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— LUNDI 29 AOUT 1910 —
ariltlI-IVlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
unceui' mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/a U.. salle de cliant du Collège industriel.
Chœur mixte da l'Eglise catholique chrétienne. —

Ré p étition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice, à 8Vj h. (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers , I. O. G. T. «La montagne H ' 34n. —
Réunion tous lea lundis soir au Vieux-Collège,

— MARDI 30 AOUT 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

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

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

aa local (Gafé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8V4 h.
Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
IVIsniierchor Harmonie. — Gesangstunde Dienstag

H '/ » Uhr (Hôtel du Soleil).
Cooilienne. — Répétition , à 8 V« h. du soir.
Halvétia. — Répétition partielle, à 8Vi h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge « l'Avenir IM° 12» de l'Ordre neutre dea Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 8'/» h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest^.

Ancienne Section —Exercices. àS'A, h., grande Halle.

î WPâîWU T dece jour Paralt en
h lUl l ."YiUii&Ll 8 pages.

Trois discours de Guillaume II
L'empereur d'Allemagne qui, depuis long-

îtemps, évitait les discours, ea a prononcé.
trois dan3 la seule journée de jeudi,' à Koe-
nigsberg : le premier, le matin, à l'hôtel
de ville; le second , l'après-midi, à la préfec-
ture, et le troisième, de beaucoup le plus
important, au cours da dîner qui lui fut of-
fert, le soir, au château royal,, dans la salle
des Moscovites et auquel assistaient toutes les
notabilités.

Lorsqu'il prit là parole, 'Guillaume "II pa-
raissait ému. Il ressentait, sans nul doute,
l'influence du milieu. Il était hanté par
les souvenirs historiques qui se pressaient
en foule. Il y a fait, d'ailleurs, allusion, au
début de son discours, dont nous j citerons leg
principaux passages :

— C'est ici, a-t-il dit, que mon grand-pè'rë
à* de (nouveau posé la couronne sur sa tête, da
sa propre autorité. C'est ici qu'il a résolu-
ment proclamé que cette couronne lui avait
"été donnée par la grâce de Dieu et non par,
les parlements, les assemblées et les déci-
sions populaires, et que, par; suite, il se consi-
dérait comme l'instrument élu du ciel, rem-
plissant comme &el ses devoirs de régent et
de souverain. ; '

» Que nous enseigne cette grande figure
de la reine Lo>uise ? De même qu'autrefois;
elle a rempli ses fils de la pensée qu'il fal-
lait rétablir l'honneur, et défendre la patrie,
de même nous devons, nous autres hommes,
cultiver toutes lea vertus guerrières : de mê-
me qu'au temps du relèvement, jeunes et
?ieux affluaient; sacrifiant tout ce qu'ils
avaient, que les femmes et "les jeunes "filles
n'épargnaient pas même leur chevelure, de
même nous devons être toujours prêts à
maintenir ncs armements, et cela sans nulle
lacune, surtout en considération des progrès
ei considérables faits par nos voisins.

»Car notre paix ne repose gue sur nos
armements. »

Après cette allusion" si transparente, Guil-
laume II précise les devoirs de la femme alle-
mande et se montre adversaire déterminé du
ïnouvement féministe. • :

— Nos femmes, dit-il, doivent apprendre!
que leur tâche princi pale n'est pas dans le
domaine des associations et des assemblées
publiques , n'e3t pas dans l'obtention de pré-
tendus droits qui les rendraient " les égales idets
hom mes, mais dans le travail silencieux, à
la maison et dans la famille. Elles doivent éle-
ver la jeune génération dans l'obéissance
et le respect envers les vieillards. Elles doi-
eent apprendre à leurs enfants et aux en-
tants de leur* enfants qu'il ne s'agit pas
"MJJO'Urd'hui de dissiper ses forces aux dé-
pens des autres, ni d'atteindre son but aux
lépens de la patrie, mais qu'il s'agit unique-
ment d'être plein de l'idée de patrie et d'em-
jloyer toute son .énergie et toute sa vitalité
j çur elle. »

» Que nous enseigne cette grande figure
de la reine Louise ? De même qu'autrefois
elle a rempli ses fils de la pensée qu'il fal-
lait rétablir l'honneur, et défendre la patrie,
de même nous devons, nous autres hommes,
cultiver toutes les vertus guerrières : de mê-
me qu'au temps du relèvement, jeunes et
?ieux affluaient; sacrifiant tout ce qu'ils
avaient, que les femmes et "les jeunes "filles
n'épargnaient pas même leur chevelure, de
même nous devons être toujours prêts à
maintenir ncs armements, et cela sans nulle
lacune, surtout en considération des progrès
ei considérables faits par nos voisins.

