
L'IMPARTIAL S"paraît en

Sari à r€xpo$!tlon
_ L'autre soir, m:on voisin Sami qui, ©n sa qua-

lité do "municipal, est allé lundi dernier visi-
ter l'Exposition d'agriculture, me raconta un
peu ce qu'il avait va, raconte Grattesillon, le
correspondant campagnard de la « Revue».
Il conclut en disant :

« C'est magnifique ! Mais on a beau se dé-
pêcher , ion -n'est pas dans le cas 3e tout voie
en un jour... Il nï'échapperait d'y. retournes
SB*, voyage ! »

— (Retournez-y, Sami, je vous accompagne»
Ainsi fut fait. Samedi matin, par le pre-

mier: train, nour partions pour Lausanne. A!
nous deux s'étaient joints les frères Cruchon
et Jules Pache, tous Vaudois authentiques;

L'état du ciel brumeux d'abord, nous don-
nait quelque, inquiétude, niais Sami nous ras-
sura :

« Je vous dis qu'il ne pleuvra pas ! Cela a
'ê% arrêté par la municipalité de Lau-
sanne... Nous avons une belle journée. »

La journée fut belle à tous points de vue.
Et tout de suite je m'aperçus que mes com-
pagnons étaient de la meilleure humeur du
monde. Seul Pache, qui songeait au fourrage
étendu dans ses champs, dit en apercevant le
soleil entre deux, nuages :

« Pour une fois qu'il se montre, je ne serai
pjas à la maison pour soigner, mon regain !

— Bah ! Vous vous en occuperez demain,
répliqua Cruchon jeune. On est habitué à
travailler le dimanche.

— 'Pour sûr ! dit Sami. Il va falloir deman-
der cet hiver, pour se rattraper, doux diman-
ches .par semaine...
— Et deux ministres !
Nous montons en Beauliéu, perdus dans le

cortège des Fribourgeois. Mais la foule est
si compacte que Sami, qui a le souffle court,
propose de ralentir l'allure.

« Tant pis pour la musique ! Pourvu qu'on
arrive une fois, c'est l'essentiel ! »

Munis de nos billets, nous pénétrons dans
l'enceinte.

« Gré nom de sort ! Telle est la première
parole de Pache, à la vue des magnifiques
parterres du jardin français... Mais c'est pas
le tout. Il s'agit de faire les choses en règle!
Par où commence-t-on ? »

Sami, qui connaît les lieux et possède un
catalogue officiel, est tout désigné pour nous
servir de cicérone. Il part sur la droite, suivi
du groupe docile. Il donne des explications ti-
rées de son livre et ajoute quelques com-
mentaires de son crû.

« Voilà les plantes de serre chaude et tem-
pérée... Je n'ai jamais tant eu aimé les fleurs;
mais tout également, c'est bien, il n'y a pas
à dire ! .C'est seulement dommage qu 'ils met-
tent de ces noms impossibles. On n'ose pas ça
prononcer , non ma foi!»

Sami ne s'attarde guère en cette partie
de l'exposition , jette un rapide coup d'œil
aux lauriers , palmiers et autres arbustes ou
plantes vertes, et arrive aux portes de la
grande tente de la viticulture. Notre guida
ne manque pas de nous signaler l'antique
pressoir romain.

« Regardez me voir cet engin !... Et il y on
a qui prétendent que ces Romains des autres
fois ét tient tant civilisés ! Est-ce des inven-
tions cle chrétiens ? je vous le demande. »

Il admire , et nous avec lui , l' exposition
valaisanne et envie les gens da ce canton ,
« qui pourront au moins connaître le goût du
vin de 1910. »

A défaut de 1910, nous dégustons en sor-
tant une ou deux bouteilles de 1008, parce
due Pache prétend qu 'on n'oserait pas dire

à nos femmes qu'on a perdu une occasnn
de prendre un verre...

Les produits des champs ne provoquèrent
pas un enthousiasme excessif.

« Il n'y a rien là d'extra, déclara Cruchon ,
ni en pommes de terre, ni en rien d'autre... Si
j'avais ça su, j'aurais amené un char de mes
abondances, qui sont aussi grosses que celles-
ci, pour le moins. Mais, voilà ! on ne sait ja-
mais... Et puis il y a les frais...

L'apiculture ne nous retint que quelques ins-
tant, car il y avait foule, et Sami n'aime ni
les foules, ni les abeilles.

« On ne sait pas par quel obUt les prendre,
dit-il. Et puis le miel ne me convient pas
tant. »

Nous voici au milieu des machines. Nous y
restons longtemps à voir fonctionner pompes,
monte-foin , râteaux, botteleuses. Ces mouve-
ments ingénieux, ces bruits de moteurs, toute
cette activité nous transportent d'admiration,
mais nous sommes un peu abasourdis.

« Quel trafic ! Mon té, quel trafic ! repète
trois ou quatre fois Cruchon aîné.

— Le tout est de savoir ça manier, mur-
mure Pache en contemplation devant une
moissonneuse-lieuse... Et puis, est-ce que le
résultat répond ?...

— Jl ne manque que la machine à payer
les intérêts, résume Pache en riant. »

On prit, en passant, un verre de cidre à'
la cantine de la Pontaise.

— « Ce vin de fruits ne me dit rien, dé-
clara Sami après, y avoir trempé les lè-
vres.

— Vous ne voudriez pourtant pas, répondit
Pache, qu'il vous" fasse un discours en alle-
mand... Moi, je la trouve bon». Il se laisse
boire. »

Quand l'heure fut venue de dîner, nous ga-
gnâmes la cantine. Ah ! mes amis, que.le co-
hue, ©t qu'il nous a fallu lutter pour trouver
un bout de table Où nous installer. Quand ce
fut fait, Sami soupira :

«C'est .encore là qu'on est le mieux. J'ai
toujours aimé les cantines, soit dans les ab-
bayes, soit dans les tirs fédéraux , soi t aux
expositions...»

Il trouva cependant qu'on était trop serré
et que les plate se faisaient attendre.-

« Si ion avait eu, on aurait fait les dix, heu-
res avant de venir... »

Quand vint le moment des discours, Sami
se leva pour tâcher de voir quelque chose.

« Qui .est-ce celui qui est monté sur l'es-
trade ?

— C'est M Python, de Fribourg.
— Ah !... J'en ai eu connu un, de Python,

au service. Il était de par vers Vuarrens.
On ne s'est jamais eu revus... C'est comme
lundi, .pas moyen d'entendre un mot... Avec
un monde pareil, comment voulez-vous !... A
la longue, on finira peut-être par se figurer,
qu'en a entendu quelque chose. »

L'après-midi fut consacré à la visite de
tout le reste, ou à peu près. Il fallut mal-
heureusement se contenter d'un passage ra-
pide à travers pavillons, tentes et salles. La
bétail seul nous retint un peu longuement,
spécialement le bétail bovin. Nous pénétrons
avec émotion dans les grandes écuries où s'a-
lignent les sept cents bêtes de choix venant
des diverses régions du pays. Nos cœurs
battent plus vite. Pache, éleveur réputé , est
surtout impressionné.

« Pour dire la franche vérité, on se retient
de pleurer », déclare-t-il en contemplant , ex-
tasié, cette double rangée de croupes énor-
mes, 'luisantes et propres ! Et il applique
des claques sur les chairs dodues, pince le
cuir, regarde par devant, par derrière , de
côté, par dessous; se recule pour embrasser
l'ensemble. Il reste un bon quart d'heure au-
près d'un jeune taureau noir et blanc, qu'il
disait valoir 4000 francs.

« Quand on pense, déclarait-il , que nous
avons là la fleur du bétail de la Suisse ! »

Sami avait apostrop hé un énorme taureau
qui , la rxrucle au nez, et lié de deux grosses
cordes, le considérait d'un œil oblique :

— « Ça te ferait plaisir de me démolir quel-
que chose, hein ! Tu as, ma foi, un fichu ca-
ractère... Oh ! Oh ! renifle seulement... on est
là, et pi quoi ! Te gâne-je ?

La conversation aurait pu se prolonger
longtemps , si Pache ne nous avait entraînés
plus loin. Nous eûmes tout juste le temps de
voir les chevaux avant que le canon annon-
çât la fermeture de l'exposition. Pache na
pouvait pas s'en aller. Il voulai t voir encore.
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eri prendre pour le reste de ses jours. Il lui
fallut pourtant franchir la porte et dire
adieu à ces merveilles. Il ne trouva, pour ré-
sumer ses impressions, que la phrase de
l'arrivée :

« Gré nom de sort !
Et Sami ajouta :
— Ça fait que voilà!»

GlUTTESil.l.ON *.

La consommation âe !a vlsnile
dans le îaaonde

Le renchérissement de la viande est à peu
près général dans le monde entier. Il tient à
ee double fait qu'aveo le confort plus grand
de la vie dans toutes les classes de la société,
l'augmentation de la consommation de la vian-
de s'accentue, d'année • en année, depuis un
demi-siècle, et.que, d'au tre part, dans un bœuf ,
dans un veau, dans un mouton ou dans un porc,
l'ouvrier ayant, comme le bourgeois, "pris l'ha-
bitude de ne s'offrir que des morceaux de
choix, le boucher a de moins en moins la fa-
cilité d'équilibrer son débit par une vente ré-
munératrice des bas morceaux et est obligé
de hausser par compensation les .prix des
morceaux de choix.

De ce renchérissement de la viande, on se
plaint en Allemagne notamment, et en Au-
triche, comme chez nous, et on réclame d'ur-
gence des mesures pour y remédier. Les bou-
chers de Silésie ont pris (eux-mêmes l'initiative
d'une pétition adressée à l'empereur Jour de-
mander que les animaux de boucherie pro-
venant des pays voisins soient admis à entrer
en Allemagne sans payer de droits de douane.
Ils sollicitent également la suspension ide ces
droits sur les fourrages et voudraient que le
gouvernement allemand se dépar tît aussi lies
prescriptions sanitaires qu'ils trouvent exagt
rées en oe qui concerne la quaran taine du bé-
tail étranger et sa vaccination, i ,

L'alimentation des peuples en viande devient
aussi importante que l'alimentation en pain.
A ce sujet, on trouve de très intéressante dé-
tails dans une étude statistique que vient de
publier le « Bulletin du Syndicat des éleveurs
de la race charmoise des moutons ».

Il y a un demi-siècle, nous apprend cette
publication , le Français mangeait en (moyenne
12 kilos de viande par an : aujourd'hui, il lui
en faut 45 kilos et il est à prévoir que de-
main cinquante kilos lui seront nécessaires.
L'Anglais et l'Allemand sont encore plus exi-
geants : leur consommation annuelle est de
60 kilos; l'Américain du Nord consomme, lui,
70 kilos et l'Australien 110!.

Et «cette augmentation, fqui semble déjà
'énorme ne fait que progresser, j Si l'on ajoute
que les populations croissent en nombre, ex-
ceptée, hélas! la nôtre, on peut se demander si
nous n'aurons pas un jour disette de viande.
Il paraît que non. La [hausse des cours pourra
s'accentuer, mais la viande ne manquera pas,
sa pr oduction étant de plus en plus abondante.
Il sa pourrait même qu'un équilibre s'établis-
sant entre la production et la consommation,
les cours de boucherie arrivent à baisser. La
population bétail s'accroît, en effet, plus rapi-
dement encore que la population humaine.
Ainsi par exemple, la Suisse, qui ne possé-
dait que 700,000 bêtes à cornes, il y a cent
ans, eu a aujourd'hui 1,500,000. Sans doute,
la population humaine a aussi doublé en ce
laps de temps, mais l'éleveur a perfec tionné
son bétail qui est devenu plus lourd, plus riche
en viande. Un bœuf de 500 kilos était un phé-
nomène au temps de nos grands-pères, à
présent on en voit assez couramment don t le
poids dépasse 1000 kilos. Les porcs ont été
amenés à tripler Jou r volume de chair et
de graisse. Et il en (va de tout ainsi dans l'éle-
vage : à la basse-cour, on ne garde plus, pour
la ponte , une (poule qui ne donne pas de 160 â
à 200 œufs par* an. '

'Cependant * malgré ces progrès affirmés
de la zootechnie, leur production en viande ne
suffirait pas à la consommation des pays de
la ' vieille Europe. Aussi l'ancien pontinent
est-il obligé d'avoir recours à l'importation
américaine, africaine et australienne, ce qui
fait que le commerce du (bétail de boucherie et
de la viande conservée représente actuellement
une somme de 8 milliards de francs et ae
trouve être le plus considérable du mouve-
ment éc onomique international. L'Argentine
compte plus, de 100 millions de moutons et

son exportation dépasse, de ce chef, un mil-
liard de francs. L'Australie atteint oe chif-
fre. Les Etats-Unis restent encore néanmoins
les grands fournisseurs de viande et en expor-
tent pour un milliardq et demi. )

En Europe, laissant'de côté la Russie qui,
elle aussi, exporte du bétail de boucherie
et de la viande, l'Allemagne, (qui est au premier
rang pour la production des bovidés et dep
porcs — vingt millions, — ne suffit pas, mal
gré ses monceaux dé ".charcuterie, à isa con-
sommation ; l'Au triche-Hongrie non plus avec
ses 17 millions de bêtes à cornes et autan!
de porcs. La France se suffit et même exporte,
avec ses 15 millions de bovidés, ses 18 millions
de moutons et 8 millions de porcs. L'Italie,
qui est un des pays d'Europe où l'on consomme
le moiiuï de viande, trouve le moyen d'alimen-
ter les villes des bords du lao de "Genève,
bien qu'elle n'ait que 6 millions de bovidés et
3 millions de porcs. Par contre, l'Angleterre,
grande consommatrice de jambon, de dard, de
rosbeef ©t de côtelettes, ne se suffit pas
aveo son troupeau pourtant considérable de
porcs, de bœufs et de moutons elle importe an-
nuellement pour un milliard de viande sous
toutes les formes. Le Danemark, à lui seul,
envoie chaque année à Londres pour 220
millions de francs rien ou 'en j ambons, lard et
filets de porc. 

La vie se complique
Pi est effrayant de penser que les pro-

grès de la science et de l'industrie humaine
compliquen t et compliqueront sans cesse da-
vantage notre vie au lieu de la simplifier.
Tous les jours on invente des appareils nou-
veaux, qui créent en réalité de nouveaux be-
soins : le nombre des choses « indispensables »
dont se passaient parfaitement nos pères est
simplement vertigineux. A chaque instant
vous voyez apparaître dans les vitrines d'un
magasin quelqu e objet tellement pratique que
vous sentez aussitôt qu 'il vous le faut; la
veille il ne vous manquait pas, demain ce sera
une privation si vous ne pouvez l'acheter.
Nos ancêtres avaient un ou deux habits
qu'ils portaient plusieurs années de suite dans
toutes les circonstances de la vie. Ils voya-
geaient des années avec un portemanteau
qui tenait sur le dos d'un cheval : nous avons
maintenant dans nos malles : habit, smoking,
redingote, jaquette, complet d'été, d'hiver, de
chasse, de tennis, pyjamas, que sais-je en-
core ? Demain on inventera un costume pour
aller en taxi-auto, un pour l'omnibus, un
pour le tramway électrique, et il faudra
avoir tout cela.

Je pensai* à cette complication croissante
de la vie en lisant dans le « Daily Mail »
d'hier la description de nouveaux apparte-
ments avec « tout le confort moderne », si-
tués dans une maison qu'on vient de bâtir
à New-York.

Il y a dans chacun d'eux dix-huit pièces;
les deux salons, la salle à manger et la,
galerie peuvent être convertis à volonté en
une seule pièce servant de salle de fêtes.
Chaque appartement a son ascenseur, sa,
chambre réfrigérante, son vacuum cleaner,
sa blanchisserie électrique, sa machine à
repasser et son appareil incinératoire; ras-
surez-veus, seulement pour les ordures ména-
gères. Il y a dix-sept appartements dans
cette maison qui est bâtie dans le quartier
des millionnaires, entre la 5e avenue et la 81a
rue. Les loyers varient entre 125,000 et
250,000 francs : c'est un record. Déjà cinq
de ces appartemen ts sont loués et les autres,
ne resteront pas longtemps vides.

Ce sont là extravagances de millionnai-
res, dites-vous. Sans doute; mais songez que
peti t à petit , le nombre des appartements!
munis de tout ce « confort» augmentera ;
peti t à peti t, chacun voudra avoir, chez soi
tous ces raffinements de la vie moderne.
Déjà nous ne pourrions plus vivre sans avoir,
l'eau chez nous, n'est-ce pas ? Et pourtant,
il y a quarante ans, les gens les plus riches,
s'en passaient. Il nous faut le .gaz, l'électri-
cité; ne us aspirons tous à l'ascenseur; la
cbambre réfrigérante et la blanchisserie élec-
trique ne sont plus loin...

