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Les industries à domicile
Travail acharné ¦ Salaires dérisoires

en Belgique
•Au cours d'un récent voyage en Belgique,

SI. Auguste Lalive, professeur au Gymnase de
La Cliaux-de-Fonds, s'est spécialement intéressé
aux conditions du travail à domicUe. Voici ce
qu 'il nous écrit à ce sujet :

De toutes les questions qui "préoccupent,
à l'heure actuelle, le législateur, les ques-
tions ouvrières sont celles dont la solution est
la plus nécessaire, souvent aussi la glus dif-
ficile.

Les hommes de tous les partis politiques,
de toutes les écoles philosophiques, se ren-
contrent périodique ment dans des congrès,
pour étudier la situation de la classe ou-
vrière et chercher à améliorer le sort deg
faibles et des malheureux.

Par ses nombreux congrès nationaux: et
internationaux, — il y en a plus de 7Q — lea
Belges f*nt assuré à leur magnifique exposi-
tion de 1910 une vie intellectuelle perma-
nente. Ces réunions se succèdent de semaine
en semaine, parfois même elles siègent simul-
tanément. Citons entre autres le congrès na-
tional des habitations ouvrières, le congrès
des accidents du travail, le 3me congrès
international des maladies professionnelles,
enfin le congrès international du travail à
domicile qui vient de s'ouvrir à Bruxelles.
A cette occasion, le gouvernement belge, les
syndicats ouvriers et diverses sociétés phi-
lanthropiques, ont organisé une exposition du
travail à domicile qui, pour être de dimen-
sions exiguës à côté de" leur grande sœur,
n'en attire pas moins un public nombreux et
attentif.

Les organisateurs y présentent d'une ma-
nière aussi crue que douloureuse le travail
à domicile en Belgique. Si tristes .sont les
leçons qui s'en dégagent que la reine, dit-on,
en l'inaugurant, n'a pu retenir ses larmes.

Déjà, il y a quelques années, Berlin et
Francfort avaient réuni de la sorte des do-
cuments authentiques sur les conditions dé-
plorables du travail à domicile; mais leurs
expositions comportaient plutôt des graphi-
ques, des statistiques, des données abstrai-
tes qui ne parlent pas directement aux visi-
teurs.

A Bruxelles, au contraire, comme d'ail-
leurs à Zurich et Bâle en 1909, le regard est
tioit de suite frappé, tandis fine l'émotion
se développe.

Navrante leçon de choses
Votfiî trouverez là, réunis sur un espace

d'un hectare environ, la hutte d'un armurier
de Liège, — le cloutier des Ardennes avec son
chien qui fait tourner bravement la roue de
la seuîilerie, — les tisserands des Flandres
qui tissent à la main ou à la machine, —
le cordier, de Hamme, — les dentellières de
Bruges et de Bruxelles, — les couturières de
gants et de cravates, — les cigariers de
Gramme nt, — les préparateurs des peaux de
lapins, etc.

Le visiteur de l'exposition peut observer!
leô conditions exactes dans lesquelles se pra-
tique le travail à domicile. Il peut voir, lui-mê-
me les ouvriers , entassés avec leurs famil-
les dans des chambres basses et sans soleil,
Serrés autour des tables,, des établis, des
¦métier.* où ils confectionnent des produits
(payés à des taux dérisoires.

C'est .une véritable et navrante leçon de
[chose.

Qui donc â oublié en Suisse, les statisti-
ques recueillies par l'exposition du travail à
domicile, à Zurich, et dont certains détails
fireni le tour de la presse ?

L'opinion apprit avec stupeur que des femj -
mes, pour 12 ou 13 heures de travail, ga-
gnaient à peine un franc. A Bruxelles aussi,
il ne s'agit pas de documents plus ou moins
arrangés pour les besoins d'une polémique
quelconque, mais de statistiques impartiales,
et dent cha cun, à l'aide de références citées,
peut contrôler l'exactitude.

Il faudrait de nombreux volumes pour ex-
poser avec détails les résultats des enquê-
tes officielles; nous nous bornerons à exami-
ner brièvement quelques-unes des industries
à domicile de la Belgique.

La dentelle est la plus importante. Sur
118,000 personnes travaillant à domicile, le
recensement industriel de 1896 a relevé
47,500 dentellières, dont près de 44,000 ha-
bitent les deux provinces du nord-ouest, les
Flandres occidentale et orientale.

La fabrication de la dentelle à l'aiguille
et aux fuseaux est assez compliquée. Trois
organes essentiels y concourent : l'entrepre-
neur commercial ou fabricant; l'intermédiaire
qui 'est tantôt un courtier tantôt un couvent;
enfin l'ouvrière dentellière. Le fabricant fait
composer les dessins sous sa direction, il en
confie l'exécution à un intermédiaire qui
seul organise et distribue le travail, en sur-
veille l'exécution et fixe les salaires.

En général, tous les courtiers s'enrichis-
sent : ils gagnent sur le fil qu'ils vendent
aux ouvrières; souvent ils payent leurs ou-
vrières en nature et pratiquent d'une maniera
abusive le « truck system ». Les couvents sont
beaucoup plus appréciés comme intermédiai-
res que les courtiers. Ils cherchent, dit-on,
à maintenir dans le pays la tradition d'une
belle industrie et à procurer un métier à
de pauvres femmes.

La misère des dentellières
Quant aux ouvrières en. dentelles, elles

travaillent presque toutes à domicile. L'ins-
tallation est des plus simples et le matériel
peu compliqué. Pendant l'hiver, la dentellière
se tient dans la chambre de famille, devant
l'unique fenêtre qui éclaire son modeste inté-
rieur ; le soir, la lueur de la lampe est ren-
forcée par un globe plein d'eau placé devant
le carreau de dentelles.

Durant l'été la dentellière travaille sUr îe
pas de sa porte; à ses côtés sont assises ses
filles, et ses voisines, et c'est un pittoresque
speciacle que celui de nombreux villages,
flamands Ou des archaïques quartiers de Bru-
ges, occupés par des centaines de dentelliè-
res, "travaillant ainsi en plein air, jeunes et
vieilles, avec une infatigable ardeur, tandis
que le bruissement discret des fuseaux en-
trechoqués accompagne leurs jojeux ou tris-
tes bavardages.

Hélas, ces ouvrières subissent un régime
d'exploitation éhontée. Cette exploitation re-
vêt "diverses formes : certains courtiers pré-
lèvent de forts bénéfices sur le fil; d'autres,
ori l'a vu, payent en nature; "hiais, surtout,
ils font descendre les salaires jusqu 'à ce mi-
nimum en dessous duquel le travailleur pré-
fère se croiser les bras; assez souvent mê-
me, ils le dépassent, car ils connaissent la
force d'endurance de leurs ouvrières, pau-
vres femmes isolées et craintives, et la passi-
vité résignée avec laquelle elles subissant
leur sort; c'est le « sweating system » {*) avec
son cortège d'abus et de misères, ses longues
heures de travail et les défections qui se pro-
duisent, tous les jours plus nombreuses, daus
les rangs de ses victimes.

Dans certaines régions les Salaires de 75
et 90 centimes pour une journée de 12 à 13
heures ne sont pas rares. En travaillant 16
heures, quelques ouvrières ee font 1 fr. 30
à 1 fr. 50. Enfin dans les centres qui fabri-
quent certaines spécialités, la dentellière peut
gagner jusqu'à 1 |r. 75 par jour , rarement
davantage.

Faut-il s'étonner, après ces constatations,
que la dentelle belge subisse une crise sé-
rieuse et que le nombre das dentailières, de
150,000 qu'il était en 1850, soit tombé à
47,000 ? "' : ,

Au travail à quatre ans!!
Qu'il s'agisse de la petite métallurgie, de là

préparation des textiles, du vêtement, de la
décoration en confiserie, l'ateiier familial
n'est souvent pas autre chose que l'unique
chambre convertie en local de travail , où,
pêle-mêle, on peine, on mange et on dort. Oes
conditions contribuent naturellement à déve-
lopper une mortalité prématurée. D'autre
part, n'est-il pas évident que les produits
confectionnés dans une atmospnère impure
vont porter la contagion chez tous ceux,
riches et pauvres, qui les consomment 1 D'ail-
leurs ce fait est si rigoureusement lexaçt,

1*1 En anglais le mot <sweat» signifie sueur.

qu en Australie déjà , les articles qui sortent
des ateliers de famille doivent être revêtus
d'une étiquette spéciale.

Voici une famille qui habite Kcekelberg
près de Bruxelles; la mère et ses trois en-
fants travaillent pour une 'des grandes con-
fiseries de la capitale. Près de la fenêtre,
est un 'enfant de 4 ans, qui depuis 6 mois
déjà, ' appor te un léger appoint au pauvre
budget de la famille. Comme sa mère et ses
deux frères, il est occupé à fixer les queues
à des cerises de sucre; la queu*> est en fil de
fer; il faut la chauffer sur la flamme d'une
bougie pour la faire pénétrer ensuite dans la
cerise de sucre. Des heures, des journées
durant, le pauvre petiot a tenu ses deux
bras dans la même position et les enquê-
teurs officiels du gouvernement belge ont
constaté chez cet enfant une paralysie de
l'avant-bras.

Le gain net des cloutiers des Ardennes est
en moyenne de 24 centimes l'heure.

Dana la corderie à domicile, le régime do-
minant des ouvriers adultes est le travail
jusqu'à l'extinction des forces; la journée
est de 14 à 15 heures; le salaire atteint 2 fr.
à 2 fr. 25 avec la collaboration des enfants
gui dure en moyenne 12 heures par jour.

Le tisserant à la main à Vervier gagne aU
maximum 500 francs par an à condition de
ne pas chômer.

Une famille de cigarriers de Grammont, le
père^ 

la mère et 4 enfants gagnent 6 à 9
francs par semaine.

A Renaix, deux bobineuses de coton tra-
vaillent 12 heures par jour chacune et "ga-
gnent ensemble 60 centimes. L'atelier sert
de cuisine et de chambre à coucher.

Répugnante besogne
Et eette liste lamentable pourrait être allon-

gés indéfiniment. Citons seulement l'industrie
si insalubre des peaux de lapins et de lièvres.

L'ouvrier qui manipule les peaux de lapins
doit arracher les gros poils qu'on ne peut
utiliser pour la fabrication du feutre.

Or, ces poils arrachés, for t ténus, au moin-
dre mouvement s'envolent et pe répandent dans
la pièce, qui est, le plus souvent, la cuisine ou
la chambre à coucher; et tous les_ meubles :
lits, armoires, ustensiles, aliments en sont en-
duits. Tout le monde en a les vêtements souil-
lés. Chante-t-on, bavarde-t-on, respire-t-on, la
bouche ouverte... poils et poussières pénètrent
dans les poumons... Et la statistique médicale
établit que maintes maladies des yeux, dea
oreilles, du nez, de la gorge et des organes
respiratoires en dérivent I

Mais le martyrologe de 1ouvrier 'de Cette in-
dustrie pestilentielle n'est pas clos.

On ne perd rien dans pareille exploitation,
pas même les queues de lapins ou de lièvres,
ni les morceaux de peau épars, dits « cra-
quettes».

Il fau t couper! à la niain les poils qui y pdhèi-
rent. ' , -i '' , '
i Et souvent, à ses débris, on ïait subir l'opé-
ration du « sécrétage », c'est-à-dire qu'on (en-
duit les peaux de nitrate de mercure, en vue
d'activer le feutrage, c'est-à-dire la propriété
de ces poils de s'agglutiner, i

Or, sécrétées ou non, les peaux pont remises
aux ouvrières à domicile, « les arracheuses de
poils », à qui il incombe de séparer les poils,
de la peau. * * ; ' , ! - ,.
. Est-il besoin de souligner le danger de l'opié-
ration, par suite de l'émanation des vapeurs
mercurielles dont on sait les ravages? • '

Mêmes non sécrétées, les queues et les chî-
quettes sont d'une manipulation redoutable,
tant elles dégagent dans l'atmosphère de pous-
sières et de miasmes qui empoisonnent tout le
logis. \ . [

20% des queues et des chiquettes sont
Sécrétées au mercure et 50% à l'acide nitri-
que; le reste échappe à pette pernicieuse .opé-
ration. , J

Inconsciemment, la coupeuse de poils, lea
mains imprégnées de mercure, les (porte à son
visage, à ses yeux, à ses vêtements, vaque à
son humble repas et touche à ses enfants.
Et les stigmates terribles apparaissent : dents
prématurément cassées ou 'brusquement dé-
chaussées, ongles jauni s, extrémités digitales,
insensibilisées, etc. »

La coupeuse de poils qui travaille les queues
et les chiquettes infectieuses gagne avec pes
enfants « un franc par jour »,

Sept centimes de l'heure
A la vérité, ce régime de production dont le*

conséquences sont parfois si navrantes n'esi
pas particulier à la Belgique. Dans tous les
pays des centaines de milliers d'hommes, ds
femmes et même d'enfants sont occupés dans
leur propre logement à des industries quel-
quefois dangereuses, et toujours peu rémuné
ratrices. ¦ \ >

En Francie, l'enquête , faite pair le Ministère
du Travail forme une publication de plusieurs
volumes; dont nous extrayons quelques pas-
sages suggestifs. • , ! "

«Dans une famille de six enfants, iétudiéf
à Eouen, le père est peintre, la mère s'occupe
des quatre petits, dont le dernier mioche i
17

^ 
mois; les deux aînées, 15 et 19 ans, tra

vaillent à la machine; elles font des chemise:
d'hommes.

Ces deux ouvrières, jeunes et actives, tra
vaillent au moins douze heures, souvent qua
torze heures par jour.

Leur gain brut annuel est de 690 fr., don
il faut défalquer : entretien de la machine
23 fr. 30 ; fil, aiguilles, huile à machine,
90 fr., éclairage, pour le travail seulement
60 fr.

Reste net pour le salaire 'des 1 deux femmes
516 fr. 50. >'

Cela fait un gain moyen fle 86 centimes pai
jour et par personne — soit sept centimes de
l'heure. i
- Sept centimes de l'heure!

Les bas salaires sont encore aggravés par
de menus abus.

Une ouvrière qui arrive le matin à neuf heu-
res, ches 2e fabricant pour livrer son travail,
a idja la difficulté à rentrer chez elle pour
l'heure du repas, et si le travail est peu abon-
dant et qu'elle livre pour !50 ou 60 cenitmes de
travail, après avoir tant attendu, on lui dit
de revenir dans l'après midi parce qu'il n'y a
rien de prêt pour elle. » |

Mais ce qui est presque incroyable, il y a
des situations plus inférieures encore.

Parmi les maladroits, les « propre-à-rien »
devant lesquels le cœur se serre, on constate
des salaires effroyables. ' ¦

L'enquête du Ministère du Travail a Irouvé là
Rouen une lingère âgée de 34 ans, mais qui en
paraît 50, laquelle fait à la main — n'ayant
pu acheter de machine — 84 boutonnières,
96 arrêts, et pose 84 boutons, 'ce qui lui prend
dix heures, pour 40 centimes! ,

Une autre ouvrière avoue que sa situation
est bien pénible; heureusement sa mère qui
vit aveo elle, n'a besoin que de fort peu de
nourriture! . " ;

Une ouvrière ne voit pas assez clair pour
[piquer à la machine; elle cherche des ouvriè-
res pour faire avec elle le montage, se réser-
vant pour elle le finissage. Son gain journa-
lier est de 40, 60 au 80 centimes.

Une action énergique s'impose
, N'étant aidée par personne, Cette ouvrière &,
pour arriver à vivre, à résoudre ,un problème
des plus ardus : ne dépenser, son loyer payé,
que 12 centimes par jour. Son menu se com-
pose invariablement de riz, de harengs et
lait. Avec une livre de riz, elle vit deux ou
trois jours; une tasse de lait de 5 centimes
avec un morceau de pain lui fait une journée .
Ses dépenses d'entretien et d'habillement feomt
nulles : elle utilise encore les habits qui lui
restent du temps où elle gagnait un peu plus.
Elle a fait quelques dettes chez le boulanger
et !|e laitier, elle doit quelques petites cho-
ses au propriétaire. Elle se demande avec an-
goisse quand el* comment (elle pourra se libérer,
car ses yeux baissent de plus, en plus, et les
prix payés diminuent toujours..

En Suisse, la situation n'eat pas: meilleure
qu'en France et en Belgique. L'immense majo-
rité des 130,000 travailleurs à domicile, ga-
gnent moins det 30 bt. à d'heure. L'exposition de
Zurich en 1909, a prouvé que les salaires de
20 centimes (tisseranda d'Appenzell); de 16
à 25 ci (tailleurs d'habits militaires); de 12
centime, (travailleurs de la soie) ; de 4 à 9
centimes, (fabrication dea chapelets et cru-
cifix) ne sont pas rares. ¦

Le mal est .désormais reconnu et noua ne
chercherons pas à établir Ici les responsabilités
de cette situation lamentable. Mais nous
croyons queks récentes études et expositions
sur Ite travail à domicile ont flémontré la,
nécessité d'une action, énergique des législa-teurs da tous les paya / ,  

¦ ; • '
AUGUSTE LALIVE, professeur.
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BARQUE FEDERALE
(socr&rft ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Conno den Cbanjre***, le 24 Sept. 1910.

Woni nomme», t*ul TiritUon» Im- "** „jnj 'Jjjj
portantes, *l* |

! 

Chèque Part* »t papier oourt 100.15
80 joor» J acceptation. Iran- 3 iOO 1*
2 moia 1 c»i»e» , miniman 3 100.20
3 mors h. 3000 . . • 3 if*

( Chèque f _ _%';. \Oonrt J l- ii. 1'
OndMI 'SO ionr« l acceptation» an- 3 2o.«5

l i  mois f glaise», mini- 3 2» 25'/,
(s mois i Son. 1W 100 3 »»-•«»
/ Chèque Berlin, Francfort »/M
l et papier court . . . »  1*3 M

illeilg. ; 30 jours/ aweplalion» »»•- |« »
il mois mande», mini- 4 «8 JJ"/,
(ï mois i mnm SI. 3000 . 1 123.66

I 

Chèque Gène», Milan, Tun»
et papier court . . . .  g-g

2 moi» 4 ehltfTH . . .  6 99 65
3 moi. \ • M*»

i 

Chèque Bruxelles, Antere W./a
Traites non aee.,bill.,mand.

3 et 4 chiflre» . . . .  4 99.78
2 à 3 mois, traite» aee., min.

fr. SO'-U . . . . ..  »V» <g.»
/ Chèqne et court . . . .  5 anl,ai

Ams f i*rd. \ Traites non ace., bill.,
RniLari \ mand., 3 et 4 chiffre» . *•«, K».»
KOHMQ. I. _ 3 moi, traites aoe.,

( min. Fl. 2000 . . . .  4 20? W
I Chèque et court . . . .  lOo 12',

Yienae petits effet» l o n g s . . . .  4 <<¦» "¦/,
I 2 à 8 moi», 4 chiffre» . . 4 105.16

_ - . \ Chèque» 6.18'/,
S6W lOTK Papier bancable (première»

„- | et seconde» i»/, s* ,8/«
bUlMB Jusqu'à 3 mou 4

Billets de banane français . . . . 100.12'/,
. » allemands . . . 123.57' / ,
> , rosses . . . .  2.60
¦ • autrichien! . . . 105.
, , anglais . . . .  25.21
. • italien» . . . .  99. '8
> . américains . . .  6 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 la
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) . 123.60

g "̂ Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa ês T et 3 (Deuxième Feuille). ~Vg

TiOmnicolTo Pelant l'allemand et le fran-
L/OlliUldOllC çais , connaissant bien la
couture et la vente, demande place stable
dans an grand atelier oa M agasin de Con-
fections de la localité. Entrée à convenir.

S'adresser sous chiffres A. B. 17513,
an burean de I'I MPARTIAL . 17513

Poseuse de glaces .̂"S&ï1
place de suite , de préférence dans un po-
sage de glaces de la place. — S'adresser à
M. Jules Etiqne, chez M. Nicolet-Calame,
rue da Parc 43. 175H9
firaçpiip demande de l'ouvrage à domi-
U l u i u U l  cjiet soit cadrans ordinaires et
extras, fonds, tours d'heures, dessins,
etc., etc. — S'adresser à Mme Baumann,
rue Numa-Droz 25, qui renseignera.

17538

TuillOiKOC Deux jeunes laiileurabS,
laïUCliùCS »yant travaillé dans une
grande ville, se recommandent, pour du
travail soigné a domicile ou en journées.
— S'adresser a Mlles Lehmann, rae da
Progrès di». au Sme étage.

Pâtissier-Confiseur. S « je»™ p
çon comme apprenti. -L17373

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ffliNPTKP Bonne tailleuse se recom-
laUlCUoC. mande pour du travail en

journée on à la maison, particulièrement
pour habits de garçons. — S'adresser rue
Léooold-Robert 18 a, au premier étage.

ÏÏÔmftïÔëÏÏÔ 19 ans* intelligente, corres-
UCillUiacilC] pondant français-allemand,
connaissant passablement anglais, de-
mande place dans bureau ou magasin.
Prétentions modestes pour commencer. —
S'adresser à M. Chs Piaget, rue da Parc
No 17. 

Vnlnn 'aina Jeune homme, ayant suivi
I UlUJJlall 6. les cours de l'École de
Commerce, cherche place dans bureau,
comptoir ou magasin. — Offres par écri t,
sous chiffres M, R. 17878, aa bureau de
I'IMPAHTIAL .
Unlnntajrû Jeune homme, connaissan
ïUlUinailG la comptabilité, correspon.

dance allemande, ainsi que tons les tra-
vaux de bureaux, demande place dans un
burean ou an magasin comme volontaire.
— S'adresser par écrit sous chiffres B. R
17377, an bureau de I'IMPARTIAL.

rnmntflhlA expérimenté offre ses servi-
UUUlJHuUlC ce8 pour tenues de livres
en tous genres, partie double amé-
ricaine, etc, etc. et pour corres-
pondances française et alllemande.
Bonnes références. -L17347

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
TailIûUSA se recommande pour du tra-

; lalliCUaC vaii , soit en journées ou à la
. maison.— S'adresser chez M. J. Sommer,

me du Parc 84, 17459
\ Tniipnpnp de platines dans l'ébauche
r 1 Util 11 CUI soignée cherche place pour

époque à convenir. — Offres par écrit,
sous chiffres Q. J. 17467, aa bareau de
I'IMPARTIAL. 17457
Rflmnicflilo propre et active, demande
I/ClUUluCllC Hes heures dans ménages.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au maga-
sin de légumes, ou rne Nnma-Droz 113,
au 1er ètage, chez Mme Schwab. 17473
nilûtippû pourrait encore entreprendre
UU0 UCl C gu travail. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rne da Nord 133, au
2me étage, à droite. 17510

lii .IFlA (' A HUllic Allemand , ayant
tlCUUU i V M M V s  fin i gon apprentis-
sage, cherche place de suite dans un
établissement de la Suisse française, pour
se perfectionner dans la langue. — Prière
de s'adresser , sous chiffras K. M.
17037, au bureau de I'IMPARTIAL.