»Car notre paix ne repose que sur nos
armements. »

Après cette allusion" si transparente, Guil-
laume II précise les devoirs de la femme alle-
mande et se montre adversaire déterminé du
ïnouvement féministe. • :

— Nos femmes, dit-il, doivent apprendre!
jqUe leur tâche princi pale n'est pas dans le
domaine des associations et des assemblées
publiques , n'e3t pas dans l'obtention de pré-
tendus droits qui les rendraient " les égales idets
hommes, mais dans le travail silencieux, à
la maison et dans la famille. Elles doivent éle-
ver la jeune génération dans l'obéissance
et le respect envers les vieillards. Elles doi-
eent apprendre à leurs enfants et aux en-
tants de leur* enfants qu'il ne s'agit pas
iujourd'hui de dissiper ses forces aux dé-
pens des autres, ni d'atteindre son but aux
lépens de la patrie, mais qu'il s'agit unique-
ment d'être plein de l'idée de patrie et d'em-
jloyer toute son .énergie et toute sa vitalité
j çur elle. »

»Car notre paix ne repose que sur nos
armements. »

Après cette allusion" si transparente, Guil-
laume II précise les devoirs de la femme alle-
mande et se montre adversaire déterminé du
ïnouvement féministe. • :

— Nos femmes, dit-il, doivent apprendre!
que leur tâche princi pale n'est pas dans le
domaine des associations et des assemblées
publiques , n'e3t pas dans l'obtention de pré-
tendus droits qui les rendraient) les égales idets
hommes, mais dans le travail silencieux, à
la maison et dans la famille. Elles doivent éle-
ver la jeune génération dans l'obéissance
et le respect envers les vieillards. Elles doi-
eent apprendre à leurs enfants et aux en-
tants de leur* enfants qu'il ne s'agit pas
iujourd'hui de dissiper ses forces aux dé-
pens des autres, ni d'atteindre son but aux
lépens de la patrie, mais qu'il s'agit unique-
ment d'être plein de l'idée de patrie et d'em-
jloyer toute son .énergie et toute sa vitalité
j çur elle. »

rÂ là fin de Son discours, l'empereur! a
"ajouté :

— Me considérant "comme l'instrument de
Dieu, je vais droit mon chemin, sans m'in-
quiéter des. sentiments et des opinions du
jour, pour me consacrer uniquement au bien-
être ei au développement de notre patrie.»

Ces paroles du souverain ont Causé une
sensation profonde. On y voit le sûr indice
d'un état d'esprit, indice de mauvaise hu-
meur, même on considère que, par l'éner-
gie qui y est empreinte, Guillaume II veut
affirmer Bon pouvoir absolu et sa ferme "téso-
lution d'écarter, tous, les obstacles, sur; son'
passage,-

—Ma — ——————

(§ p rop os des „ entravées"
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

ïl est impossible de décrire la rage mé-
chante avec laquelle les fameuses robes en-
travées ont été accueillies par quantité de
femmes. Je parle, bien entendu, de Celles qui
ne peuvent plus espérer porter, de gegib.lableg
sostumes. . ' * ,

Ce n'est plus du tire, de la' moquerie,
même; impertinente, même grossière. C'est du
dénigrement et de la colère.

On "sent que C63 mégères se Jetteraient aveo;
joie, si elles le pouvaient, sur les inoffensi-
ves «entravées» et s'acharneraient sur elles,
beC et ongles, pour réduire en mille miettes
la pauvre petite tube qui a le grand tort de
permettre, à celles qui l'arborent, de laisser,
deviner des attraits qu'elles n'ont plus ou
même n'ont peut-être jamais eus...