Et avec ces exigences, le prix de notra
vie augmente. Sommes-nous plus heureux ?
Nul n'oserait l'affirmer, ê  .pourtant, après
tout c'esi l'essentiel.

PRIX D'AROSKEMENT
franco pour II Suisse
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Six mois > 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70
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— VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1910 —
Musique da la Croix-Bleus. — Eépétilion générale

à S V» li- précises , à la Groix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

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

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Heivétla. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
L'a Pensée. — Répétition générale, à 81/» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V» dn soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
ancienne Seotlon. — Exercices à 8'/j h., grande Halle.
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Tniitesno n aee., bill., iuand.
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„ - . . C h è ques 6.19 ,
IBW' l Orï Papier bancable (premières
. ... .m i et secondes »'/, 5.18 /,
iul 'oB Jusqu'à 3 moi» 3 L;,I

Billets de banque français . . . . 100.15
, > a l l e m a n d s  . . .  123 82»,,'
¦ » russes . . . .  2.6/
• • autrichiens . . • 10b 10
¦ > anglais . . . .  25 23
• • italiens . . . .  99. «!%
. » américains . . .  5 18'/,

Souverains anglais Ipoiils gr. 7.97) . 25 19
Picces de 20 mk (poids m. pr. 7-95) . 123 . 62"/,

Commune de la Sagne

Vente de Bois
Mardi 27 septembre 1910. la Com-

mune de la Sagne vendra aux enchères
publiques, aux conditions habituelles, les
bois ci-après provenant de nettoiements,
bois secs et chablis; savoir :

Environ 280 stères sapin (quartelage et
rondins) 2500 fagots dont quelques cent
râpés, quel ques lots de billons, plantes et
perches de différentes grosseurs.

Rendez-vous à 8 heures du matin près
du réservoir des eaux, la vente continuera
ensuite aux Bois-Vert, dans les Dvisions
du Communal au-dessus du Crêt. puis
sur le haut du Communal, près de la
limite du pâturage de la Combe-Boudry
et enfin dans les Divisions B. 5, en bise
du Temple et les Divisions au nord de la
Corbatière au Bout du Communal. Si la
vente n'est pas terminée le mardi , elle
sera continuée le mercredi dés 1 heure de
l'après-midi. H-9944-C

La Sagne, le 19 septembre 1910.

17344 Conseil communal.

Propriété
On demande à louer ou à acheter, une

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

Marché 2.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
po\3.r ca-ULso cle départ

J.iindi 76 septemlire 19IO . dès 1 h. de l'après-midi . M. Charles Gertsch,
cultivateur à l .:« Perrière, exposera en vente puoii que et volontaire :

5 vaches fraîches ou portantes. 1 fort poulain 18 mois, 1 génisse prête. Ô jeunes
bœufs 18 mois , 1 petite génisse 10 mois, 18 poules et enq, 1 beau et excellent chien de
garde . 1 char a hrecette sur ressorts. 1 char à pont. 3 chars à échelles, 1 char a
purin avec sa caisse distributrice, 8 glisses neuves, dont une à brecette et mécanique.
1 tourneuse. 2 grands râteaux à bras . 1 herse de prairie, 1 charrue, 1 herse, 1 pompo
à pnnn. 1 cric neul , 1 banc de menuisier, 4 harnais, des cloches, et beaucoup d'au-
tres objets dont le détail est supprimé. — En outre, environ 45 toises de foin. — 6
mois de terme pour les paiements. • H-32o4-I

Sonvilier, 30 août 1910. ' Par commission :
Paul Jacot, notaire.

Chapellerie Edelweiss
9 Rue Léopold-Robert 9

Tons les Articles de Saison sont au grand
| complet.

pour messieurs, depuis le meilleur marché au plus
fin.

Bérets — Fourrures — Casquettes
Toujours très beau choix de K

J »F.A.:E3.AJF.T_iT7XES
Parapluie-canne, depuis 13.80 fr.

Réparations et recouvrages
de parapluies. 17053 ;';

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Etude de Me Paul Jaeot , notaire, à Sonvilier

-O 
ï.nnili 26 Septembre 1910. dès 1 heure de l'après-midi. M. Charles Gertsch,

! Cultivateur, a La derrière, exposera en vente puoiique et volontaire :
5 vaches fraîches ou portantes , 1 fort poulain 18 mois, 1 génisse, 2 jeunes bœufs

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

Terme pour les paiements.
Sonvilier, 'lô août 1910. Par commission :

H-S254-I Panl JACOT, not.

DW daAIulitLfcEslEn ~%*;i
Grande Foire de Saint-François
H-252-S l^undi 3 Octobre 1910 16591

pÈRPLExl
lfl désinfecte fout à la fols. S.

_ SBvonAerie Krautllngsn _
fgg CHARIES SCHULER&CL* fi

_*&9s1ï*wfff î ' m W-tttnvTif f i ^  fffir'T ¦ - , :u"'':'-> ¦- '--¦"¦ — ¦ ¦ i=i^*̂ aBal

A louer de suite un

Commerce il Ceiliiles
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
l'IMPARTIAL. Les dits locaux sont utilisables à tous genres de commerces.

Beaux et vastes locaux
poar maeasins on bureaux sont à louer à nn rez-de-chanssée, rne Léopold-Ro-
bert, en fac« de la Gare et de la nouvelle Poste, pour le printemps prochain ou mita
à déterminer. — S'auresserau bureau de I'IMPARTIAL. 16753

AUTOMOBILE D'OGÛÂSÎGN
Double phaéton-torpédo 4 places 24 chevaux , caootps phares, glace et tous acces-

soires de la meilleure fabrique suisse, état de neuf ft man-ne parfaite , absolument
garantie, ayant coûté 18000 fr., à vendre pour fr. 110U0. Occasion unique. S'adr-s-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1(1754

Outils et Fournitures d'Horlogerie
Paix 49 en tous genres l'aix 4LO

Magasin de détail des mieux assortis. Spécialités pour emholteurs, polisseu-
ses et finisseuses de boites.

Grand assortiment de Caisses d'emballage, en gros et en détail. — Papiers
de soie et d'emballage. Articles pour le dHC-iupag ^.

»~>~~~~~~ Txols.©tsj d'Escompte. ~»~~~^~~ .̂
16139 SE RECOMMANDE. TU. VWTEL-GABIUR.

I MilM^Mlll»MJMMimi»IMIMI»IIUlM îlJ»lll lMli»mMiaii»i 
_____

m m—nui un M̂

Lapidaire
On demande à acheter un lapidaire mar-

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

17185

Désirez-ions places O
Désirez-îoas des employés ¦

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

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif flae. 14521 . Télénh. 1310

^ario-gs
Homme veuf désire faire connaissance

avec demoiselle ou veuve en vue de
contracter mariage P̂jtessant  ̂Affaira
sérieuse. — Ecri re sous initiales J. S.
17312. an bureau de I'IMPARTIAL .—— , —i . ¦, 

«. *

O-gtcïir-gtxxs
Une bonne creuseuse de cadrans de-

mande du travail pour faire à la maison.
— S'ad resser .par écrit, sous chiffres C.
K. 11308, au bureau de I'IMPARTIAL .

17303

REMONTAGES
Un remonteur, habile et consciencieux,

demande des remontages de 13 à S0 li-
gnes cylindre, à remonter à domicile ; â
défaut, des Roskopfs à terminer.— Ecrira
sous chiffres U. P. 17207, au bureau da
I'IMPARTIAL.
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Le marquis de Puylaurens avait été poussé
à démissionner par des raisons d'autre sorte ;
il avait, à ce moment, une liaison avec une
femme que son milieu, ses habitudes, son en-
tourage obligeaient à demeurer à Paris, tan-
dis que lui, fou d'amour et de jalousie, se, ron-
geait dans sa ville de garnison.

Il «n était arrivé parfois à ne plus dor-
mir ; il' prenait le train dès qu'il était libre,
arrivai t à Paris, passait son habit pour pou-
voir la contempler et lui glisser deux mots à
une soirée où il savait la rencontrer, puis,
après l'avoir vue un quart d'heure à peine,
il reprenait le train et n'avait que le temps
de passer chez, lui endosser son uniforme pour
se .trouve** à l'heure sur le terrain da manœu-
vres.

.Cette contrainte l'obsédait ; il n'avait pu la
supporter davantage ; il respira en se sen-
tant affranchi de toute discipline et libre de
voir cetta femme aux heures qu'ils pourraient
convenir.

Hélas ! il avait de justes motifs d'être ja-
loux et put rapidement s'en convaincre.

Il avait donné son cœui* à une coquette et>
tandis .qu'il s'était abandonné à cet amour
avec la fougue de sa jeunesse, son amie ne
l'avait considéré que comme un agréable pas-
se-temps ; il connut les tortures des soup-
çons, des trahisons évidentes et qu'on n'ose
croire , des mensonges qu 'on accepte -en les
remerciant, ies sursauts d'espoir, les abîmes
de douleur et il sortit de cette liaison b
cœur desséché avec une haine féroc e de la
femme ei de ses uerfidi as.

C'est •a'iors qu'il se mit à mener la vie
à' grandes guides pour s'étourdir, dissipant sa
fortune en fantaisies et en fêtes perpétuelles.

Le jeu aussi en avait croqué sa bonne part;
mais il passai t au milieu de ce tourbillon
qui ne lui la'ssaîl ni le temps de respirer,cni C21-
lui de réfléchir, avec une cuirasse d'indiffé-
rence qui n'était point jouée, car l'humanité
tout entière le dégoûtai t et il avait le plus pro-
fond mépris pour ses contemporains et sur-
tout ses contemporaines.

Mais déjà , à cette époque, il savait le dissi-
muler sous un sourire de convention et une
amabilité excessive ; par-dessus tout cela, il
avait encore le mépris de lui-même, il esti-
mait sa vie ratée et les prodigieux dons d'in-
telligence et d'activité qui étaient en lui ne
servaient point, demeuraient inutiles à lui -et
aux autres.

Rien ne l'émotionnait, rien ne lui faisait
battre le cœur, et pourtant il était bon, mais se
cachait de cette bonté comme d'une
tare ; un désenchantement immense l'enva-
hissait et il s'entourait de tout ce bruit, de
tout ce mouvement pour ne jamais demeurer.
en .tête-à-tête avec lui-même.

Mais là, coûte que coûte, après cette visite
de M. Cloque, il fut bien obligé de descen-
dre dans sa conscience et d'examiner les réa-
lités de la vie dont il ne se souciait jamais.

Il avait pris la résolution de brûler son exis-
tence, de vivre double , triple, pendant quel-
ques années, puis, lorsque tout serait usé, sa
santé comme sa for tune, de se Braquer tran-
quillement le canon d'un revolver contre la
tempe et de se faire sauter la cervelle en fai-
sant ainsi disparaître le dernier et le plus inu-
tile des Puylaurens.

Mais, approximativement, il avait évalué que
cette solution se présenterait vers la quaran-
taine ; or, voici qu'il avait trop activé la flam-
me et qu 'elle s'offrait soudain près de dix
ans trop tôt, alors qu 'il était encore plein de
santé et que, malgré son dégoût de la vie, il
n'avait pas encore songé,' à la quitter.

Ceci méritait réflexion et, certes,- aucun
des élégants, aucune des femmes à la mode

qu'il croisait aux Ac :aaiaa et à qui il rendait
leur salut ne pouvait se douter de ce que rece-
lait ce matin-là le sourire du brillant marquis
de Puylaurens.

Aucun des moyens présentés comme effica-
ces par M. Cloque ne lui semblait acceptable,
car il «demeurait en lui une fier té indomptable
et il aurait préféré se faire sauter ; pourtant,
le soleil souriait dans les pousses nouvelles,
les femmes étaient jolies, une gaîté entraî-
nante émanait de ces équipages brillants, de
ces attelages superbes, c'était une des heu-
ces attelages superbes, c'était une des heu-
res où la nature donne des envies frénétiques
de vivre.

A ce moment, il rendit le coup de chapeau
à tm de ces Américains qui, pendant quelques
meis, font de Paris leur séjour de prédilec-
tion, un de ces hommes qui, partis de rien,
font en quelques années, grâcet à leur ténacité,
à leur activité, à leur; volonté, une fortune con-
si dérable.

« Lt pourquoi pas ! » se dit-il , en répondant
à une question intérieure qui venait soudain de
se présenteir. à son esprit.

Cent mille francs qui n'étaient rien ici entre
les mains d'un oisif pouvaient devenir là-bas,
dans ers pays neufs, un levier puissant, et il
n'en fallait pas tant pour édifier une fortune.

Quelques jours après, Paris apprenait avec
stupéfa ction que le marquis de Puylaurens,
ayant liquidé sa situation ici, s'était embar-
qué pour l'Amérique.

— C'est bon , dirent les scep tiques, nous le
verrons revenir d'ici un an ou deux avec
une héritière de là-bas qu'il a été choisir sur.
place pour plus de sûreté.

En réalité , Puylaurens était devenu un au-
tre homme ; ce n 'était pas un noceur, un fê-
tard par tempérament ; il valai t mieux que
cela et il dispersait , là dedans , des facultés
précieuses , faute de pouvoir les employer ail-
leurs ; mais, dès lors qu'il y avai t une lutte
à soutenir, son énergie s'était réveillée.

Il était arrivé là-bas armé de pied en cape dé
volonté et de courage, et l'élégant Parisien s'é-

tait soumit à une vie médiocre, en déguisant
sa personnalité, pour mieux se préparer dans
l'cmbre, à saisi? l'occasion lorsqu'elle s'of-
frirait.

Il étudia, en même temps que la langue1,
le caractère américain ; il chercha d'où ve-
nait sa force ; il la trouva dans cette obstina-
tion impassible que rien ne lasse, dans cetta
ardeur au travail qui se moque des obstacles!
ou qui ne daigne même pas les apercevoir,
dans cette rapidité de décision que nous igno-
rons ici, où les affaires ne se décident qu'a-
près de longs tâtonnements et des pourpar-
lers interminables ; il s'appliqua à ne pas se
montrer le Français hurluberlu et emballé,
mais un être de réflexion et de froideur.

Lorsqu'il se crut suffisamment au point, il
chercha ; le hasard le servit heureusement ;
un pauvre diable d'ingénieur croyait avoir
découvert des mines de marbre dans une cer-
taine région ; mais il manquait les capitaux
pour le premier voyage, l'inspection et l'a-
chat dea terrains.

us se rendiren t ensemoie dans ce coin
perdu; on procéda aux fouilles; l'ingénieur
ne s'était pas trompé; le marquis de Puylau-
rens fit l'acquisition des terrains et dressa
les premiers plans de l'exploitation.

Cette vie un peu sauvage le ravissait. La
"majeure partie des journées se passait a che-
vai, et puis l'exploita tion n'avait pas eu lieu
sans lutte et son caractère aventureux yj
avait trouvé libre carrière.

Cependant , il avait fallu augmenter lô
rendement de la mine et, pour cela, les pétir a
capitaux dont il disposait n'avaient pas étéi
suffisants; il lui avait fallu constituer una
société et, à New-York, il commençait à être
considéré comme un homme d'affaires de pre-
mier ordre.

Une affaire en avait amené une autre et il
était resté 'sept ans avant de revenir en
France; lorsqu 'il toucha le sol de son pays,
la quarantaine était proche et il s'était as-
sagi,

{A suivre.)
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Le congrès socialiste allemand
Le congrès de Magdebourg a discuté lundi

un certain nombre de motions. Il a ren-
voyé au comité pour examen la proposition'
des compagnons de Teltow demandant que
le « Vorwserts » consacre un de ses supplé-
ments à la mode féminine, afin d'être agréa-
ble aux dameg socialistes. En revanche, le
Ccngrèà s'est prononcé contre un supplé-
ment agricole et horticole, comme jsans ia-
térêt pour, la masse.

Après ces nors-à'ceuvre, le Congrès â ab'oï!-
dé l'examen du conflit avec les compagnons;
du Sud, qui ont voté les budgets dans les par-
lements locaux.

Bebêl, dans un long discours, â déclaré
que pou r cette fois le Comité ne propose-
rait pas l'exclusion du parti, parce que les
député s en cause n'ont pas voulu trahir le
parti , mais ont agi en bonne foi. « Mais s'ils
devaient recommencer, plus de pitié, plus de
grâce ! » La discipline doit être au-dessus
de .te ut, car c'est elle qui a fait la force et la
succès du parti. Les Badois n'ont d'ailleurs
rien obtenu en votant le budget. Leurs ten-
dances deviennent un danger. Les alliances
avec les partis bourgeois sont mauvaises pour
le Socialisme, qui est la dupe du marché.