~m ^̂ âm*_m*_ W*mmmm-

Les quelques globes restant en maga-
sin seront vendus
avec méridien cuivre 5 tr. au lieu de 6.50
sans > » 4 fr. » 5. —

USf Profitez de l'occasion
Il n'y en a pas beaucoup

C'est à. la
librairie Courvoisier

Place du Marché
tm*mrm ,mum—_wu,«tMmi,i\ *m,imm^^^^m

Pmnînvoa aot,*e et sérieuse, au courant
JullljUUJ CD des travaux de bureau, ainsi
qne de la fabrication (sortie et rentrée da
travail), oherche plaee dans bnrean on
comptoir. Certificats i disposition. —
Prière d'adresser les offres , sous cbiffres
C. B. 17486. au bareau d« I'IMPARTIAL .

17486

ConficooriCO ^
ne bonne sertisseuse,

OBl llouGUoC. connaissant bien la machi-
ne, cherche place de suite. 17463

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

MÔMni niono La Fabrique « Election
UlClalllblcUD. s. A. » demande des bons
mécaniciens ajusteurs de coulisses.
Çppyari fû On demande une personne
Oui lu 1UC d'un certain âge, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'I WPAUTIAL 17476
J Pli no fl l lo P°'*r &ider dans un pelit
OCUUC UIIC ménage, est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Fritz Lan-
gâcher, rue Jaquet-Droz 26. 17475
r]anna On demande une poseuse de
UUU-C3 glace, habile et connaissant bien
la partie. — S'adresser chez MM. Ulmann
Frères, rue de la Serré 10. 17472

Servante. 0n d?a M e one
a*va «wuvvi servante bien re-
commandée, sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Mosimann, rue de Monlbrillanl 5.

17478
Pillû propre et active, est demandée de
rlllC suite dans un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. — S'adresser rue
Numa-Droz 71. au 1er étage.

IIAmPCtlfllia °n demande un jeune
UUlUOoUqilC. homme comme domesti-
que. Entrée de suite. - S'adresser chez M.
David Ritter, rne de la Ronde 31.
Jonno flllo O" demande de suite une
OCUUC UUC. jeane fllle pour aider à la
cuisine et servir au café. — S'adresser à
U. S. Jeannin, Café de la Côte, Le Lo-
cle.
X nnnontit Un jeune garçon et une jeu-
a._lul CUUI 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.
I jnrfppng On cherche des apprenties. —lilUgCi Ca. Bon apprentissage garanti . —
S'adresser chez Mme Pfis ter, rue de la
Balance 16.
Dnlicooneo Une bonne polisseuse de
I Ulloacusc. boîtes argent, connaissant
i fond le métier, pourrait entrer de suite.
— S'adreaser à l'Atelier, rne da Progrés

17504
Jonno fllla est demandée pour aider au
UCUUC UUC ménage.—S 'adresser a Mme
.Wirz-Ruch, rae du Grenier 6, aa 2me
étage. 17464
PnlîCOCIICûO de bo'tes argent sont de-
1 UllODCUOCa mandées. Entrée de suite.
— S'adresser à l'Atelier, rae de la Loge
n« &a.  | I75J3:
Jpnnp fllli» Un demande, "Hans une fa-
OEuuC UUC. mille de 3 personnes, une
jeune fille sachant cuire . et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Entrée
de suite. -L17327

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r.(.PPTIQP Un demande une ouvrière do-
1/UI ClloCa reuse et une jeune fille pour
aider aux travaux de l'atelier. — S'adr. le
soir après 7 heures, chez M. Jïschiïmann,
rue Numa-Droz 154.

Jonno daPPfin Un demande de suite
OCUUC gai yuu. un jeune garçon, com-
me porteur de viande. — S'adresser Bou-
Eerie Schweizer-Mathey, rue Léopold Ro-

ert 56 A.
___»_____________________________________

PAHQCA1IQ0 —*• F'briqne e Election S. A.»
I UllooCUdC. demanae des ouvrières con-
naissant le polissage dn pignon. 

rnmntnhlo Un demande de suite, dans
UUUIJIULUIC , on bureau de la place, un
bon comptable connaissant la tenue des
livres et les deux langues. Place bien ré-
tribuée. — S'adresser par écrit, sous cbif-
fres IH. B. 17345, an bareau de I'IMPAB-
TIAL

Acheyear-Décotteup SAS
l'achevage et le jouage des savonnettes,
ainsi que la retouche des réglages pour la
Eeti te pièce cylindre, est demandé dans

on comptoir. Place stable. — Adresser
les offres par écrit, sous cbiffres O. Z.
f 77'tO. au bureau de I'IMPARTIAL

ûPilPVPIlP Un sortirait à bon ouvrier ,
abUClCUl . travaillant à la maison, des
achevages et retouches de réglages petites
pièces cylindre, or, -L17û29

S'adresser au burean de nMPASTiAL.

Repasseuse en linge, "̂u»*'
bonne apprentie.—S'adressera Mme Bour-
quin-Bôsinger , rue A. -M. Piaget 49.

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

Romnnf onnQ Un demande de suite plu-nCUlUUlCUliï.  sieurs remonteurs d'é-
chappements Roskopf . ainsi que plusieurs
jeunes filles pour parties d'horlogerie. —
S'adresser rue Jaquet Droz 10. 17n08

Portenr de pain. SSwFiî
mandé tont de suite. — S'adresser i la
Boulangerie, rue du Parc 26. 17519
Unnlnrjpn La Compagnie des Montres
UUllUgCla « Invar i demande quelques
bons ouvriers pour le posage de cadraus
et mises en boites après dorure. 17500
fhlilliïnhonn Un demande un bon guil-
UUIllUblieUl locheur. — S'adresser é la
Moderne, rae des Tourelles 39. 17536
Siiprj qntp On demande, dans familleijlluUICa sans enfants, une brave et
honnête fille, âgée de 20 à 22 ans et con-
naissant bien les travaux du ménage. En-
trée commencement octobre. -L17201

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire d.DilKUtéBT3ï
mande nn jeune homme de 14 â 15 ans,
robuste, pour s'occuper des gros travaux
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Balance 7. 17469

â nnarfomonf A looer pour le 31 octo-
&[l _la.l IClUCUl bre. petits appartements
de 2 piéces, au soleU. Quartier de la Char-
rière. Prix à convenir. — S'adresser Ma-
gasin Bassi-Rossi , rue du Collège 15. 17414
innaptûmont k louer de suite ou épo-
flppttl IClUClll. 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, an 1er étage. 11879

Appartements. ftSSSMM
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 nnomani A ^m pour le 31 octo-LUysimM l. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances , lessive-rie, concierge, chauffa ge central , situé àproximité de la Gare et de la nouvel le
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. 11471

APPartementS. g. 22, „n anpar r.em.-ut
de 3 pièces et un dit de deux piéces. bien
exposés an soleil. — S'adresser a M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

Â lnnpp "°"r le *er °̂ ¥emore <i9'(>- a&
IUUCI logement de deux pièces, aveo

tout le confort moderne: gaz. électricité ,
balcon. — S adresser chez M. Arno uld .
rue Jardinière 130. 14729

APPartementS. d'ordre et ponr fin Oc-
tobre, deux beaux logements modernes,
au 1er étage , avec balcon et bien exposés
au soleil; lessiverie, cour, etc — S'a'ires-
ser rue de l'Est . 18, au ler étage, on an
Chalet. 15»')%

Innapfomont A louer, pour octo «ira
npyai lCUlCUl. 1910. un bel appartement
deSchambres, veraadah . cuisineet dépen-
dances, chauffage central . lessiverie et
chambre de bain, cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au 1er élage. 15967

r.ndûmonfï Aux El»1*turea Bonnefon-
LUgCUlCUlS. taine , à 10 minutes da
quartier des fabriques, à louer un loge-
ment de 8 chambres, au premier étage,
nn dii de 3 chambres au second , et un
dit de une ebambre an rez-de-chaussée,
avec cuisines et dépendances , buanderie,
eau, gaz, jardins ; belle situation en face
de la station et au bord de la non velle
route cantonale. Entrée le 31 octobre 1910.

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

n nnarfpmpnt A louer' pour avril 1911,
**rr tvllit/Uta appartement moderne da
4 pièces, corridor fermé et éclairé, cham-
bre à bains, cour et jardin. Maison d'or
dre et situation agréable. — S'adresser
rne des Tourelles 23, aa ler étage, à
droite. 1709f
Pnf pflnnt a proximité de la place da
EiUUCJJV.. Marché, est à loner pour le
81 octobre 1910 ou époque â convenir. —
S'adresser an Bureau A. Bourquin éV Nu-
ding, rue Léopold Robert 8 A. 17456
PpnrtppQ { M  Pignon de 2 chambre»,
I l U g l CO IUI ) cuisine et dépendances, â
louer pour le 31 octobre ou époque à con-
venir Prix annuel, ean comprise, 300 ft*.
— S'adresser an Bureau A. Bourquin S
Nuding, rue Léopold Robert 8 A . 17455

Ponr le 31 octobre U5È
Sme étage côté Est, 3 ebambres, balcon,
alcôve éclairée, corridor, cuisine. Confort
moderne, belles dépendances. Prix annuel,
eau comprise. 626 f r .  — S'ariresser an
Bareau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold Robert 8 A. 17454

Pfdnnn A 'ouer pour le 31 octobre, pi-
rigUUU gnon de 2 chambres, enisine et
dépendances, à personne d'ordre. — S'a-
dresser rne de la Loge 8, au 2ine étage, i
gauche. 17465
rhamfipp A louer une enambre meublée
UUulUUi C oa non, suivant désir, à nne
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Jèanmaire, rue Jardinière 83.

17468
T AtfPiTlOIit A louer, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. petit logement de 8 pièees,
cuisine et dépendances. — S'adresser â
M. Frank, tenïnier, rue de Bel-Air 12,

1 174S8

Beau logement ï^TmVZ ^pièces, plus chambre à bains, avec gaz,
électricité, chauffage, central, lessiverie,
séchoir et grande terrasse poar étendra
le linge. Vue étendue sur toute la ville.
— S'adresser chez M. Lucien Droz, me
Jacob-Brandt 1. 17290

Â lflIlPP tou' de suite ou pour le 31IUUCI octobre, rue Léopold-Robert
142 et 144. plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser a M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157
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FÉLIX DUQUESNEL

El Honorine entonna d'une voix adofable-
ment fausse, gui indiquait son ignorance musi-
cale :

A ta fenêtre
Daigne paraître,
Brave ton maître,
Ton Baftholo...

Mme Laubadier n'aimait pas beaucoup ces
excursions en dehors du sujet qui lui tenait au
cœur ; elle continua son interrogatoire avec
une .ténacité qui prouvait qu'il tendait à quel-
que chose de précis et d'important :

— Quelle est ,ton opinion sur les jeunes gsns
en général ?...

— Je les trouve rasoirs, — trancha nette-
ment Honorine ; — d'abord, ils se gobent
trop ; ils aimant bien leur petite personne
et puis, sortis de leur conversation habituelle,
l'auto, les courses, les cartes, il n'y a plus
rien ; ils ne savent pas parler aux femmes,
moi je leur faia peur, ils ont l'idée que je vais
me moquer d'eux et puis, par derrière, ils doi-
vent me débiner ; les jeunes gens d'aujour-
d'hui, ah ! non , ils ne sont pas rigolos...

Honorine avait lancé cette profession de
foi avec une conviction qui ne laissait aucun
doute et Mme Laubadier l'avait écoutée avec
une surpriso charmée..

Lorsqu'elle eut terminé :
— Eh bien , ti> '̂-MIS de me faire Un grand

plaisir, Honorine ; Vu ne peux pas comprendre
à quel point je suis heureuse ; j'avais peur
que tu ne sols une sentimentale et que ton
cœur ne t'entraîn e h çonamettre des sotti-
ses...

— Pour ça, tu peux être tranquille...
— Et cela aurait contrarié des projets que

je caresse depuis quelque temps et que je vais
t'exposer...

— Ça) 7 rest, ̂ j' ai deviné ! s'écria Honorine en
battant des mains et en sautant d'une manière
gamine ; maman, tu veux me marier.

— Et quand cela serait...
— Et quel est le merle blanc que tuf m'as r*dér

njché ? .
— Attends, il n'est pas encore déniché, il

faudra d'abord l'apprivoiser au pipeau...
—r Ah ! ah ! alors, c'est une idée à toi,

ce n'est pas une idée à... à lui ?...
— Il ignore complètement ce que je p.ré-

! pare1..." — Comment se nomme-t-il ?
Mme laubadier prit un temps pour poser,

gon effet et jeta :
— Le marquis de Puylaurens...
Honorine en demeura interdite ; elle n'avait

d'abord jamais songé au mariage, et en tous
cas elle n'avait jamais considéré ce grand sei-
gneur que comme un mari éventuel...

— Il te déplaît, demanda Mme Laubadier,
étonnée du silence prolongé de sa fille...

— Oh ! non, au contraire, mais moi je ne lui
plais peut-être pas ; tu vas, comme ça, sans
consulter les gens...

— .Celst à toi de farranger: à lui plaire...
— Pour celai il faudrai t qua jo le voie...
— Ne fen inquiète pas, je me suis occa-

p'ée de tout cela; il y a un mois que j'in-
trigue et que je fais circonvenir par ton père,
sans que \en père se doute de mon idée;
j'ai pu. obtenir qu'il vienne dîner ce soir, en
toute intimité, par exemple; la raison est
qu'ils doiven t ébaucher ensemble un grand
projet d'affaires. Donc, il ne sait rien, n'est
pas préparé, c'est à toi de le séduire et
de 'faire sa conquête : tu es assez jolie comma
ça, tu es comme moi, tu as une grâce pi-
quante qui plaît beaucoup plus aux hommes
quo des traits trop réguliers. :

Et Mme Laubadier examina avec comptai-
sance, dans un miroir proche, ses petits yeux

, en boutonnière, sa large bouche plate et son

nez en pomme de terre, tous avantages phy-
siques dont sa fille Honorine avait hérité.

— Oui, reprit Honorine, qui cherchait les
objections, j maia peut-être que le marquis
n'a pas envie de se marier...

— Ce sont des envies qu'on n'a pas eij guis
qui . vous poussent tout à coug...

—• Enfin, s'il veut se marierV'Ce sera avefi
^
tone fille de sa caste et' de son rang...

— Baste ! le marquis de Puylaurens n'a
pas de ces préjugés-là, c'est un noble mo-
derne, qui marche avec son temps; il s'occupe
d'industrie, il fraye ta/vec des roiuriers tant
et plus, et puis le chiffre de ta dot est de
ceux qui font réfléchir...

— H n'en a pas besoin, il est riche...
— Ma fille, quand on est riche, on a' ïoïï-

jours envie de l'être davantage; Il n'y a que
les pauvres qui se contentent de leur mé-
diocrité; enfin, il a été on ne peut plus ai-
mable avec moi à notre dernière soirée, il
noua aime beaucoup et je crois qu'il serait
enchanté de s'unir à notre famille.

Honorine était abîmée dans ses réflexions,
elle soupira tout à coup aveg UM regard 4tin>
çelant d'ambition :

— Marquise !...
— Hein, ça vous en a", une allure, ma fille' ;

on a beau blaguer ces choses-là, çq a du
prestige tout de même et ça sonnera rude-
ment bien quand je dirai au domestique : « Di-
tes; à ;inadame la marquise, ma fille, de venir,
me parler...» Mais je bavarde, tu n'as que le
temps de fhabiller pour le dîner et surtout
sois coquette, hein, il s'agit sinon d'enlever;
la position du premier coup, tout g.u moins de
l'entamer sérieusement

Mme Laubadier courut comme une petite
folle à ses appartements ; la seule crainte
qu'elle avait et qui pouvait contrecarrer, sea
projets d'ambition était dissipée.

Sa fille avait le cœur libre et, non' seule-
ment le marquis de Puylaurens ne lui déplai-
sait pas, mais, au contraire, elle le trouvait
fort bien et sa vanité était chatouillée pae la
perspective dji titre dg njarquise.

Elle fit, elle aussi, fume de ces toflettea
somptueuses et de mauvais goût qui contri-
buaient à souligner davantage ses manières.
communes et sa laideur sans esprit

_ Puylaurens avait eu, en effet, à subir le
siège de Laubadier et l'invitation, à laquelle,
il s'était dérobé tout d'abord, était devenus
si pressante qu'il n'avait pu se dispenser
d'accepter, d'autant qu'on devait y traiter-
d'un projet d'association qui pouvait lui fo\u>
air l'occasion de doubler presque sa fortuney

_ H arriva à l'heure dite, avec juste le pâ-
tit retard permis. Mme Laubadier, sous les
armes, ne tenait plus d'impatience et l'accaj .
bla de protestations.

Victor Laubadier lui-même, qui avait ët§
vertement chapitré, pour, .cette occasion, ne ae,
fit pas attendre.

Depuis sa sotte aventure avec Yvonne, il
paraissait pourtant le moins possible à l'hô-
tel et se tenait, vis-à-vis de la jeune fille, dans.
la plus grande réserve ; il paraissait se souve-
nir de ries e_ affectait la plus entière ivoi-.
deur.

Etait-ce dti dépit, de la colère, de la rage
d'avoir fait fausse route, du calcul pour mieux;
revenir à la charge ? lui-même ne s'en ren-
dait pas bien compte.

Il était le jouet de ses sensations et ne sa-
vait pas les diriger ; c'était une âme fruste,-
un tempérament sanguin qui s'abandonnait
toujours au premier mouvement et flottait
au gré de ses désirs du moment, qui le com-
mandaient sang qu'il leur résistât

En tom cas, volontairement ou non, il pra-
tiquait en ce moment à l'égard d'Yvonne, lai
politique d'expectative.

Le dîner fut excellent, c'était la seule par-
tie où Mme Laubadier ne commettait pas de
gaffes ; son ancienne profession de cuisinière
la servait en l'occurence ; le menu en avait
été discuté vingt fois, refa'it, changé, et le,
.chef ne savait où donner de la tête.

La maîtresse de la maison lui avait pro-
mis de le jeter à la ports sj, le moindre ser*.
vjça était j aiparfait

{LA suivre.!

t_ maîtresse k piano



Ghavez a passé les Alpes
en aéroplane

Le départ de l'aviateur
Dès ce matin, vendredi, on avait l'impres-

sion que cette sixième journée serait favorable
aux aviateurs, raconte l'envoyé spécial du
« Journal de Genève ». Le ciel était découvert,
le temps calme, le froid beaucoup moins vif
quo la veille et, comme on savait qu'aucun pi-
lote ne partirait de bonne heure, oe n'est
que- vers 8 heures que le .champ d'aviation;
a commencé à s'animer.

A ce moment, le soleil passant par-dessus
le Rosswald, venait inonder de lumière le
terrain de lancement, promettant une belle
journée '. Toute la matinée s'est passée, pour.
Ghavez, à se renseigner sur les conditions
atmosphériques. Et il faut reconnaître que
son organisation "était supérieurement orga-
nisée. Un de ses amis était au Simplon-Kulm,
,un autre à Domodossola et par le téléphone,
renseignements et conseils s'échangeaient. A
10 h. 30, Ghavez était encore très indécis,
car on lui signalait un fort vent entre Sim-
plon-Kulm et Simplon-village. En revenant
au Kulm, il dit à son ami Christians :
« C'est fait je pars ! » Effectivement il partit.

.Weymann avait à peine atterri après sa
belle tentative qui l'avait porté jusqu'à près
de 1200 mètres, que Ghavez faisait amener
son appareil sur le champ de lancement et
s'envolait.

Son départ s'effectue avec une rapidité
saisissante. C'est un merveilleux envol vors
le ciel bleu et la montagne neigeuse sur
lesquels le Blériot montant toujours plus
haut, se pfoïiïe comme un énorme aigle de
nos montagnes. H monte, monte toujours dans
l'azur; plus haut toujours plus haut. Et lors-
qu'on a l'impression qu'il a dépassé 2,500
mètres, Ghavez prend exactement la même
route que lundi.

Un frisson d'angoisse
Il pique droit au-dessus du Rosswald, un

frisson d'émotion et d'anxiété secoue la foule.
Comme lundi, verra-t-on reparaître l'avia-
teur ? Les secondes, les minutes passent,
paraissent des siècles. L'aviateur mécanique
ne revient pas. Il vole vers le Simplon. Et
bientôt le téléphone tinte.

C'est Simplon-Kulm annonçant que Gha-
vez vient de passer sur l'hôtel et l'hospice.
Cette nouvelle est accueillie avee enthou-
siasme par le public groupé autour du pa-
villon de la poste. Puis les bulletins de vic-
toire se suivent. C'est Gondo, Iselle et enfin
Domodossola, où doit avoir lieu une escale.

Un grand enth ousiasme règne sur le champ
d'aviation; les membres des comités, les jour-
nalistes,, les curieux glorifient Chavez, car
tous isentent qu'une chose prodigieuse vient
d'être réalisée et que ce jour marquera une
date dana l'histoire. Ce fut une journée splen-
dide et qui laissera . à tous ceux qui furent
le vendredi 23 septembre à Brigue, une im-
pression inoubliable.

Puis c'est la nouvelle brutale du stupide'
acciden t attristant ce triomphe. Et toute la
joie .tombe; l'émotion est générale.

