France, Monsieur et Madame Ali Jean-
renaud et famiUe, Madame et Monsieur
François Tissot et leurs enfants, à Genè-
ve, ainsi que les famiUes Jeanreuaud ,
Vogt , Simon et toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du,
décès de

Madame
veuve Juifs JEANRENAUD née Thlébaud

leur vénérée mère, belle-mère, grand' mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
71 me année, après une longue maladie,
supportée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le SI sept. 1910.
L'ensevelissement SANS SUITE, aura

lieu Vendredi 24 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz -Cour-,
voisier 17.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

l.o présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 17.00



ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rural et fourrages
am Endroits des Epiatures

Pour cause de cessation de culture.
M. Fritz Siiietirle. agriculteur , fera ven-
dre aux enchères publiques, devant son
domicile , aux Endroits des Enlatures, le
Lundi .6 Septembre 1910 , dès l'/i
heure du soir :

I jument primée, 10 vaches fraî-
ches et portantes, 6 génisse.-, un
âne avec son attelage, 7 chars,
dont 5 à pont et 2 à échelles, S chars i.
brecette sur ressorts, 1 tombereau à
bascule, 1 char à purin avec 2 ton-
neaux, 2 glisses, 1 dite à brecette, nne
tourneuse , une pompe à purin, nn
gros van, '. hache-paille. 1 char-
rue, i piocheu.se, 2 herses, dont une
à prairie , 1 manège pour 2 chevaux ,
4 harnais, dont un « B aimer ». 1 cric,
des poules. 1 coq, 1 banc de menui-
sier, clochettes et tous les outils et objets
en usage dans une bonne ferme.

II sera en outre vendu 70 à 80 toises
d'excellent loin pour consommer
sur place.

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

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

16744 G. HENRIOUD .
__EP __>i___r les

ftneufes
en antonoidle

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

Société da Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

75 centimes. 10791

A.is aiifiaic._

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

A louer
pour tout de suite

ou époque à convenir :

ïïfifûl (ifl Vl'llû Logements de 3 cham-
11UIC1 UC I111G }j teat alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jeanrichard 37 fj&î
corridor, cuisine et déoendances.
Fritz Couriroisier Ha U__Sa dce_.
Bine et dépendances e. part de jardin.

Pour le 31 octobre 1910 :
Fritz ConrYOisier 2la ^ft ..
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeanricliard 37 l"JX&£
cuisine et dépendances.

Daniel Jeanrichard 29 !mec&5
corridor fermé, cuisine et dé pendances.
Pjn'fq -{Q J'° .ornent de 3 chambres, al-
f ullo la côve, cuisine et dépendances.
Pnj f q -J9 P' . n°n de 3 pièces à l'usage

Industrie ^ 
Logements de 3 et 3 cham-lilui'.oLIlu 0 bres, alcôve , cuisine et dé-

pendances. H-10725G
S'adresser en l'Elude René et André

Jacol-finillarmod. notaire et avocat .
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14765

Kemoatages. î^îir .«S:
tages petites pièces cylindre à de bons
re.'iionfeurs. 17333

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Guérison ie M. Prulhière
atteint de TUBERCULOSE PULMONAIRE
par le traitement à base d'Elixir Dupeyrous

M. Paul PRULHIERE, emballeur, que représente la photogravure ci-contre, eat né, en
E5S5-5B_______ B___S_S5_S_3â8â_:¦¦¦_ _ _

¦ I l8'8' * l»30'""6 (Puy-de-Dôme) et habite ao, rue de Fonte-
?̂̂ ^̂ ^ È __ *- '" ' ' - - '!§$ nay * Ro»ny-soua-Bois (Seine). En janvier 1910, je lui»¦ '- . î- „ -- - '̂..__*_ .* / • ~ •'-'¦ A trouvai Ors ksio ns tuberculeuse» du 1» deiçre occupant