Le compagnon Francke a défendu la tacti-
que des députés du Sud, qui à pour but
d'obtenir des améliorations dans les bud-
gets, tandis que le système des socialistes
prussiens, le refus pur et simple, ne con-
duit à aucun résultat.

Le débat n'est {Tas terminé. Le comité
directeur du parti a déposé une longue ré-
solution, justifiant le refus des budgets et
blâmant les députés socialistes badois de
« l'inobservance youlue et grossière des dé-
cisions du parti ».

La résolution conclut ainsi :
« L'inobservance des décisions des congrès

est une des fautes les plus graves dont un
socialiste peut se rendre coupable envers le
parti. Le congrès "désapprouve donc de la
façon la plus sévère les députés socialistes
qui ont voté "le budget au Landtag badois. Il
déclare en outre que la participation aux cé-
rémonies de la cour et aux manifestations de
loyalisme monarchique est peu conciliable
avec le principe socialiste. Il fait un de-
voir aux membres du parti de s'en abstenir. »

Llufelligencd da renard
Je Chassais dans les gorges Su Saillant, pays

sauvage et pittoresque s'il en fut, écrit 'un
chasseur d'AUassac, M. Combe. Sur pe terrain
tourmenté vivent en très grandi nombre renards
et lapins au grand; détriment de ces derniers,
et... des chasseur». Je m'étais tapis près d'un
rocher, (dans le Tague espoir d'un coup de
fusil possible, lorsqu'un bruit insolite, le rou-
lement d'un petit caillou, attira pion attention.
Je dirigeai mes regards de ce pôté, et vit
poindre en face da moi, à 80 mètres, les
oreilles ibien connues de Compère .Renard,
qui, en Se glissant, vint se dissimuler dans une
anfractuositê du roc. Ja me demandais quelles
étaient ses intentions, lorsque j'aperçus, à
vingt mètres de là, Jeannot Lapin qui, sautant
et gambadant se dirigeait de son côté. L'at-
tente ne fut pas longue : quelques sauts et
notre étourdi, se trouvant en face du renard,
celui-ci lui sauta sur le dos. ' ;

Je croyais le lapin passé de vie à trépas,
lorsque je l'aperçus contournant vivement le
rocher et disparaître dans un trou qui se trou-
vait là fort à propos. Le renard n'avait pas
fait un mouvement, il était resté dans sa posi-
tion d'attaque, ahuri et comme hébété par Isa
maladresse, sa demandant, sans doute, ce qui
lui avait valu cet insuccès.

Presque aussitôt, je le vis se remettre dans
«?a position précédente pt, par trois fois, re-
faire 1& saut qui lui avait si mal réussi.

A nia pad s'y! méprendre, c'e renard, en
simulant par trois fois la prise du lapin,
cherchait à se perfectionner dans pe genre de
chasse et à savoir1 comment il avait fait pour
manquer sa proie, ce qui indique .très claire-
ment que cet animal, tout au moins, peut ajou-
ter à ses facultés celle du raisonnement

Zed écrit dans la «Suisse» :
Quand [e Créateur eut fait le monde, les

plantes, les hommes, les pierres, les femmes,
les Allemands, les Auvergnats, les juges prud'-
hommes, les journalistes ©t les animaux , j l
mit un doigt sur son front songeur et dit aux
badauds qui l'entouraient :

¦— Que pourrais-ja bien inventer encore?...
i— Des politiciens, répondit una yoix à

gauche.
De? co jour , il y eut des conseillers d'Etat,

nationaux , fédér aux, administratifs, munici-
paux, cimmunaux, et aussi des députés.

Or, pour peu qu'on y réfléchisse, le poli-
ticien est l'être le plus malheureux qui soit
sur tt *re. Ne fait-il rien ?... Personne ne lui
donne raison. Travaille-t il?, Il a toujours
tort. Et, comme le jouet qui pesse de plaire,
il lui arrive, surtout s'il a 'bien trav aillé, d'être
mis au rancart par les mêmes courtisans
oui l'avaient beau,' >UB adulé.

' Les républiques (sont leSsentiellément fow
grates. Je connais d'anciens magistrats qui
se morfondent actuellement dans la plus at-
tristante misère. Les malins, les sages, peux
qui savent prévoir, n'attendent donc pas qu'on
les flanque à la porte. Bien placés pour saisir,
au vol les bonnes occasions, ils sont à l'affût
du fromage dans lequel ils feront leur trou des
vieux jours. Et, quand ils l'ont trouvé, ils
tirent une narquoise révérence : — « Me voilà
pourvu ,à l'abri des jalousies, des ronchonna-
ges, des médisances; que d'autres s'usent et
so brûlent à ma place, s'ils pont avides d'hon-
neurs et de responsabilités!... : ;

D'abord, nous payons très mal poa magis-
trate, ce qui leur interdit ide faire des écono-
mies. Et puis ils sont trop. Je n'ai jamais Com-
pris, par exemple, qu'on fasse administrer la
ville de Genève par cinq conseillers nous coû-
tant plus de vingt mille francs par an, quand
un maire bien rétribué suffirait à la be-
sogne avec l'assistance de deux adjoints.

Ces situations ne peuvent tenter, en défini-
tive, que des particuliers n'ayant jamais su
gérer leurs propres affaires. Et il est inad-
missible qu'une retraite soit assurée à n'im-
porte quel fonctionnaire, alors que son Chef,
l'élu du Peuple, n'a d'autre perspective que
celle de crever de misère quand pans aucun
motif il sera congédié par la majorité des
électeurs à la remorque d'un comité d'exal-
tés irresponsables qu'on appelle parti.

Les élus du peuple

Prostitution et Gode pénal.
BERNE. — Vendredi s'est terminé à Berne

ie congrès international de la Fédération aboli-
tionniste. Cette association, comme on sait,
poursuit le but généreux d'abolir la prosti-
tution. Les congressistes, venus de tous les
pays du continent, ont étudié pe sujet épineux
sous les faces les plus diverses. La question
qi(i a donné matière» à la 'plus vive discussion a
trait à la répression légale de la prosti-
tution. | ;

M. la Dr Balmer, de -Genève, proposait que
« la prostitution ne tomba pas sous le coup dui
Code pénal», pette thèse a soulevé l'indigna-
tion de trois pasteurs bernois, qui assistaient
à l'assemblée. « Comment vaut-on combattre
le vice, se sont-ils écriés, si on n'a contre lui
aucun moyen de répression? Où ©n ira-t-on
sans l'appui de la loi? A quoi sert donc tout
le travail des congressistes?» Il convient de
dire que les abolitionnistes n'entendent (pas se
priver de l'aide des pouvoirs publics, mais ils
réclament la r épression du vice par la simple
voie administrative ©t non en faisant inter-
venir des pénalités. En revanche, les pasteurs
ne l'entendent pas de cette oreille; ils vou-
draient légiférer sur cette matière ©t dresser
toute une échelle de peines.

On pourrait épiloguer à perte de vue sur
pareil sujet. Il semble bien qu'en cette ques-
tion la vraie solution est celle que M. Simo-
nin, directeur de la police, a proposée : Faites
disparaître les causes sociales de Ja prostitu-
tion et vous n'aurez pas besoin de code pénal.

En effet, mieux yaut prévenir que corriger
ou punir! . |
Le cycliste maladroit.

'A Tramelan, dimanche soir, un peu avant
six heures, M. Constant Mathez, 75 ans-,
rentrait d'une course de montagne en com-
pagnie de son frère ©t de sa belle-sceur. Il
fut renversé, en-dessous des carrières, par,
un cycliste descendant la route a Une allure
très rapide. M. Mathez fut projeté sur la route,
la face contre terre, et très sérieusement
ibless-é* à la tête. Il a notamment le cartillage
nasal brisé et se plaint de vives douleurs dans
la bouche; son porte-cigare lui a fendu le
palais.

Relevé sans connaissance, le blessé a été
transporté à son domicile, où j l a reçu les
soins de M. le Dr Schwarzenbach. Son état est
assez satisfaisant.' ! , i i ¦¦

Quant au cycliste, c'est un jeune homme de
vingt ans, M. Alexis Rebetez, habitant Trame-
lan. Il perdit connaissance lorsqu'il vit l'ac-
cident qui était arrivé. C'est en voulant dé-
passer M. Math ez, lequel tenait la droite da
la route, et croiser à droite également, que
l'accident se produisit. M. Rebetez n'étant
pas en possession d'un permis de circulation,
— car il avait emprunté la bicyclette, —
plainte a été portée contre lui.
La verrerie de Moutier.

Construite en 1840, la verrerie de MoU-
tior n'allumera sans doute plus ses four-
neaux; elle les a éteints l'automne dernier,
et depuis lors, le quartier de la Verrerie,
si animé et si bigarré, a repris son aspect
morne. La foule des enfants des ouvriers
français, belges, allemands et italiens n'y
prend plus ses ébats. Les ouvriers s'en sont
allés ou ont dû trouver, une autre occupa-
tion. .

Si nous ne faisons erreur, la fabrique de1
Moutier était la seule en Suisse qui livrât
du verre à vitres. Elle eut ses années do
prospérité de 1902 à 1908, malgré des ins-
tallations peu modernes et sa faible fabrica-
tion. Un incendie a détruit le vieil établisse-
ment et celui qui l'a remplacé resje mort.

Dans l'industrie de la broderie.
SAINT-GALL. — Après la brodeuse mé-

canique, voîei la découpeuse automatique, la-
quelle portera un rude coup à l'industrie à
domicile, ou se faisait jusqu'ici le découpage
des broderies. Les premières machines de ce
genre viennent de faire leur apparition dans
tma nouvelle manufacture à Schœnenwegan,
district de Gossau. Elles exécutent un tra-
vail parfait et qui revient 50% meilleur
marché que le découpage à la main; consé-
quence fatale pour les femmes qui sa livrent
à cette occupation et qui devront forcément
abaisser leurs prix. Il est probable que la
découpeuse automatique sera installée bien-
tôt dans tous les établissements du .canton.

De plus en plus, l'industrie nationale saint-
galloise se voit confinée dans quelques im-
menses fabriques et le travail manuel -entière-
ment supprimé par l'invasion de la machine.
C'est un rude coup pour l'économie des fa-
milles qui devront se chercher un autre ga-
gne-pain.
Cirque et circonstances.

VAUD. — Vous annoncez qu'un cirque
étranger va s'installer prochainement à Lau-
sanne, écrit un lecteur de la « Feuille d'Avis
de Vevey ». C'est un cirque monstre, dit-on.
Bien possible, mais la recette qu'il attend d-a
nos portemonnaies trop bons enfants sera
monstre aussi. Aubaine ponr lui, misère pour
nous.

Ainsi, l'Exposition vient à peine de clore
ses portes et un cirqu e monstre est autorisé
à venir .continuer le drainage des écus chez
nous. Vraiment, je ne comprends pas nos hau-
tes , autorités d'avoir permis cela.

La réclame du cirqu e a envahi le pays
tout entier. C'est une seconde édition da
Barnum. On ira à Lausanne', on paiera son
train aller et retour; on paiera son entrée
au cirque, on paiera une ou deux consom-
mations — car, en voyage, on a toujours
plus faim et plus soif que chez soi - et
quand on sera ren tré, très tard dans la nuit,
on aura dépensé quelques beaux francs que
l'on serait content de retrouver cet hiver.

Pourquoi nos commerçants, qui luttent avec
le cauchemar des crédits, ne demanderaient-
ils pas par pétition que nos autorités ne per-
mettent plus, jusqu'à des temps meilleurs,
l'arrivée et l'exhibition chez nous de tous
les bateleurs qui occasionnent inutilement das
dépenses ?

On peut fort bien se passer d'un cirque
dans les circonstances actuelles qui n'auto-
risent guère la folle dépense.
Maintenant, soufflons un peu.

On nous avait fai t une réputation d'adminis-
trateurs médiocres, écrit la «Revue» dans un
dernier article sur l'Exposition fédérale d'a-
griculture. Réfutée par bien des choses et,
l'année passée encore, par l'organisation de
la Fête fédérale da gymnastique, cette lé-
gende â vécu. La démonstration est faite que,
même très vaste, une entreprise peut être
menée chez nous dans un esprit d'ordre, de
stricte économie et avee cette coordination
des efforts vers un but unique qui sont les
conditi ons du succès. , \

Et maintenant, soufflons un peu. Deux fê-
tes fédérales l'une sur l'autre, auxquelles suc-
cédera, l'année prochaine, un concours inter-
national de musique à Lausanne, ont apporté
au nomti eux effectif des comités appelés sui;
la orècl e une grosse somme de travail pro-
longé et extraordinaire. Elles ont entraîné de
nombreux sacrifices de temps et d'argent
Aucun de ceux qui les ont faits ne regrettera
d'avoir apporté son concours à des pauvres
dans lesquelles il y[ a eu (plaisir; à collaborerj
ett à réussir. \ ¦• . [ ,

Mais le moment est venu de reprendre
haleina et de retourner à ce travail normal
et régulier qui est le plus fécond de tous,
et dont, seuls, les résultats permettent, à des
intervalles donnés, des. (efforts, ex.tra,ordinaireg.j
Ingénieux filou.

_ GENEVE. — Urï jeune homme se présentait
hier, dans l'un des premiers hôtels de Genève,:
muni d'un petit paquet à l'adresse de M. P.
richissime Américain qui fait des Iséjours pro-
longés dans la maison, i
Le portier l'arrêta au passage.
i— f l  faut que ja remette pie Jïaquet en

mains propres. ;
¦— Alors, montez... cinquième étage,, à gau)-

che!... ¦ ' ! \
Quelques minutes plus tard, le jeune homme'

redescendait et, s'adressant au même portier,-
il lui remettait une facture pour Cinq cents
francs ds bijoux, aveo l'en-tête de la maison
]W., du Grand-Quai. Au-dessous, accompagnées
de la signature de M. P., .étaient tracées les
lignes suivantes : «Reste dû pent-quatorze
francs cinquante que veuillez payer au por-
teur». . '

Sans1 méfiance, le portier paya.
Mais bientôt, M. P. descendait à Bon tou*

pour déclarer qu'il n'avait jamais rien com-
mandé ni signé. On prévint la police qui ou-
vrit le paquet dont le portier n'avait pas voulu-
se dessaisir... j

¦Il y avait dedans du sable... et c'est ifcoUt..;1 "Quant au filou, il court encore.

M) ans ks Banf ons

SERVICE DE PLACEMENT
de la Société suisse des commerçants

Le service de placement da la Société
suisse des commerçants publie son 34e rap-
port annuel, comprenant la période du 1er
mai 1909 au 30 avril 1910, et se prononce! fa-
vorablement pur l'année écoulée. La marche
des affaires s'est heureusement améliorée
et les demandes de places, les places va-
cantes et celles repourvues, ces dernières
surtout, ont augmenté d'une façon très sen-
sible.

Les demandes de places s'élevèrent à 5294
centre 5223 l'année précédente; 3159 pos-
tulants so sont adressés aux bureaux en
Suisse contre 3199. En tout. 2016 placements
ont été effectués, contre 1699, dépassant
ainsi sensiblement le plus haut chiffre at-
teint jusqu'à maintenant Le nombre net des
places vacantes se monta jusqu'à la fin de
l'exercice à 2692, dont 2016, soit le 74,9 %»
ont pu être repourvues.

Sur 2053 sociétaires et élèves des cours
qui ont eu recours au service de placement,'972 ont trouvé la place désirée.

Les résultats des succursales à l'étranger
sent satisfaisants. Londres avec ses 429 pla-
cements a 'fortement dépassé les chiffres
des dernières années; Paris a repourvu 242
places et Milan 129. Le total des placements
effectués à l'étranger par les bureaux en
Suisse et les succursales susmentionnées -!st
da 939 qui se répartissent sur. 147 places.

Les comptes bouclent avec Un excédent de
recettes de 1770 fr. 56, ce qui est d'autant
plus réjouissant que les deux dernières an-
nées ont occasionné de grands déficits à
l'institution. Ce résultat favorable est dû
d'une part à la meilleure marche des affaires
et d'autre part à la modeste augmentation
des .taxes de placement qui fut introduite
dans le courant de l'exercice.

Il ressort de la statistique sur les salaires
des postulants placés définitivement en Suisse
qua la moyenne s'est élevée dans toutes les
catégsries d'âge, en partie même assez sen-
siblement, sauf dans la catégorie des plus
jeunes employés, où elle est restée à peu
près au même niveau. La différence la plus
ferte est dans la catégorie d'âge de 32 à 35
ans, où la moyenne atteint 4064 fr., contre
3080 fr., ce qui est dû au fait que plusieurs
places d'un traitement initial de 6000 fr. à
12,000 fr. purent être repourvues dans le
couran t de l'exercice.