Puis les spectateurs vont stationner de-
vant le hangar de Weymann, dont on admire
sans réserves l'audace tranquille et la téna-
cité que rien ne peut vaincre, car il va faire
une ten tative nouvelle. Mais 11 redescend dé-
couragé , comme on le verra plus loin, car
il ne peut obtenir que son appareil monta
assez haut.

Demain lui reste, mais on ne sait s'il s'at-
taquera encore une fois aux Alpes, qui vien-
nent d'ailleurs d'être franchies; l'homme, une
fois de plus, a vaincu la nature.
Au Simplon-Kulm - A 2500 mètres

Lo passage de Chavez au-dessus du Simplon-
Kul m, a été très impressionnant. Un coup de
téléphone ayant annoncé que Chavez allait
partir , toutea les personnes réunies à l'Hôtel-
Kulm so sont élancées sur la terrasse depuis
laquelle on domine toute la vallée dans la
iirection de Brigue. Les commissaires spor-
tifs et les journalistes interrogent fiévreuse-
ment l'horizon. ; •. * , i

(Tout à coup) on entend un cri : « Le voilà ».
Sur la gauche, depuis l'hôtel, suivant le flanc
ie la montagne, l'appareil apparaît comme un
j- igantesque oiseau planant au-dessus des
oro-fond eurs effroyables des gorges de la
Saltine. Il se rapproche rapidement se te-
iant toujours contre la montagne, passe à

droite de l'hôtel Kulm, à lune hauteur de 150
à 200 mètres. <A ce imoment, il -est 1 hi 46.

A l'instant ou l'aéiropjane tourne pour pas-
ser vers le Kulm, qn le voit distinctement tom-
ber, mais sans que cela compromette en rien
sa marche parfaitement régulière. Des accla-
mations retentissent) , ;
; Chavez continue sa marche vers l'Hos-
Ipdoe. On voit l'appareil descendre sensible-
ment puis remonter. Les Pères Augustins
de l'Hospice du Simplon, ainsi que les
voyageurs, sortent en hâte pjour voir passer
l'aviateur. La ©rieur nous raconte qu'il
'était sur la route devant l'Hospice lorsqu'il
entendit ronfler un moteur. H crut d'abord
à l'arrivée d'une automobile et regarda sur
3)3 route, mais sans rien voir. H leva alors
la tête et aperçut au-dessus ide lui, l'im-
mense oiseau. i

«Cf&t la première fois, dit-il, que jje vois
un aéroplane et en voyant si soudainement
au-dessus dlei moi cette machine, j'en eus
une profonde impression, partagée p'ailleurs
par tous les sepptateurs qui se trouvaient près
de l'Hospice. [ { '•¦

A Simplon-Kulm, les conditions météoroW-
giques étaient excellentes : Vent du nord de
3 à 4 mètres à la seconde; température 6
degrés à l'ombre, beau soleil, ciel bleu soua
lequel êtincelaient les pîmes rocheuses des
montagnes.

»&._ Sîmpilon-Village, tous les habitants
étaient dans les rues pour voir , vers 2 heu-
res, passer l'aéroplane qui, cinq (minutes plus
tard, franchissait le col Monscera "dont l'alti-
tude approche de 2500 mètres. On le vit
distinctement après avoir passé Mbnscera,|
incliner sur la gauche, prenant la direction de
Domodossola.

Cette traversée historique iiu premier;
aéroplane dans ces sauvages contrées de tocs
et de glace qu'est le massif du Simplon, a été
d'un effet saisissant et laissera une impression
jprofonde à tous ceux qui pnt eu le privilège
d'y. assister. ; i ! i

L'accident à Domodossola
A' 2 heures précises, la population de Do-

modossola apercevait dans le lointain un
petit point noir qui grossissait avec rapidité.
H franchit la ville à une hauteur, deI 200Q mè-
tres et la dépassa sans avoir perçu les si-
gnaux convenus. Dès qu'il les vit enfin, Cha-
vez voulut descendre immédiatement. Au mo-
ment de toucher le sol à une hauteur d'envi-
ron dix mètres, l'appareil capota et l'aviar
teur fut précipité. La foule s'est alors jetée
sur le lieu de l'accident mais un service
d'ordre avai t été organisé en vue de l'atter-
rissage et elle fut maintenue à distance.

Chavez, qui gisait évanoui au milieu des
débris de son aéroplane, ' était très pâle. Il
n'a pas émis de plainte. Après lui avoir
rendu l'usage de ses sens, les docteurs Ra-
biollo et Verti constatèrent que l'infortuné
aviateur n'était blessé qu'aux jambes. Ils le
firent placer dans une automobile qui trans-
porta le blessé à l'hôpital.

Les médecins rédigèrent ensuite un bulle-
tin constatant une fracture du fémur gauche
et .une fracture compliquée de la jambe
droite, mais que les conditions générales du
malade étaient plutôt bonnes.

A l'aviateur Durey qui l'interrogeait sur1,
l'accident Chavez a pu répondre en 'mon-
trant les épaves de son appareil : .« C'est
terrible ! C'est terrible !» A ce même mo-
ment du sang sortit de sa bouche et ses
yeux se remplirent de larmes. A d'autres
amis qui lui disaient d'avoir du courage, il
fit à peu près la même réponse en ajoutant :
«Du ,courage, j'en ai... »

Chavez, qui a vingt-huit ans, est ne àu
Pérou de parents français.

La foule défile en pèlerinage sur le lieu de
l'accident

Paulhan est arrivé à l'hôpital pour visiter
Ghavez.

On projette d'élever une pierre en com-
mémoration ,de la première traversée des
Alpes.

Weymann renonce
Les nouvelles au sujet du terrible acci-

dent survenu à Chavez à Domodossola ont
causé .une profonde impression à Brigue.

Les renseignements rapportés par des amis
de Chavez confirment qu'il a les deux jam-
bes brisées et que son appareil est complète-
ment démoli.

Malgré l'annonce de l'accident Weymann
s'est décidé à partir pour tenter la traversée.
(A 3 h. 43, l'appareil est sorti de son hangar.
Weymann, comme Chavez, s'envole, mais ie
vent s'élève de nouveau et Weymann atterrit
à 3 h. 56.

« Dans mon premier tour, nous dit-il, je
n'ai atteint que 1180 mètres; j'ai donc gagné
20 mètres dans le second tour. C'est « cuit »...
Ce sera pour l'année prochaine... Allons pren-
dre le thé... »

A 4 heures, Weymann donne l'ordre de ren-
trer son appareil. Peu après, il adresse à
Chavez le télégramme suivant :

« Vous envoie très sincères et enthousias-
tes félicitations pour votre exploit. Désolé
accident qui vous arrête. Vous souhaite
grompt rétablissement. Cordialement

Weymiann. »

Géo Chavez
! G'éO 'CJhiàvez, de nationalité j^rjavitàuïey
eat né en 1887. [ ¦ < ¦
i II vint en France faire ees études et rem-
tpiprta idla nombreux, succès dans les sporig
athlétiques, dont il était un fidèle adepte.

Membre du Racing^lClub de France, il jïe
distingua comme arrière de l'équipje premiè-
re dja football association et remporta en
course à pied de nombreuses victoires.

H ne: débuta à l'aviation que cette année
même, en février et élève Ûe Van den Born,
réunissait, pour sa sixième partie, un vol de
une heure quarante-sept à Châlons.

Trois jours après, il Relevait à 510 Jnètres,;
¦participait ensuite aux meetings'de iBayonne,
ûe Nice et 'de Lyon se classant pj ami les meil-
leure et disputant à Latham, les prix de lai
Hauteur. \ :
i Délaissant le biplan pour le "monoplan, Cha-
vez faisait ses débuta à Châlons sur _ ce nou-
vel appareil et, dès sa première sortie, attei-
gnait les nues, se classant second du -prix
de la Hauteur., - '¦ '
, Véritable spécialiste de l'altitude, Ghayez/j ;
qui avait suivi un entraînement raisonné en
vue de la traversée des Alpes en aéroplane,
s'était adjugé quelques jours avant son dé-
part pour Brigue le record du monde de l'al-
tituue," atteignant 2680 mètres Jars d'un vol
effectué à Issy-les-Moulineaux. ' «

Les Alpes franchies
i UeS Alpes ont été franchies.

Rassemblant toute son énergie, 'faisant appel
à' tout son courage, Chavez a réussi la plus
sensationnelle et la plus téméraire dea épreu-
ves sportives tentées à ce jour. Hélas! un stu-
pide accident a terrassé le merveilleux

^ 
et

hardi pilote au moment où il allait recueillir ai
Milan les lauriers d'une .héroïque randon-
née.

Chavez n'a pu accomplir le parcours com-
plet mais il a triomphé de ]a montagne;
îe Simplon a 'été franchi.

Les géants du circuit de l'Est avaient vain-
cu l'atmosphère dans la fameuse étape Charle-
viile-Mézières-Douai; mais c'était le vent de
la plaine, la .vol au-dessus d'un terrain sur
lequel on pouvait facilement atterrir. L'effort
demandé aux concurrents du raid Uu Simplon
était autrement considérable.

Partant d'un champj de lancement exigu
aboutissant immédiatement à. la vallée du
Rhône — où se faisaient déjà sentir les re-
mous — les aviateurs devaient escalader aus-
sitôt les pècs et voler durant plusieurs kilo-
mètres .̂ ans terrain d'atterrissage propice,
au-dessus des gorges, des cimes neigeuses,
dea .préci pices. tRandonnéei aérienne Iterrifianbé
devant laquelle n'a point reculé Chavez.

1910 enregistrera donc dans ses annales
déjà glorieuse de l'aviation, le succès d'un
raid qui dépasse les prouesses les plus écla-
tantes aqcompjlies jusqu'à ce jour histori-
que.

Et Chavez .— dont la via n'est heureusement
pjas en danger — est le vainqueur de cette
joute héroïque, gigantesque, que l'on croyait
"prématurée.

Chavez aura son nom inscrit dans l'his-
toire.

FRANCE
La châtelaine de Balincourt.

Comme, jeudi, les troupes revenant des ma-
nœuvres traversaient Méru, un gamin de
onze ans, Lucien Bailly, qui pe (Connut jamais
sa mère et dont le père est ouvrier de ferme
suivit aveo trois camarades plus jeunes que
lui, un régiment d'infanterie.

Les gamins abandonnèrent les soldats aux
environs du château de Balincourt, où réside
Mme Durieux, baronne de Vaughan, ancien-
ne épouse morganatique du roi des belges
Léopold II. Et longtemps les enfants jouer
rent dans les bois. ; i .
. Or, vers midi et demi, revenant de pirome-
nade en voiture, aveo ses deux fils, âgés de
quatre et six ans, le comte de Ravenstein
et le duo de Tervuren, la baronne croisa, sur
la route d'Arronville, les quatre gosses qui
gambadaient dans un fossé. :

Alors. Lucien Bailly eut Une déplorable
inspiration. Il s empara d'une pomme de pin et
la jeta dans la direction de la voiture.

Le projectile effleura, paraît-il, le visage
de l'ex-demi reine. Celle-ci arrêta son cheval,
descendit sur la route, empoigna l'audacieux
par le ïonds de sa culotte et le jetant au
fond du véhicule, le conduisit au château. Puis
elle dépêcha, à 'bicyclette, un de ses serviteura
à la gendarmerie de Marines pjour demander
le secours de la maréchaussée.

Deux cavaliers abattirent, au grand îrot
leurs douzes kilomètres ét bientôt ils arri-
vaient au château de Balincourt, où le régis-
seur Berlot leur remit le «criminel».

A la vue de ce gamin en pleurs, les gen-
darmes, pris de pitié, demandèrent à (entendre
la victime. Ce ne fut point sans peine. On les
conduisit devant la baronne qui, rouge de
colère, exigea un châtiment exemplaire et
se refusa à retirer sa plainte... ;

Entre les deux gendarmes, surpiris de tant
de rancune, le pauvre petit a pris, le chemis

de Marineâ où l'on" ïïfeSs3 jrn long pjrbciès*-
verbal. Puis, Lucien Bailly fut pondui't à lai
prison de Pontoise sous l'inculpation de vio>
louées et... de mendicité, car j l avait eu l'infr
prudence de demander uu morceau de pain S
la femme du concierge JBaudières. i

Au pjarquet de Pontoise 0e fut Une stupeuf,-
Mais comme le prévenu ne .pouvait fournir;
l'adresse lexaiPte de gon gère, on dut l'é-
iorouer.
Un vol audacieux.

Uu .vol mystérieux a été commis jeudi
dana des circonstances particulièrement au-
dacieuses, à l'hôtel Continental à Paris.

Durant l'après-midi, des malfaiteurs de-
meurés inconnus, mais fort au courant des
habitudes de . l'établissement ^firent appelée
au téléphone, par un de leura complices, le
caissier de l'hôtel, qui se .trouvait seul à ce
moment il son hureau.

Dans son zèle à se rendre à l'appareil,
l'employé oublia de refermer le coffre-fort
Cette précaution d'ailleurs pouvait lui pa-
raître inutile, puisqu'il avait eu soin de fer-
mer à double touç la porte donnant accès à
la caisse.

Celie-ci est située dans le hall de l'hôtel,
à quelques pas de la cabine téléphonique.

L'absence du caissier ne dura que quel-
ques minutes. A son retour 'il constata non
sans stupéfaction qu'une somme de 24,000
francs en billets de banque avait disparu.

Les employés de service dans le hall n'a-
vaient rien remarqué d'anormal.

Des recherches commencèrent sur l'heure.
Elles n'ont jusqu'à présent donné aucun ré-
sultat.

La personnel de l'hôtel paraît devoir être
mis hors de cause, les soupçons se portant
sur trois étrangers qui ont été vus récem-
ment dans l'hôtel.
Potards en révolte.

Les préparateurs en pharmacie de Paris
ont décidé, d'accord avec la majorité des
pharmaciens, d'obtenir la fermeture de toutss
les officines à neuf heures du soir et la
création d'une, pharmacie coopérative par ar-
rondissement.

Les préparateurs syndiqués ont résolu
d'employer l'action directe pour obliger «les
patrons récalcitrants, », à leur donner satis-
fac tion.

Jeudi soir, un certain nombre de prépa-
rateurs ont fait une tournée dans les troi-
sième et premier arrondissements. Place de,
la République, les syndicalistes aperçurent
de_ la lumière dans la pharmacie Française,
qui est située à l'angle du passage Vendôme
et de la place. Us décidèrent de la « saboter».

Ils dévalisèrent un chantier de démolitions
dans une rue voisine, se munirent de bri-
ques et de pavés qu'ils enveloppèrent dans
des journaux, afin de ne pas attirer l'atten-
tion des agents. Ils pénétrèrent dans le pas-
sage et bombardèrent la pharmacie de leurs
projectiles. Les glaces, cependant assez épais-
ses, volèrent en éclats. Tandis que des pas-
sants, attirés par le bruit, formaient cercle
autour de la boutiqu e, les manifestants pre-
naient la fuite dans toutes les directions.
Des agents accoururent, mais trop tard.
Treize noces d'or le même jour.

Le petit bourg de Norbecque, qui s'illustra
lors des guerres des Flandres, célébrait au-
jourd'l ui les noces d'or de treize Couples.

Drap eaux, arc de triomphe, fanfare et vin
d'honneur, tout fut parfait et d'une bonne
gaieté saine et robuste. |

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, une grande
tente avait été dressée. A dix heures, tous
lés jubilaires, sa donnant le bras, et suivis
de leurs cinquante-cinq̂ enfants, pénétrèrent
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, où
l'abbé Lemire, député 'd'Hazebrouck, leur sou-i
haita la bienvenue. ; ;¦ De l'Hôtel de Ville, on se rend à' l'église,
où le service est pélébré. Après l'Evangile,
le curé doyen Bujhel adresse Une courte
allocution aux couples et leur souhaite de
célébrer leurs noces de diamant

Un banquet a lieu ensuite, où chaque bon-
na vieille, chaque bon vieux, chantent au des-
sert, d'une voix cassée et chevrotante, les
refrains de leur jeunesse \ ,

Une foule énorme assistait à flatte fête
iouchaAte et parfaitement réussie.

ALLEMA GNE
Un arracheur de dents.

A Halle, un dentiste du nom de Kreiteu
înayer, était en train de procéder à l'extrac-
tion d'une dent, lorsque la patiente s'évanouit
La dentiste en profita pour lui arracher qua
torzo dents, et lorsque la malheureuse feu*
ma revint à elle, il la força, sous menace
à lui signer la commande d'un râtelier. Sor
tant plus morte que vive du cabinet de ce; sin-
gulier praticien, la cliente se hâta de porte*
plainte.

On découvrit alors qUe ce n'était pas la
première fois qu'il agissait ainsi. Il avait tor
turé un grand nombre de femmes qui avaien'
eu, la mauvaise inspiration de lui demander
des soins. L'une d'entre elles avait eu la ma*
choira inférieure complètement brisée.

Le tribunal de Halle vient de condamner oa
féroce individu à six mois de prisoa.

Nouvelles étrangères

Pharmacie d'office. —Dimanche 25 Septembre .—
Pharmacie Bourquin , Léopold-Bobert 39; ouverte
j usqu'à 9 V. heures du soir.

BW Service d'office de nuit. — Du 26 Septembre
au 1" Octobre :
Pharmacies l'Abeille , Béguin et Monnier.

__&- La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les jours fériés).m__________________________ m_mm~i^ammmaaaaM

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.



Représentants des villes suisses.
Ce matin; a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville la pre-

mière assemblée de la quinzième réunion an-
nuelle de l'Union des villes suisses sous la
présidence de M. Henri Scherrer, conseiller
national de Saint-Gall.

M. Paul "Mosimann, président du Conseil
communal, a prononcé un discours de bien-
venue émettant entr'autres le vœu que l'U-
nion dea villes suisses soit consultée sur l'a-
vant-projet des lois fédérales contenant des
dispositions intéressant les communes. Urnel
résolution dans ce sens a été votée et sera
envoy ée au Conseil fédéral. Les statuts ont
été revisés et Glaris désigné comme lieu de la
prochaine assemblée générale.

Après un brillant exposé da M. le profes-
seur Charles L'Eplattenier et sur la proposi-
tion de M. Edouard Tissot conseiller com-
munal, l'assemblée a décidé de nommer jjne
commission chargée d'élaborer et de fixer
certains principes, relatifs à l'esthétique ides-
villes.

Vue autre commission devra 'étudier l'opu
paitunité de fixer des règles uniformes poul-
ies conditions dans lesquelles travaillent les
sociétés -de surveillance et de fermeture.

Cet après-midi, les congressistes se sont
rendus en automobile à la Maison-Monsieur.
Ils tiendront une nouvelle séance demain ma-
tinl à 8 heures, puis, à midi, se retrouveront
dans un dernier banquet à Bel-Air.
Fin de manoeuvres.

Aussitôt arrivés les trains spéciaux rame-
nant des manœuvres les bataillons 19 et 20
hier après midi, à Colombier, on procéda,
aux Allées, aux soins de propreté, à la remise
du matériel, puis on prit possession des can-
tonnements au village, les mêmes cantonne-
ments que le soir de la mobilisation. Le ba-
taillon 19 a été licencié ce matin à 8 heures
et demie, Le 20 'à 9 heures 50.

La IVme brigade avait été inspectée ven-
dredi, près de Nidau, devant un public très
nombreux. Le commandant du 1er porps d'ar-
mée, colonel Pierre Isler, assistait à J,'ins-
paolior-.

La IVme brigade laisse dans la. Contrée
une excellente impression; elle peut se met-
tre avantageusement à côté des autres Corps
d'infanterie des autres divisions.

Hier matin sont aussi arrivés à ColomJbier
les soldats des batteries 7, 8, 9, qui ont été
très rapidement mobilisés. Comme à l'ordi-
naire, 110 hommes par batterie A la visite
sanitaire il ne s'est présenté que quelques
hommes. Ce soir, samedi, nos -irtilleurs cou-
chent à Areuse et Boudry.
Dn moyen de se faire payer.

Pour contraindre à payer leurs 'dettes pefr
tains débiteurs de mauvaise foi qui se re-
tranchent dans leur insolvabilité, nous sug-
gérons un moyen dont l'efficacité est sûre.

Il arrive souvent qu'un débiteur de cette
espèce vende des marchandises ou le produit
de son industrie H suffira au créancier de
céder sa créance à un tiers, ça qui pieut sa
faire très simplement par un écrit de quel-
ques mots. Le cessionnaire, en se gardant na-
turellement de faire connaître son dtroit
s'adressera alors au débiteur pour lui faire
une commande. Une fois la livraison effectuée
et la facture reçue, il avisera son fournisseur
de la cession en lui déclarant qu'il fait com-
pensation à due concurrence. ,

Cet expédient étant parfaitement licite, nou**,
n'éprouvons aucxine hésitation à en recom-
mander remploi.
Ne cherchez pas.

Encore un renseignement "à propos! £es
pendulettes à double cadran

Ne dérangez pas les inventeurs, la pen-
dulette en question existe depuis trente ans,
écrit le correspondant d'un journal genevois.

Le1 célèbre William Whiteley, à Londres,
n'accordait que dix minutes à ceux de ses
nombreux clients qu'il pouvait recevoir.

H avait, à son bureau, une pendulette!
à deux cadrans, munis d'une aiguille indi-
catrice jaune, semblable à celle qui exista:
sur certains réveille-matin.

Si un visiteur était introduit, par exemple,
à 10 heures, M. Whiteley le prévenait qu'il
né pouvait lui accorder que 10 minutes et
plaçait l'aiguille jaune — qui existait sur
les deux cadrans — sUr 10 h. 10.

Lorsque l'aiguille noire des minutes at-
teignait le chiffre II, M. Whiteley se levait
et reconduisait poliment le visiteur à la
porte en s'excusant d'être obligé de s'imposer,
une règle aussi sévère.
Concours de bétail.

Pour la première fois cette année, la ta-
ïelle de pointage de la Fédération suisse d'38
syndicats d'élevage de la race tachetée "est
ippliquée dans nos concours régionaux de
bétail.

Un cours d'introduction, auquel assistaient
experts et suppléants, a eu lieu à Cernier le
22 courant, sous la direction de MM. Luthy,
îonseiller national, et Bille, président de la
lommiasion d'experts.