S^̂ ^K|E K̂? 'es deux 

lier» 

inférieurs du 
poumon 

gauche, en arrière.
wlPI___i___i_. Depuis deux an», U tous»ail, crachait, re»»entait de»
**î-\* J«_ _̂P?^ K̂_fi'''', ',> '„ pomts douloureux dan» le do» et notamment à la
>^  ̂1___8_^&.-.-- â̂__%--- '' hase gauche; ces points l'empêchaient parfois de respi-'̂ iW Ŝ^̂ ^̂ ^ W Ŝs^W  ̂rer- '' élait '• "ffueet 

transpirait 

la nuit. A près '.111 mo i»
, , ' . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂§ de mon 

traitement 

i base d'ELIXIR DUPEYROUX,
i:Éi;_5̂ -- _̂ l̂_ __i ï̂ _S*;?il '̂ " a"a miei11- cl< 'e a . avril lyto, it était guéri . Il m'a

>$> _8 _w™P __PI_K _i_*!|! permis de publier son cas dans le but d'être utile à ses
m$$WEèÊÊÈÊÊ£''C' '¦ semblable». Docteur Eugène DUPEYROUX ,

^ «v |ffl ____^_i_^ :̂ii?ll b> square de Messine , Paris.; , ' "  " P.-S. — Traitement nouv_ .au des Tuberculoses pul-
ŝ_l__r' _£'* &*&(•* monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, cutanée el

£&? *¦&&£ osseuse, Bronchites chronique». Asthme, Emphysèmes,
_ -_H__r ¦_¦_ * • n_w ~̂ • Catarrhes , Glandes suppur.es ou non, Arthrites , Tu-l '" — '"' __-______-Si—__J meurs blanches , Suppurations, Plaies de mauvaise na-

ture. Mal de Pott, Laryngites, Extinction» de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jour», même le dimanche, le malin de
8 h. 1/3 it 10 h. D et le soir de 1 heure a 3 heures, excepté le» jeudi» et le» jour» de
fête, dan» mon cabinet du 5. square de Messine, Paris. — Consultations gratuites par
correspondance. — Brochures et questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne
qui m'en lait la demande. — Dépôts de» produits du D'Dupeyroux, chez MM. Cartier etJorin . ia, rue du Marché, à Genève.

Ue-6961 1,-17384

9  ̂ Changement de domicile £ 0
Les Bureau et Comptoir

_E. atori __ __ .© d'_E_Corlogerle
sont transférés dés ce jour , 73 ICue Léopold-Itobert 73. 17385

i Apperodoirs ^Pionnier"
en tôle d'acier emboutie

SO '/o plus légers qu'en fo __t _.
200 •/_ plias résistant» qu'en fonte

— Graissage automatique i bagues —
Coussinets en métal blanc

500O Pièces en magasin
PRIX MODIQUES

©onoessionnairos exclusifs : 16499 B i

J. Lambercier & V. §mm
CHOIX CONSIDÉRABLE

d'Organes de transmissions de tons genres j

A LA FOURNI
5 Rue du Premier Mars 5

¦n » ¦»!
Un choix de beaux Tabliers fourreaux fr. 3.90
Tabliers de ménage, à volants, fr. 1.90
Pantalons, pour hommes, velours, fr. 5.50
Pantalons, mi-laine, doublés fr. 9.50
Blouses, pour horlogers , en tous genres fr. 4.56

Belle lingerie confectionnée dans nos ateliers.
Spécialité de bons CORSETS, Velours et Rubans.

Se recommande.

mmmmmmmm t_a_M_i_«_KB_.
A louer de suite un 17314

Commerce de Combustibles
avec de beaux locaux, caves, écuries, etc.

bien situé, avec peu de reprise. On mettrait le preneur au
courant. — Offres sous chiffres K. R. 17314, au bureau de
I'IMPARTIAL. Les dits locaux sont utilisables à tous genres de commerces.