La demande était très forte dans certai-
nes branches, entre autres pour la banque,
la bourse, les broderies, la ferronnerie, les
machines, etc., mais aussi la connaissance
de la sténographie et de la machine à écrire
était très demandée. Maintes bonnes places
encore auraient pu être repourvues, si le
bur eau central à Zurich et ses succursales à
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, St-Gall, Winterthour, Paris, Londres et
Milan avaient toujours eu à leur disposition
le nombre nécessaire d'inscriptions de postu-
lants qualifiés

p etites nouvelles suisses
BERNE. — L'ouverture de la succession dû

professeur Hilty accuse le montant de 256
mille francs. Le défunt n'ayant déclaré qu'une
partie de Cette somme au fisc, les héritiers
ont eu maillet à partir aveo pe dernier , qui
leur réclamait ^6.000 francs d'impôts ar-
riérés. Finalement, cm, a .transigé (pour 18.000
francs, t ¦ . i

BIENNE. ¦— L§ Société des aubergistes
du Seeland convoque ses membres à Une as-
semblée générale extraordinaire, à l'effet de
discuter de la situation prêée par la mauvaise
récolte viticole ©t la hausse constante des
vins qui en est la conséquence. L'assemblée
s'occupera également -de la hausse de 30
pour cent de tous les spiritueux, qui entrera
©u vigueur le ,6 octobre.

DELEMONT. — Le .total des réclamations
des propriétaires pour dommages causés aux
propriétés lors des manœuvres ascende, pour
le territoire da Delémont, à 14,627 francs, ré-
partis entra 63 propriétaires. La Commission
d'expertise est composée de MM. Marti, com-
missaire de campagne, à Langendorf , Stauf
fer, député, commissaire civil, à Porgémont,
©t d'un délégué de la commune de Delémont

'BALE. — Le Tribunal criminel a con-
damné à la réclusion à perpétuité, la femme
de l'aiguiseur Signorelli, do Bergame, qui
avait assassiné dans des circonstances parti-
culièrement pruellea son enfant illégitime âgé
de deux ans. \

FRIBOURG. — ML L. Roll, agriculteur 5
Faoug, possédait un, cheval ayant la parti-
cularité de ne pas souffrir qu'on le regaj>
dât, si étrange qua cela puisse paraître. Char
cun connaissait eette partiïul*irit«>. Lundi soir,
cependant, M. Roll, qui allait prochainement
prendre un repos bien mérité, et céder eon
train de campagne à son gendre, pénétra dans
le box du cheval qui lui dé tocha Une xuale
terrible ej lui feaoassa le crâne.



"RERNE. i— Le Conseil fédéral a deman-
de un rapport au gouvernement thurgovien
sur l'intervention d'un douanier badois sur le
territoire suisse, à Kreuzlingen.

FRIBOURG. — M. Pierre-Joseph Tornare,
de Marsens, qui esc entçé il y a quelques mois
dans sa 97me année, ©t qui habite Fribourg, a
la satisfaction de pouvoir se dire que la fa-
mille don t il est le chef compte actuellement
cinq générations. Son arrière-petit-fils, MJ-
Alfr ed Dey, agriculteur à Marsens, a bap-
tisé son premier né dimanche 11 septembre.

BEX. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
un vauri en auquel on devrait couper les oreil-
les a mutilé, dans une écurie du village de
Bex, une vache laitière ©n lui coupant les
trayons et en tailladant la tétine à coups de
couteau. L'animal — la malheureuse vache,
en teidcns-nous bienl .— a dû être abattue
le lendemain.

COIRE. i— Mardi, un jeune homme s'est
perdu sur l'Alpe de Malix, où il s'était rendu
comme porteur aveo des chasseurs de Coire.
Tout;-- la nuit et( oe.. jnatin, des colonnes dé
secours sont allées, a sa recherche. On n'a
découvert aucune trace du disparu.

Echo d'une manifestation
On n a pas oublié le scandale qui éclata

à la Stadihalle da Zurich, le 25 octobre der-
nier, au cours d'une assemblée des chrétiens-
sociaux qui s'étaient réunis pour protester
contra les attaques dont fut victime l'Eglise
catholique au sujet de l'affaire Ferrer; les
socialistes .étaient intervenus, pendant l'as-
semblée, et avaient fait ,un charivari assour-
dissant On avait même échangé des coupa.

Les organes dirigeants des paroisses de
Liebfrauen et de Saint-Pierre ©t Paul ont
alors adressa à la direction de justice et po-
lice un mémoire dans lequel ils demandaient
que le Conseil d'Etat prit les mesures propres
à sauvegarder la paix confessionnelle et cons-
tatât que, le 25 octobre, l'article 50 d© la
constitution fédérale avait été violé. En ou-
tre, les pétitionnaires demandaient la séques-
trations des cartes postales représentant Fer-
rer comme étant la victime d'un assassinat.

Le Conseil d'Etat a refusa de prendra en
considération ces deux demandes. A la pre-
mière, il répond que la manifestation du 25
octocre a été provoquée par un fait indis-
cutable, l'exécution de Ferrer, qui a appelé
d'innombrables protestations. Des mesures ne
pourraient être prises qu'en vue d'événements
à venir, propres, â troubler la paix confes-
sionnelle. Or, de, tels événements, on n'en
prévoit pas.

Le Conseil d'Etat fie refuse jaussi S interdire
la vente dea cartes Ferrer; pela serait en
contradiction avec l'article 3 de la consti-
tution zurichoise qui garantit la liberté d'o-
pinion dans les écrits comme dans les paroles.
Si quelques catholiques ont été froissés dans
leur honneur, ils n'ont qu'à porter plainte pour
délit contre l'honneur. Et puis, conclut le
Conseil d'Etat, il nous paraît inutil© d'appli-
quer dea mesures propres à ressusciter J'af-
faire Ferrer, qui ne joue, à l'heure qu'il est,
plus aucun rôle dans le public.

Le Département fédéral aes finances il
adressé au Conseil d'Etat neuchàtelois la let-
tre suivante) : ¦ i i : 1 >

* Monsieufr te président et Messieurs,
Lai caisse fédérale vient de recevoir par

l'entremise de votre comptabilité d'Etat et de
la Banque cantonale neuchâteloise une {somme
de 10,169 fr. 79, représentant le solde de la
Boupcription que yous avez eu l'obligeanae
d'ouvrir dans voire canton ©n faveur des
inondés de la Suisse. Comme vous aviez déjà
fait verser de ce chef, le 16 août écoulé,
un premier .versement de 30.000 francs, le
montant total dea dons recueillis dana le canton
s'élève ainsi à 40,169 .fr. 79. i ;
i Tout en vous informant que cette gomme a
été dûment versée au fonds à pe destiné, noua
noua faisons .un devoir, au nom du Conseil
fédéral, de voua exprimer nos plus vifa re-
Jnerciementa (pour l'empressement avc(q le-
quel vous avez répondu à son appel1 en fai-
sant procéder dana toutes vos communes à Une
Bovscription nationale ©n faveur des popu-
lations atteintes par le fléau. !Nous voua prions
en même temps de bien vouloir transmettre à
tous les organes qui ont collaboré à cette
jeuvre patriotique, ainsi qu'à .tous Jes géné-
reux souscripteurs, l'hommage d© notre pro-
fonde gratitude. La belle somme recueillie
dans vos communes, et qui paraît d'autant plua
remarquable que votrq population industrielle
se j -elève aveo peine dune crise prolongée
et que votre vignoble est si durement éprouvé
jeetta année, est pour noua une nouvelle preu-
ve que notre belle devise suisse «Un pour
Jous, tous pour un!» n'est point un vain mot
et que, dans lea mauvais jours, la patrie peut
encore compter aur l'esprit de sacrifice, d'u-
nion et de solidarité de jtous Jes citoyens.
; Nous saisissons cette occasion pjour vous
renouveler, Monsieur le président ©t Mes-
sieurs, aveo l'expression réitérée de notre
gratitude, les assurances de potre considé-
ration distinguée. ; . ' ! '

Dévartement fédéra l des f inances :
SCHOBINGEH.

La part du canton

Un crime à St-Imier
On nous téléphone de St-Imier :

Hier soir, peu après 6 heures et demie,
le nommé Emile Schreyer, monteur de boîtes,
âgé de 50 ans et père de neuf enfants, qui,
rentrant d© son travail, arrivait à son domi-
cile à la « Maison Passavant», située en
desscus de la gare, fit la rencontre d'un
autre locataire de la maison, le nommé Rizzi,
vi tri e r-marh ri er.

Les deux hommes vivaient en mauvaise in-
telligence depuis quelque temps déjà. Rizzi,
qui prétendait qu'un des enfants Schreyer lui
avait abîmé une tombe en travail, réclamait
au père une somme de 50 francs de domma-
ges intérêts.

Après s'être interpellés, Rizzi, qui s'était
appioché, secoua Schreyer par le bras et ce-
lui-ci ri posta par un coup de poing.

Lo fils Schreyer, qui assistait à la scène à
quelque distance, accourut aussitôt et pre-
nant fai t et cause pour son père, attaqua l'I-
talien en le frappant de violents coups de
pied dans les jambes. i

Rizzi eut promptement le dessous et les
Schreyer , père et fils, s'acharnèrent alors
sur lui; puis ils abandonnèrent leur vic-
time et se sauvèrent en courant. Rizzi resta
étendu sur la route à quelque distance de
sa maison, qui, elle-même, est assez isolée
de la ville.

Au bout d'un moment, le malheureux, avec
beaucoup de peine, parvint à se relaver et fit
une quarantaine de pas dans la direction de
son domicile, puis il s'affaissa sans connais-
sance sur le talus de la route.

Un passant qui l'avait vu de loin arriva
sur ces entrefaites. En voulant relever le mar-
brier, il constata que Rizzi saignait d'une
blessure reçue dans la région du cœur. Il
demanda immédiatement du secours. Peu de
minutes après, un docteur, appelé en hâte,
ne put que constater le décès du marbrier.
La victime des Schreyer avait reçu ©n plain
cœur un coup de couteau d'une extrême
viclence.

La gendarmerie, qui entre temps avait été
prévenue, arriva aussitôt après le médecin.
Lea gendarmes s'aidèrent au transport du
corps de la victime à son domicile, puis s'oc-
cupèrent sans tarder de retrouver les meur-
triers. Le père Schreyer et son fils étaient
chez eux et né firent aucune résistance à
leur arrestation.

Le fils, qui est ouvrier dans la même fa-
brique que son père, n'est âgé que de 18 ans.

On ne sait pas exactement lequel des deux
a donné le coup de couteau mortel, mais
d'après le premier interrogatoire des pré-
venus, ce doit être le père.

La victime, qui était âgée de 40 ans envi-
ron, laisse une veuve et quatre enfants dont
le cadet n'a que deux mois et demi.

Les deux Schreyer ont été conduits hier
soir déjà, par le train de "9 heures, aux
prisons du district à Courtelary. Es n'a-
vaient pas mauvaise réputation. Ce sont des
ouvriers réguliers au travail, qui n'avaient
paa jusqu'à présent eu maille à partir avec
la justice.

Ce dram* a produit à St-Imier et dans la
région une profonde émotion, étant donné
que tout le monde connaît lea familles en
cause.

Les recettes du cirque.
D'après les lettres que nous recevons au

sujet de notre article d'hier sur les recettes
da cirque, il est facile de se rendre compte
qu'on a été extrêmement étonné de la modicité
des taxes perçues par l'Etat et la Commune, à
cette occasion.

Un de nos correspondante relève les dépen-
ses relativement considérables de ces établis-
sements, au cours de leur séjour dans une
villa Ils font ainsi gagner pas mal de gêna et
une 'partie tout au moins, des recettes, revient
en somme, au commerce local.

Noua croyons, pour notre part, que ces dé-
penses sont peu de chose, en présence dea
sommes qui partent de chez nous. L'entretien
a\i personnel d'un cirque n'est jamais très
rémunérateur, car beaucoup de ces employés
vivent très modestement. Seuls, peut être, lea
gros fournisseurs pour l'entretien des ani-
maux, font quelques affaires, et encore paa
très brillantes, car les directeurs d'établisse-
ments forains sont connus pour ne pas atta-
cher lea chiens laivec dea saucisses.

On nous dit aussi qu il faut tenir compte
des frais généraux énormes'de ces entrepri-
ses. Ainsi le cirque Sarrasani a 150 artistes et
employés divers à payer et les frais de trans-
port du matériel d'une ville à l'autre sont trèa
élevés. Le cirque lai réglé une facture de
7,000 fr. aux Chemins de fer fédéraux, seu-
lement pour le voyage de Winter thour à La
Chaux-de-Fonds.

C'est bien exact, mois ces dépenses' s'ont pré-
Vues et le cirque est parfaitement en mesure
de les supporter.

Quant à faire la' morale aU public pour,
l'engager à s'abstenir d'assister à cea spec-
tacles, c'est une besogne pour le moins inu-
tile. Chacun est d'ailleurs libre de se distraira
à sa guise et l'on comprend parfaitement, au
surplus, qu'on trouve un vif intérêt à des
exhibitions aussi réellement intéressantes que
celles, du cirque en ques tion.

Seulement, quand l'argent ainsi dépensé se
chiffre par dea sommes importantes, la col-
lectivité doit en retirer une juste fracti on.
Et les taxes réclamées actuellement sont à ce
point da vue tout à fait insuffisantes.
Nos cyclistes à Genève.

A la course de 12 heures qui aura lieu di-
manche au vélodrome de la Jonction à Ge-
nève, et à laquelle plus de 10 coureurs suisses
prendront le départ, deux cyclistes de notre
ville, Charles Dumont et Charles Guyot sont
dans lea inscrits. Relevons aussi les noms de
Lequatre, Perrière, Wœrfely et Perrucca de
Genève, Sutter de Grangep et Chopard de
Bienne. .

Le d épart de la course sera donné à 6 heureb
du matin pour prendre fin à 6 heurea du
soir. Cette épreuve qui se court depuis 1906,
a été gagnée trois fois déjà par Lequatre,
qui se classa second derrière Je Français Pas-
sérieu en 1907.

Guyot avait déjà pris part à cette course
en 1908, en compagnie de Tribolet de notre
ville également Ils s'étaient classés respec-
tivement quatrième et cinquième. Lequatre,
le vainqueur de l'épreuve avait, cette année-là,
couvert pendant les 12 heures, la jolie dis-
tance de 431 kilomètres 800. Bonne chance à
nos vaillants cyclistes, chaux-de-fonniers.
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dépêches du 22 Septembre
de l'Agence télégraphique KIU KNO

Prévision du temps pour demain
Température basse, ciel nuageux.

Les Alpes en aéroplane
BRIGUF+ r— Pendant tout l'après-midi

d'hier, il n'y1 a eu, sur le terrain, qu'un peti t
nombre de spectateurs attendant patiemment
une accalmie du vent d'ouest Taddeoli était
prêt à partir sur son biplan Dufaux. Vers 6
heures, une accalmie se produisant Taddeoli
essaya son moteur. Weymann se prépare éga-
lement à faire une sortie d'essai, mais le vent
a repris ©t il ne s'est plus calmé jusqu'au
moment où l'obscurité s'est faite sur le Bri-
gerberg, après un beau coucher d© BoleU.

BRIGUE. — En présence de la persistance
du mauvais temps, on se demande s'il convient
de continuer d'attendre, mais les aviateurs
peuvent naturellement seuls demander la pus-
pension de l'épreuve, à condition que tous
soient d'accord, puisque le règlement prévoit
que l'épreuve durera jusqu'au samedi soir.

Cfcavez et Weymann paraissent bien décidés
à continuer la lutte. On apprend de Domo-
dossola que la matinée est splendide et Jes
semmeta libres de brouillard. Le vent est
tombé. Une grande animation règne partout,
mais à huit heures, le temps devient rnauvais.
Il faut attendra «

L'aviateur Paillette, dont l'appareil a été
rapidement monté hier après midi, attend
la première accalmie pour s'élancer au-des-
sus des montagnes.-

BRIGUE. — Ce matin le temps est au
beau et au calma. Vers le Simplon, il y a
quelques nuages, mais ils se lèvent rapide-
ment Simplon-Kulm signale ce matin 4 de-
grés au-dessous de zéro. Le vent du sud
souffle à quatre mètres à la seconde. Mau-
vais temps probable. Vers Milan et Stresa, le
ciel est serein, avec quelques brouillards sur
la montagne. Cette nuit une légère couche da
neige est tombée sur les hauteurs de la val-
lée du Rhône jusqu'au-dessus de Riddes. Il
fait presque froid. A 7 heures, le hangar
de Dufaux s'ouvre. Taddeoli va faire un vol.
L'appareil est avancé sur le point de départ;
à 7 h. 20 "le biplan s'élance, décolle et s'en-
vole au-dessus de Brigue, 11 vire sur la gau-
che, passe au-dessus du champ d'aviation à
cent mètres de hauteur, aux acclamations
de la foule, puis il file vers l'Ouest jusque
vera Thermen, vire de nouveau sur la gauche
et passe au-dessus de Brigue. A ce moment
il sa trouve à 500 mètres au-dessus de la
ville. Enfin Taddeoli accomplit un dernier
virage et vient atterrir avec une parfaita
aisance sur le champ d'aviation. Il est 7 h.
36 min., quand Taddeoli rentre dans son han-
gar, accompagné de Farman et de Dufaux.
En descendant de l'appareil, Taddeoli est
absolument transis. Il "déclare ne pas avoir
trouvé da vent, mais avoir beaucoup souffert
du froid. H a perdu son bonnet et a les
mains et les pieda littéralement gelés. Oa
beau vol a beaucoup fait admirer la stabilité
de l'appareil Dufaux. On ne sait pas si un dé-
part aura lieu ce matin. Chavez ne semble
pas vouloir partir, à cause de la situation au
Simplon. Weymann est également sur le
champ d'aviation avec Farman. De Domodos-
sola on signalait à .7 heures et demie un
vent très for t.