Le premier concours s'est tenu le jour sui-
r/ant à La Chaux-de-Fonds. Un beau troupeau
•¦coupait l'emplacement. Sur 46 taureaux et
¦aurillons présentés, 18 furent primés, 22
idmis et 6 refusés. Sur 41 vaches et génisses
présentées, 32 ont été primées et 9 refusées.
Judq'ies verrats de race représentaient le

> 'LA bétail.

Association suisse de football.
L'assemblée générale dlautonme fle Y—H

sociation suisse de football aura lieu patte
fois-ci à Neuchatel. f

Ce soir, se tiendra au (Café Gambrinus l'as-
semblée des délégués de l'athlétisme et de-
main matin aura lieu la grande assemblée des
délégués des clubs de toutes les parties de
la Suisse, au Chalet de la Promenade.

L'assemblée de dimanche sera présidée (par
M. Henri Ducommun de notre ville, nommé
président du comité central à Ja dernière
assemblée de Lausanne. L'Association suisse)
de football compte actuellement 58 sociétés
qui seront représentées demain par près de
200 délégués.' , ' '
Au Gymnase.

La direction du Gymnase nous écrit :
A la suite des examens de maturité qui

viennent de se terminer, le Conseil scolaire
a conféré le grade de bachelier es lettres
à MM. Marcel Chopard , Gharles Gallandre et
Marcel Sagne,
" ''IÎ a en outre délivré le certificat de matu-
rité pour les études médicales à MM. Char-
les Baillod, Auguste Junod et Alfred Schle-
singer.

Obtiennent en outre le certificat de matu-
rité pour l'admission à l'Ecole polytechni-
que, MM. Maurice Cartier, Fernand Pétre-
mand, Paul Schàtzel, Alfred Stucky et Char-
les Vuille.
Le succès d'une Invention.

Nous avons eu l'occasion de parler en son
tempa du nouveau chasse-neige imaginé par
M. John Pillonnel, de notre ville, qui permet,
grâce à une disposition ingénieuse, de dé-
blayer les routes aveo rapidité et avec beau-
coup moins d'effort que n'en réclament les
triangles en usage aujourd'hui.

Exposé à Lausanne, oet appareil a eu un
légitime succès de curiosité et a obtenu la
Médaille d'argent. Das essais auront lieu dans
no*j re région, sur route et sur voie ferrée,
dès que la neige sera venue — ce qui, hélas!
ne paraît pas devoir tarder beaucoup. —1 'La représentation générale et exclusive
de cette invention* a été (accordée; à une per-
sonne du Locle. Encore une occasion qui
nous échappa d'établir phez nous une nouvelle
industrie, i i

tSa (SRaux-ée-cf onés

(Société de (Musique
Les concerts d.© cet ïiîver
; Nous venons de recevoir le rapport du
comité de la Société de musique pour l'exer-
cice triennal 1907-1910. En voici quelques
passages intéressants pour nos lecteurs.

«A titre d'essai, nous avons entrepris cinq
concerts la saison dernière La Fortune s'est
montrée souriante à notre audace. Le succès
artistique a été général et indiscuté. Le ré-
sultat financier, sans être brillant, a suffi
pour nous faire persévérer dans la nouvelle
voie. Nous avons donc pour le moment fixé
à cinq le nombre annuel des concerts.
; «La principale dea difficultés auxquelles
notre société se heurte, provient de pe que
nous devions faire apipel à un orchestre du
dehors. \ . -

.«Pendant plusieurs années, nous avons en-
gagé l'orchestre de Lausanne, qui, sous la
direction de M. Birnbaum, puis de M. Cor-
de Las, nous avait donna pleine satisfaction.

«L'organisation de cet orchestre ayant été
modifiée, nous avons dû renoncer à ses ser-
vices et nous avons renoué pour la saison les
relations que nous avions entretenues ancien-
nement! avec l'orchestre de Berne.

«Nous avons gu constater les heureux ef-
fets des programmes analytiques imprimés
pour chaque concert. Grâce à ce guide, les
œuvres les plus difficiles ont été .comprises
et nous croyons avoir ainsi réalise une par-
tie da notre but en généralisant et épurant
le goût musical de notr e population, de ma-
nière à lui faire apprécier lea chefs-d'œuvre
de l'art i

« La participation de plus en plus nombreuse
du public à nos concerts est pour nous une
satisfaction d'autant plus intime, qu'elle cons-
titue un gage de la vitalité de notre œuvra et
de son utilité sociale. L'écho bienveillant que
nous rencontrons dans toutes les classes est le
signe dé l'élévation du sens esthétique gé-
péral.

« NvUâ ne cacherons pas que nos 3ésirs
sont cependant loin d'être réalisés dans leur
plénitude. Nous sommes les premiers à re-
connaître que des améliorations pourraient
être apportées à certains égards; aussi nous
emploierons-nous de notre mieux pour conti-
nuer dans la voie du progrès où notre société
p'a cessé d'avancer jusqu'ici.

Voici maintenant quels sont les cinq con-
certs que se propose de donner oet hiver la
Société de Musique :

1er concert : Mercredi 12 octobre. — QuS-
Juor belge et M. Vernon d'Arnalle, baryton,

2<no concert : Mardi 8 novembre. — Orches-
tre de Berne, avec M. P. Sechiari, violoniste.

3me concert : Lundi 12 décembre. — Or-
chestre de Berne, avec. ML Emile Frey, pia-
niste.

4™ Concert : Janvier 1911. — Orchestre de
Berne, avec une cantatrice, Mm,es Kaschowskai
ou Mélo-Joubert.
.me concert : Fin février" ou com'méncem'enï

mars. — Quatuor vocal Battaille, avee Mme
Rcger-Mjclos, pianiste.

La rédaction décline loi toute responsabilité.
AU PARC DES SPORTS. — La température

dont nous, jouissons ces derniers jours est
des j ?Jus propices aux rencontres de demain,
qui auront lieu sur remplacement du Parc
des Sports nouvellement agrandi et remis en
parfait état Saint-Gall et Chaux-de-Fonds à
deux heures et demie, seront aux prises,
pour maintenir respectivement leur bonne re-
nomméo et ajouter si possible une nouvelle
victoire à leur actif. McntbrillanSt I et tChaux-
de-Forlds: II à 4 heures, retiendront l'attention
de la grande partie des spectateurs, étant
donné le jeu rapide des deux équipes. ,

AU CINEMA EXCELSIOR. — Nous rapi-
pelonj le beau programme qu'on voit chaque
soir au Cinéma permanent de la rue Léopold
Robert. En plus du film si intéressant du cor-
tège historique, toute une série de vues plus
intéressantes les unes que les autres défilent
sur l'écran. Une soirée au CinéimvExcelsior
est le plus agréable des passe-temps. 

HARMONIE TESSINOISE — Le grand)
concert organisé pan l'Harmonie Tessinoise
au bénéfice de son directeur, .promet d'être
intéressant, car on s'est assuré le bienveillant
concours de la Société de gymnastique l'A-
beille, qui donnera deux de ses plus belles
prod uctions. \ !

(Communiqués

Repêches du 24 (Septembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et frais probable.

L'exploit de Ghavez
DOMODOSSOLA. — On donne encore les

renseignements (suivants sur les ppemàèrai
paroles que prononça Ghavez, après son éva-
nouissement : r f

Après quelques minutes de soins, sa figure,
pâle comme la mort eut un .frisson; sa bou-
che esquissa un mouvement et le blessé fit
signe qu'on le changeât de position.

Pendant qu'on l'aidait, il eut un accès de
toux et sa bouche se teinta de sang. Toua
les assistants pleuraient et lui disaient) ; .(̂ Cou-
rage, courage». |

Le blessé ouvrit les yeux et Répondit :
«Oh! mes amis, merci, merci. J'ai beaucoup)
de courage, mais cela a été terrible tout da
même.» Puis il s'est comme endormi.

Chavez fut ensuite transporté pur Une Ci-
vière à l'hôpital. . ¦ H '

MILAN. — Les médecins ont rédigé hier,
soir le bulletin suivant : '.'iGhaveiz a les deux
jambes brisées, mais on pe croit pjasy que sa vie
soit en danger.» I i , ,
; Ce matin, un nouveau! bulletin' est Venu
rassurer les nombreux amis du p*,alho!ureux
aviateur. . • i

Ce bulletin disait notamment que le blessé
n'avait pas de fièvre et que son pouls battait
normalement : il est hors de danger.

Toutefois, il faudra un mois et demi S deux
mois à (Chavez; piour, être complètement M-
tabli ,

MILAN. .— Les commissaires sachant que
Chavez n'avait d'essence que pour une heure
et qu 'il serait forcé d'atterrir, on fait tout
ce qui était on leur pouvoir pour que l'aviateur
vit les signaux indicateurs du champ d'atter-
rissage; ces signaux mlalheureusemeht n'onf
pas été aperçus de Chavez qui dépassa le but
Quand il s'aperçut de son erreur, il a com-
mença à descendra presque perpendiculairel-
ment ; à soixante mètres, il a tenté un vol
plané, mais l'appareil dut échapper à la direc-
tion du pilote, car on la vit sa converser et
tomber Pomma un bolide. 1 l -. ,
. MILAN, i— A la suite de l'aicoident survenu!
S Chavez, le comité d'organisation da la tra-
versée du Simplon en aéroplane a déclaré le
meetingi ojïicieileineat terminé.

Les cambrioleurs
HLTTWYL. — Un individu e'est introduit

hier après midi, dans les appartements du res-
taurant de l'Etoile et a fouillé diverses cham-
bres où il a dérobé une certaine .somme et
une bague de valeur.

Au cours de ses investigations, le malandrin
p énétra dans la chambre de la grand'mère
où il eut la désagréable surprisa de rencontrer
cette dernière. Tout interloqué, et pour ex-
pliquer son arrivée inattendue, il demanda un
renseignement et se hâta de passer la porte
sans attendre de réponse.

SCHAFFHOUSE. — Un malfaiteur a( péné-
tré avec effraction dans le magasin de M.
Blaser, horloger, et a dérobé d~s montres et
des bijoux pour, une pomme assez considé-
rable. !

On n'a aucun indice certain au sujet de
cet individu qui a dû se cacher dans le cor-
ridor de la maison et à la faveur des ténèbres,
fracturer la porte de pervice i\ l'intérieur
et dévaliser le magasin. .

Nouvelles diverses
COUTANCES. — La cour d'assises 'de la

Manche vient de condamner aux travaux for-
cés à perpétuité le nommé Guéret, âgé
de 19 ans, qui dans la nuit du 15 au 16 mai
dernier, assasina, pour le voler, dans sa pro-
priété, le baron de Montroud, son ancien
maître.

SAINT-DIE. — Ce matin' a eu lieu l'exé-
cution du parricide Pierrel. Réveillé depuis
1 heure du matin, le malheureux a reçu vers
quatr e heures la visite du juge d'instruction
et d'autres personnages officiels, auxquels il
a affirmé son innocence. On a dû lui faire des
piqûres de cafféine et le porter à la guil-
lotine, dressée à 40 mètres de distance des
prisons. A 4 L  43, le couperet est tombé.
. LONDRES. — Tous les journaux commen-
tent longuement le magnifique raid de Chavez.
Tous déclarent que Chavez, en passant au-
dessus des Alpes, a accompli un exploit qui
rendra son nom à tout jamais célèbre dans
les annales de l'aviation.

BERLIN. — On annonce de Gœttingue
qu'une explosion s'est produite dans les ma-
gasins de poudre du commerçant Hamp.
L'explosion aurait tué un commis et blessé
grièvement un autre jeune homme. Les dé-
gâts s'élèvent à 20,000 marks.

SALONIQUE. — Le tribunal militaire a
condamné à quatre ans de travaux forcés,
pour participation à des mesures révolution-
naires, l'archimandrite Gewgeli, et pour des
mêmes raisons l'abbé du cloître d'Och à
quatre ans, ainsi qu'un prêtre à sept ans.

Dans le district de .Jumendzé, un combat
a eu. lieu entre Turcs et une bande inconnue.
H y a eu trois morts et un blessé. Dans un
autre combat, une bande grecque a traversé
la frontière. Il y a deux hommes de tués.

NEW-YORK. — On mande de Bogota que
le gouvernement de Venezuela a télégraphié
hier soir au personnel de la légation du Vene-
zuela pour lui donner l'ordre de quittei)
Bogota et d'attendre ses instructions à Pana-
ma. Cette démarche a provoqué une grande
inquiétude ici. On n'a aucune explication suc
ce fait

— Voui, Madame , c'est comme on nous le
disait a aux six semaines», la lettre tue, mais
l'esprit vivifie I

Nobles paroles d'an factèar des enrirons»

Les bonnes annonces.
Quelques annonces cueillies dans la «Feuille!

d'Avis de Lausanne » :
« Le Syndic d'Echallens a son taureau mar

» lade. Il en prévient son honorable clientèle.
» M. le Syndic fera tout son possible pour le
» remplacer. »

* * *
« Perdu un bracelet en argent avec jtèu-

» dibion. »
.. * *

« Jument provenant d'un gendarme à veu-
» dre. Route d'Echallens n° 10. »

Et au-dessous, on peut lire cette annonce:
Bïacabre et poignante :

«On cherche à échanger un violoncelle;
« contre l'entourage d'une tombe d'enfant »

**7aits divers

Le Cacao
i àravoinedeCassel 100

est nn fortifiant, qm rassasie d'une ma- m
nière durable et empêche les enfants de
ressentir le sentiment nerveux de la

' -faim qui se manifeste souvent pendant
les leçons. Aussi des milliers de médecins

le recommandent-ils comme
le meilleur déjeuner qu'on puisse

donner aux enfants. _
n ne se vend jamais ouvert, mais n'est 31
véritable qu'en boîtes de carton bleues, S

& fx. 1.5a
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cas de

rap d'appétit I
se servir de l'Hématog-ène du Dr Hommel.

Action sûre et rapide I 20 ans de succès I
Attention ! Exigez expressément, le nom 9

du Dr Hommel. 10415-17* m
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Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeuble
***Mr Le lundi 26 septembre 1910, dès 2 henres de l'après-midi, il

l'IIôiel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, à
sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Rabolli , An-
tonio, et sa femme née Bostoni, Félicita-Innocente, domiciliés à La Ghaux-
de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds. — Article 5136, plan folio 54, Nos 161, 162, 163,
Boulevard du Petit Château , bâtiment , jardin , dépendances de mille quatre cent no-
nante-neuf mètres carrés. — Limites : Nord , 4831 ; Est, 3450, 5120 ; Sud-Ouest, 5135.

Subdivisions : Plan folio 54, No 161, Boulevard du Petit Château , logements de
138 mètres carrés. Plan folio 54, No 162, Boulevard du Petit Château, jardin de 1177
mètres carrés. Pian folio 54, No 168, Boulevard du Petit Château, passage de 184 m2.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'immeuble plus haut dé-
signé , on s'en réfère au cadastre dont un extrait est à disposition à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-
ticles 151 et suivants de la loi, seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No 46A de la rue de la
Montagne, s'adresser au gardien judiciaire. M. Ch.-O. Dubois, gérant d'im-
meubles, à La Chaux-de-Fonds, rne Léopold-Robert, No 35. H-10804-G

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans 1' « Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1910.

Office des poursuites :
Le préposé,

LAMBERT. 

Renseignements commerciaux
. UNION SUISSE .fiREOSTREFÛBM "

•m>

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux gratuits Représentation des sociétaires dans les
et renseignements écrits délivrés di- faillites, liquidations et bénéfices d'inven-
rectement par les bureaux de la Suisse et taire* 10737
de l'Etranger au nombre d'environ 700. Adresses. îïecnuvrements juridi-

ques et Contentieux. Eclations avec
Recouvrements à peu de Trais de tous les pays du monde.

créances sur 'la Suisse et l'Etranger par Prospectus et indica tions complêmen-
voie de sommations. taires sont adressés franco sur demande.

Magasin de Vannerie
Rue de la Serre t4 J, BOZONNAT La Chaei-tJe-Fonde

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

Réparations en tous genres

Compagnie d'assurances sur la Vie
CSrESlSTÈSXTEÎ

(Fonds de garantie : 38,ooo,ooo eS.»» francs)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

I 

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- JR&*»:sa.-f;««Bis "v:ï.».g**è:B?e>is» -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Oie, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle *
J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358
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ACC ORDS
RÉPARATIONS

en tous genres 1G932
—¦ PRIX MODÉRÉS ¦_,

0. VEHfflOT »
43 Rue de la Serre 43

Téléphone 397 16982 Téléphone 397

> 
"
md

Soierie et Commerce de Bois en tous genres
¦.»» . ~

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

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

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

10394 Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD'.

9, RUE NEUVE 
~ LA CS-IAUX-DE-FOIMPS J Lé0p,Robert 7Î

Du 15 Septembre au 15 octobre 1910, tous les jours jusqu'à 5 heures dr
soir , samedis et dimanches exceptés, dans les deux officines :

RISTOURNE 1909-1910 : 5 o/„ sur tickets blancs.
DIVIDENDE 4% payable sur présentation des coupons d'actions 1910 et an

térieurs. 1520Î
Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des titre»

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

Rue de la Balance 7 - Hue Neuve 1
L'assortiment des. Dernières Nouveautés parues en

eONFEeTIONS p0UK DAMES
FOÏÏE Là SABOT DU? 11 IST AU QBAID GOXPLR

Très beau choix dans tous les genres et flans tons les prix, wmr Prompt envoi des collections d'échantillons.
Les nouveaux achats sont portés en comptes pour le terme d'avril. — B**W An comptant 3 ponr cent d'escompte '̂ |8t9

Voir les Etalages ¦. " **** Voir les Etalages

tfmm* i nynTww——¦

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rural et fourrages
au Endroits des Eplatures

Pour cause de cessation de culture ,
M. Fritz Singgle, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques, devant son
domicile, aux Endroits des Eplatures , le
Lundi 26 Septembre 1910, dès !</>heure du soir :

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

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

Terme de paiement : 1er janvier
1911, moyennant cautions solvables.

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

G. HENRIOUD.

Banaeeanea en linge à neuf se re-l&OfldSSttUbe commande. Chemi-
ses, Cols, .Manchettes , Rideaux, Stores,
Costumes , Troussesux, Prix modérés. —
S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol. 17432



Enchères Publiques
H sera vi.ndn aux enchères publiques,

le lundi 2B sepl>*mhre 19IO. de» I ' / ,
heurt» âpre» midi, a la Halle, Place
Jaquet-Droz :

Plnnieurs lots de boites de montres
égrenées, chaînes , étuis de montres pour
échantillons, etc., etc.

Le Préposé anx Faillites :
H-10823 C H. HOFFMANN.

Enchères publiques
II sera venrlu anx enchères publiques,

le lundi 26 septembre t v* 1 «». «le- I >/ i
bfm-e a pro* midi, à la Halle, Place
Jaquet-Oroz :

1 pupitre , 1 étasère , des tableaux, 1 li-
noléum . 1 chauffe-eau au gaz, l 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-WS4-C H. Hoffmann.

Commune de la Sagna

Vente de Bois
Mardi 27 septembre 1910. la Com-

mune rie la Sagne vendra aux enchères
Êubliques, aux conditions habituelles, les

ois ci-après provenant de nettoiements,
, bois secs et chablis; savoir :

Environ 2H0 stères sapin (quartelage et
rondins) 25U0 fagots dont quelques cent
râpés, quelques 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, prés 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 dès 1 heure de
l'après-midi. H-9944-C

La Sagne, le 19 septembre 1910.
Conseil communal.

GENTIAN E
Depuis le 20 août, le soussigné est

acheteur de racines de gentiane en gran-
des quantités. . 11 se charge du voiturage
et il rappelle à sa bonne clientèle et au
public en général qu'il est bien pourvu
de GENTIANE pure .vieille de plusieurs
années.Sur commande, on livre à domicile
en gros et en détail. H 745 N

Se recommande ,
Ch. NOBS-SANTSCHI ,

16245 Hôlel VUE-DES-ALPES.

é 

Acheteur
de lots d'occasion en mon-
tres or, argent et métal. Gen-
re Allemand. — F. HAIS T-
MANIV , rue Daniel Jean-
Richard 19, aa Sme étage.

H-87o3-C 

Caisse enregistreuse
nationale

On demande à acheter d'occasion mats
en bon état, une caisse enregistreuse na-
tionale. — Adresser offres et prix sous
Initiales G. S. 17618, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 17618

Fommesje lerrs
LA SOCIETE DE CONSOM-

SIATIOJX fournira à ses
client», comme les années
précédentes, des pommes de
terre de première qualité, du
paya. 17260

S'inscri re dans les maga-
slns jusqu'au 1er OCTOBRE.

Avis anx Chassenrs !
_m QUI se chargerait de condui-

V ' Tmf TB en chasse un chien d'arrêt
|f W Setter Lnverack ; éventuelle-

,_J/ // ment le chien serait à vendre.
¦SSSSB _ S'adresser à M. Fahrny, _

l'Hôtel de la Maison-Monsieur.

A vendre
tout de suite, pour cas imprévu, une

MAISON
l'habitation de 4 appartements, située à
Sroximité de la Place de l'Ouest. Grand

ègagement jt bon rapport. — Ecrire,
sous chiffres U-998-J-C, a MM. Haa-
senstein * Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

ATTENTION ATTENTION
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez gue les

Etendions ,Mi Incassable fl. Plaisselty "
pour tous genres de becs

Charles Bahler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESSIONNA IR E S E UL CONC ESSTO NN A TR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin

f èhoix immense en ûstrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — 9*W Téléphone 949 "mam — Prix modérés 16346

j Société mutuelle d'assurances sur la vie
brlimher Lsbonsversicherung a. 8.