Ssr'̂ ^TsSS I Levain en poudra 4
¥gr IBraS . <- Sucre vnnlllin

VH | " Poudre à pouding '

& Jt du Di__Ûetlcer
!___  ̂ £̂§1 a I5 c's '6 paquet a

pVirX8 Albert Bium & C_? Bâle
oa-1927-_? 9340I

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéra!.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

JB. _n_E_-__0____ C 16206
Rue Frilz Ciurioiiier 56-a. TELEPHONE 434

«Je souffrais depuis 3 ans d'une inflam-
mation jaunâtre de la peau, avec de vio-
lentes 12601

Démangeaisons
Après avoir employé la moitié à peine
d'une pièce de Zuckooh. savon mé-
dical, l'inflammation et les démangeai-
sons avaient complètement disparu. H.
St., serg. de pol. à D. » A fr. 1.— (15 •/„)
a fr. 2.25 (- S. "/, effet puissant.) Dans
les pharmacies Bech, Béguin, Boisot,
Bourquin, Leyvraz, Mathey, Monnier ,
Parel et Vuagneux. 7

I BOULANGERIE
bien située, à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. Loyer annuel, 700 fr. —
Adresser offres sous chiffres O. A. 17277,
an bnrean de l'iMPaR-rui,. 17277

Boulangerie
A remettre, pour époque à conve-

nir, ou au plus tard 3i 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, me de la Ronde 30. 17223

La Société des
Marais des Poats

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

S'adresser à M. Baptiste Eistler, anx
Pont. ¦ 16971

Ciiiilertéciiciiii
est demandé à la Fabrique de farine
lactée « MILCA At.l _ i _ .\ », ruelle du
Repos 9. Place stable, aveo logement.
Plus une

jeune fllle
pour _a>ccuper des emballages. 17270

Eloskopfs
On sortirait des finissages barillets

Boskopfs. — S'adresser rue du Grenier
41-a. 17295

Graveur
Un bon ouvrier , capable de diriger an

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

Oxydages
On entreprendrait quelques séries de

boites brillantes. Travail prompt. Prix
du jour. — S'adresser à M. E. Ghallan-
des. ozydeur. Bienne. 17256

Fabriques d'Horlogerie !
__9LttOXl.t_ _ .03_X !

Horloger spécialiste cherche place pour
époque à convenir comme chef ou aide-
technicien. Connaissances approfondies
de toutes les parties de la montre ancre,
cylindre, Bosskopf , de l'ébauche à la ter-
minaison, par procédés mécaniques ; très
routine sur les machines à sertir lea mou-
vements, coquerets. plaques, machines à
pivoter , à replanter, etc., petit outillage,
modèles ; connaissance spéciale de l'as-
sortiment Bosskopf par procédés moder-
nes interchangeables pour échappements
fixes . — Offres par écrit, sous chiffres Y.
Z. I7I32, au bureau de I'I MPARTIAL .

Roskopfs
Habile décotteur, visiteur - lanternier,

connaissant aussi la grande pièce ancre,
demande place de suite ou époque à con-
venir- -L17178

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ecritures
Instituteur, disposant de deux après-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

94_K»0 _'{_rO £3-£>€_$¦ S3-S3-»

S Imprimerie W. Grade» S
Q Uue dn Marché 4. Téléphone 54 Q

jjj Enveloppes — Entêtes de lettrse — Q
m Factures — Livres da bons — Lï- m
T vres de commissions — Registres V
Q — Cartes de visite, de mariage, de B
X convocation. — Lettres mortuaires jj
D — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
rh clarations pour les Douanes. 1176 jh

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier

Sa qualité el son brillant __ ur_ as-
sent tout. Ue-4531-a 2124

Homme veuf désire faire connaissance
avec demoiselle ou veuve en vue de
contracter mariig.e. Pressant. Affaire
sérieuse. — Ecrire fous initiales J. S.
1731 a. an bureau Je I'IMPARTIAL . 17312

Êoimagiiire
Une maison de la place en pleine acti«

vite, cherche un commanditaire avec ap.
port de

10,000 à 20,000 fr.
Bénéfices assurés. Bonnes garanties. —•
Adresser offres par écrit, sous chiffres A.
H. 17^42, au bureau de I'I MPARTIAL .