J'ai assisté, à ce sujet, à des scènes telle-
ment outrées que, simple spectatrice, je me
retenais «à quatre », comme on dit, pour ne
pas prêter aide et assistance à la charmante
enfant qui essuyait avee un peu de confusion
toute cette fusillade d'épithètes injurieuses.

Et je ne pouvais me défendre de songer, en
écoutant ces horreurs, à la scène si véridi-
que de «Chantecler» où l'on voit les cra-
pauds écumer de rage et baver de jalousie
en écoutant le chant délicieux du rossignol.;

Ce n'est pas que la robe entravée soit mon
rêve. Mais on finira par me la rendre sympa-
thique, à force d'insulter les gentilles pasi-
santes qui s'en parent et réalisent, pour mar-
cher avec cet étroit fourreau, des prodiges
de souplesse et de grâce légère.

Du! reste, ce qui vous navre, C'est de cons-
tfcater que les mécontentes, les marâtres qui
étalent de si insolente façon leur dépit mé-
prisant, se recrutent surtout dans les classes
moyennes. La Française a ce défaut : elle est
routinière et toute espèce de nouveauté la
choque. On a dit que le peuple français était
éminemment conservateur de ses coutumes et
de ses usages, et qu'il l'était jusqu'à la ma-
nie. C'est exact.' '

Je comprends" d'ailleurs la discussion', là
Critique, même le parti-pris. Mais l'incorrec-
tion de langage est inadmissible et vraiment,
à écouter ces réflexions blessantes de quan-
tité de dames du «meilleur monde », on en
arrive à faire cette affligeante constatation
que le peuple le plus poli du monde n'est
plus le peuple français... "

Un mot pour 'finir : Une « entravée » qui
paraissait avoir l'esprit d'à-propos était en
butte, l'autre jour, sur le boulevard, aux at-
taques d'une dame correctement mise, mais
qui avait «subi du temps l'irréparable ou-
tra ge». Impatientée par les exclamations dé-
daigneuses de sa rivale, elle lui envoya, en
guise de riposte, fiette apostrophe vraiment
méritée :

— Oh ! madame, souvenez-vous du temps
lointain où vous porti ez la crinoline ! Vous
étiez alors pour le moins aussi ridicule que
moi !

La leçon était d'autant plus sévère que
les rieurs ne furent pas du côté de celle
qui ne voulait plus se rappeler qu 'elle avait
été jeune, ni convenir qu'elle ne l'était plus!
Mais vous verrez que cela finira par des ba-
tailles de dames et des crêpages de chi-
gnons !

Heureusement que d'ici là, là mode, cette
girouette, aura probablement changé de toiu;-
Byr.Cus j

Gabrielle CAVELLIEB.

Triste histoire d'un pauvre cheval
f Paris, "chacun le sait, est l'enfer des che-
vaux. ,
j Samedi, ©ni plein boulevard, à trois heures
de l'après-midi, moment où la foule des pro-
meneurs est dense, où la circulation est le
plus animée, un spectacle écœurant eut lielï
devant plus de trois cent personnes indignées.
Le cocher Teton conduisait paisiblement son
fiacre boulevard, des Italiens, Vint à passer,
un lourd camion dont une des roues écrasa un
sabot du malheureux cheval. Le bête s'abîma
sur le sol, perdant des flots de sang. La chaus-
sée, quelques instants après, ne fut plus qu'une
large flaque rouge. La foule fit cercle autour,
du cheval agonisant, la circulation fut inter-
rompue. On téléphona à la Société protectrice
des animaux; on répondit, hélas! que l'on ne
pouvait envoyer le fourgon devant transporter
l'animal blessé que dans une heure...' Une
heure! Et la bête, en proie à d'atroces souf-
frances, p,e tordit en convulsions horribles.
Les boulevardiers, durant une heure, devaient
assister à cette sanglante et rêmwnante acèue. ¦

Fendant la 'foule, un 'jeun e homme appa-
rut. Il s'adressa à l'agent de service et se fit
¦connaître. C'était le prince Pignatelli. i