E 

Accroissement en 1909 : 64 millions de francs
Etat des assurances à Gn 1909 : 842 millions

f .  Système éprouvé de dividendes croissants gËMÈ

Représentants à Li Cliaux-ie-Foids
M. Charles Jeanneret, rue de la Serre 32
SI. Henri Maire, rue du Doubs 9. 13848

Le soussigné porte à la connaissance de MM. les architectes, entrepreneurs et au
public en général , qu'il a repris la suite de M. F. Ansermet, 15721

**** Bl*^ '"***fc r** **-*"esLirL j^eiclxexx
95 Rue du Temple-Allemand 95

Entreprises de tous travaux concernant sa profession..
Réparations. — Vitrerie

*®m¥ jàt^ L̂ m%*  ̂ +_ %*̂ _______ ml*rif \m*i i FO mÊdÊÊ m. JE P̂ B _%-_ . _^~m%.

Déjeuner instantané
[ à la portée de toutes les bourses |

Ue-5142 15332 

0 Poêle îno;ttiii exu."blo SIUIB rival 16481

Léon WILLE, représentant, me des Bassets 8

à vendre
S'adresser à la Librairie Courvoisier

•prum i III —ii lP'HWlll II IIIU II m H IHTïï I mil mm m ¦—¦¦ ¦¦IIIIIMH M *_\ I I  IIHII IMIIIIIWII
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Installations de gaz 1
Oonoesslonnatre de la ---Tille

Grand choix de
Potag-ers — Lustrerie

H. S C U O E C U L I N
i*g>rca-É3xrija u i-t,

13 DANIEL JEANRICHARD 13
Manchons à incandescence 7992 M .

- Salles de démonstration -
MBBHMBMBBr-BMBBBBLBB??gg - -̂^ ~̂t_ wiJii_v t̂̂ ^

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Doubs 115 Chaux-de-Fonds

Comptabilité. — Contrôle. — Mise à jour des livres. —
Leçons. — Un nouveau Cours de Comptabilité pra-
tique commencera le l"r Septembre prochain.

Albert Chopard, Expert-Comptable
14035 Agent de a LA BALOISE »

NOYER SATINÉ :-: PITCHPIN
Bois de Menuiserie et de Charpente. — Sapin et bols dur.

z^ccc^z S C I E R I E  =r= ŝ:
3E»TI m, jgojaaeiigi BSIUTES

Commerce de Bols EMILE B0ILL03T
Téléphone 467 SERRIÈRES (Neuchatel) Suisse Téléphoae 467

Adresse télégraphique : BOILLON, Serrières.

Beaux et vastes locaux
ponr magasins ou bureaux «ont à louer à un rez-de-chaussée, rue Lêopold-Ko-bert, en face de la Gare et de la nouvelle Poste, pour le printemps prochain ou dateà déterminer. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL. 16753

AUTOMOBILE Û'OOGÂS.DN
Double phaéton-torpédo 4 places, 24 chevaux, capotes phares, glace et tous accès

soires de la meilleure fabrique suisse, état de neuf et marche parfaite absoluraengarantie , ayant coûté 18000 fr., i vendre pour fr. 11000. Occasion unique. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 16754

Nouvel arrivage de

aMPO*U.fM4&~friœsi
Chars : : Charrettes

TA ts d'enfants
La seule et la plus grande maison spéciale sur place

et du canton

Oscar 8HHL me de la Rmle îl
SEUL COIVCESSIOiWAlRB des plus importantes fabri ques. — Hê parations 1
dans mes ateliers. — Tous les accessoires à disposition. — Ouvert les di- i
manches. 13750-15 I

-m—mti,̂ mmmmmmi-—» ¦——M—— I ¦ 1 lll l lf ¦— ""I lll ¦ IIII —¦——BW—

Etude JACOTTET & BERSOT, Le Locle
A vendre, dans nn centre industriel très important, an

magnifique BATIMENT aveo 151154

Grande Hrasserle
jouissant d'une clientèle de tout premier ordre. Ci.iSTr«>s
d'affaires annuel, 85,OOO fr. Prix de vente de l'immeuble
avec agencement complet, 230,000 fr. Versement exisé,
•40,000 fr. AFFAIRE D'AVENIR. Occasion unique et ex-
ceptionnelle. On exige d'excellentes références.

Pour ton» renseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Etude JACOTTET & BERSOT, au LOCLE.

_ r̂",-*T~Zi '' ' - <aay -.¦un ' - res,*, "Sr ¦ s:. " ¦—vllar V w._- - t . - *"-*•*- '•• '• mt *** *̂m» *̂»- ̂  ¦ i. ¦ ¦ i KIJI w nin IÎ JS>AIM|

j maison spéciale poulie deuil ]
1PP** Chapeaux de crêpe "lil I

| Couronnes mortuaires 1
| Linceuls Coussins 1

"Voyez las Etalages ||

r Au Grand Bazar du Panier Fleuri (
Ŝii-iimnnrf Trr-i y-r-̂ î inài '̂.ifrï'  ̂ r '" ' :U ' ''"'*"¦ J|r

*;gi -̂'̂ MSIei

Ognons à Fleurs de HoiSands
sont arrivés en très grand choix : Jacinthe». TnlipPS, Narcisses, Crocns, Iris,
Peroe-uelsje. Lis blauc, Seilles. Auémoues el Henoucules. 15171

Prix, avantageux. Se recommande,

GrTJLStSfVO Hooli
Marcliand-grainier

Rue Neuve 11 La Chaux-de-Fonds Rue Neuve dl
WÊÊCCtST m̂k1 " '̂ ŵ a^*\T^ _̂_ _̂___*Wm*_____ *__ m.^ m̂mmm m̂gn-w___ -_t _̂rT^armwt^mtWtttt *^ 
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Par l'importance de son tirage et ao:e9ZtTbn L'IMPARTIAL 8e ^ZÏÏZi ".̂ ^̂ ''̂ 6t Publicité fructueuse



Gérance d'Immeubles
CHAULES-OSCAR DUBOIS

Rue Leopold-Rubert 35, II* " ètage

Pour le 31 octobre 1010
Daniel Jeanriehard 39, 3me étage,

4 pièces, balcon, service de concierge,
Daniel .lennrichard 41, magasin

avec appartement, prix modéré.
Entresol de 2 piéces, corridor, chauffage

central.
4me étage , 2 pièces, alcôve, service de

concierge.
Daniel Jeanriehard 43. petit magasin

convenant pour tout commerce.
1er étage de 2 pièces, ebambre de bains,

corridor.
Appart *ments de 8 et . pièces, chambre

de bains, ascenseur, service de con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. beaux appartements
de 4 pièces , chambre de bains, service
de concierge. 15527

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

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

2me étage , 2 pièces au soleil, fr. 430.—
Pi gnon , 2 piéces, corridor, fr. 380.—

Temple-Allemand Iii JSFS'JUt
Nord 155 &£?*4 pièceB' corridor'
Pignon, 2 pièces, cour et jardin.
nni'ha 1 QQ rez-de-chaussée , 3 pièces,
UUllUC 10» alcôve éclairée.

Iclc'Uij'Iidll Ou corridor, cour, jardin.

Chasseron 45 atttaw^
vlidooDl Ull T)l étage de 4 pièces, cham-

bre de bains, jardin.

Temple Allemand 103 JtU' r̂r.4
dor, balcon. 15528

Pliât 00 1er étage, 3 pièces, alcôve, cor-
ti Cl Là ridor, balcon. 15529

Rniccnno k% ler é~ze> 3 Pièc«j?. corri-
DUlùbUIlD 10 dor, balcon, jardin.
Pignon, 1 pièce et cuisine. 15530

Qatira S appartements de 3 pièces, corri-
UCllC O dor, lessiverie. 15531

Nnma Droz ( Sft î̂S
Progrès 17 2d™ £? 3 pièces' •"*
Tn-innanv 10 2m6 étage. 4 pièces et cui-
lCllGu.UA la Bine, jardin. 15533

Irlnpr] VIA, Rez-de-chaussée , 8 pièces.
HUIU 111 corridor, buanderie. 15534

BQfllcL'DrOZ lufl corridor, alcôve. 15535

Ont fi ler étage, 3 pièces, cuisine, buan
Ual U derie, cour.

Hôtel-de-YilIe 21 j g r S S L T  \É&
Charrière 4 ItlJT^^ ' cor"
2me étage, 3 pièces, corridor éclairé. 15537

Nnma Droz iî J^ J^n
balcon. 15538

Ronde 6 2me étage- 2 pièces et caS
Dnnn 0(1 1er étage, 3 pièces, corridor,
IttlU Ù\) alcôve. 15540

Premier-Mars ffl-b *JRJL?
fr. 315.— 15541

Sme étage, 3 pièces, corridor, fr. 500.—

A.¦lu. lldgUl lu ridor, buanderie et
eour. 15542

Progrès *î ler étage' a piéces- euisb*»»

PpfldPnC R 8me étaBe- 3 pièces, corri-
rlUglBo U dor, alcôve, cour. 15543

Ffitz-CoQTYoisier 7 £JA *tt*
Léopold-Robert 90 ftaKaft

balcon.
Grand atelier avec bnreanx. 15545

ETUDE
Jules DUBOIS

Place de l'Hôtel-de-Yfflo

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

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

Ronde S. — Immeuble bien situé, à
âroximité de la Place du Marché. Con-

fions favorables.

-Am louer
Chapelle 5. — Pour tout de snite ou

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

Prix, fr. 525.—, eau comprise.

Ronde 3. — Ulme étage, logement de B
pièces bien exposées, cuisine, corridor
et dépendances.

Prix, fr. 650.-

Grenfer 5. — Magasin avee devantures,
2 arriéres-magasins et logement de 3
{liéces et cuisine , au 1er étage, sont à
ouer pour le 30 avril 1911. 16783

I 

AVANT D'INSTALLER j
fine Chambre à bains EU
lin Cabinet de Toilette, Lavabo oa W. ©. p.>j
Un Potager on nn Lustre à Gaz
Un Calorifère à Gaz oa Electrique 7990

Venez VOIP fonctionner ces divers Appareils aux |
Salles d'Exposition et de Démonstration 1
| SCÏÎOECI1L1N I
1 ENTREE LIBRE D. JeanRichard 13 ENTREE LIBRE 1

mmaBS~i*si *smmn

Produit incomparabl e pour la prépara-
tion des salades, des viandes vinaigrées,
mets aigres, ainsi que pour faire des
conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : Ue-4898 7796

Fabrique de Citrorâ, Sitterdorf.

i***-g**jEMgfiiS-^  ̂ _f ~_ \  m ~$t}".'£Â§!£*2i eSEHB __~~<~t] k̂aa~^*stss*m—
mW&LMÊtŵ  JœS_\. ^̂ S#f j î * ŜtSv ^ *»> - 'LiWm\fff *mmjF wktMÎTmf - t .  ~*W **$&»*, £5r P̂**f|
aux Agriculteurs et Fermiers

Dés ce jour, j'offre quelques cents litres de LAIT de toute première qualité, à
20 cent, le litre, et dés le ler novembre, quelques milles litres. 17211

A la Première et Grande Laiterie Moderne Cercueils Tacbyphages
NouYeanx Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

et. -tVEAO-a tetoe
Rue Fritz Courvoisier 66-a. TELEPHONE 434

Fabrique de Parquets et de Chalets
INTERLAKEN

REPRESENTANT :
Eugène MAILLARD, parqueteur

Charrière 53 - GHAUX-DE-FONDS - Charrière 53
Parquets en tous genres, depuis les plus simples aux plus riches

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

Album et Prix-courant à disposition — Prix modérés 16562

Immeub|e à_vendr9
A vendre à Montezlllon. un immeuble comprenant maison de trois logements

(3, 5 et 6 pièces) cuisine et dépendances, chambres de bains, installation moder-
ne, buanderie, grange et écurie, terrains de dégagement, varger et ombrages . Vue
très étendue. Par sa situation climatérique, cet immeuble conviendrait particulière-
ment aux personnes , familles ou pensionnats, désireux de s'assurer nn lien de villé-
giature bien placé. Pour tous renseignements, s'adresser Etude A. Vuithier, notai-
re, à Peseux. H-5574-N 17131

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

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

S'adresser à M. Léon BOILLOT, architecte,
rue ds la Serre 102. H-9924-C 17479

£ £ Changement cie domicile Q Q
XIOIB Bureau «t Comptoir

*E1a»l3-rlca.*Kt.e d'Horlo se-fle
¦ont transférés dés .ce jour, 73 Rue Léopold-Robert 73.

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 1518b*

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

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Gase 13704

I Moteurs à Iinile lonrde „Destz" I
genre Diesel

Force motrice la pins avantageuse
connue actuellement : j

Frais da combustible moins âlevés qu'avec l'importe que! autre moteur
Moteurs Deutz à Gaz, à Benzine et à Pétrole g

exécution reconnue lnsnrpttsiaile

Gasmotoren-Ffifirik Méï 'M .
(Zà39ii g) mmlZ m A U MM M m A U S z W .  m50_ z¦

m% %M,___mmmmmmmmMm -mmmm-mmm *mwr,-^^

¦̂ Sage-femme kciaS^s
W ÀV^J.GOGNIAT W'j
¦successeur de AVA.SAVIGNY 1 f
». GENEVE . Fusteriel M *
f JKJjfr. Pensionnaires o routt *P n^*- _m__ "̂

«B S  '»!JanSoj(i apu*Bj«)
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E. BRAND T
Herboriste

14-a, rue Numa-Droz
Successeur de sa mère

Feue Madame Yïe Walter Biolley
Consultations tous les jours.

Traitement par les urines.
H-9833-c 16968

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules, déman-
geaisons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc.
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. 6 fr., 1 bout, (une cure complète)
8 tr. 17043

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à la Chaux-
de-Fonds: Bech , Béguin , Boisot; Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz , Mathey, Mon-
nior, I*«arxîi.

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

le pins grand Magasin de Cercueils
sur place

H- ISLotîiO
suce, de P. FARLOGHETTI

Parc 9 6-a — Téléphone 713

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et noyer
Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco an dehors. 13786

Vntiiinilat On demande à emprunter
SlUipi UUi. de suite , la somme de
IOOO francs , contre bonnes garanties ,
pour un laps de temps court. On payerait
un bon intérêt. — Adresser les offre sous
chiffres C. d. 17370, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17370

'E*AUBBM—K—— *mmmBm *̂̂ t*̂ mtmtsizr—Bmrn



Maître Eoitel, notaire à Baaocn'e-la-Grande,
reçut une invitation ainsi conçue :

« Lea anciens élèves du lycée de Bazoche-
» la-Grande, habitant Paris, se réuniront le
»8 février, à huit heures du soir, à l'Hôtel
« Cosmopolite; ils prient leurs camarades de
»la province de se joindre à eux. Dîner, ,:
ëepfi francs par tête> vestiaire compris».:

Le notaire, qui s'ennuyait ferme à Bazoahe,
en compagnie d'une moitié jalouse et aca-
riâtre, profita de l'occasion pour se rendre
à Paris, Bazoche n'étant qu'à deux heures de
iphemin de fer de la capitale.

Dans un salon de l'«Hôtel Cosmopolite», il
trouva un certain -nombre de camarades qui,
•somme lui, avaient répondu à l'invitation^

Un monsieur vêtu d'un habit noir râpjé re-
cevait lea invités. Cétait lo président.

I— iCherS camarades, dit-il, je crois qUie
noua sommes lau complet; passons dans la
galle à manger et mettons-nous à: .table.

M s'assit à la place d honneur.
— Placez-vous comme vous voudrez, reprit-

il; afin de conserver à cette réunion son ca-
xàctè-re d'intimité, fl a été décidé que le tu-
cément serait obligatoire; cela nous rap>
fgellera l'heureux tempe où, sans nous occu-
per deS différences sociales, ignorant les pré-
jugés, insouciants do l'avenir, nous fraterni-
sions sur lea, hanes du lyjsée da Bazoche-la-
Grande. • i ! ¦ •
i Des applaudissements: accueillirent cette déî-
fcision. ! i
: Me Eoitel n'avait plas trouvé une peule fi-
gure de connaissance; il s'assit au hasard
entre un gros monsieur sanguin, à l'air com-
mun, à la face rouge violacée, et un grand
•maigre à la figure ascétique, qui avait l'air,
(malheureux, i

Le gros monsieur qui 'était S sa droite bu-
vait beaucoup et lui versait ponstctmment f t
hoire. .

— Tu ne bois p|as, dit-il à ijtoitel, en lui reml-
{"pissant son verre, i i i

— Je ite remercie, dit le notaire, je ne
hois jamais de vin pur.

— En voilà une idée! moi, je ne bois jamais
d'eau1. i : i ,

Le voisin de gauche du notaire ne disait

" 
mot et ne perdait pas un goup 3e den't;
on eut dit qu'il n'avait __m ffiangé depuis plu1-
sieurs jours. i • iV |

Le repas fut d'abord' un peu ïroid, ipfuis
des conversations s'engagèrent; oh se remé-
mora des souvenirs du lycée de Bazoohle.

Le gros homme versait toujours à boire au
notaire. , i | ¦:,[ < ] . i
, — Bois donc; en voilà1 

.Une poule ïnouillée!
M6 Eoitel trouvait que son voisin manquait

de distinction et d'éducation; il puait l'alcool
et le tabac; quant à son voisin de gauche,
§es habits miséreux annonçaient la gêne.

— Comjaerat' .f apfieUe&-tu,? demafiâai le grjogi
^Oinme. ; i
i i— Boitel. ; .-̂

—r Moi, je m'appelle SarfaT.; Le voisin Ûe gaucho ge, nomma': Prosper
iNoulet.

Le président Ue levai- , .
— Mes cherg gaina-aides, dit-il, j*e bbia à

Eacine. i l  „ *
r— A qui qu'y; Boit? demanda Sarrart.

i r— SA. Eaoine.
, i— Qu'est-rcie que tfegt que celui-là? C'est
un de" la boîte? , | •
i r— Tu ne connais pas Eaoine?.
j i— Je ne m'en rappelle pas, dit Sarrart.

'Noulet, qui n'avait ' encore desserré les
flenta que pour manger, prit la parole.

r— On ne dit .pas je ne m'en Vapgelle pas.
dit-il sévèrement (
i i— Pourquoi taela? dem'anda Sarrart.

— Parce que cela n'est pas français; ion
dit *je ne me le rappelle pas.
. r— Cela, tu sais je m'en moque, dit Sarrart.

On trinqua à Racine. Lo président se ras-
sit, visiblement content de lui.

Après un instant, il .se leva.
— Chers. camarades, dit-il,, je bois à Cor-

neille. •_ t ¦
— Corneille,! interrogea Sarrart?.
— J'espère que vtu t'en .souviens, demanda

EoiteL i ' : . v .
— Moi, pas du tout, il n'était gajs à la (boîte

de mon temps. ,
, — Tu ne pais donc tien?

•— Est-cie qu'il est là? ,
[, <— n eat njodE il y, a longtemps!

¦— Oh! le pjauvre garçon.
j he notaire haussa les épaules.

Le président, de plus en plus content de lui,
eje rassit; il se leva de nouveau.

— Chers camarades, dit-il*, je jp|orte un
toast à Molière. • '

— Va pour, Molière, dit Sarrart qui com-
mençait à êfce éméché; moi, je ne demande
qu'à boire.

H vida son Verre d'un trait.
— \Y ne boit qu'aux camarades morts ? de-

manda-t-il au notaire; j'espère que tout à
ï'heure il boira aux vivante.

Le notaire le .trouvait décidément par trop
ignare.

Très satisfait, le président s'était assis; il se
leva encore.

,— Mes chers amis, dit-il, je lève mon
verre en l'honneur de Bourdaloue.

— Bourdaloue ! s'écria Sarrart, je m'en
rappelle de celui-là.

— Je me le rappelle, rectifia Noulet.
— Flûte ! dit Sarrart; Bourdaloue, c'était

un petit pas beau.
— .Vous vous trompez,' dit Roitel.
— Toi, tu triches, répliqua Sarrart, tu ne

m'as pas tutoyé, je vais te mettre à l'amende.
— Tu fais erreur, reprit Eoitel ; Bourdaloue

est un orateur sacré.
— (Un quoi ? Sacré farceur ! tu m'en contes

des bourdes, des Bourdaloue !
— Bi tu fais des jeux de mots à présent,

dit Noulet.
r— Pourquoi pj as? on ne l'a pas défendu.
— Combien es-tu resté de temps au lycée ?

demanda le in»taire
— Six ans. . j
;— Et tu àe te rappelles aucun auteur;

qu'est-ce que tu faisais?
: r— J'élevais des lézards.

— Cela pe voit. Quelle profession exerces-
tu?

i— Je suis boucher à Charenton. Mon père
voulait faire de moi un avocat; je n'ai jamais
rien pu apprendre, j  avais la jeté trop aure;
cela ne m'a pas empêché de réussir.

¦— Tandis que d'autres qui remportaient
tous les prix ne sont arrivés à rien, observa
amèrement Noulet. ,
: r— Pour .tuer et pour saigner, je ne craing
pjersonne, reprit Sarrart.

r— Tout mes compliments, dit l'officiei!
ministériel. !

— Et toi, qu'est-ce que tu fais? demanda1
le boucher à Roitel.

'— Je suis notaire à' Bazoche.
— Tu n'as pas encore levé le pied ?¦ r— Pour qui me prends-tu?

| i— Ne te fâche .pas, cela viendrai,
i i— J'espère bien que non.

i— Il rie faut jamais dire fontaine... Et
toi, le grand maigre, dit le boucher en s'a-
dressant à Noulet,jju'est-toê queJtujEais? 
1 — Je suis professeur, d'angj lais, à [ton sej>
vicie. i , ¦; , ;

i— Je J|e remjercie, je n'aime pas leg An-
glais, i i

Le président se leva!
— Chers camarades, dit-il, je boia1 S l'Aigle

de Meaux. , ' i !
-— Tiens, dit le bbuxjheï',. ë'egt le [t*o*ur. des

anîma.nT. à nir&sftTili. i ' l !

' >— Tu p'ê !tô rappellera pas l'aigle de Meaux?
demanda le notaire,

r— le ae ©e §ouvieps, Ipjas de cet oiseau-
Vk ' i ¦ ' l ¦•'

i— Tu as joliment volé l'argent de tes pa-
Eents au lypf ce,

i— Cela ne ¦ffi'em'pêche pas d'en gagner
aujourd'hui ; je tue deux bœufs par semai-
ne, six moutons, trois Yeaux, deux cochons;
lais-en autant •. j

— Tu as. deg enfants? demanda le ixrofes-
gaur. !

i— Deux, iuri g^çoS et ïwe fille; le garçon lai
geize&ng. i ' - > ; ', i •¦ ,

— Si tu yeux, je lui donnerai des leçons,
d'anglais.