Machine à graver
en très bon état , est demandée de suite.
— Adresser offres avec détail et prix,
sous chiffres l>. 4914 X. à MM. I_ :> .i-
senstein et Vogler, Chaux-de-
Fonds. Ue-7603 

Remontages
Ouvriers, consciencieux et réguliers au

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

On demande à louer
pour janvier 1911, au centre
de la ville, un bel appa.i*te>
ment moderne de 4 à & cham-
bres, avee salle de bain. —
Offres Case postale 441 . g

ISSB8__^^S_S8____?li l̂tSSt l̂i '̂'!É^̂ Ŝ& liSiûMl^ ë̂ 5̂t1BMlll l̂ îlllÂSt.9!Sl

Installations sanitaires I
| Chambres à bains, Toilettes
H Cuisines - W.-C. - Urinoirs

Accessoires de Toilette
Réparations — Transformatlona

1 H. SÛHŒGHUN, Ingénieur 1
|| DANIEL-JEANRICHARD 13 7991 |

Fabrique de Parquets et de Chalets
1NTERLAKEN

REPRESENTANT :
Eugène ftlAiLLARD, parqueteur

Gharrière 53 - CHAU X-DE-FONDS - Cbarrière 53
Parquets en tous genres, depuis les plus simples aux plus riches

Spécialité pour Parquets «LIM» , bols d'Extrême-Orient
RACLAGE ET CIRAGE — o— REPARATIONS

Album et Prlx-oourant à disposition — Prix modérés 16565
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fente Éjaureaox
^-rmBjPJTl ^ux conditions na"

_ _î;̂ ^*r"*' __^m Rituelles , la Société
j\ «t,*®* . JmHa -.'agriculture da
_P /_ <_ ___ Isè'*"** District de la
Ï/M " T™

1̂  Cliaus-de-Fends |
5i s. il vV fera vendre> aux en-
*»» «CU _ *#«» chères publiques, le
t.-,«. vm J3 Septembre 1910, à 11 h.
du matin, devant l'ilôtel de l'Ours

% jeunes taorearax
Le Greffier de Pais :

G. HËNRIOUD.

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

dès 7'/a heures 7303

Tous les Lundis

Gâteau au fromag e
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salies réservées pour Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande , Ang. Ulrich.

Bote! de la Grolx-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 »/a heures 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. .1. BiiUiltofcr.

Café-Restaurant dn Eaisifl
ru'.de l'IIôlol-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, â7V 2 h.

RESTAURATIoOiaiiflè et froide
à toute heure.

43G1 Se recommande, Fritz IVIurner

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Lêopold'Bobert — 24.

BIÈRE de la Bras serie de «LA COMÈTE»

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 ¦/> heures,

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 16716

SAUCISSES
de Francfort

au Magasin de

Comestibles Vve A. Steiger
4, Rue de la Balance 4. 

Boacberie Sociale
4, rae de la Bonde 4,

On demande ton! de suite un H-9950-G
j exxxxe bomme

de 16 à 20 ans pour délivrer les bulletins
aux clients, chaque SAMEDI, dès 1 heure
«prés midi. — S'adresser à M. Panl
Chopard. rue de la Paix 7. 17343

Boucherie-Charcuterie \
Ed. Scl____.eid.er

4, RUE DU SOLEIL, 4.

Beau Lard et Saindoux
& 85 et 90 cent, le demi-kilo.

Salnctoax fondu
90 et. le demi-kilo. 17822

Téléphone 575 Escompte 5*/.
Jeune Allemande, de bonne éducation,

Cherche une place comme Ue-7610 17393

Bonne d'enfant
Adresser les lettres & M. E. Klotz ,

Pfarrhaus , Ro qqwil . canton de Thursovie.

P̂ V̂ ^ _ yw-vŝ  
01 SB __4Sfev WP3__H 09 HB S_.JL _ j#9 *̂k PB H inn

de la Chjaux-de-Fonds
La Snlle de lecture de la Bibliothèque sera ouverte an public à partir

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

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

Brasserie du Nord , M. Louis Muller offre à bail le rez-de-chaussée de son immeuble,
rae Léopold-Itobert 62.