BRIGUE. — A 9 h. 24, Weymann' s'envole,
mais revient quelquea minutes après pour
effectuer de légères réparations à son ap-
pareil. 11 repart presque aussitôt dans une
magnifique envolée et s'élève jusqu'à 1300
mètres de hauteur. A 9 h. 35, il revient
de nouveau à terre, puis repart à 10 h. 10.
La feule est enthousiasmée d© la hardiesse
et du sang-froid de l'aviateur.

La neige partout
SAINT-IMIER. — l i a  neigé une partie

de la nuit dernière. Ce matin au Mont-Soleil,
la coucha de neige mesurait 3 centimètres.
On signale également des chutes de neige sur
toutes, les montagnes du Jura..

DAVOS. — Il a neigé toute la nuit der-
nière sans interruption. Ce matin, la terre
était déjà recouverte de 10 centimètres de
neige. La température a considérablement
baissé, mais le temps est redevenu clair.

SAINT-GALL. — La neige tombe abondam-
ment dans les montagnes appenzelloLs es j us-
quà 1100 mètres d'aldiude.

Une pharmacie qui saute
Ll ON. — Une formidable détonation s'es<

produite hier, vers quatre heures ©t dïini*
de l'après-midi, à'ia pharmacie Guillaud , cours
Lafayette, don t les glaces de la devanture vo-
lèrent en éclats.

On ae précipita à l'intérieur de l'officine
où, parmi des débris de toutes sortes, l'aide
préparateur, M. Chambost, âgé de vingt-huit
ans, la figure ensanglantée et les vêtements
en lambeaux, gisait dans les bras d'un client

Le blessé, qui avait le pouce gauche arra-
ché, la figure aoîmée et des blessures au
ventre, fut transporté à l'Hôtel-Dieu.

D'après lea déclaraliona du seul témoin
qui se trouvait dans la pharmacie au moment
de l'accident. M. Chambost était occupé à
broyer uu mélange, lorsque soudain l'explosion
se produisit ,

Lea dégâts matériels sont très importants.
Au congrès socialiste allemand

MAGDEBOURG. — Hier la séance est ou-
ver te à neuf heures. Les débats ea poursui-
vent sur la question du vote du budget badois.

Après l'acte d'accusation de M. Panzer
Centre les Badois, le délégué bavarois Maue-
rer, non seulement défend la tactique dea
Badois, mais attaque à son tour les radi-
caux et leur crie au milieu dea applaudis-
sements de la minorité :

« Vous .êtes. Jes destructeurs de l'unité du
parti ! »

Puis Mme Rosa Luxembourg prend vive-
ment à partie les Badcis et leur chef , M.
Frank. Son temps de parole étant déjà dé-
passé, la minorité demande qu'elle quitte
la tribune; la majorité proteste et l'orateur
continue à parler.

L'agitation croît sur les bancs de la mi-
norité qui, par protestations, couvre la voix
de Mme Luxembourg. Le président agite dé-
sespérément la sonnette. On croit que la
tempête est près d'éclater : lea adversaires
a'interpebent de banc en banc.

Lie calme ne revient que quand Mme
Luxembourg quitte la tribune, la minorité
a triomphé. C'est la première-escarmouche
tumultueuse du congrès.

Nouvelles diverses
PARIS. — Un véritable fléau s'est abattu

sur la banlieue parisienne. Une "armé© nom-
breuse de chenilles dévaste les cultures. Dans
certains jardins, il ne reste plus une feuille.
H est Jmpossible de lutter contre le fléau.
Les propriétaires et les maraîchers assistent
impuissants à cette dévastation. \

BERLIN. — La maison d'édition Ullateifl
de Berlin a créé pour l'étape de Paris à
Berlin du circuit international d'aviation, qui
aura lieu l'année prochaine, un prix de 100
mille marks, pour le premier aviateur qui ar-
rivera à Berlin. . , • î

VIENNE. — Hier soir, au château da
Schœnbrun a eu lieu Un dîner Se gala en
l'honneur de l'empereur Guillaume; y ont pris
part, outre les deux souverains, les membres
de la famille impériale d'Autriche et les hauts
dignitaires de la cour et de l'Etat ¦

L'empereur Guillaume est parti le soir, à
9 heures 20, pour Sigmaringen.

D. a été accompagné par l'empereur Fran-
çois-Joseph, jusqu'à la gare. Les adieux des
souverains ont été des plus cordiaux.

NEW-YORK, v— 'A l'arrivée du vapeur
«Louisiana» on ai arrêté hier un trio qui avait
volé dans la section luxembourgeoise de l'ex-
position de Bruxelles des montres pour une
valeur de 35.000 francs. i

Jmp, COURVOISIER, Çhaux-de-Fondi

VML PRiRE«,?ltniiLYON,36,P!aceBan'-cour
ET DAMS TOUTES lu PHARMACIES dl SUISSE. g
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ïïnjnntajpn. Jeune homme, connaissan
I UlUUla.II C la comptabilité , correspon.
dance allemande, ainsi que tous les tra-
vaux de bureaux, demande place dans nn
bureau ou an magasin comme volontaire .
— S'adresser par écrit sous chiffres B. R
17377, au bureau de I'IMPAHTIAL . 17877

rftmntflhlfl expérimenté offre ses servi-
UUUlUlaUlu ces pour tenues de livres
en tous genres, partie double amé-
ricaine, etc. etc. et pour corres-
pondances fVançaise et alllemande.
Bonnes références. * 17347

S'adresser au burean de I'TMPMITIAL.

JJj lI p de 26 ans, sachant bien faire la
flliC cuisine, cherche place comme cui-
sinière dans pensionnat ou grande fa-
mille de la Ghaux-de-Fonds ou du de-
hors. Références à disposition. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. B. 12214,
au bureau de I'IMPARTIAL .

IlllIPnfll ipPP Personne de conliance se
(JUUl llallCl C. recommande pour des heu-
res et des bureaux.— S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29-B. au pignon.

Commis î!e ,abricaiio!\2* aa?>ww *u uuai* au couran t à fond de
sa partie , cherche place stable. — Fcrire
sous initiales 0. A. 17310, au bureau de
I'IMPABTIAL. 
Tfl î lIPu QP se recoraniaime pour ou tia-
1 ailleUùC va\\_ 80jt en journées ou à la
maison.— S'adresser chez M. J. Sommer,
rue du Parc 84, 17459

TfinrnPIlP de P|atines dans l'ébaucbe
1UU1 UCUI soignée cherche place pour
époque à convenir. — Offres par écrit,
sous chiffres G. tl. 17457, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17457

flpïïlAKPlIP ProPre et active, demande
1/OlllUluCllC (jes beures dans ménages.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au maga-
sin de légumes, ou rue Nnma-Droz 113,
au 1er étage , chez Mme Schwab. 17478

fl'IptipPP Pourrai' encore entreprendre
UllC UCl C du travail. Ouvrage prompt et
soigné*. — S'adresser rue du Nord 133, au
2me étage, à droite. 17510

SprrisSPnop ^ne t>onne sertisseuse.Oui llùbCUoC. connaissant bien la machi-
ne, cherche place de suite. 17403

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fîmnlnVPP actlVe e' sérieuse, au courant
EtUIJHUJ CC aes travaux de bureau, ainsi
que de la fabrication (sortie et rentrée du
travail), cherche place dans bureau ou
comptoir. Certificats à disposition. —
Prière d'adresser les offres , sous chiffres
C. B. 17486. au bureau de I'IMPARTIAL .

17486

Sténo-Dactylographe. iîïïS^
et allemand cherche place dans bureau
de la localité. — Adresser offres à M. À.
Blum, Tellstrasse 8, Zurich.

Fillfl Pr0Pre e' active , est demandée de
flliC suite dans un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. — S'adresser rue
Numa-Droz 71. au ler étage. 17305
flfimPcfiflIlP <-'n demande un jeune1/UlUDûUquc. homme comme domesti-
que. Entrée de suite. - S'adresser chez M.
David Ritter, rue de la Ronde 31. 17303
leiino flllû <-)a demande de suite uneUCUllC IIUC. jeune fille pour aider à la
cuisine et servir au café . — S'adresser à
M. S. Jeannin, Café de la Côte, Le l.o-
cle. 17301
Ann PPnfi i ! Un J fiUQe garçon et une jeu-
flJJUl C11U5 ne fille sont demandés com-
me apprentis pour bonne partie d'horlo-
gerie. Rétribution de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 3, au Sme étage. 17346
I JndûPP Q On cherche des apprenties. —Ulllgcl Où. Bon apprentissage garanti . —
S'adresser chez Mme Mater, rue de la
Balance 16. 17338

RflrlnrfPP ®n demande bon horloger
llUllVgCI . pouvant mettre la main à
tous travaux et se charger du visitage dans
petites pièces ancre 9 et 10 lignes, ainsi
qu'un bon acheveur d'échappements après
dorure. Place stable et bien rétribuée.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 17184-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lann fl flll p ®n demande, dans une fa-
Jcllllu llllc. mille de 3 personnes, une
jeune fille sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Entrée
de suite. 17327

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

HOP OIICO O" demande une ouvrière do-
1/fJI CUoc. reuse et une jeune fille pour
aider aux travaux de l'atelier — S'adr. le
soir après 7 heures, chez M. iEschlimann ,
rue Numa-Droz 154. 17366
Dnlinoniinn La Fabrique (Election S.A. »
I UlloovUSvi demande des ouvrières con-
naissant le polissage du pi gnon. 1735d

lonno dflPPfin 0n demande de suite
UCUUC gui yuu. un jeune garçon, com-
me porteur de viande. — S'airesser Bou-
derie Schweizer-Mathey, rue Léopold Ro-
bert 56 A. 17365

Pnmn t ahl p (->n "emiuiat! "e suite , dans
uUilipiaUlC , Un bureau de la pince , un
bon comptable connaissant la tenue des
livres et les deux langues. Place bien ré-
tribuée. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres M. B. 17345, au uureau de 1TM "AB -
TIAL 17^45

AcheYeiir-DcCotteiir ^nie\ Z'd
l'achevage et le jouage des savonnettes ,
ainsi que la retouche des réglages pour la
petite pièce cylindre , est demandé dans
non comptoir. Place stable. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres O. Z.
l ïî .'ÎO. au bureau de I'IMPABTIAL . 17330

f l P r i P V P I l P  On sortirait à bon ouvrier ,
ablit/lCUi . travaillant à la maison , des
achevages et retouches de réglages petites
pièces cylindre, or, 17<W9

S'adresser au bureau de VTVPAUTTAL.

Rnn npmnntonP ae finissages pour ex tra-
DU11 ICUIUlHCul plates soignées, est de-
mandé pour place stable. — Offres, avec
copies de certificats et références , sous
chiffres T. X. 17189, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

An liflmnnflo sommelière, casseroliers,
Ull UClllallUC garçon d'office, coureur
pour hôtel, garçon de cuisine, bonne a
tout faire, cuisinière, sommelier de salle,
apprenti cuisinier. — S'adresser rue de la
Serre 16. 

ffl fl PU no On demande de bonnes creu-
10.111 duo. seuses de centres ; travail ré-
gulier. — Faire offres , sous initiales H.
Q. 17227, au bureau de I'I MPARTIAL.

RpmnnfpriPC cy |indre > connaissant bien
ilOllllUIlCUl o ]a partie, peuvent entrer
de suile à la Fabrique CLAIRMONT,
rue Numa Droz 170.

A la même adresse, on demande :
Opn'lpnçpQ pour spiral plat, ou atelier
DC glCUoCu organisé pouvant faire la
série.

Poseurs de cadrans après dorare-

Anna pfpmpnte A Iouer rue du Coiiè-
ii[)»Q.l lOUiGlllù. ge 22, un appartement
de 3 pièces et nn dit de deux piéces. bien
exposés au soleil. — S'adresser a M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 82. 9701
annaPtomonfC A louer> Charrière 63
Appui IBlilBlllD. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

I nnomont A louer pour le 31 octo-
LUytfliHilI l. bre 1910, un logement de
4 pièces , cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge, chauffage central , situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. IUTI
Annapfprnpnt A louer de suite ou épo-

r r WlUwlU» que à convenir, dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

À IflllPP Pour Ie ler Novembre 1910, un
IUUCl logement de deux pièces, avec

tout le confort moderne; gaz, électricité,
balcon. — S adresser chez M. Arnould,
rue Jardinière 130. 14729
A nnaptamantG A louer, dans maisons
AUJJd.1 tClilCllLJ), d'ordre et pour fin Oc-
tobre, deux beaux logements modernes,
au ler étage, avec balcon et bien exposés
au soleil ; lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue de l'Est 18, au ler étage, ou au
Chalet. 15358

flnnaPÎPmpnr A louer, pour octobre
flpjJttl IBlilCUl. 1910. un bel appartement
de 3 chambres, verandah, cuisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain, cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au ler étage. 15967
I nrfûmnnto Aux Eplatures-Bonnefon-
LUgClIlCuU». taine, a 10 minutes du
quartier des fabriques, à louer un loge-
ment de 3 chambres, au premier étage,
un dit de 3 chambres au second, et un
dit de une chambre au rez-de-chaussée,
avec cuisines et dépendances, buanderie,
eau, gaz, jardins ; belle situation en face
de la station et au bord de la nouvelle
route cantonale. Entrée le 31 octobre 1910.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16882

flnnfl pfpmpnt A l0U6r' DOur avril 1911*rr •vlUOUli appartement moderne de
4 pièces, corridor fermé et éclairé, cham-
bre à bains, cour et jardin. Maison d'or-
dre et situation agréable. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au ler étage, à
droite. 17095

PhamllPP A l°uer une belle chambre
vllalIlUl C bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au 1er éta-
ge. 
I f trf f lmont  A '""or tout de suite ou
UUgGlllCUl pour le 31 octobre 1910, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , à proximité de la Place du
Marché et de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à l'Etude des notaires Boile
rne de la Promenade 2. H-1079fi-fi 16.MI7
Unrf nnj nn A louer , pour de suite ou
ulugaolllo. époque à convenir , à proxi-
mité de la Place-Neuve , rue de la Serre 9 :

Un magasin avec petit logement;
Dn dit avec une chamure.
Prix modi ques.
S'adresser même maison, au Sme étage,

à gauche.
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Superbe Sureau Américain
chêne clair. Construction solide el élégante garantie , pour le prix de H-S397-N 17249

/Jm l î^̂ Pl  ̂œM^̂ M §̂ ë̂^̂ P/ ÎH net. Tous sais compris

|llla^^ 50 

fr. 

à la livraison

Dimensions : Larg. 127 cm. ; haut. 122 im. ; prof. 75 cm. Is^̂ :̂  - JC~=~~ _ _̂__-^ _̂__-_««_—_
©«y On demande Agents sérieux dans toutes les localités.ISflJ

Café de là Gare, Eplatures Bonoe-FootaiDe
»

Dimanche 35 Septembre 19fO

CoMLcert- »%S.s»l.
Bon orchestre

Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide i toute heure. —
Bon accueil. 8869

Se recommande, A. Gninchard-Matile.