— Pourquoi faire? , , ,
1 — Il es.t bon de connaître une langue vi-
vante.

.— Il n'a >pla_ besoin de cela; il apprend ]£
tuer. 11 sera boucher et il gagnera plus d'ar-
gent que toi à montrer, {ta langue.

Le dîner était terminé; les convives Ja-
sèrent au salon pjour prendre le café.

Le boucher ne quittait pas le notaire qui
aurait bien voulu se débarrasser ide lui; il était
ivre, i ; v i M ' ' • i ¦-•

Le professeur se plaignit de la ïnalchanee
du sort; il n'avait pas d'élèves et .se trouvait
.dans une situation difficile.

13 pria le boucher de lui prêter, de l'argent,
i Celui-ci refusa net. -F" ' i •: Noulet lui reprocha sa ladrerie et le traitai
de mauvais camarade. ( _ ¦¦£

•; Le bouchen riposta par des injures.
La querelle s'envenima, les deux adversaires

se menacèrent .
Le notaire s'interposa et voulut les séparer;

il reçut en pleine fi gure un formidable coup
de poing .que le boucher destinait an profes-
seur. .

Il rentrai à Bazoche avec) un iôéil poché; sal
ïemroier, (scandalisée, l'iaccabla de reproches;
elle ne voulut jamais croire la vérité. '

Elle lui rappelle sans cesse cette aventuré.
; Dès que le notaire ouvre la bouche, i r
'< — Taisez-vous, monsieur, lui dit-elle, vous;
n'avez pas le droit de parler; Bouvenez-youg
de votre orgie du 8 février! j \

EUGENE EOUERIEE.

Anciens eieves

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE- iSSSi\i Librairie Â. Courvoisier, place do Marché

BIENFAISANCE
COLONIES DE VACANCES. — A l'occasion

de ia fête du 4 septembre, quelques dames,
amjes de nos colonies, se sont rappelées que
notre caisse souffrait d'anémie et ont recueilli
fr. 5, somme aeseptée avec plaisir et remer-
ciements. ' , . i i .' * i .' .

HOPITAL D'ENFANTS. — Des dons inat-
tendus et d'autant les bienvenus, ce sont ceux
de trois, écoliers, qui quittent la localité en
abandonnant le montant de leurs carnets de
caisse d'épargne scolaire, par fr. 7.40, en
faveur de l'oeuvre de l'Hôpital d'enfants. Merci
à ces 'gentils iélèves qui, partageant l'élan
généreux de Jtou.te la populaiont, ont réussi
à prouver eux aussi leur sympathie envers,
leura camarades malades et déshérités. (

H a été versé à la Direction des Finan-
ces les dons suivants :

Fr. 10 pour la B'onne-Œîuvre, de la part des
fossoyeurs de M. Adolphe Daum.

Fr. 108 pour l'Hôpital, par l'entremise de
la Banque Fédérale (S. A.), de la part de
MM. A. H et fils et C. B.-B.

Fr. 250 par un anonyme en souvenir d'une
mère et grand'mère bien aimée, dont fr. 100
pour l'Hôpital d'enfants, fr. 50 pour les Co-
lonies de vacances, fr. 50 pour les Crèches et
fr. 50 pour les Soupes scolaires.

Fr. 1»50 _AOUT l'Hôpital d'enfants de la part
d'un groupe de fillettes de la rue des Jardi-
nete. . ; . . : • !

— L œuvre des Crèches /Tromenâde fet
Abeille) remercie bien sincèrement les gé-
néreux donateurs qui lui ont fait parvenir
leg dons suivants : Fr. 100, anonyme Mme F.-
M-; ïr. 50, anonyme G E.-S.

Banque ef Recom remeats
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 24 Septembre 1910.

ifj iis sommes aujourd'hui acheteurs en comp t
t j urant, ott ait comptant moins 1j _ °/o d» commis
.ion, de papier bancable sur • 13094

G 3BC .£k. N a- m *~
- ~ ~ '¦ I ~ -—

Cours Esc.
tOIDRES Chèque __ .__

n Court et petits appoint» 25 2* 3%o Ace.ang\. 2 mois . . Min. L. 100 »5 »i 3./
» » 80 à 90 jours, Min.L. 100 âs 'aj i / s>/°

FRAIOE Chèqne Paris 100 la'/! -» Courte échéance et petits app. . . lOO tâVs 3Va Acc . franc. î mois Min. Fr. 3000 „,(1,. a./„ » n 80 à 90 j .  Min. Fr. 3000 Joo '*>0 S 'ItttUI QUE Chèqne Druielle s , Anvers . . . QQ 70 —o Acc. belg. 3 à 3 mois. Min . Fr.3000 g j sa 3i,
,) Traites non accept., billets, etc. . $ .j _  !,«?

N'O I I E Chèque , courte éch., petits app. . iî3'60 i'I*n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 À?,'-, ea '/. ta,
» » » 80 à 90 j „ Min. M. 3000 ^3 65 4VITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  gn 59 50/'» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. OQ'«B _,?
„ n » 80 à 90 jours . 4 chiff. §3 m î'/

ntlESOM Court . . . . . . . . .  2Dg' .- /;.
Aes. holl. 2à3mois.  Min. Fl. 3000 I09 15 ï»/"» Traites noJ accept., billets, etc. . _a_ l5 tJ,'

IIEHNE Chèque 705 t5 _"
n Courte échéance ,m ,n ,,,
» Acc. antr. 3 à 3 mois. . I chiff. \}i }Q U'

SUISSE Bancable ;usqu 'a 90 j otlM . . . pj„ J,.°

Hillets de banqne irancaii . . ,gg .g _
Hille ts  de banque allemands . . Lvtl
Pièces de 20 marks . . . .  «.711/' —

¦\TA. XJI 23 -O SB. S
ACTIONS DEMANOB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  197.— BUS. —
Hannue du Locle — .— 600.—
Crer iit foncier neuchàleiois . . . .  535. — — • —
La iNeucliàleloisB n Transport » . . 5u0. — B05.—
(fabrique de ciment St-Snlpice . . . —.— — .—
Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.-̂
Clii i iniii-de -fer régional Brenets . . . — 100.—
Ch. -ile-fer Sai gnelég ier-Ch. -de-Fonds .' — 1B0 .—

. Société (ie construction Ch.-de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Chani- r le-Fonds . —.— 500.— .
Soc. rie construction L'Abeille , id. 875.— 460 .—
Tramway de la Chaui-de-Fond» . . — ——

OBLIGATIONS
t •/„ Fédéral . . . .  plus int. 102.50 103 15
3 il, *l. Fédéral . . . .  ¦ 95.25 96 —
3 '/, Fédéral différé . . • 83 SO 84.25
* Va "/. Etat de Neuchatel . » — .— ——
4 ¦/, » • •0<> - 75 101.25
3 V, V. » • — •— 9*-50
3 V, "'« Banqne cantonale » — ——
3 •/, % " a . — — 
4 » , Commune de Ne uchatel » 99.50 100.50
î i/, ', * » — 93.25
4 V. Va Chaui-de-Fonds. » — .— —
4 ./" " » • — .- 100.50
3 > '. Vo » » — 96 ai
3 >/, '/, » » —*- 93'ffi
4 V. Commune da Locle » —.— »00—
3 »/. V, » • — '— 9B - 75
3,60 */, » » — ——

_» 'u Crédit foncier nenchSt. » — .— 100—
3 »/, */, 1 m r— 
3 V, genevois avec prnnej 102.— 103—

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, action
obli gations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or

d'argent et de platine à tons titres et de tontes qualités. Or fin
pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la
Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie

Un taUsulman avait légué à' son fils aînë
la (moitié des ânea qu'il se trouverait posséder,
au lm.oro.enfc de sa mort; à son second fils, le
tiers, let le (neuvième au troisième. Or, quand,
après son décès, les trois frères firent le
compte des ânes laissés par leur père, ils
.constatèrent qu 'il y en avait dix-sept.

L'héritage n'était pas commode à partaC-
g"er suivant les indications du défunt; cha-
cune des par ts se composait d'un nombre x
d'ânes, plus d'une fraction : le moyen d'emme-
ner une fraction d'âne ?

Après avoir bien cherché une solution, les
trois frères se querellèrent; mais après s'ê-
tre querellés, ils prirent le sage parti d'ailar.
soumettre le cas au cadi.

Celui-ci les écouta attentivement, réflé-
chit quelques instants et leur dit d'amener
les dix-sept ânes. Lorsque les bêtes furent
arrivées, il les fit ranger sur une ligne, puis
iï fairdonna à un de ses serviteurs d'aller
prendre un âne dans ses écuries et da le met-
tre à la suite des autres.

— (De cette façon, dit-il aux trois frères,
aucun de vous n'aura sujet d'être mécon-
tent.

Ils étaient même ravis et se répandaient
en actions de grâces, célébrant la générosité
du £adi ; mais celui-ci, souriant malicieuse-r
ment, leur répétait :

— Attendez pour me remercier... ,
Quand les dix-huit ânes furent alignés, il

dit à l'aîné :
— -Tu as droit à la moitié, grends-en tteuî.
Il dit au second :
— Tu as droit au tiers, prends-en gix.
Au troisième :
— T;u as droit wu neuvième, Er.end|S-eâ

deux.
Chacun des héritiers s'empara de sa part,

joyeux d'avoir ainsi plus qu'ilne lui revenait..
Ce n'est qu'en s'en allant, .l'un aved neu|
ânes, l'autre aveo six, le troisième aved
deux, qu'ils s'aperçurent qu'ils n'emmenaient
que dix-sept ânes, tandis que l'on recondui-
sait le dix-huitième à réourie. Ils n'y com-
prirent rien, mais ils n'en conçurent que1
plus de respect" pour le cadi qu'ils consi-
déraient comme un spEcter; el gui n'était
qu'un bon calculateur.

L'isigénieux cadi

Etiquettes de portes
tons genres et tous formats

depuis 75 centimes.
—*%*-¦

Imprimerie A. COURVOISIER
PLA.CE DU MARCHA

Affiches, Programmes, Prospectus J
mt\ . _Ç

PAGES ILLUSTREES. — Sommaire du No
11 : EJ. Penard : La croisière du Mosquito
ou les vacances d'un professeur. — Dr Gus-
;tave Krafft : Causerie "scientifique : Energie.
—1 Jean Monere : Les avalanches. Le Globe-
'trotter. — Notre .chronique : L'exil des chiens
de Constantinople. — Daniel Bersot : Les chas-
seurs des bois de Treymont — T. Combe :
Tim Boum ei Ta,ta Bouui, —¦¦ Résultat du
ftoncourâ, , 

Le Traducteur ( français - allemand), The
Translater (anglais-allemand) et II Tra-
duttore (italien • allemand), revues bimen-
suelles pour l'étude des langues allemande,
française, anglaise et italienne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci-
mens gratis par l'administration du Traducteur ,
du Translator ou du Traduttore, à la Chaux-
de-Fonds (Suisse).

Ces utiles publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes ,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dâmes tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

BIBLIOGRAPHIES

Dimanche 25 septembre 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9'/, heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme | '

TEMPLE DB L'ABISILMI
9'/ I heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte. Prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux
Collèges : Primaire, Abeille, Ouest, Gharrière, Pro-
menade, Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9»/, h. du matin. Prédication. (M. Stammelbach).
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
91/, heures du matin. Prédication (M. Pettavel).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
3 Vi heures du soir. Culte.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la
Croix-Bleue, aux Collèges de la Charrière ot de
l'Ouest, au Vieux-Collège et a l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9</j Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl.
11 Uhr. Einderlehre fallt aus.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise cathoiiqne chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. */< du matin. Office. Sermon français.
1 >/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vdpres.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

JA-ttontioii !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
Dersonnes oui en ont à réclamer.
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de beaux POTAGEKS, neufs ou usagés, avec ou sans bouillotte, le tout bien con-
ditionné, à très bas prix.

far la même occasion , je me recommande an public pour n'importe quels
travaux de SKItltOKERIE.

ltampes d'escaliers. . Balcons, Grilles de portes d'entrée en fer forgé.
Travail prompt et soigné. — Prix modérés. 17693

Se recommande vivement, J. MASPOLI,
Télénhone 19. H-11522-C rue de l'Hôtel-de-Ville 30.

Cabinet fie Prothèse dentaire
F. STEININGER

H-5703-N Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 17687

IVEUCHATEL 3, rae des Terreaux NEUCH ATEL

BUREAU et ATELIERS
Bureau et Ateliers pour 15 ouvriers, on aurai t l'occasion d'acheter le moteur et

la transmission oosèe, seraient à louer pour le 31 octobre 1910; ainsi qu'un lo-
gement de 3 pièces sur le même palier.

S'adresser à M. J.-Arnold CALAME. rue de la Paix 5. 17672

Dr Theile
©/bisea-a-t

pour service militaire
H-11512-C «887

l>an&e et tenue
COURS SUPÉRIEUR

Boston. Grand carré, Pas de denx.
Mercredi de d heures à 7 *)t h. soir.

Cours enfantins, Callisthénie et
Danse.

Mercredi de 4 henres à 5 «/» h. soir.

S'adresserpar écrit, à Miss Rickwood.
Neucbàlel, Place Piaget 7. ou a la
Chaux-de-Fonds, Buffet de la Gare. Miss
Rickwood recevra, au Buffet de la Gare
le Jeudi 29, entre 4 et 6 heures. 17617

Ha,e-3Ei»Ajarx> CHOIX
. de

f f f  Porte-musique
Archets pour violons. 17648
Etuis de mandolines, à des prix très bas.

Au Magasin de Musique
39 rne dn Word 39 

F. Ronsperger
de VIENNE

reçoit des offres seulement
de 9 à 11 h. du matin,

Hôtel FLEUR de I/ÏS no2.

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-I''onds, rue du
Granier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/j heures du ma-
tin à l'h heures de l'après-midi ,

a IVeuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de B à 5 heures, sauf M a r . i i  et
Dimanche . 22704

J. K AU F M A N N
Ileri/oriste-Masseur

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux de-Fonds. 13973

« Depuis des années , je souffrais d'une
désagréable inflammation du visage et
de 1 6̂03

iarires
de Ei barbe

Après usage de Zur-kooli , savon médi-
cal, je suis guér i depuij h) mois. F. M.
à D. » A fr. 1.— 1150/O) et fr. 2.25 (350/0).
effet puissant. Dans les pharmacies
Bech, Biguin, Boisnt, Boornuin, Leyvraz.
Mathey, Monnier. Parel et Vaagneux. 9

Occasion ! S

PIA_NO
Magnifique piano, 4 mois d'usa-

ge, cédé à prix exceptionnel ; fort
escompte au comptant. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. 17642, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17642

Four lea

Promenades
en automobile

S'adresser au Qarage Fritz Manthé & Cie,
Numa-Droz 154. 16248 

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux.

P.-Arnold Droz. Jaquet-Droz39.

Nouveau chauffage
Brûlez la lisrnite pure, chauffage le

.meilleur marché et propre, donnant 395
calories de chaleur de plus que les bri-
quettes, brûlant partout avec grille ou pas.
N'hésitez pas, 1 essayer c'est l'adopter,
fr. 3.50 les 100 kilos, fr. 16.50 les 500
kilos, fr. 32.— les 1000 kilos, rendus en
cave. — Seul concessionnaire en Suisse.
— Adresser les commandes à M. P. Bar-
bier, rue Léopold Robert 104. Téléphone
n* 883. 17629

Avis aux Dames
Un bon gain accessoire est pour dames

et messieurs, la vente de thé, cacao et
chocolat aux particuliers. Occupation
facile. Conditions très favorables. Deman-
dez échantillons gratuits à la fabrique
lien. Uiidin-Gabriel . à Bàle. 17483

A/TP5EB
Commerçant, disposant de quelques

jours par mois, s'engagerai t avec maison
pour visiter clientèle ou s'adresse aux
sociétés pour faire encaissements.—Ecrire
sous cbiffres A. M. 17362, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Désirez-Yons place s *p
Désirez-Yous des employés ¦

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

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

Quai propriétaire
du quartier des Fabriques, dispose-
rait pour printemps ou automne 1911,
d'un LOGEMENT moderne de 4 pié-
ces, cliambre de bains, gaz et électricité,
chauflage central installé , plus un local
pouvant contenir 15 à 20 ouvriers. — Fai-
re offres avec prix , sous chiffres R. Z.
17616, au bureau de I'I MPARTIAL . 17616

Bai-n.ssi.uso d'ancre
esl demandée par Fabrique d'assortiments.
Entrée ue suite.  Salaire selon capacités.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Freiegg, Hérisau £î~
Excellente école. Situation agréable et
salubre. Bonnes références. Oe 7234 i

Bemonjeurs
On engagerait de bons re-

monteurs ponr finissages et
échappements ancre fixe, snr
petites pièces soignées. Tra»
vail régulier et bien rétribué.

S'adres«ier au bureau de
I'IMPARTIAL.. 17393

La Banque H. RIECKE L & Go
prendrait un

•Jeune homme
H-9997-G comme apprenti. 17599

l Remonfeurs
d'échappements ancre après dorure,

1 VISITEUR
d'échappements ancre,

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

Adresser offres , sous chiffres !.. 13592
J. à l'agence Haasenstein <_ Vogler,
La Chaux-de-Pouds.

El m aille ur
Un bon ouvrier, sérieux, trouverait

place très avantageuse pour travail soi-
gné, éventuellement comme

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 .

Employ ée de magasin
Pour un magasin important de la loca-

lité, on demande une dame ou demoiselle
capable et énergique , bien au courant
de la vente et pouvant s'occuper de la
correspondance et de la comptabilité
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Discrétion promise pour les
postulantes déjà placées. 17339

Ecrire sous chiffres O 993S O , à Haa-
senstein & Vogler. La Chaux-de-Fonds-

CONCIERGE
Ménage de 2 personnes, de toute mora-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -L17872

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

S'adresser pour tous renseignements au
Or A • Bolle, avocat et notaire, rne
Fritz Courvoisier 5. 10570

A remettre pour le 30 avril
1911, un magnifique loge-
ment de 6 pièces, SS cuisines,
salle de bains, situé à la rue
Léopold-Robert, 80, au Sme
étage. Service de concierge.
Prix avantageux. — S'adres-
ser aux bureaux de la Bras-
serie de la Comète, rue de la
Ronde 30. 17636

. Avis aux propriétaires de
Jj r~ chèvres ! — Un bon BOUC
m53$j»' est à disposition. — S'adresser

f f *y s  rue Fritz Courvoisier 100 A .
IIJLX— 13275

A
lnnnn un bon piano. Conditions avan-
IvllCl tageuses. — S'adresser sous

chi ffres A. D. 77, Poste restante.
H-3368-C 

fiannoirae de chaises, très solides,
VdEUId-gtJi» pour 2.25, 2.50 et 3 fr.,
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 Ch.,
rue de l'Industrie 28. qui se recom-
mande et remercie sincèrement d'avance .

Fnfnùrla avec oa sans marchan-
BJRbOl lO) dises, est à remettre de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au magasin C.
Magnin.

Anx parents ! fc,_fiL 1r,Sïïi
ne, cherche à placer un jeune garçon,
de 14 ans, désirant fréquenter les écoles
françaises dans une bonne famille de la
Chaux-de-Fonds : en échange, on pren-
drai t jeune fllle ou jeune garçon. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. R.
Schorer , rue de la Promenade 11.

Rnclfnnf A sortir des échappements
aaX VaMkVff l .  Roskopf ; ouvrage lucra-
tif et suivi. — S'adresser rue du Parc 11,
au 2me étage, à droite. 17529

du paya et de l'Etranger, garanti pur, dans
toutes les qualités et tous les prix. De-
mandez échantillons et nrix GRATIS et
FRANCO. Ue-7653 17656
MIEL artificiel , de table, à Fr. _ .  —
MIEL artificiel, pour cuire, » 0.70
Offres spéciales pour MM. les épioiers et
hôteliers pour commandes importantes.
Maison centrale pour le Commerce du Miel

SCIIWYZ U 9.

Rfl7 flo nliaïK QPO à remettre, pour le 31
nC-'UC'tUaUb-CB octobre prochain,
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 1er étage. 17481
I ArJomonfQ *• l°uer à la Place d'Armes,
-UgClilClUi). de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Èar aa, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanriehard 5, an 2me étage. 9272

Bel appartement "JSgZ
bains , chambre de bonne , grand vestibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et j ardin
d'agrément , gaz et électricité , situation
magnifi que , à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. ioi58
I Affamant A louer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. 31 octobre, au centre de la
Tille, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

A
lnnnn pour date à convenir, un bel
IUUCl appartement de 3 pièces, dans

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

I ûijomonf A louer pour fin octobre, lo-
UUgClUCUl gement moderne de 3 piéces
et dépendances situé aux Crétêts.— S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étage.

17273

I flfîPiTIPnt ? A 'ouer. Pour ls 31 octobre
JJU5CUICUI0 ou époque à convenir, dans
maison d'ordre et tranquille, en plein so-
leil , 2 magnifiques logements de 3 et 4
pièces, alcôves éclairées, balcons, cour,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
rue du Crêt 24, au rez-de-chaussée, à
droite. 17507

fihflmhPP A l°uer nne petite chambre
VI1K1.IHU1C. à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. Prix, 10 fr. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au ler étage, à droite.