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

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

Entrée en jouissance selon entente.
Superficie des locaux, envion 320 mètres carrés.
S'adresser à M. LOUIS MDLLER. rue Léopold-Bobert 62. 

RESTAURANT ANTIALCOO LIQUE DE L'ABEILLE
Tîuma-Droz IIS Za Chaux-do-Fonds Arrêt du Tram

P. YUILLIUlïlR - PKRRIT
TEKTAKTCIER

0_A.F_Ê BILLARD VINS SANS ALCOOL
DINERS DEPUIS 1 FRANC

NmM 2 5 s ussnir s s 2 2 csânnmi
RAFRAICHISSEMENTS • RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE 14809

CAFÉ ¦*?** THÉ ?*-+*• CHOCOLAT

100 wagons de belles pommes de terre , première qualité , de l'Allemagne du
Nord , arriveront prochainement dans les gares de Neuchatel et de La Chaux-de-
Fonds ; produits choisis et achetés sur place. Rabais pour Coopératives , Sociétés,
Communes et négociants. — Adresser les demandes, avec indication de la quantité,
à M. KULLMER FILS, à Anvernier. 

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

"Vente a.n_L comptant .TélépH. 327—355

P. CHAPPUIS, successeur 

raffj_ _̂ *____ f .wft7-m. . . ..a^^^

_F*ox3_.__* IfegeLlg l̂x*
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 1518.

_& IHJ_ %N_IJ_I __f _^ ^^km^Êt^É̂iM^â̂ ^i&MÎSt^Êl^^
3 fr. 25 la boîte ; 9 fr. les 3 boîtes ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal , d'un effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 13704

Vient d'arriver, immense choix de

LÀIMEPSS BE POGHS (électriques)
Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis fr. t.50 pièce. Toujours Piles fraî-
ches et Lampes de rechange.

Allume-cigares „ Briquet " Imperator, fr. 3.— pièce
NOUVEAU!! Lampes electjriq.-u.es (Applique)
avec accumulateurs, ponr chambres. Voir le fonctionnement à l'Etablisse-
ment spécial pour installations électriques.

EftniiAun RAHMUAHH
5, Rue Daniel JeanRIchard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de confiance fondée en 1887. — Téléphone 48,
HT Le dimanche et après fermeture du bureau et magasins, s'adresser au Sme

étage, même maison. 17406

i|©_tiri® # Mercerie # Horlogerie
Vve J. ÉpefsHi, suce, de 0. Frésard

Rue Lêopold-RolDert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds 2o768
__________ , - - fi ¦¦ -*¦ i ttmmm - - 

A partir de ce jjP| O tf % Û BJ C_ doublé> argent et fantaisie, seront
jour, toutes les DfiUWIlBSiV cédées à très bas prix.

Grand choix et forte réduction sur tous les autres articles.

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON )

14, rue dn Collège 1 __

servis du ler Janvier au 31 Décembre et '
à toute heure. — A la renommée I

Spécialité :
Bifsteacks

anx Champignons
Vinaigrette anx Champignons.

Salles réservées ponr familles , Comit és on Sociétés.
Se recommande.

Cours de Gallistbénie
-Ferme ©t Danse

Cours supérieur : Boston, danses nou-
velles.

Miss Eichwood
sera au Buffet de la Gare entre 5 et 6 h.
jeudi , 22 septembre et commencera ses
cours le 5 octobre 1910. 17398

S'adresser par écrit. Place Piaget 7,
Neuohâtel.