. _.._ —_ _ ,  ¦- flryïfc, , . .-mi, , ., ,j i ï fcmmm,m.\m—,—rs _̂m—TC=s*-dss' ' l l m t l l n  ' »

¥:%i "̂ _ W___ I Dernière conquête dana t̂ ^̂ v̂ )̂ /̂|® «wë& S domaine médical îïgy / \y  iW¦¦WM Recommandé par les y Ĉ i ij rfmédecins contre la I $̂-^N/n4 BlVerrosité , Pauvreté du sang , Anémie , MwqwV v /̂A
^
X*

Migraine , Manque d'appétit , l'Insomnie, l
^

0,fa
i *̂~ ŷF

les Convulsions nerveuses, le Tremblement — -^
ues mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie.
la Wanraelhônla sous toutes formes, épuisement uei-vcuv. la l'ai»
a*\ lloUlaoMI'olUU blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intense,
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud, à Lausanne, et dans toutes les princi pales pharmacies de la
Suisse. — Avea'tiftsementt Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la murrrne dénnaée ci-haut. Ue-S893-ri. 2099'i
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Militaires , Touristes, Cyclistes !
E3no.pl03rez

© I/Antiloup Vuagneux il
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 cent. 14619

Dépôt général : Pliarmacie P. Vuagrneiix , Rue Léopold-Robert 7.

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | Lèop -Robert 72
Do 15 Septembre an 15 octobre 1910, tous les jours jusqu'à 5 heures du

•oir, samedis et dimanches exceptés, dans les denx officines :
RISTOURNE 1909-1910 : 5 o/0 sur tickets blancs. ¦
DIVIDENDE 4 o/fi payable sur présentation 1 des coupons d'actions 1910 et an-

térieurs. m  ̂ a 15202
Les porteurs de titres provisoires sont pries d échanger ceux-ci contre des titres

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

âm parents ! fa^ieehd0enorBaebre-
ne. cherche â placer nn jeune garçon ,
rie 14 ans , désirant fré quenter les écoles
françaises dana une bonne famille de la
Chaux-de-Fonds : en échange, on pren-
drait jeune lille ou jeune garçon. — Pour
rensei gnements , s'adresser chez M. R.
Schorer . rue de la Promenade 11. 17P50

l'ajllniinnn Deux jeunes tailleuses ,iû-UlullùCù ayant travaillé dans une
grande ville, se recommandent , pour du
travail soi gné â domicile ou en journées.
— S'adresser à Mlles Lehmann , rue du
Progrès t>w. au 2/ne èlagti. 17307

Pâtissier-Confiseur. SÎÏÏSFS
jon comme apprenti.  17373
s'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

TflïïlPIKP B°nne tailleuse se recom-
lalllCUoc, mande pour du travail en
journée ou à la maison, particulièrement
pour habits de garçons. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18a, au premier étage .

17302

DpmnÎQPff p *•' ans' intelligente , corres-
1/ClllUloClli') pondant français-allemand ,
connaissant passablement anglais, de-
mande place dans bureau ou magasin.
Prétentions modestes pour commencer. —
S'adresser à M. Chs Piaget, rue du Parc
No 17. 17332

¥Alnn<aira Jeune homme, ayant suivi
ïUIUmaliC. les cours de l'Ecole de
Commerce , cherche place dans bureau ,
comptoir ou magasin. — Offres par écrit ,
sous chiffres M, R. 17378. au bureau de
I'I MPARTIAI , 17378

K6Z-Q6"GD uI}SS66 octobre 1910, le loge-
ment du rez-de-chaussée, rue de la Serre
2. composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances (ancienne pension Ambûhl), 1 pi-
gnon , 2 pièces, cuisine et dépendances ,
rue du Progrès 20. — S'adresser à l'Etu-
de des notaires Boile, rue de la Prnme-
nade 2. H-10795-C 16505
I nuomont A louer de suite ou puur lelitlgCiliCUl. si qctobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces , situé au
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Scuweizer-Matthey. rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

A lnnpn pour date à convenir, un belIUUCl appartement de 8 piéces , dans
lequel on autorise la pose d'un petit mo-
teur. — S'adres«er à M. Péca ut- Jdichand ,
au bureau, rue Numa Droz 135. 10714

I nf)PmPnî **• 'ouer pour fin octobre, lo-ajUgClilCUl gement moderne de 3 pièces
et dépendances simé aux Gretêts. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étage .

1 7273
$[_#-îéé£— rhamhrQ A louer ae suiie
Hgsàâgr UUtt lilUIC. une jolie cham-
bre bien meublée à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage, à droite. 27364
flhî imhPA meu ''lée ou non, indépenuan te,UUaillUIC à louer de suite à demoiselle
honorable, sérieuse. Vue splendide. 
S'adresser rue Staway-Mollondin 6. au
ler étage, à droite , haut du Stand . 17440
Unf pp nnt à proximité de la place duLllll CJJUl, Marché , est à louer pour la
31 octobre 1910 ou époque â convenir. —
S'adresser au Bureau A. Bourquin <&• Nu-
ding, rue Léopold Robert 8 A. 17456
Pnnrfnno Jfl -f Pignon de 2 chambres,I l U g i Co 1U1, cuisine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre ou époque à con-
venir Prix annuel, eau comprise, 300 fp.
— S'adresser au Bureau A. Bourquin &
Nuding, rue Léopold Robert 8 A . 17455

Poar le 31 octobre "du^K!3me étage côté Est, 8 chambres, balcon,
alcôve éclairée, corridor, cuisine. Confort
moderne, belles dépendances. Prix annuel,
eau comprise. 625 fp. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold Robert 8 A. 17454
Annartempiit A louer. p°ur avril 1911,
n.]/\j ai ICUICUl. un bel appartement sot-
§ 

né de 4 à 5 pièces, verandah, grand jar-
in ombragé avec tonnelle ; belle situation

et proximité du Tram. — S'adresser chez
M. Schaltenbrand. architecte, rue A.-M.
Piaget 81. en face du Stand. 17453
Pidnnn A *ouer p°ur le J i octobre, pi-
IlgUU U gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à personne d'ordre . — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au 2me étage, à
gauche. 17465

fihflmhPP A 'ouer UBe cbambre meoioléeUllalllUl C ou non, suivant désir, à una
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Jeanmaire, rue Jardinière 88..
: 17468
T Affamant •*• l"uer > pour le 31 octobre,
LUgCUlCUl. petit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Frank, terrinier, rue de Bel-Air 12,

174S8
M. lnnAi* P°or de suite

-FM- M.\» \M M Z M .  ou le 31 octo-
bre a. c. : Paa-c 1, 4me étage, logement
de 2 pièces. — Parc 3, Sme étage de 3
pièces et sous-sol de 2 pièces. — Parc 5,
sous-sol de 2 pièces. — Parc 19, loge-
ment de S pièces, bien situé au so-
leil : prix exceptionnel pour cause
de départ. — Ronde 37, Sme étage de
3 chambres et sous-sol de 3 pièces. —
Fritz Courvoisier 29, 2 logements de 2
piéces. 17493

S'adresser au Bureau Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 10 heures et midi.
Po7 Ho nhanCCPO à remettre , pour le 31
ItC/TUC l'IlauOûOC octobre prochain,
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 1er étage. • • 17481

A vanrlrA nne belle zither, avec
ÏCllUlC étui . Prix, 30 francs. — S'a-

dresser chez M. Mans, rue de la Char-
riére 22. 17376

A VPIlflPP superbe lit à fronton, avee
ICUUIC galerie, matelas cria blanc,

duvet édredon fln , complet (fr. 210.—),
secrétaire à fronton, avec poi gnées (135
francs), magnifique lavabo (fr. 100.—),
jolis divans moquette (fr. 85.—), armoire
à glace, buffet de service (ciré et sculpté) ,
belles chaises, joli potager avec barre
jaune, bouilloire et robinet, potager à gaz,
commode avec poignées, glace , tableaux ,
régulateurs. Véritable occasion. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au rez dé-
chaussée, à gauehe. -;

Â vonrlpo faute d'emploi, machine à ré-
ï CllUl C gier Perret, à l'état de neuf ;

prix avantageux. 17306
S'adresser au bureau de I'IMPAHTM L.

Â ironrlpo faute d'emploi , un moteur
ÏCllUl C 1/8 HP, en parfait état.

S'adr. rue des Tourelles 39. 17357

Etat-Civil da 21 sept 1910
NAISSANCES

Humbert-Droz, Germaine-Mathilde . Alla
de Marcel-Maurice , fabricant d'horlogerie
et de Mlna-Mathilde née Gutmann, Neu-
châteloise. — Pellet, Yvonne-Solange, fille
de Paul-Arthur , faiseur de ressorts et de
Louise-Alice née Jeanneret-Grosjean,Vaa<
doise.

PROMESSES de MARIAOE
Studer , Frédérich-Joseph, décoraieur et

Cattin, Jeanne-Rosa-Zénobie, tous deux
Bernois. — Jeanneret , James-Henri , boî-
tier, Neuchàtelois et Jeanmaire-dit-Quar-
tier, Jeanne-Amanda, Neuchâteloise et
Bernoise. — Brûstlein, Franz - Gilbert,
D'-Médecin , Bâlois et Delachaux , Mar-
guerite , Neuchâteloise.— Boutellier » Jean-
Baptiste-Auguste , commis. Français et
Droz-dh-Busset , Julie-Elise, couturière,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
114. Jeanrenaud née Thièbaud. Julia»

Emilie , veuve de Auguste-Nunia. Neuchâ-
teloise, née le °4 :auWer 1B40.



namaetsannea en IIn9e * neuf so re*
AGgJaSSOUoGr commande. Chemi-
ses. Cols. ^Manchettes , Rideaux, Stores,
Costumes, TrousseBux, Prix modérés. —
S'adr. rue dés Jardinets 9, sous-sol. 17432

riPTSlflis pllp Parlant l'allemand et le fran-
¦vClUUiûCUC çais, connaissant bien la
couture et la vente, demande place stable
dans un grand atelier ou Magasin de Con-
fections de la localité. Entrée à convenir.

S'adresser sous chiffres A. B. 17513,
an bureau de I'IMPABTIAL. 17513

Poseuse de glaces bœ.MSto
place de suite , de préférence dans un po-
sage de glaces de la place. — S'adresser à
M. Jules Etique, chez M. Nicolet-Calame,
rue du Parc 43. 17539

Pp ownini demande de l'ouvrage à domi-
UlulCUl elle, soi t cadrans ordinaires et
extras, fonds, tours d'heures, dessins,
etc., etc. — S'adresser à Mme Baumann,
rue Numa-Droz 25, qui renseignera.

17538

flliçinippa Personne honnête est de-
UUlMUiClc. mandée de suite comme
remplaçante-cuisinière dans ménage soi-
gné. — S'adresser par écrit, sous initia-
les L. S. 17313, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

Commissionnaire. „2s, Kïï
et active. — S'adresser rue du Parc 13,
au rez-de-chaussée.

Tonna hnrnmû sérieux est demandé pour
UCllllC UUlUlllC s'occuper d'un cheval et
faire les commissions. -L17368

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAI..

Ifli i i ip fl l ln On cherche pour tout de
(JCUllC UllC. suite une jeune fllle pour
aider au ménage. — S'adresser à 1» Bou-
cherie Schneider, rue du SoleU 4.
H 9940 C 

Femme de chambre gïïSSS!*
jour dans un ménage très soigné, est priée
de s'adresser rue du Parc 107, au Sme
étage. 
fn ï l lnnhonn On demande un bon guil-
UUllIUlIlclU , locheur. Place stable. —
S'adresser à l'atelier Frey, Wintsch & Co.
rue du Signal 8 (Montbrillant).
Pnrnr f l J Q Dans un petit commerce, on
wlHilllo demande une demoiselle con-
naissant à fond la comptabilité. Il ne se-
ra répondu qu'aux offres indi quant pré-
tentions et références. — S'adresser sous
chiffres P. L. 17438, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17438

Plliç 'niPPP On demande tout de suite,
UlliMulCJ C una bonne cuisinière ; gages
de 40 à 50 fr. — S'adresser au Bureau de

E 
lacement de premier ordre, rue de la
erre 49. ^-9960-C. 17413

RpmfiIltpHP Q Bons remonteurs pour pe-
UU JLU UIIIC U I O. tites pièces cylindres et
finissages ancre, sont demandés à la Fa-
brique N. Half et Cie, rue du Parc 107.

17436

Pl'ïïfttp llP *̂ n demande pivoteur , con-
f i i U l C u l , naissant bien la retouchs des
pivots et le logeage. Place stable à la
journée. Pressant. 17435

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

^3VflntlPMP *"*" demande de suite une
OdlUllllCUuCa bonne savonneuse de boî-
tes. Pressant. — S'adresser chez Mlle
Schindler. rus Numa Droz 84 A. 17421

Tp ilTlP f l l lp obérée des ec°les, nourrie
(JCUllC llllC et logée chez ses parents , est
demandée de suite pour garder uu enfant.
— S'adresser rue Jaquet Droz 30, au 2me
étage, à gauche. 17422
M Ônanin ion Q La Fabri que « Election
lllClttllltlCllO. s. A. » demande des bons
mécaniciens ajusteurs de coulisses. 17355

CoMission&aire. L\Sr
QUARTIER FILS, aux BRENETS, demande
un Commissionnaire-HOfflhlE DE PEINE
de toute confiance. Entrée le 1er Octobre.
— Offres de suite avec bonnes référen-
cer 17228
C n nu in f û  Ou demande une personne
OUI lulllo d'un certain âge, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTU L 17476

Ip iinp f l l l p  Pour aider dans un petit
UCllllC UllC ménage, est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Fritz Len-
guclier , rue Jaquet-Droz 26. 17475
Dom opt opr c* de finissages sont dernau-
JAClilUlllCU lb dés par la Fabrique « In-
victa ». ainsi que remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser au ler
étage. 17474
f ij np nn  On demande une poseuse de
Ulul/Oo glace, habile et connaissant bien
la partie. — S'adresser chez MM. Ulmann
Frères, rue de la Serre 10. 17473

BdvvmUa **£& "I8
commandée, sachant cuire et faire les
travaux d'un mènags. — S'adresser chez
Mme ttlosimann, rue de Montbrillant 5.

17478

Commissionnaire aeDianiocamém oladie
,î

mande un jeune homme de 14 à 15 ans,
robuste, pour s'occuper des gros travaux
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Balance 7. 17469

Pftll ÇÇPIlCP Une bonne polisseuse de
lUllOùCUDC. boîtes argent, connaissant
à fond le métier, pourrait entrer de suite.
— S'adresser à l'Atelier, rue du Progrés
n- 11. 17504
î piirip , flllp ae 16 à 18 ans, honnête et
UCUUC UllC sérieuse, est demandée dans
ménage soigné, sans enfants, comme aide
de la maîtresse de maison. Entrée com-
mencement d'octobre. 17502

S'adresser au bnrean de l'Impartial.

Pj lj p  On demande une fllle propre et
llllo. active, sachant cuire, pour faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Paix 27, au premier
étage. 17487

Ip illtP Alla est demandée pour aider au
UCUllC UUC ménage.—S 'adresser a Mme
Wirz-Ruch, rue du Grenier 6, au 2me
étage. 17464

PfilicC OHOOÇ ! ae boîtes argent sont de-
I VllDOCUDCa mandées. Entrée de suite.
— S'adresser à l'Atelier, rue de la Loge
n" 5 A. 17533

Repasseuse en linge. %T:TZ
bonne apprentie.— S'ad resser à Mme Bour-
quin-Bôsinger, rue A.-M. Piaget 49.

A la même adresse , on demandée ache-
ter un fourneau avec les fers, usagé mais
en bon état. 17514

Rp mftnf p nPO On demande de suite plu-
ÎICUIUUICUI a, sieurs remonteurs d'é-
chappements Roskopf , ainsi que plusieurs
jeunes filles pour parties d'horlogerie. —
S'adresser rue Jaquet Droz 10. 17508

Porteur de pain. ^àT^tWt
mandé tout de suite. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Parc '.26. 17519

HflPlflfJPP ka Compagnie des Montres
HUUU5CI. « Invar » demande quelques
bons ouvriers pour le posage de cadrans
et mises en boîtes après dorure. 17500
(îllilIfiPrionp On demande un bon guil-
UUlllUl/U CUl locheur. — S'adresser à la
Moderne, rue des Tourelles 39. 17536
C pni ' nnp iip 1 bon sertisseur sur machi-
OC1 tlooclll ne _ connaissan t bien sa par-
tie, est demandé de suite à la Fabrique
Clairmont, rue Numa-Droz 170. 17530
a—^—a—™^—
r.ji a rnhpp bien meublée, confort moder-
Ullalllwl C ne, à louer prés des Fabriques
et de la Gare, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me étage.

17527

A lnilPP Pour le 31 octobre, un beau lo-
lUUOl gement de 6 piéces, soit comme

logement ou atelier , situé au centre de la
ville, avec cave, lessiverie et dépendances ,
gaz et chauffage central. — S'adresser à
Mme veuve Amiot , rue Jaquet-Droz 31.