17649
flhiimhpû A louer une jolie chambre
UUttUlUlG, meublée, à 2 fenêtres, bien
exposée an soleil , conviendrait à 1 ou 2
demoiselles. — S'adresser rue du Nord
163, au rez-de-chaussée, à droite, de 7 h.
à 9 heures du soir. 17647
l;hamh pp* A louer, pour de suite ouUllaulUI C. époque à convenir, une cham-
bre bien meublée, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 91, au 2me étage. 17631

rhamhPP — 'ouer une belle chambre,
vudlllUl C. à monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 11, au 2me étage. 17604
P.hnmhpfl et pensiou. On offre à 1 ou
UUttIUUI C 2 messieurs solvables, très
jolie grande chambre meublée, à 2 fenê-
tres , indépendante, pouvant contenir 2
lits, gaz est installé, situation au soleil.
Plus très bonne pension soignée. 17444

S'adresser au bureau de riMPABTiAL.
PliaiTlhl *û k louer à dame ou demoi»
UIKUUU1 C seiie, une belle chambre, bien
meublée, au soleil, chauffage central. On
pourrai t y travailler. Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme DuBois-Houriet,
rue Jacob-Brandt 4. 17635
P.himhnû A louer, 3 chambres, I à 2UMUIU16 ms et uue à 1 lit, au soleil, à
des personnes de toute moralité. 17632

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner "S ŜWÎ
au nord-ouest si possible. — OITres rue
du Parc 17, au pignon. 17458

On demande à louer gSSES
enfant, un logement de 4 à 5 pièces ; de
préférence dans le quartier de l'Ouest. —
Faire offres par écrit, sous chiffres S. Y.
17445. au bureau de I'I MPARTIAL . 17445
MnnCÎonP seul. de toute moralité et tra-
UiUUiMCUl vaillant dehors , demande à
louer une chambre non meublée, si possi-
ble au centre de la ville. — S'adr. chez M.
Loertscher, rue du Collège 8 _. 17517

Patit ïïl an 10P d'ordre et solvable. de-
I Clll lUCUttgC mande à louer, pour le
31 octobre, un logement de 3 piéces, au
soleil , si possible avec jardin. — Faire
offres avec prix , sous chiffres La D.',175'«7
au bureau de I'IMJ'A.HTLAI. 17537

LUNDI, sur la PLACE DU MARCHÉ
devant le Bazar Parisien, il sera vendu
de la belle viande de 17706

JEUNE VACH E
Ire qualité

â BU et SO c.
le deml-kllo. Se recommande, E. GUA*-**».

Denx personnes Tẑ n t_%
bre, un petit logement de deux piéces ; à
défaut , une ebambre avet alcôve. — Pour
renseignements, s'adresair rui du Parc 88,
au Sme étage , à droite.

MnnçîartP séri eux. de toute moralité,
J-UUûlCUl travaillant dehors, demande
à louer belle chambre n eublée, indé pen-
dante. 0*i aimerai t, si pos. ible. y instal-
ler un piano. — Offres pa»- écrit , sous
initiales A. Z. 17363, au bureau ae I'IM-
PARTIAL .

On demande à acheter d'q~ts
del

pétrole, en bon état. — Adresser offres
Ear écrit sous chiffres U. _. 17460, au

ureau de I'IMPARTIAL . 17'I66

On demande à acheter a S"
usagée mais en bon état. 17462

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter £ïï?*52w
à bois, de 2 ou 3 trous , avec accessoires.

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

On demande à acheter £$Sî:
Eluie (imperméables), usagés, mais en

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

A VPDfiPP 10  ̂ bouteilles fédérales et à
I CUUI G Champagne. — S'adresser rue

de la Ronde 24, au ler étage. 17451

A vanrf pà oue belle zliher, avec
lOllllie étui. Prix, 30 francs. — S'a-

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

A VPfirlrP fente d'emploi , machine â ré-
ÏCUUI C gier Perret, à l'état de neuf;

prix avantageux. -L17306
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrina faute d'emploi , un moteur
I CllUl B 1/8 HP. en parfait état.

S'adr. rue des Tourelles 39.

A VPndPP ou à 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. AZd à ptt/oit
Eeu usagé et en bon état.— S'adresser rue

léopold Robart 27. au ler étage. 17505

A
nnnrlnn 6 génisses. — S'adresser chez
ICUUI C M, Léopold Calame, aux Da.

zenets (Planchettes). 17460

Â nnnrj nn pour cause de départ, 1 ac-ItJUUl C cordéon Genevois, avec étui
marqueterie, 23 touches. 12 basses, 2 son-
nettes, cédé à très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 91, au 3me étage, à gauche.

17485

Mn+oim A Teodrc ou à échanger uninUlCUl . moteur g-e i/, HP. contre mo-teur de I ou I % HP. — S'adresser à M.Houriet-Robert , rue Numa-Droz 127.
A la même adresse, on demande i aefre-ter un moteur de 1 à i V» HP. 17501

Â Trnnrlpn 2 lanternes pour montres, 1ICUUIC meule, 1 petit char à pont
« Peugeot » , canapés Hirsch, 1 potager à
bois, 1 machine à arrondir. 1 burin-fixe.

S'adresser à M. Emile Bernardi , rue
Jaquet-Droz 25, 17491
K VPnfiPP unaccordèon «Hercule» , troisn ICUUIC rangées , 12 basses, entière-
ment neuf , cédé a bas prix. — S'adresser
me dn Parc 66, au 1er étage, à droite.
MnlpiQ A venrirodeux bons mulets, pourlUUlClû.le trait et la course. — S'adresser
chez M. Alexandre Gauffre, rue Girardet
16, LOCLE. 

Â ïïûTl fJpa grands rideaux divers, sto-I CUUI O res, tables de cuisine, pous-
sette , couleuse , banques de comptoir,
layette, balance Grabliorn , régulateur, en-
seigne, etc. — S'adresser rue St-Moliondin
na 6, au rez-de-chaussée.

j f iz^ni k Yendre &uHcsrsà
*̂_ Y J—. rt l'engrais. — S'adresser rue
tm\\\m-—:Jim d° Grenier 22, au 1er étage.

A VPndPP  ̂ ê favora 'des conditions
ICUUI C deux tours circulaires, dont

un avec bague d'ovale, ainsi qu'environ
16 met. de claiesen bois dur bien conser-
vées, en bloc ou séparément. 17650

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTirlPP Deau Ut de fer pliant (2 per-
ICUUI C sonnes), sommier et matelas,

une glace, cadre doré (65/80 cm.) et une
lanterne de pendule Neuchàteloise. Bonne
occasion, car le tout est en très bon état.
— S'adresser rue de la Côte 10, au rez-de-
chaussée. 17G'r3

A varirlna nn grand fourneau de tm.
ÏCUUl C _ S'adresser à M, F. Ci-a-

nillon, rue Léopold-Robert 27. 17640

A
nnnrlnn. Ui de fer complet. 55 fr ,, di-
ÏCUUi e van (80 fr.), lit Lonis XV,

complet, crin noir (160 fr.). Le tout peu
nsagè. — S'adresser rue du Stand 6, au
« Gagne-Petit ». 17039

A npnrlPO faute d'emploi, 1 poussette à
ICUUI C 3 roues, 7 fr., 1 chaise d'en-

fant, 2.50 fr., 1 jeu de grand rideaux al-
gériens 8 fr. 17634

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPDlIPA Plusieurs Uts de fer à une
ï Cllul C place, une machine i laver

le linge, une couleuse avec fourneau por-
tatif , un petit fourneau de fonte, quelques
centaines de bouteilles diverses , vides, i
tr. 5.— le cent. — S'adcasser rue A.-M.
Piaget 82, au café. 17387
Dnnn R fp i vendre de beaux jeunes
l UUl u U. chiens, très grande taille,
croisés danois. — S'adresser à M. Joseph.
Dubois , rue du Progrès 17. Loole. 

Â VPnflPP un Pota8er à bois avec tous
ICUUI C les accessoires, en bon état.

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

À VPI ldPP une Pou88e"é à trois roues,
il ICUUIC avec traîneau et une couver-
ture fourrure ; très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 59, au 3me étage, à
gauche.



Pin'iTflPriPTIP -̂ on guillocheur, pouvant
UUlllUl/UGlll a également faire les rayons ,
est demandé. — S'adresser à l'Atelier
Nussbaum & Von Gun ten, rue du Pro-
grès 129. 17625

IPllîl P fli lp sérieuse est demandée de
UCUUC UIIC suite pour aider dans un bu-
reau. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 1, au rez-de-chaussée. 17600

fin liomarifl p de suite un jeune gar-
l/ll UCUldllUB çon de 16 à 18 ans pour
faire les commissions et les travaux d'un
magasin d'épicerie de la localité. — S'a-
dresser à M. A. Winterfeld, rue Léopold
Robert 59. 17577
Pj|]n On demande une fiUe propre et
r 1116a active, sachant cuire , pour faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Paix 27, au premier
étage. 17487

IPIIHP flil p est demandée entre les
UCUUC 1U1C heures d'école, pour garder
une fillette de 2 ans et faire des commis-
sions. — S'adresser chez Mme Jung-Schad
rue du Rocher 21. 17646

PivntPIlP <->u demande de suite un bon
ri lUlCU l . pivoteur , à défaut un assu-
jetti. — S'adresser rue du Premier-Mars
n° 11, au 1er étage. 17645
Innn n fllln On demande de suite, une
UCUUC UUC jeune fiUe de confiance pour
faire le ménage. — S'adresser me du
Nord 45, au ler étage à gauche. 17663
M pnnnjn jpn  On demande de suite un
lil Ct (Ull 01 Cil. bon mécanicien, expéri-
menté pour la construefion de machines.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17691

IpilllP flilp ou Pers°nne âgée est de-
(JeUUC llllC mandée pour un ménage de
la campagne. — S'adresser rue de -la
Charrière 45, au ler étage. 17688

Hll f i û m n n r la portier , casserolier, gar-
VU UCU10.UUC çon d'office et de cuisine,
sommelière pour la ville, garçon de salle,
bonne à tout faire, jeunes filles pour fa-
briques, limeur de cadrans, domestiques
pour chevaux et campagne. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de Place-
ment 17711
Dnlj onniinn On demande de suite, une
I UllùoclloC bonne ouvrière polisseuse de
boîtes , ayant l'habitude du léger et con-
naissant la partie à fond. — S'adresser
rue de la Serre 13, au 4me étage. 17705

A la même adresse, une commission-
naire entre ses heures d'école est deman-
dée. 17705

flni dlnlor_ On cherche, pour
VUlSlUi ClU tenir le ménage
d'un monsieur seul, une personne sérieuse
et sachant bien cuisiner. Gros gages. —
S'adresser, jusqu'à 2 h. ou le soir de 7 à
8 h. rue du Word 118. 17680
fln r l a man r la t'8 suitfl . deuxjeunes ûl-
.11 UCUlaUUC les actives. Bonne rétri-
bution. — S'adresser Fabrique de Balan-
ciers Vital Labourey, rue de la Côte 14.

17G67

Chef Sertisseur Sa b̂Me-
des machines , serait engagé de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. Con-
naissance du chaton exi gée. — Offres par
écrit, sous chiffres E. F, 17710, aubureau
de I'IMPA RTIAL. 17710
Accu  inf fi rémouleur est deman .ni de
fl ù&UJ cUl suite. 17696

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpnloiioû connaissant bien ie réglage
IICIJICUùC Breguet soigné et ie cou-
page de balanciers, trouverait place stable
à la RODE WA TCH Go, MoiiiSrillant I.

17078

I nn pû nf i o  (~)n demaad8 una apprentie
Jnjj yi cmiC, tailleuse. — S'adresser rue
de la Paix 107, au 2ine étage , à gauche .

17660

Ramnnfû l lP  qualités soignées , cylindre
UCUlUllloUl et ancre , trouverait place
stable au comptoir. 17658

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pi i i rgn fû  On demande de suite une
OCl ïdlllc. fllle honnête pour fai re un
ménage ; à défaut , uue femme pour faire
des heures. 17C57

S'adresser an burea u de ITMPABTIAL .

P ldP irKI  *̂ n demande , de suite, une
UCIUI club. bon-e perceuse et une appren-
tie creuseuse. Transmission. 17689

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeoii e homme ÏHKï&ÎÏ
écoles, trouverait place dans importante
maison d'horlogerie de la place pour faire
des emballages et des petits travaux de
bureau. — Offres, avec références , â
Case oostale No 146. H- HSIB- C 17636

Décotteur z 'Tl' _l
chappement ancre et sachant faire la re-
touche de réglage, est demandé pour de
suite oa dans la quinzaine.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
A la même adresse, on pourrait occu-

per régulièrement deux Remonteurs
pour petites pièces cylindre. 17690

Faiseurs de secrets. S.» IrA
un bon ouvrier faiseur de secrets à vis or
et un ouvrier pour secrets américains or.
— S'adresser a l'Atelier Frank, rue Da-
niel JeanRichard 16. H-11513-C 17684

W Chambre. êdXm!
bre tien meublée à. personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage , à droite. 27364
f ihamhPÛ *• louer, une chambre non
UUauiUlC. meublée, au soleil, à une
personne de moralité. — S'adresser rue
du Progrès 68, au 2me étage à gauche.

17666
f ihf lmhp û  **¦ louer chambre non meu-¦JUttUlUl C. blée. — S'adresser rue du
Soleil 5, au 3me étage, à gauche. 17695

Appartement. !,KS
tentent de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, situé rue Lépold-Robert , près
de la Nouvelle Poste. — Ecrire Gase pos-
tale 5709. 17671

appartement. freireS;
cas imprévu, pour le 1er novembre ou
avant, un bel appartement au soleil, situé
rue de la Paix 77, premier étage, 3 pié-
ces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 540.— (eau comprise).
— S'adresser à M. L. Braunschweig, rue
Léopold Robert 49, au 1er étage.
H-11515-C 17685

frhflmhPP ^ 'ouer une chambre meublée
vUulilulC au soleil, à nn monsieur. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée à gauche.
flhî imhPfl ^ louer , pour le 31 octobre ,
UUttUlUlC. une belle chambre à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser chez M.
Benoît Walther , rue du Collège 50. 17441

Iiflrf PIÏIPnt A louer , pour fin octobre, un
-UgCUlCUl. logement de 2 pièces, exposé
au soleil. — S'adresser rue Numa Droz
124, au 2me étage, à droite.

A IfITIPP Pour Ie 31 octobre, un beau
IUUCI logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois , rue SophieMairet 1. 6287

-T .naptpmpni' ~ loner, de suite ou
nppai IClUCUl, époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ord re, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301
ï.ndûtnont  A louer , pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. 1910, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au 3me étage. 8635

I flPîHlY A louer' Pour avril 1911, deUUuu UA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann , rue du Ravin 9.

8820

I 0.0'PTTlPnt A louer pour fin octobre , un
UUgCUlCUl logement de 3pièces, cuisine,
dé pendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jèanmaire, rue de la Charrière
22. 14640
û n n n r t f l m o r it PoaT cas imprévu , à re-
tirai IClUClll. mettre de suite un beau
peiit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , situé au soleil et dans quar-
tier des Fabri ques. — S'adresser chez M.
A. Bessire-Bienz, rue Numa Droz 136.

17553

A lnnon Quart 'er ** e Plaisance (en mon-
iUUOi, tant la Métropole), I superbe

APPARTEMENT au premier ètags, avec an-
nexe formant 2 grands ATELIERS doubles
(1er et 2me étage), conviendrait pour fa-
bricant d'horlogerie ou autre branche. Prix
fr. 900 le tout. — S'adr. chez M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 49. 17565
_ n n a p fomont<3 A louer de suite 1 ap-
li_) \ia.l IClUCUlù. parlement de 3 cham-
bres et un dit de 2 chambres , cuisine, cor-
ridor, gaz. — S'adresser à M. F. Debrot ,
rue de l'Industrie 16. 17569

rhflïïlIlPP *• l°uer une chambre meu-
VUHUlUiCa blée , à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 17567
T n0*Pmpnt  — louer pour te 31 octobre ,
UUgCUlCUl un logement de 8 pièces, si-
tué au soleil , avec lessiverie et part au
jardin ; maison moderne. — S'adresser
chez M. Keller, rue Fritz-Courvoisier 46.

A la même adresse , quel ques jardiniers
et manœuvres trouveraient place de sui-
te. 17614

Petits logements mT£k
sont à louer pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Loyer: 20 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude JULES BELJEAN,
rue Jaquet Droz 12 a. 

ii remettre .jwî. 3,°e
2me étage de la rue Léopold-Robert 55,
occupé actuellement par comptoir, bu-
reau et logement. — S'adresser â M. A.
Perrln-Brunner, même maison. 

Pniin mnnaein bureaux ou comptoir,
i OUI liidyd-l.l, à louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée ds
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au ler étage. looes

PhamllPPO Belles chambres meublées
vJiiCllHU lOa sont à louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis FaUet. rue
de la Paix 87. 16988

A lflIlPP pour tout ^e sui'e' 'e rez*de-
1UUC1 chaussée de la maison rue Gi-

braltar 10. composé de trois pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. Prix : 35 fr.
par mois. — S'adresser à Mme Vve J.
Grandjean , rne de la Place d'Armes.
H-9844 

t OflP -Il OClODrB, chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adresser à Mme M.
Chopard , rue du Doubs 77. 17015

ï nnapfpmpnt fl remettre pour fln oo-
HUjJttl IClUCUl. 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 C 17163

T,rif)Pmprit<! A louer de 8Ulte ou P°UP
LUgCUlCUlù. ie 31 Octobre, Place d'Ar-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, balcon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grande devanture et
appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Th. Schaer,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165

A lflIlPP suite près de Renan , sur la
IUUCl route cantonale, 2 logements,

exposés au soleil, avec écurie pour la
garde de 2 chèvres ; beaux jardins et un
coin de terrain. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Arthur Stauffer , Ancien-
ne Gare. Chaux-de-Fonds. 17H48
On iin  onl A louer, pour le 31 octobre ,
OUUO'bUla sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14402

appartenant ï f JB*S
cuisine, est à remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au ler élage. Dispositions pour
bureaux ; préférence, avocat , notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, rue
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949
Mflfî flQÎn A louer, rue Numa-Droz 100,
UldgaolU. un magasin avec logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 C 15689

Ronii lndomont de 4 Piéces, r^—le com-
DCttU lUgCUlcUl plètement à neuf , situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. 15883
CnB>A _n  k louer, très biea si*kùUi BdU tué ea face de la Gare
et de la Poste. — S'adresser rae
Léopold-Itobert 72, au 1er étage.

15172

Pii a iTlhl 'P A l°uer une i°"e chambre
UUdUlUlCa meublée à personne de toute
moralité et travai llant dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage. 17596

r h f l m h P P  A louer une chambre meu-
Ullal l lUlC. blée à un Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée. 17592

Pidnnil A remettre pour le ler octobre ,
I lg llUtl pour finir un bail de 6 mois ,
jusqu 'au 30 avril 1911, un beau pignon
de 2 pièces. 17 fr. par mois. 17586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmmmmBmmmm ***..*, tttmtmmmmtmmmm^m»]
Tjprn p seule demande à louer une cham-
1/0.1115 bre au soleil, avec cuisine , pour
fin octobre ; pas un pignon ni un sous-
sol. 17644

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer %ÏÏ. S_ AY?1
ment moderne de trois pièces, situé à pro-
ximité de la Place de l'Ouest. — S'adres-
ser par écrit , avec pri x, sous chiffres L.
L>. 17659, au bureau de I'IMPARTIAL.

17659

Â
arn-rlnn une paillasse à ressorts, ma-
il CUUI O telas, trois coins. — S'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier 21A, au ler éta-
ge à droite. 17700

A VPn dPP un beau ca°i*- de canaris, 1
iCUU f O caisse à lapin , ainsi qu'un

jeune chien bon pour la garde. — S'a-
dresser rue du Grenier 41i, au sous-sol.

17668

A VPIl/IPP un Pet" moteur 1/8 HP Le-
I CUUI C coq, en parfait état, avec tou-

te l'installation. Prix modique. — S'adr.
rue du Parc 48, au 3me étage. 17712

A
Trnnrlnn tours à pivoter , tours à
ÏCUUl C tourner, layette, établi et

différentes fournitures. — S'adresser rue
du Pont 17, au rez-de-chaussée, à droite.

17697

A VPndPP une belle banque de comp-
I CllUl 0 toir et quelques centaines de

bouteilles vides. — S'adresser rue du
Doubs 77, au 3me étage, à gauche. 17676

A VPndPP un6 be^e «ouverture de lit,
I CUUI C tricotée. — S'adresser, après

7 heures du soir, rue Numa-Droz 111. au
pignon. 17669

RESTAURA NT DU STMD_ DES ARMES-REUNIES I
Dimanclie S5 Septembre _ © _ © , dès 8 Vn h. du soir

GRHNO eONCERT
organisé par

L'BiaSIONIB TESSINOISE!
au bénéfice de son directeur, m. BARBATO

avec le bienveillant concours de la

Société Fédérale de Gymnastique XJ ÂTDOXIIO
¦ _i-iTT--_X9: SO oo_t. ———

Le Concert sera suivi d'nne SOIRÉE FAMILIÈRE (Priree)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 17549-L

Café de la Gare. Eplatures Bonne-Fontaioe
¦ ¦• '¦-... Hrnra*

¦ - - . **. : » .|i |  
, 

... ,. ,, .

Dimanche 25 Septembre 1910

Bon orchestre
Consommation de ler choix. — Kestauration chaude et froide i toute heure. —

Bon accueil. 8869
Se recommande, A. Guinchard-Matile.

BRASSERIEJU GLOBE
Samedi et jours suivants,

IDliulP garnie
Se recom mande. Edmond ROBERT.

Café Brasserie des Sports
Rue de la Gharrière 84

Dimanche 35 Septembre

Soirée Familière
Bonne musique

Belle grande salle. Se recommande,
16701 Vve L,. Schurter.
.môwimmmafmm -memiimiiLiA îs^

emboiteurs, poseurs de cadrans, ache-
veurs ancre, ainsi que tourneurs et ache-
veurs de boites, trouveraient place sta-
ble et bien rétribuée à la Manufacture
d'horlogerie Renold KOCHER, à Bévilard.
H-35S0-J 17683
— 11 « i ——._¦——m———
Une Fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois, demande 17693

deux bonnes
Polisseuses é gouges
Entrée immédiate . — S'adresser à l'A-
gence Haasenstein Se Vogler, à St-lmier,
EOUS chiffres J. 3581 J.

Vin de la Bourgogne
depuis 115 fr. la pièce (228 litres), p ris
â Beaune. 17699
PROFITEZ J. BARBEN Rue Numa-Droz 2.