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

S'inscrire dans les maga-
sins jusqu'au ler OCTOBRE
fl91Q. 17260

Avis
aux propriétaires et gérants

Fabricant d'horlogerie, cherche à louer,
pour 1911, appartement de 4 à 5 pièces,
plus bureau et comptoir, avec place pour
12 à 15 ouvriers ; confort moderne. —
Adresser otfres et prix, sous 0. H. 17380
au bureau de l'Impartial. ITSSO

On engagerait de bons re-
monteurs pour finissages et
échappements ancre fixe, sur
petites pièces soignées. Tra«
vail régulier et bien rétribué.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL,. 17392

JEPïa.____o
wgœssaï» A vendre, pour cas im-

.̂__ ..~^__^". prévu , un très beau p iano
1_iïië£i_ai neuf , cinq mois d' usage ;
_î___tlo§_ _J mai _ ue i Hùni , Z u r i c h » ;TU_-*-J gran(j _odéle, 7 '/i octaves,
sty le moderne ; pri x de fa brique , fr. 1450 ;
gai amie dix ans ; cédé au comptant à des
conditions très avantageuses. — S'adres-
ser à Mme Rosat-Sandoz. Beau-Site 5, Le
Loola. 17383

Bonne occasion
A vendre jolie propriété située à 9 ki-

lomètres de Besançon, en face des magni-
fiques sources d'Arcier. 12 pièces pour
habitation , dont 7 en façade, avec dépen-
dances et jardin potager de 17 ates. Con-
viendrait pour hôtel ou pension d'étran-
gers. Auto-garaga. Site très fréquenté par
les Bisontins et les étrangers.

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

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser Etude J&mcs-Henri Gros-
claude, rue de la Paix 21. 16976
éf _)¦¦ -K -m donnerait des leçons de
•̂ r̂ *'* *¦ broderie à la machine .
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

17394
Vnlnnf aîp o Jeune homme, ayant suivi
ï UlUlllttll C. les conrs de l'École de
Commerce, cherche place dans bureau ,
comptoir ou magasin. — Offres par écrit ,
sous chiffres M, R. 17378. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17378

l l .._ff' _ ' -i ' _LJ ' *J_iEl..3_J_lJWf ) _ ' • __
i___Sl̂ rIi__^__^_l^_ ii^_5P

Occasion pour cnarrotiers !
i A vendre , faute d'emp loi , un camion à
l l'état de neuf , 6 roar -orts , essieux Patent,
j transformable en brœck (16 à 18 places),

pont 3 m. 60 X 1 m. 37, lléche et limo-
nière. Prix favorable. — S'arl resser à M.
Paul Guenin, camionneur officiel , Tra-
melan. "DOMAINES

A vendre un domaine pour la garde de
80 pièces de bétail , plus un deuxième
pour la garde de 20 pièces. Beaux pâtu-
rages bien abri tés. Ces domaines d'un
seul tenant sont situés aux Franches-
Montagnes, â 5 minutes d'une gare. —
S'adresser par écrit, sous A. U. ÎÎ'^ .'ÎS,
an bureau de I'IMPARTIAL. 17238

ETUDE
Jules "DUBOIS

Place de l'Hôtel-de-Ville

A. "sr&iCLclire
Grenier 5. — Immeuble de bon rapport

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

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

JL. IOULGIT
Chapelle 5. — Pour tout de suite ou

époque à convenir, un grand logement
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 5
; pièces bien exposées, cuisine, corridor

et dépendances.
Prix, fr. 650.—

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

A louer, pour tout de suite ou époque à
convenir, rue de la Serre 92, deux grandes
caves avec entrée directe. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT, rue de la Paix 43.
H 10314 C

1 ti! il 0 fl S1 il
s& "J3.GB sa *_ :____?

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

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-10594-C

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

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

S'adresser pour tous rens eignements an
Dr A 'Bolle, avocat et notaire, rue

Fritz Courvoisier 5. l"ô70

A louer à Gorcelles
à partir di_ 1er octobre 1910. dan* m-n^oa
de construction récente , belle situation A
grands dégagements. 16yV9

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

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

Un appartement de 3 chambres et cui-
sine, terrasse, jardin et grands dégage-
ments.

Un dit de 2 chambres, cuisine et dé pen-
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, &
Gorcelles , Grand-Rue 42.

A LOUER.
pour St-Nlartin 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

Zweibacks renommés
I Boulangerie Moderne Léon Richard
1 1677 Rue du Parc 83