17516

rhflmhPP **¦ l0uer une J 0"6 chambre
UllalUUiC , meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'ad resser chez Mme Dupan ,
rue de la Balance 14. 17509

fhnrrj hpp A l°aer nne j olie chambre
vlMlllUl C. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 102,
au ler étage, à gauche. 17541

Piiînfin P°ur cas imprévu, à remettre
I lg kUU. de suite ou époque à convenir,
dans une maison d'ord re, un appartement
composé de 2 chambres à 2 fenêtres , cui-
sine et dépendances ; prix. fr. 300 par
an. — S'adresser chez M. Marc Droz , rue
du Premier Mars I4A , au pignon , ou au
Magasin de porcelaines, rue du Puits 1.

17528

A lftllPP Pour le *er no 'vemDce. rue ^e
IUUCl l'Industrie 13, maison d'ordre,

magnifique appartement de 2 ou 3 piéces,
au soleil toute la journée , dont 2 grandes
à 2 fenêtres. Prix très modéré.

De suite, peti te chambre indépendante,
non meublée , eau installée. Prix , fr. 9.—

Industrie 10, belle grande cave, en-
trée facile, fr. 5 par mois.

S'adresser à M. MAMIE, gérant, rue
de l'Industrie 13. 17535

Ék lonisr voav ép°iue à
&— laVaMatm <•))¦» \ «Ml î l> 0U le
30 avril 1911 , rue du Ro-
cher 15, Sme étage, 3 cham-
bres, cuisineet dépendances,
avec part au jardin. — S'a-
dresser rue du Rocher 15,
au Sine étage.

1 OUF fln OCtOD re , chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adresser à Mme M.
Chopard , rue du Doubs 77. 17Q15

Pnnn mnnpcin bureaux ou comptoir,r our magasin, à louer pour ie 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. îooes
A lflllPP lwar 'out ae sai'e. le rez-ue-

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

rhamllPP Q Belles chambres meublées
UllalllUl Cb sont à louer dans villa , si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 16988

ÂTtnnpfompnt * remettre pour fln oo-
ÛUUttl ICUICUl. tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. H 9751 G 17163
T ndamonfc * louer de suite ou pour
UUjjClllClllù, |6 3| Octobre, Place d'Ar-
mes I et I bla , 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. Scheer ,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165

A 
Innnn tout de suite ou pour date à
IUUCl convenir,

rue D.-Pierre Bonrqnin 5
beau sous-sol , 3 chambres, cuisine et
dépendances, chambre à bains, jardin
d'agrément, buanderie. De préférence à
uue repasseuse en linge. Prix exception-
nel. — S'adresser même maison, à M.
Etzensberger.

I ndomonfc A. louer rue des Bois et rue
UUgClliClll*). des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avec j ardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

A lnilPP Kue Général Dufour S, pe-
1UUC1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue dn Pont 2, logement de 4 cham-

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

Fritz Courvoisier 3. 12155

A BAîIAI* de su,te ou éPotiue à
sa ivuoi convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix trés modère.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944
DEM A M A louer de suite , a ueux pas
Hull ail. (je j a gare, logement de 3 piè-
ces, eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. J. Calame, à Iteuan. 16932

ÂppdFl6ID8Ill. convenir! rue A.-M.-Pia-
get 7, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine, avec lessiverie et portion de jar-
din; en outre, une grande Cave cimentée,
située entre la Gare et l'Hôtel des postes
actuel. — S'adr. rue Léopold-Robert 40,
au ler étage. 17352

ï fldPrnPnt — l°uer UQ logement de 4
UUgClliClll, pièces, au soleil, jardin , les-
siverie, au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Pri x 4S0 fr. par année. — S'a-
dresser, le matin, rue du Parc 77, au
Sme étage, à gauche. 16683

On demande à loaer uSuisMe
uée

es
au nord-ouest si possible. — Offres rue
du Parc 17, au pignon. 17458

On demande à louer pS-SSi
enfant , un logement de 4 à 5 pièces ; de
préférence dans le quartier de l'Ouest. —
Faire offres par écrit, sous chiffres 8. Y.
17445. au bureau de l'IiiPARTiéX. 17445
Monciai lP seul > ae toute moralité et tra-
1UUUÙ1CU1 vaillant dehors , demande à
louer une chambre non meublée, si possi-
ble au centre de la ville. — S'adr. chez M.
Lœrtscher , rue du Collège 8 A. 17517

Pfltlt mP113 dP d'ord re et solvable. de-
rcill lilCUdgC mande à louer , pour le
31 octobre, un logement de 3 pièces, au
soleil , si possible avec jardin. — Faire
offres avec prix , sous chiffres L. D.',1753?
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17537

I nnnilY p0iir !a,3ri(ll|e et logement dans
LUbUUA grande maison on maison dis-
tribuée à deux logements; logements au
premier, fabrique au rez-de-chaussée, sont
demandés à louer pour octobre 1911.

Offres par écrit , sous chiffres G. M,
17236, au bureau de l'IMPARTIAL.
Denx personnes SïïSX kJ VS&
bre, un petit logement de deux pièces ; à
défaut, une chambre avec alcôve. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Parc 88,
au 3me étage , à droite. 17298

Monçipiin sérieux, de toute moralité,
iUUllûlCm travaillant dehors, demande
à louer belle chambre meublée, indépen-
dante. On aimerai t , si possible, y instal-
ler un piano. — Offres par écrit , sons
initiales A. Z. I73U3, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17363
«JOB»» — *̂mm—•̂ ww^TWTT—%

On demande à acheter usnaXèmïs
en bon état. -L17375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &&ï,rpoS
creuseuses de cadrans. -L17379

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'0qcuTnq0uets
dea

pétrole, en bon état. — Adresser offres
Ear écrit sous chiffres C B. 17466, au

ureau de I'IMPARTIAL. 17466

On demande à acheter d' tab!e3i?onnde !
usagée mais en bon état. 17462

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Jîffi^S^;
à bois, de 2 ou 3 trous , avec accessoires.

S'adresser , le soir après 6 heures, rue
du Progrès 79, au pignon. 17511

On demande à acheter S3
ne à serlir. système « Hauser ». -L17210

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^pier. — S'adresser rue du Grenier 37, au
ler étage.

On demande à acheter meauntte0au
ux

rodie
Eluie (imperméables), usagés, mais on

on état. Grande taille, pour homme.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17358

A irpîifl pp ttn tour à guillocher auto-
IC11U1C matique, un tour simple et

une li gne-droite. 17442
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfiPP *u*""*1 D0Utei Wes fédérales et à
I CllUl C Champagne. — S'adresser rue

de la Ronde 24, au ler étage. 17451
>i!§28 h A ïïûnrlPû une bonne

f ^ f̂ W *_ \A a ÏCuul e jument
Jgj &Sl&iJj tr gris pommelé, âgée de
j  \ ̂ SHç_ \, O ans. Conviendrait p»-M« ^IH»K- trapaj ) facile ou comme

poulinière. — S'adresser à M. Fahrny,
Hôtel de la Maison-Monsieu r. 17446

A VPnriPP. une taDle carrée polie et 3
ÏCUUI C chaises Louis XV, en bon

état. Bas prix. — S'adresser chez M. F.
Kramer , rue des Terreaux 11.

Â VPDiirP Pour l'ouverture de la clias-
ICUU1 C se, un jeune chien d'arrêt.

— S'adresser rue du Rocher 14.
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Eugène Brandt

6 Passage du Centre 6 Téléphone 1117
el Samedi , sur la Place du Marché , devant le Bazar Neuchàtelois

Vengerons peSés. vidés à 60 et. le demi kg.
Truites du Doubs, Palées, Feras, Bondelles, Poissons de

mer, Volaille de Bresse. 17518
Beaux Poulets, à prix avantageux. 

Tous les Vendredis, PLACE DE L'OUEST. — Tous les Samedis, PLAGE DU MARCHÉ.

Bondelles - Perches - Poissons blancs - Cabillauds
Poules - Canards - Pigeons

17512 Se recommanda chaleureusement, Mme A. DA\IEL. rne dn Collège 81.

d'échappements ancre après dorure ,

1 VISITEUR
d'échappements ancre,

trouveraient place stable dans bonne
fabrique eu Vallon de ST-IMIER.

Adresser offre? , sous chiffres A. 13593
3. à l'agence Slaaseusteia & Vogler,
La Cliaux-de-ï-'ouds. 17498

B-M I ^ H U J S TT
Util prêterait la somme de*-12,000
VgwJ.  francs à personne solvable ,

pour un laps de temps court. On donne-
rait un fort intérêt. — Ecri re sous chiffres
B C. 17503, au bureau de I'IMPARTIAI,.
' 17506

Belle occasion
Pour cas imprévu , à vendre un beau lit

américain , entièrement neuf. Affaire ex-
ceptionnelle. — S'adr. à M. Albert Perret ,
tapissier , rue Numa-Droz 31. 17515

Gibraltar 5. tout de suite ou pour le
31 octobre, un APPARTEMENT de trois
pièces, cuisine et dépendances, remis à
neuf.— S'adresser à Mme Arnold Gros-
jean, rue du Pout 13, au 2me étage.
H-9986-G 17497

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

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir:
Progrès 89 b, pignon de 2 chambres et

cuisine. - 17251

P.-H. matthey 7 et 9, deux pignons de 3
chambres ot cuisine chacun. — Un bel
APPARTEMENT de 3 chambres, cor-
ridor éclairé , cuisine, remis à neuf. Jar-
din, cour et lessiverie. Belle situation
au soleil. 17522

Promenade 13. pignon de 3 chambres et
cuisine. __________,¦' '¦ 17523

Pour le 31 Octobre ÎOIO i
Ronde 18, local pour entrepôt; eau ins-

tallée. 17524

Epargne 16, premier étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Jardin , cour
et lessiverie. 17525

Numa Droz 13 a, au ler étage, deux lo-
gements de 3 et 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Prix . 456 et 360 fr. 17526

Y Aff ina Demoiselle, ayant brevet
livyUUSi d'institutrice, se recomman-
de pour leçons particulières et prépara-
tions. — S'adresser par écrit , sous chiffres
O. V. 17620, au bureau de I'IMPAHTIAL.

17520
mt_ Wmm&m̂mM3^w ŝswamWLmxi
1*-mV **\*£ Commerce d'IIoi*-

- ct-A M. —99 logerie en gros est
à remettre de suite, pour cause de mala-
die. Excellente clientèle. Conditions avan-
tageuses. — Fai re offres Etude Ch.-Ed.
OHNS7'£IN , Avocat et Notaire, rue de
la Serre 47. 17540
[-¦ffl i'j*'*-i'*a'̂ ^̂
mit i c-f c nnf  A sortir des échappements
nU»H«jpA. K:skopf ; ouvrage lucra-
tif et suivi.  — S'adresser ' rue du Parc U,
au 2me étage, à droite. 17529

Aux parents. £ Jïï'ïys
en uedsion; bons soins assurés. 17532 ;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1

Igfii liiriiisii lB
sie l'iorloprle

et des Branches qui s'y rattachent

I 

Paraissant â La Chaux-de-Fonds
l i m e  ANNÉE

Publication de luxe, rayonnant dans
le monde entier.

Trés forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement :
Suisse , 6 mois, fr. 3.25. 1 an, fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10

Envoi de Numéros spécimen
sur demande. 17531________________________________

Â
nnnrïpû ou * échanger, contre des
ICUUI C montres ou du combustible

un beau gros chien de garde. — S'adres-
ser rue de la Serre 61, au 2me étage.

17470

Fourneau à pétrole . *Zn*l$£ï£
Eeu usagé et en bon état.— S'adresser rue

éopold Robert 27, au ler étage . 17505

A ïïon ^ l 'û  6 génisses. — S'adresser che!
ÏCUUIC M, Léopold Calame, aux Da.

zenets (Planchettes). 17460

A ^PÛliPA pour cause de 
départ, 1 ac-

ICUU1 C cordéon Genevois, avec étui
marqueterie, 23 touches, 12 basses, 2 son-
nettes, cède à très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 91, au 3me étage, à gauche.

17485

Mnfaun A vendre oo à échanger onSïiUldUI. moteur de V» HP. contre mo-
teur de I oo I '/¦ HP. — S'adresser à M.
Houriet-Robert , rue Numa-Droz 127.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un 'moteur de 1 à 1V» HP. 17501
A TTpri flpn 2 lanternes pour montres, 1

ï CUUI C meule, 1 petit char à pont
t Peugeot » , canapés Hirsch, 1 potager à
bois, 1 machine à arrondir. 1 burin-fixe.

S'adresser à M. Emile Sernardi , rue
Jaquet-Droz 25, 17491

A VPniiPP un accordéon «Hercule», trois
ICUUI C rangées, 12 basses, entière-

ment neuf , cédé à bas prix. — S'adresser
rue du Parc 66, au ler étage, à droite.

17311
Mn|fl f<j  A vendre deux bons mulets, pour
lllUlt/lo.le trait et la course. — S'adresser
chez M. Alexandre Gauffre, rue Gira rdet
16, LOCLE. 17S64

A tjûnd pa a très bas prix : 1 lampe a
ICUUI C gaz, de bureau , 1 lyre , 1

branche à gaz complète, 1 lit d'entant ; le
le tout en très bon état. — S'adresser rue
du Parc 31 bis, au 2me étage.
Pnnn rÔdloil P A vendre une montre
IUU1 I GglCUl . neuve à fusée, échappe-
ment bascule, spiral cylindrique à ren-
versement, plus les « Traités d'horloge-
rie», de Claudius Saulnier et de Moi net ,
et un beau petit burin-fixe à l'état de
neuf. — S'adresser rue Jehan-Droz 15,
Locle.

Â VPnfiPP Pour cause de départ, un
ICUUI C magnifique buffet de service.

Prix avantageux. — S'adresser rue du
Parc 69, au ler étage à droite.

Â VPndrA d'occasion une machine à
ICUUI C écrire c Yost > n« 4. en très

bon état, bas prix. — S'adresser rue D.
JeanRichard 22, au 2me élage. 
Aî tl^a et»Tin A vendre un divan à
VbbO.BlUU l'état de neuf , ayant coû-
té 140 fr. et cédé à bas prix. — S'adres-
ser de 12 •/» h. à 1 »/« h., rue de la Serre
45, au Sme étage, à gauche. 17229

Pprfill depuis la rne de la Paix au cime-
ICIUU tière, en passant ' par la Charriè-
re et l'Usine à gaz, un collier. — Le rap-
porter contre récompense, rue de la Paix
19, au rez-de-chaussée, à gauche.

PPPfln depuis la rué du Soieil au Col-
1 Cl UU lège Industriel , une paire de lu-
nettes dans leur étui. — Les rapporter,
contre récompense, rue du Soleil 11, au
2me étage. 17390
Ppprin dimanche, une broche avec pho-
1 CIUU tographie. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de la Paix 47, au
2me étage. 17415

PAP(In ïj tmai , dans les rues de la ville,
l 01 UU une épingle pour chapeau (argent,
chardons gravés). — La rapporter , contre
récompense, rue Fritz-Courvoisier 17, au
ler étage. 17492
ssiBiemAaxiina ntaa UMUiiaauww » m.,nii y-crasj »

Tout est accompli.
Repose en paix .

Monsieur et Madame Arthur Jeanre-
naud-Iiari, 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 Couvet , Mada-
me veuve Adèle Romersa et ses enfants,
en France, Monsieur et Madame Ali Jean-
renaud et famille. Madame et Monsieur
François Tissot et leurs enfants, à Genè-
ve, ainsi que les familles Jeanrenaud ,
Vogt, Simon et toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, da
décès de

Madame
veuve Julie JEANRENAUD née Tniébaud

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 Chaux-de-Fonds, le 21 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 sent déposée devan t
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 17400

J' ai naticmmen.t attendu l'Eternel, li
t'est tourna vers moi et II a ouï mon
tri. Ps. XL , t.

Les enfants de feu Charles Augsburger
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'épronver en la
personne de leur cher et regretté grand' -
oncle et parent ,

Monsieur Gustave JACOT-GUILLARMOD
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 10 heu-
res du matin , dans sa 92me année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 sept. 1910.
L'ensevelissementaura lieu sans suite.