Avis aux jardiniers
et propriétaires de jardin

A vendre nne quantité de beaux sapins
de pép inières de 1 mètre à plus de 2 mè-
tres de hauteur. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Jean Zingrich, propriétaire.
Monts du Locle. 17677
"DiTTn+'i rr.oi! à la machine. — MmeriVOUagOO L> Bos8( rue du Nord 43,
au Sme étage, à gauche , se recommande
pour tricotages à la machine ou à la main.

17670

J ep i i î pj fj  Jeune homme demande place
Aûollj clll c]jez ton régleur qui lui en-
seignerait la retouche à de bonnes condi-
tions. — Olfres sous chiffres L. M, 176f» l
au bureau de I'IMPARTIAL. 17661

nnmntnhln correspondant, expéri-
•JUIliyillUlO'menté, cherche emploi fixe
ou à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
O. AI. 17633, au bureau de I'IMPARTIAL .

17633

f j n r f p p a  se recommande pour du travail
UHI QCIC à domicile ou des après-midi
en journées. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. au 2me étage.

A la même adresse, on cherch e a pla-
cer un garçon de 12 ans, pour faire Jes
commissions. 17681
rj n r f n p n  se recommande pour des jour-
LilUgGl U. nées, ainsi que de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à Mlle Grang ier,
rue Léopold-Robert 60, au Sme étage.

17674

Cpnj j nn ûi in  1 b°n sertisseur sur machi-
Ucl Uoù i / l l l  ne, connaissant bien sa par-
tit* , eat demandé de suite à la Fabrique
Ulairmont , rue Numa-Droz 170.
Dp/j lni in p Dans un atelier sérieux, oa
IlCglCuùG. engagerait de suite une ou-
vrière consciencieuse pour réglages plats
cylindre. 17622

S'ad resser au bureau de L'IMPARTIAL .

PiVfltPIlP-lnO'Pll P SIJ ''a ' r e"Ka8é de suite
riïuieill-lUgeill par Fabrique .d'horlo-
gerie de la ville. 17628

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VPIldPHP demande un bon vendeurI Clim ttl . fj e journaux.  — S'adresser
Kiosque, rue Léopold-Rouert. J/6UÎ

Â
nnnrTnn lits jumeaux bien conservés,
I CllUl P ainsi qu'un réchaud à gaz et

une grande volière, bas prix. — S'arires-
ser Eplatures 1, au 2me étage. 17673

PAnÏT. Lundi , dans les rues de la ville.
Ici Ull une épingle pour chapeau (argent,
chardons gravés). — La rapporter , contre
récompense, rue Fritz-Gourvoisier 17, au
ler étage. 
Pppf.ll ou 0lLbl'e dimanche, dans le jar-
I tilull din de la Charrière, une ombrel-
le, — La rapporter , contre récompense,
rue du Collège 10, au ler étage. 17582
m******^******^»*********wm_****
Tpnnirô vendredi soir, nne petite mon-
l l U U l v  tre or de dame, avec chaîne. —
La réclamer, contre les frais d'insertion ,
à M. Haidimann, rue de la Montagne
38c. 17665
__v___ \imi.xmami ^mi —B—

Repose en paix.
Madame Ida Ruch-Rothen , Madame et

Monsieur Henri Jenny-Ruch et leurs en-
fants, à Glaris, Madame et Monsieur W.
Wirz-Ruch et leurs enfants, à La Ghaux-
de-Fonds, ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Mathlas RUCH-ROTHEN
ÇonGsenr

leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père, frère, beau-frère , oncle
et parent, décédé Jeudi , dans sa 56me an-
née, après une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Sept , 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu, lundi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 3-a.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funérai re sera déposée devant

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

tre de faire part. 37594
m%__M ***m ************w *m ***wElle est au Ciel et dans nos cœurs .

Monsieur et Madame Ernest Wuilleu-
mier-Vuille et leurs enfants, ainsi que les
familles Vuille et Wuilleumier, et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente

Mademoiselle Amanda VUILLE
fue Dieu a rappelée à Lui Samedi , à 4 h.

u matin , dans sa 66me année, après une
longue et pénible maladie.

Les Roulets (Sagne). le 24 Sept. 1910.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La SAGNE, Lundi
26 courant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Les Roulets 211.
Départ à 11 '/s heures.

Les dames suivent
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 17679
aaw—— ¦¦i"'****«ïïiiri"i>iimii»iPi-i

Repose en paix, cher p ère,
Madame Laure Luthy et ses enfants,

Albert et Marthe, les familles Châtelain,
Luthy et Thiébaud , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irréparable
de leur cher et regretté époux , père, frè-
re, beau-frère et parent,

Monsieur Fritz LUTHY
décédé samedi, à 11 h. du matin , à l'âge
de 44 ans, après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 sept. 1910.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

lundi 26 courant, i 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Tourel-

les 27.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 17707

Les membres de la Fédération mixte
des Ouvriers Faiseurs de cadrans
sont avisés du décès de leur regretté col-
lègue, Monsieur Fritz Luthy. L'enseve-
lissement sans suite aura lieu Lundi 26
courant.
17698 Le Comité.

Les Sociétés suivantes : Tir des Armes
Réunies, Carabiniers du Contingent
fédéra l, La Prévoyante et l'Union
Chorale, sont avisées du décès de Mon-
sieur Fritz Luthy, membre actif et pas-
sif , survenu Samedi 24 Septembre, a 11 h.
du matin. — L'enterrement sans suite
aura lieu, Lundi 26 courant, à 1 heure
après midi. 17708

La Fabrique II.-A. Richardet a la
profonde douleur de faire part du décès de
Monsieur Fritz Luthy , Contremaitre-
Emailleur dans la Fabrique depuis de
nombreuses années. Homme intègre et
laborieux, il fût aimé et respecté de tous
ceux qui étaient sous sen ord res, ainsi que
par son chef et qui se font un devoir dans
ce moment cruel , de témoigner toute leur
sympathie à la famille éplorèe.

Que la terre lui soit légère.

Voir Petites Annonces Page m*
Wt_  ̂US**\. "-¦llJ*B*FT l̂̂ p̂ T***»*g*̂ :."."- - ¦ J*^l*?*ff*r<'̂ *

lw,

*TT-Wiyw--,̂ r-_gaT-wiwa>^ -̂T~-t' .t i-i|

v y j Monsieur et Madame Georges Angsburger-Dardel et leurs filles, Mada- \ '4
fan me veuve de Gustave Augsbur ger , Madame veuve d'Alexis Dardel-Thorens , l j
RK| Mademoiselle Rachel Augsburger, Mademoiselle Fanny Augsburger , Mon- §9
S§| sieur et Madame Alexis Dardel , Monsieur et Madame Morgenthaler-Dardel 63
| et leur aile , à Neuchatel, Monsieur le Dr Jean Dardel , à Saint-Biaise , Ma- Bal

v m demoiselle Augusta Dardel, Monsieur et Madame Max Etoulet-Dardel et j
1 leurs enfants, à Couvet, Monsieur et Madame Max Dardel et leurs filles, I l

|5s3 0I't la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du | j
I.;. .'-¦ décès de leur chère fllle , sœur, petite-fille, nièce et cousine, \\L \

| f JSL_m._m.^ - •gjrgttHmr>iî J,_L*e '""*" m
; " ,¦•¦ enlevée à leur affection à l'âge de 16 mois, après quelques jours de maladie. Kl
| La Ghaux-de-Fonds, le 24 septembre 1910. t: ,:|
| I L'enterrement aura lieu sans suite. Mardi 27 courant, y g

1 U°e urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, rue Rr
gag Fritz-Gourvoisier 11. f >
;: \ Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 17714 f L î
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Foire de la FERRIÈRE
E 3520.J Mercredi 5 Octobre ^

Médecin - Chirurgien - Dentiste
Lir-e-aclé en Chirurgie dentaire D. E. D. G. 17573

ANCIEN CHEF JE CLINIQUE A L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE
_yrocédé spécial pour extraire et f raiser les dents sans douleurs

Eue Lêopcid Robert 56 (Maison de l'Hôtel Central)
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

façons nouvelles, depuis l'article le meilleur
marché an plus soigné , en très

grand choix.

Ca Chaux-9e-fonis, rue £éopol9-Roberi 51
Maison sérieuse. Prix fixe I nm

__ t̂elie :E cLe __Postio3n.es
Hôtel -de-Ville B Alfred WEBER-DŒPP Hôtel da-VII* B

Beau choix en Branches, Torsades, Nattes, à
3, 3.50, 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 8, 9, 10, 12, 15 fr.

èuivant longueur et poids des cheveux. 22722-8
FostIcl_es en. tovts grenres. — Fri-C modéras

La Maison fabrique lea postiches aveo les démèlures des clients.
Achat des cheveux tombés, bons prix. ——

fj ^ VL\*\ \ \  • P0QC cause de déménagement prochain • IsslISS

| it |igns-Pitiî ï
6 Rue du Stand 6 "EEEEEEE: j

>l Maison d» confiance, réputée pour sa bienfacture et ses prix |

S 

avantageux. - 9~j
Offre potxx» le terme : m

» Lits complets à fronton. — Lits complets Louis !SI j
§sl XV. — Lits de fer. — Secrétaires. — Armoires à IH |

S 

glace. — Lavabos. — Vertikows. — Divans et fii
Canapés. — Tables rondes, ovales et à Coulisses. Ui_-™^__ I :
= Grandes facilités de payement 55
SPrizsz essztra-a-vantagrevL-C
17652 Se recommande. I|

ĵ l^^^̂
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Ecole professionnelle commerciale de la

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE LA CHAUX DE-FONDS

g *t tt fl» l de français, allemand, anglais, italien, espagnol,
I S^flTC Pîll lH lUPÇ ( corres Poniianoe r comptabilité , arithraétiq r re cora-

't \ ! l l fc i Sa i I  \ ) merc, droit comm., trafic , géographie comm.,
UUHl lJ ilHISlIwll \ calligraphie, sténographie.

Ouverture i le 17 Octobre a. e.
Chaque cours de 82 heures, aoit une leçon de 2 heures consécutives par semaine ;

les cours du soir , de 8 à 10 heures , au Collège industriel ; les cours du jour , de 1 i 3
heures de l'après-midi , aux nouveaux locaux de la société, rue Jaquet-Droz 6.
Préparation méthodique aux

Exrmens d'apprentis de commerce,
Prix des cours i ponr membres de la société, fr. 4.— par cours. — Pour

apprentis non-sociétaires et apprenties, fr. 5.— par cours. H-9959-C 17413
Pour autres personnes, dames et messieurs, fr. 10.— par cours.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre â déposer.
On s'inscrit tons les noirs, de 8 heures à 9 heures et demie,
au COLLÈGE INDUSTRIEL, Salle No 14, 1er étage.

I LUUDI BB Septembre H
' Offre spéciale à l'occasion de .'OUVERTURE des

I Saisons lieue il IM §
; | AUX GRANDS MAGASINS "'\

I JULIUS BRAKN & Gie :- : LA GHAUX-DE-FOND S I
Société en Commandite, liaison connue par sa Tenta i bas prix d'Articles de première qualité.

Ft *^*WM**wm *w *m *mmÊÊ **w^Ê *mm ^m ***WÊmaÊm___________________

et Casquettes f l%~L Costumes et Robes pour dames 1
««w^--^^-^-^-̂ -— Série I Série II Série III Série IV

1

12. 50 1 9.5© 24.50 29.50 M________________________________________ H
•__§_. _ ŝ_JK__- f ___f

- III I i — 11  ̂ I I I II ¦« .¦.¦mw ¦¦I I I
 ̂

I I  ¦ is

H k TaMiers Jupes trotteur et façon entravée S
j pour dames et enfanta Série l Série n Série m Série IV

Choix énorme 5.25 9.50 12.50 lU.oO .,
*:

H Lingerie molletonné e $$£  ̂ H
3 blanc et couleur | 

«a_a_________________«̂ «««BBM^Bi^BM_________^_____i

1 ____r___ . Blouses pour dames ™AT I

I

NonYcautés pp roues depnl8 a*45 I ¦
teintes nouvelles _¦««»«i m̂t g '«t
5.50 4.- 3.50 2.50 jj_jfc jMfc, " WM

1.45 0.95 f̂  %gf

i ^Sfl *¦*¦ W ¦_- * M. 1*. . Éj pour lingerie. 'M depuis S.1? 5 SB - 'à
. y 'ï Choix varié I *W--- ~

I 

Robes de chambre W W H

™* Jaquettes et Paletots pr dames 1
v ' -¦- '-?: „ , - , , . ., noir et fantaisie depuis 9.75 H
|1 Complets 4e cîieTOUe §

- ¦¦"¦4 pr garçons de 3 à 12 ans -J t̂- ji*rf 3

4.90 6.90 8.90 _¦__-_-_-_¦__•__¦_¦_«___________p___2_-____a___i__¦

Il Laine i tricoter JupORS 611 tlPED Ot IflOIPé Norine i>• spécialité de la maison ¦ 1 BUVtt lUO

70, 65. 50, 40 et 30 *"-»** 805

Bas de laine | ™*
jQj} j noir et brun M

m >-"--, ._«.| Un lot Jaquettes tricotées pŝ rt m
^ "̂̂ ^B^^^^H^^— blanches et couleur depuis 15.—

I jersey et tricotés _Êêl__ ¦_$£_ -

Ï SODS-Vetements I BIOUSBS PGUP SOTOS "̂  „fe H
Jsege' I depuis 4.95

ponr hommes et ¦
jeunes gens. I

M^Rlu î  No
tre 

rayon de CHAPEAUX GARNIS pour 
da-

il _t___\ mes et fiîl8ttes et FOURNITURES pour modes
m&w §__& !___\Tm__¥ en tous genres, est au grand complet,



Tournées Ch. Baret
Casino-Théâtre de Cham-de-Fonds

Portes : 7 '/« h. Rideau : 8 h.
Dimanche 25 Septembre

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Max DBARLY et Blanche TOUTMN
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.
i 

L'immense Succès !
Le

<§ir Pièce en 3 actes, de MM. de Fiers
et de Gaillavet.

Chorégraphie et Pas réglés par M. Dearly.

7g l'importance dt cet murage, il sera représenté seul .
BV Le spectacle commencera a,

8 heures précises. 17562

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares ettabacs, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

professenr de piano et de chant
reprendra ses leçons dès le

15 octobre 15975
Rue Léopold-Robert 26

Café-restaurant

BHASSEaiE, m. flu CDllÈgo 8
E. RODE-RALMER

vls-à-vls de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7'/i heures

oik lliSIir S_  ̂M&è
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BALMER.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 6

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 V» heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Bergeux.

HOTEL DE_LÂ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/> heures,

TRIPES
9726 Se recommande. Jean Kn uttl.

HOTEL
des

Mélèzes
Tons les Samedis et Dimanches

dès 7 h. >/i du soir

Tripes
t Fr. 1.5Q. m79

Boucherie-Charcuterie
_B<_L Scl_.ra.eid.ex

4. RUE DO SOLEIL., 4.

excellentes H-11504 Craipisn
cuites et crues

ainsi qu'un grand choix de 17589I_ /\I?IIVS frais
à fr, 1.— et f .IO le demi-kilo.

Se recommande.
Téléphone 575 Escompte 5»/.

Hôtel de la Gare
Dimanche 25 Septembre

dés 7 h. du soir

-Posal-ea j_»«ôi) firS.
Se recommande, 17641

Brasserie du Blobo
45, rue de la Serre 45. 13495-57

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir

Grand Concert
offert par l'excellente Troupe française

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

succès, avec
Mme VALENTINE de R., excellente

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

ART — CONVENANCE — GAITE

DIMANC HE, à 4 heures, MATINÉE
gy ENTRÉE LIBRE ~MI

Se recommande. Edmond ROBERT

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

Tous les SAMEDIS soir, à 71/» h.

TRJPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
4861 Se recommande, Frlti Murnei»

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 i/i heures 7395

iv la, mode câ.© Oaen
Se recommande, Vve G. Laubsoher,

Hôtel de la Gare
Tous les LUNDIS soir

dès 7 '/, heures 17032

Se recommande , A. BINGGELI.

Café Prêtre
Place des Victoires. 17158

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/» h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844

METROPOLE
Tons les tandis

Gâteaux an Fromage
Tons les vendredis

T n. i :F* 3S s
Restauration à toute heure

On detffimde des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

COITCBET
Se recommande,

12381 Le tenancier, P. Riedo.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

T_ 9__ H __ C mode neuchàteloise

I Iill __ _¦ an* tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
Friture du Lac

RESTAURANT

Brasserie Iles Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/i heures 7297

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser .

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

Dimanclie 25 Septembre
dès 7 '/t h. du soir

Se recommande, Ch. Zaugg Favre. I

GRANDE BRASSERIE DP GAZ, 23, Rne dn Collège 23
BSff* Samedi et Dimanche, à 8 V2 **• du soir "̂ BQ

Fatale imprudence (drame). Le droit d'aimer (drame). Conspiration sous Richelieu (drame).
Moutons à 6 pattes (drame). Ma tonne est trop lente (comique) Contrebande d'opium (Actualité)

et 10 vues garanties inconnues à ï.a Chaux-de-Fonds

IDinaanola-e. eu 3 lievures : M/VTIIVÉE
Entrée s 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée i 50 centimes

Se recommande, David RITTER flls.
,., . ,  i—— m i I I I  j n I I I I i i IIIJI III i i irnTrTTTril l J l '¦! I l I I M TT—n— i . i l  n r i  i i i i i n I I I I I  I I I I I I I I P . I I I I I  m ii , .MM uni»... iinai. I .I M U H

M H ^_^^^^-®™i

ffliî i

Srif-wiu. 
m M

H I St-Gall F^ë.ï~ rfl II
11 La [laiiMs F/C. ! 11
i i  I Montbrlllant F.-C. I contre Chanx-de-Fon-s FMJ. II

i H-99Î8-C comptant pour le Championnat neuchâtelois 17638-L ¦

B&È Entrée. 50 cts. Places assises, 80 cts. Enfants, 30 cts. fÉls8.-1. — MW. les membres passifs pourront retirer leur carte de Saison à la caisse. J||. fflff j¦»"''"1CT-_iBS*£t****--*gg-?_*__i__^̂ ^ MIIHI ¦ mi-wm-WB-—¦

Serre 35* - Cerde Ouvrier • Serre 35*
Dimanche 25 Septembre, dès 8Va •>¦ du soir 17653-L

# Soirée Familière #
*E3_E.oellexx* Oroliestre

Invitation cordiale aux membres du Cercle et leurs familles. LE COMITÉ.

__*rix «des places :
I res (Fauteuils), fr. 0.80 ; 2mes (Chaises Vienne), fr. 0.60

__.__.ta.T3.tm, moitié prU-.

Cartes d'Abonnements pour 12 Représe ntations : 1res, fr. s. ; 2mes (r. e
Installation moderne de 1 er ordre. — Toilette. — W. C. 17664

Aux Représentations du soir, les enfants non accompagnés ne seront pas admis.

La nuit porte conseil et ee soir allez voir

La Rose d 'Or et le Cortèg e
qui falt sensation à .'EXCELSIOR CINEMA

Traversée de la Seine en aéroplane (vue sportive) . — Ven-
geance de contrebandier (Drame'). — Le Clown et le Pascha
(très comique, par Prince) . — Les Sports d'hiver à St-Moritz. —
La puissance du Souvenir (grand drame). — Une belle-mère
collante (comique). — Le Cortège historique encore quelques jours

et d'autres vues.
. . -¦——

Permanent GRAND Permanent

*JC«ZZ>Ij i—_1._ CSn et Oie

Rue •Léopold-Itobert 12
ci-devant « AUX ÉLÉGANTS »

© Q) alFciïÉ m 8̂
Si l'on réunissait les milliers de personnes qui ont acclamé le Cor-

tège historique à l'EXCELSIOR CINEMA depuis le 20 courant ,
ou entendrait un véritable concert de louanges.

r ¦— m ————

Programme ponr aujourd'hui, demain et Lnndi
Samedi et Dimanche soir, dès 8 heures,

Dons Grandes Représentations de Gala
avec la pièce incomparable à couleurs naturelles

JC» TOose •ci-'O-V*
Orande féerie I_MLX_JL©___.© s-uooès

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Sipamtrips
1292 Se recommande.

Anx parents. ou 5eu_ enfants
I en pedsion ; bons soins assurés. 17533
I S'adresser un bureau de I'IMPARTIAI.. I

Café - Restaurant LOUIS HAMM
91, rue de la Gharrière 91.

DIMANCHE 25, LUNDI 26 et MARDI 27,
GRANDE¦̂  RiDflrtition

divisée en 8 classes
Fr. JL»— l'Action de 5 coups.

Café-restaurant des Tilleuls
PLANCHETTES

Dimanche 25 Septembre

Grand STRAFF
Jen de boules remis à neuf.

Dès 8 heures du soir.

SOU3_P3EC3E=L
Se recommande à ses amis et connais-

sances.
Le Tenancier. Charles Hirschy.

Brasserie ûsw. Minger
ancienne Grande Brasserie Muller

SERRE -17 et Rne SAINT-PIERRE
SAMEDI, dès 7V> h. du soir

TRIPES nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VINS de choix. FONDUES à toute heurs

PETITS SOUPERS sur commande.
33XX_X__-._ntX>

Tous les Lundis , Gâteau an fromage.
Se recommande, O. Munger-Mathey.

Téléphone 11 IO. 17597

Café de la Gharrière de RENAN
XJ» Perri ère

Dimanche 25 Septembre
dès 7 '/, h. du soir

Souper aux TRIPES
Se recommande, Gotlleb Gnfigl.

Restaurant San.sr.hi
Grandes - Crosettes.

Dimanche 25 Septembre
dès 2 </i h. à 11 h. du soir. ;

SOIREE FAMILIÈRE
21548-17 Téléphone 1195. Se recommande

Café du REYMOND
Dimanche 25 Septembre

mi ml ̂ gj ISSII
Bonne Charcuterie, — Pain noir.

Se recommande, HILD.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS 17675

Dimanche 25 Septembre

BAL A BAL

HOTEL de la X é f SCroix • FédâraleS
GRÊT-du-LOCLE E'1©
Dimanche 25 Septembre

dès 3 h. après midi

Soirée M familière
Bonne musique.

7294 Se recommande, Q. Loertscher.
Téléphone 636