— Peimettez-moi, déclara-t-il, d'abréger l'a-
gonie de ce cheval. Je vais l'achever d'un
coupi de revolver. , f ( i

Mais l'agent refusa l'autorisatio&
— Comment! s'écria le prince, cet animal

est perdu, il souffr e horriblement, et il n'est
point permis de l'abattre tout de suite, alors
qu'il sera abattu une ou deux heures glus
tard ! Quelle abominable chose! Si vous pe
voulez1 point que je le tue d'une balle de revol-
ver, donnez-moi donc votre sabre; je l'achè-
verai d'une estocade, comme on immole les
taureaux en Espagne! ,

Et le prince s'apprêtait, matador improvisé,;
S accomplir le geste hiératique.

L'agent, imperturbable, «fidèle observateur,
des réglemente, ne voulut rien entendre.

Ce n'est qu'une heure et quar t plus tard
que l'on vint relever et emporter dans un four-
gon la bête exsangoue et mourante. JJn ,tel
spectacle est indigne.

En arrière les jeunes Allas
Un cKemin creux perdu parmi les arbris-

seaux. Doucement il descend vers , le torrent
qui, après avoir dévasté ses rives, est paisi-
blemen t rentré dans son ancien lit. Suivons-
le.

^ 
Traversons aveo lui la passerelle étroite

qui a succédé à l'ancienne, emportée par la
violence des eaux. Voici maintenant un étroit
sentier qui serpente entre les arbres. Il con-
duit à des champs de blé et d'avoine que mû-
rit un bon soleil..'.

Jusque-là, les jeunes filles n'ont rien à
Craindre. Leurs parents peuvent les laisser
s'aventurer dans la belle campagne vau-
doise, sur les bords de l'Aubonne. Elles ne
risquent aucune aventure. Elles peuvent ve-
nir encore jusqu'à la chaumière perchée au
bord d'un ravin... Mais jusque-là et pas plus
loin ! Gardien vigilant, un jardinier surgit de
sa maisonnette, et s'écrie, avec son bon ac-
cent vaudois : «C'est pas pour les demoisel-
les ! » Qu'y a-Hl donc ? Il montre un écri-
teau qui, sobre de renseignements, porte la
seule inscription que voici : « Camp ». Un
Camp militaire ? Mais, généralement, nos bra-
ves milices ne craignent pas, dans leurs exer-
cices pacifiques, de recevoir de charmantes
visites ? Un camp de « mômiers » ?  — Que
non ! nous dit le paysan. Allez seulement voir
Ce que c'est ! Ça n'a rien de bien méchant,
mais, pour sûr, c'est pas pour les demoi-
selles!

Et, tandis qu'un peu déçues de ne pouvoir
venir jusqu'à la grève, les jeunes filles nous
attendent à l'ombre d'un chêne, nous allons
au-devant du mystère que nous laissent devi-
ner à demi les. sages conseils du jardini er
vaudois.

Dans unei jolie 'clairière, entre les châtai-
gniers, led pins et les cerisiers qui ombra-
gent la rive du lao qu'un récent congrès
de gécgraphie a appelé, pour ménager tou-
tes les susceptibilités, «Léman ou de Ge-
nève », en face de la chaîne éblouissante du
Mont-Blanc, s'élèvent quelques tentes. Et tout
près, dan3 un cosLame qui se rapproche beau-
coup de celui de notre premier ancêtre,
mais qui fait cependant, sous la forme de
caleçons de bain, une petite concession aux
pudeurs de la civilisation, une troupe de jeu-
nes "garçons prennent leurs ébats : saut, cour-
ses, gymnastique, rame, natation , tout est mis
en œuvre pour développer leur endurance
physique, pour renforcer leurs muscles, pour
fortifier, leur, corps. C'est le camp de Chaud-!
vaz. ¦ •

Ils feont là Une cinquantaine sous la direc-
tion d'instituteurs et d'étudiants dévoués qui
leur consacrent leura vacances. Le corps aâlé
par la brise du lac et par les caresses du so-
leil, ils sautent, courent, gambadent. Ils fant
provision de santé pour l'hiver. Et le soir,
fatigués de la saine fatigue du grand air , ils
se retiren t sous leurs tentes, où ils dorment
le bon sommeil de ceux qui vivent loin dea
villes...