Samedi 24 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire: rue de la Char-
rière 51.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. i"ô:$4
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gy Jusqu'à épnisement complet A PRIX EXCEPTIONNELS Josqu'à épuisement complet "M

I «Fuipouis «Bmaji®^® Blou êii j
I Série I Dra p et moire t te 3.50 Série I Tissus rayé, coupe nouvelle, 4.75 Série I Jeanne, flanelle coton rayée, à plis, 2.25 |
M Série II Drap haut volant Série II Tissus rayé et uni , Série *• Louise, flan. cot. tennis, plis et biais 2.75
g 1 garni de soutache et t resse 4.50 coupe nouvelle, 6.75 Série III Margot, flanelle coton,
fl Série III Drap, jolie coupe, Série III Cheviotle marine et drap fantaisie ,. poignet et col velours 3.95 gj
H garni de soutacbe et tresse- 6.50 façon entravée, 9,75 Renée, flanelle cot. rayée, biais satin 3.95 j s
P < Série IV Drap el fantaisie , Série IV Satin laine, noir, Série IV Alice, flanelle coton , claire et foncée
||| garni de velours 9.50 garni de galons et tresses 12.75 avec empiècement et biais 4.50

I BlOllSeS Bt IlIDOnS SOie ™—, Jaquettes caracul Paletots drap noir I
II Dernières Créations . \\W*\W**M\ doublé , pour Dames M«*iEP| Coupe élégante |
|| Modèles de Vienne et de Paris Prix exceptionnel 6.95 jj Depuis 8b.— à 7.50 f|
<s3 â ŝ sa ^™^^™™^^^^^™^»?8»iis™"™™:™:™,̂ ™i'̂ ™—™ __A'"ss_\ §|
M BBBS E^Ssl Iz Wm. M
fl Grand choix dans les dernières C?»*S"f7WL:MMR ^!i» TPl-îSHSWLS 11 Nouveautés eu Tissus _,* .' % » -
É dans tout s les teintes et qualité les-plus fines, Séne * T,ssus ra*é' fa*oa <g »™*"L»g FlEDelleS P°Ur b,°nUSeS- Ch°iX S* I_¥. — (i"-,-" * .... r , . oernes, la.ou • «HUVIIV»» mense. Dessins superbes.
S |}ran amazone, qualité supérieure, Sûrie II Cheviotle bleue marine , lie qua- le mètre , 2.25, 1.65, 1.25 SEH •"''f le mètre de 6.50 a 1.95 H|iH-HB lilé , long paletot garnis de revers mmammum
m ISntlPCk £'e chambre flanelle colon , alHHHB soie , prix de réclame , fr. 32.50 llffiH M dlfîVÏOÎfP chevron , toutes cou-m m *vv-s> depuis 12.50 à 5.95 Série III Perlé , teintes modernes , drap uni et WHOIWHW leurs , qualité supérieure.
M RnhfiS de chambre en tissus des fantaisie garnis de boutons et j Teintes et qualité garanties , le mètre 1.65 |
P| 

BUUW Py rénées depuis 35 fr. à 12.50 tresses fr. 42.50 j Gatin 'aine, toutes nuances modernes ,
W$ î§Î3.î.ïî3fiïîS I'-1116"6 coton. Tissus des Série IV Doublés soie, drap et cheviotte , gar- w a-l SU qualité exceptionnelle, grande lar-
«p tWtmwwtUlvVO Pyrénées de 25 fr. à 4.95 n i tu res riches 145 fr. à 59 fr. genr. Occasion unique , le mètre 2.75
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BBS.
W JaflUetteS tric°t:ée8, lai nn bla

^
he IKSSHffi FlaDelle PP/^P0^?^ 563'^ 3" !.̂ ^̂ »!! nran P habillemen ts , Cheviotte ,

M vu-H **v- *>Vi9 el teintes nouvelles. Ira- ffiBMBHK * *** * VL llle extra - forte , le môlre J|̂ BflH| «*i*P 3,-a p au ff iais de 5 50 fr à 1 75t . ; vail à la main. Choix immense. | 0.95 et. a 0.45 et. I I r o • **¦

I HH «W « i
Ifj _ . ., Notre rayon de S | Grande Mode I ! PaletOtS en Telour£ *} ?eIu

^
e du

1 llÂrÔte est au grand complet. Façons h™»*»»-»! I*J^M^»***MI •**V ¦¦¦*¦¦ »•» Nord , doublés soie
MlWmVSlB et coul rao(] de 5 oO à 0.75 flnHUEg JagnAff  AS cheviotte et chevron , bleu jfflfflWrllrr depuis 135 fr. à 59.50

I Polos, Çalotes, Béguins. f S $" ,™ *ma,'in ' uni ' ^"V  ̂I I PalOtOtS long85 e
^

c«ar
f
aca - ' Û _^À' » a ¦ ¦ élégantes de 45 fr. a 12 50 I I • «MV»W»W nouv. de 110 fr. a 19.50

i BH «i ; ; ; ; Mm i
l̂ ftlfooC d'enfants. Choix immense dans g If 1*11? fll Olî^Ifll f ô% _f_ S RÂtififllaC Pompadour. Occasion ex-»°DeS l0Qles ies faç . dep. 30 fr. à1.75 1 f NI jj j  H- ElKlfllO MK ____( n0UCUie5 ceptionnelle fr.1.25
Ma nt»^îlY d,enfants ' d ra P doublé * ^^-^^ I ^ïB fc ^ I I W V I U I M I W  aagŝ agsg|
UAauiavCB'UA Occasion exceptionnelle. I Profitez de la Grande occasion dans notre

depuis fr. 8.25 JUPQHg flanelle coton couleur I rayon de Tabliers pour En/ants

! — Caleçons flanelle coton couleur
1.75 — "" . I

Us I fj hAIÎliSfiS f,anelle colon couleur; Paletots Drap ag£ 85 fr àfr 5 ta» UUCfiâ»ao» 2.25 
^̂ manteauxi! X̂ t̂îi io idepuis oo ir. a ir. o i Broderie de St-Gall, la p. de 4 m 10 p. 0.95 en ûiap impei. a i-».»U

|Jii!j>fj ĵ -̂-M»iL.»jJjjt- l^ îM...1L.i,». tLL.L ĵji»Tf**^̂  r̂ji«iiBiunw ii u if i M«e.^M*MB«c*Baai-i^**) *̂n»mi£i*g*nag»-Mg  ̂ n»HBsnaHavaBkiHKDBBiWdaM»^BBB D̂i^aKZÉ«aBD

Hntpa fS0Uf!!l dû f̂a^Fali ît̂ &ÏT'CS est au 
complet dans tous les articles s'y rapportant

| nlluG I djUl! 110 __ Wàt.%mW_ ~_ W__ mmWr Formes - Mes - Velours • Plumes I

Nos Chapaaus-IllEodèles ne sont exposés qu'à l'intérieur des magasins I

Nous prions nos honorées clientes de faire leurs commandes assez tôt, afin qu'elles Ë
puissent être exécutées d'après leur désir. I
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HOTEL
des

Tons les Samedis et Dimanches
dès 7 h. •/» du soir

4 ripes
a Fr. 1.5Q. 17479

HOTEL de la " 
\Jk//%Croîs - FéâMS

CRÊT-du-LOCLE fW-
Dimanche £5 Septembre .

dès 3 b. après midi

Soirée JA familière
Bonne musique.

7294 Se recommande, G. Loertsoher.
Téléphone 636

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

S'inscrire dans les maga-
sins jusqu'au ler OCTOBRE
fl» *Q. 17260

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
l'IMPARTIAL. 17392

CONCIERGE
Ménage de 2 personnes, de toute mora-

itè, cherche place de concierge dans mai-
son particulière. Excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17372

RESSORTS
Deux bons Finisseurs peuvent entrer

de suite à la Fabrique J. Vouillot, rue du
Stand 26, BIENNE. 17038

Email-leur
Un bon ouvrier, sérieux, trouverait

place très avantageuse pour travail soi-
gné, éventuellement comme 17461

Contremaître.
Place d'avenir pour une personne capa-
ble. — Adresser les offres par écrit , sous
chiffres X. Z. 17461 , au bureau de I'IM-
PARTIAL .

en vins , huiles et articles connexes, est
demandé par maison importante, jouis-
sant d'une excellente réputation et possé-
dant très bonne clientèle. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité. Ta-ès sérjeux. — Offres écri-
tes sous chiffres U. C. 17477, au bureau
de I'IMPARTUL . 17477

Remontages. SLSSS^JSï
tages petites pièces cylindre à de bons
remonteurs. -L17383

S'adi-fissfir au bureau de L'IMPARTIAL.
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... y ^ ^ ^ ^ Ĵ ^ ^C  FaToriq.-u.e d.© to*u.s les posticn.es aao.od.emes
i *w  ̂ § ^̂ T̂ .̂\m i*N V̂\ — AoSftœ»* 

€i.«e •clmtB'>kV'jem«.3K: toml bés — 1
m*m~mm-m__mKmm®-mmmMmm-—

Enchères Publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le luiat 'i 26sei>l<'isib!-fi 19IO.  dès I 1/,
heure api'ès midi , à la Halle , Place
Ju<jiaet-D»'Oz :

Plusieurs lots de boîtes de montres
égrenées, chaînes, étuis de montres pour
échantillons, etc., etc.

Le Préposé aux Faillites :
H-10833-C 17334 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 2i> septembre 1910. dès 1 '/»
heure après midi, à la Halle , Place
Jaquet-Droz:

1 pupi tre, 1 étagère, des tableaux, 1. li-
noléum, 1 chauffe-eau au gaz , i support
en fer , des tabourets , 1 armoire à glace,
1 lavabo avec glace. 1 table de nuit, 1
pendule, etc.,. etc.

Office des Faillites!
Le Préposé ,

H-10824- C 17335 H, Hoffmann.

CaféFrançaîs
89, rue Jaquet-Droz 29. 17450

Dimanche 35 Septembre
dès 7 '/s h. du soir

Se recommande, Ch. Zaugg-Favre..

Hôte! de la Oroii-d'Or
Tous les «Tendis soir

à? 1/» b.eurf}s 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommanda. .1. Buttikofer.

Boucherie Sociale
4, rue de la Ronde 4,

On demande toul de suite un H-9950-C
jeune nomm e

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

Boucherie-Charcuterie
Ed. Sclmeidei

4, RUE DU SOLEIL, 4.

Bean Lard et Saindoux
à 85 et 90 cent, le demi-kilo.

Saindo ux fondu
90 et. le demi-kilo.

Téléphone 575 Escompte 5"/.

Cois ptip fie Epsage
de UiVGE. Prix modéré.— S'adr. à Mme
L. Eymann-Badel , rue des Jardinets 9.

17439

<A.TI3 .
Commei'çant, disposant de quelques

jours par mois, s'engagerait avec maison
pour visiter clientèle ou s'adresse aux
sociétés pour faire encaissements. —Ecrire
sous chiffres A. M. 17303, au bureau de
I'IMPABTIAL . 17362

Modiste "~"
Une ouvrière modiste cherche place

pour la saison. — S'adr. à Mlle Bersot . à
Tramelan. 17317

BarnîsseusB d'ancre
est demandée par Fabrique d'assortiments.
Entrée ae suite. Saisir. - selon capacités

S'adr. au bureau de 1'IUPA.HTIAU 17320

..,,¦. , . . ¦ .... . iggggg ̂ --"^̂ MuTllî  ̂
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Nouvelles Lignes Electriques
En vertu des articles fîO et 51 de la Loi fédérale , concernant les Instal-

lations électriques à faible et à fort courant , du 24 juin 1902, la Direction
soussignée avise les intéressés que les plans des conduites électriques des-
tinées à amener le courant haute tension depuis Les Boulets (territoire
de la Sagne) à l'Usine électrique 'des Eplatures, et à le distribuer
depuis celte usine aux quartiers des Eplatures, du Crêt-du-LocIe et
des Grandes Crosettes, sont déposés aux Bureaux communaux de La
Sagne et de La Ghaux- de-Fonds, où ils peuvent en prendre connaissance .

Les oppositions qu'ils auraient à faire valoir , doivent être adressées au
bureau communal respectif jusqu 'au 21 octobre 1910, au plus tard .

Une demande d'expropriation a été adressée au Conseil Fédéral.
La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1910. 17448

LE DIRECTEUR
des Services industriels :

H. MATHYS. -

Académie de Coupe de Lausanne
12, Avenue Ruchonnet (Gare Centrale)

Dir.-prop. Mme KOOPMANS-HZAIRE
Ancienne maison E. Maire

Paris. — Fondée en 1887.
* m

Automne, fitoer 1010
----- Dernières Miens Parisiennes -^

IM4&4 

Entrée 50 cts. Gratuite à toute personne abonnée à no-
tre département de journaux de modes. 17503

m

PATRONS essayés ; sur mesure ; prêts ; sur buste 42, 44, 46.
MANNEQUINS première marque française.

¦¦¦¦¦¦MWMHM WB************MMH**iM»** ĝ*«M**m

Cours de Coupe et de Couture
pour Dames et Demoiselles.

» »
Toute personne intentionnée est invitée à se rendre à la première séance. N'en-

traine pas rengagement à la participation aux Cours. On est prié toutefois de s'an-
noncer afin de facililer la formation des Groupes qui sont de 4 élèves au naaxa-
araiam , auprès de Mane Wasean , rue du Progrès 4*>, de 10 h. à midi , jusqu'au
85 courant. Programme à disposition. N-5665 N 17499

Mme Caversasi, prof.

I 

Maison spéciale pour ie deuil m

|p!P** Chapeaux le crêpe "̂ |1
Couronnes mortuaires I

Linceuls • 17193 Coussins 11
"Voyez les Etalagea

Au Grand Bazar du Panier Fleuri |
w^wa

*aaB1r i i i M
A REMETTRE au bord du lac Léman, un
MAGASIN de COIFFEUIl

Tabacs et Journaux.
Loyer payé par la vente des journaux.
Bonne affaire pour celui disposani de 5000
francs .— Ecrire sous chiffres H. 4277 L.,
à l'Agence Haasensteln & Vogler, Lau-
sanne. 17494
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km aux Chasseurs !
ĉtt QUI se chargerait de condui-
*SjHHB"'re en chasse un chien d'arrêt
"W^W Setter Laverack ; éventuelle-
il JJ ment le chien serait à vendre.

—5-Sï _ s'adresser à M. Fahrny, à
l'Hôtel de la Maison-Monsieur 17447

Fabrique da debors
demande TERMINEURS et REMON
TEURS pour montres ancre , métal et
acier. Entrée de suite. Eventuellement ,
on donnerait du travail à domicile.

Offres par écrit , sous chiffres A. M.
17206, au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Allemande, de bonne éducation,
cherche une place comme Ue-7610

Bonne d'enfant
Adresser les lettres à M. E. Klotz

Pfarrhaus , Roggwil , canton de Tliurgovie.

àW vendre
pour cause de départ i une
grande vitrine, 5S corps de
tiroirs, 2 étagères , des tam-
bours, esta gnons, bonbonnes ,
litres, bouteilles, cornets, 1
balance, 1 presse à copier, 1
machine à couper le papier,
1 moulin à café, it tables, 6
chaises, 1 régulateur et 1 lit
complet. — S'adresser rue de
la Balance 10-a, au 1 er éta-
ge, à ganche. 17401

JêL. loner
pour le S*l Octobre prochain, deux ap»
parlements de -3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; — et un petit appartement de
nne pièce, cuisine, etc., au rez-de-chaus-
sée, situés rue de la Ronde 19. — S'adres-
ser au gérant, M. Charles Tissot-Hum-
bert, mer de l'Industri e 2: "H-10822-C, 17336

àW vendre
tout de suite, pour cas imprévu, unemm
d'habitation de 4 appartements, située à
proximité de la Place de l'Ouest. Grand
dégagement et bon rapport. — Ecrire,
sous chiffres U-9983-C, a MM. Haa-
sensteln & Vogler, LA Chaux-de-
Fonds. 17496

A remettre, au bord du Lac Léman
après fortune faite ,

Magasin de chaussures
ayant riche clientèle. Capital nécessaire,
fr. 20.000.—

Excellente affaire pour personne sérieuse
et active.

Offres, sous chiffres J. 4376 L,., à
l'Agence Haasensteln & Vogior.
Lausanne. 17495
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Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet Droz 39

BOULANGERIE
bien située, à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. Loyer annuel, 700 fr. —
Adresseroffressous chiffres O. A. 17277.
au bureau de TlMpanTiAL.
Y 0Afif|Q Demoiselle, possédant le
OlOyuua. brevet d'institutrice et ayant
suivi des cours de littérature allemande
et d'histoire d'art à Berlin, donnerait le-
çons particulières. — S'adr. par écrit sous
initiales IU. U. 171S1, au bureau de
I'IMPARTIAL .

t ian—tatrae de chaises, très solides,vdUQagua 2>a5j s 50 et 3 ÎT f
suivant la grandeur des chaises et du
travail. On va chercher et reporter le
travail à domicile sur demandes d'avance
par écrit, et adressées à M. Zeller Cl».,
rue de l'Industrie 28. qui se recom-
mande et remercie sincèrement d'avance.

17321
S!nlf>crfn avec ou sans marchan--UJIUiCl HJ, dises, est à remettre de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au magasin G.
Magnin. 17360
l-*y»J^f-g  0Q offre à prêter quel-¦*¦ m—,v*—*m ques mille francs con-

tre hypothèque. — Par mandat: Clas-Etl.
Olansiein , avocat et notaire, rue da
la Serre 47. 16ÎJ51