1 A notre retour, le jardinier, qui fait tou-
j ours bonne garde, noua interpelle : « Hein !
Vous voyez bien que j'avais raison de vous
dire, que c/étaij pas pour leg demoiselles!»

PRIX D'ABONSEMEST
Franco pour 11 Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois * 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Pour
l'Etranger la port en SUD.

La fin si© Bl îbi
Les journaux ont souvent raconté, dans

des campagnes fameuses, les lâches abus de
pouvoir et les cruautés sanglantes des « com-
pagnies de discipline », Biribi, pour parler
clair. C'était à n'en pas douter une honte pour
un nation humaine comme la nôtre, écrit le
correspondant de Paris du « Journal 'de Ge-
nève». La presse avait fait beaucoup pour
obtenir qu'une commission parlementaire fût
pommée, pour enquêter; toujours on la rempla-
çai!) par une commission militaire, qui n' avait
pa» l'indépendance nécessaire. L'opinion publi-
que s'émut généreusement et les dernières!
semaines ont vu de nouveau, après tant d'é-
checs, un mouvement d'agitation contre Bi-
ribi.. ; . i

Eu ces temps derniers, d'abord, seize hom-
mes résolus à recourir à ^illégalité' é à com-
paraîtra à la barre pour y Idéf endre leur thèse
signèrent et placardèrent une affaehe vio-
lente, intitulée «A bas Biribi!» Mais ils fu-
rent! acquittés en bloc, le 8 juillet. (Cet incident
ayant réveillé l'attention, les meetings se suc-
cédèrent. On se remémora l'infâme assassinat
d'Aernoult, que des sous-officiers acculèrent^
l'épuisement physique, au refus d'obéissance et
qu'ils battirent jusqu'à la mort. On se remé-
mora encore le sort du pauvre Rousset, qui
avait dénoncé les abus dont il fut témoin et
qui dut se rétracter et fut condamné à cinq
ans; de travaux publics. Eu le 23 juillet fut affi-
chée sur les murs une double plainte, celle
dq Rousset. luJ -même et celle dts parents
d'Aernoult — car il avait une famille! Je ne
sais quel sort auront ces plaintes auprès
du ministre, mais, dans une certaine mesure,
justice leur a été r endue par le nouveau dé-
cret, dont je veux examiner les disposi-
tions, i . i

Dans son esprit, le décret du général
Brun vise à séparer complètement les con-
damnés de droit commun, récidivistes, apa-
paches et souteneurs — qui continueront à'
former les bataillons d'infanterie légère d'A-
frique — d'avec les hommes qui se sont sim-
plement rendus coupables d'indiscipline ou
de désobéissance dans leur service. Donc toute
la crapule sera désormais réservée aux ba-
taillons d'Afrique — troupe d'ailleurs excel-
lente — et les « fortes têtes » aux sections
spéciales. Tandis que l'infanterie légère forme
corps à part, au contraire, les sections spé-
ciales sont rattachées aux corps de la métro-
îpole. Il y en aura trois espèces. Les sections
de « répression» pour les incorrigibles, les
sec lions d' « amendemant » pour les vacillants,
et les sections de « transition» pour peux qui
se montreront dignes d'être réintégrés peui
à peu dans leurs régiments. ,'

Le nombre et l'emplacement des sections
sp éciaoles sera fixé plus tard. On croit savoir
pourtant qu'elles seront casernées 'dans les
îles des c'ôtes françaises; les îles voisines de
la Corse, au sud de la Rochelle, à l'ouest de
St-Malo au nord. Peut-être aussi à Sisteron et
à Entrevaux dans les Alpes. Les populations
voisines ont protesté naturellement, mais, il
semble, à tort, puisque les sections spéciales
ne contiendront pas de criminels, mais seule-
ment des hommes que leur caractère ou leurs
idées ont rendus rebelles au bervice.
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BANQU E FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE -FONDS
Conrs des Changes, le 28 août 1910.
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Chèque Paris et papier oonrt JJ»-!»,,
80 jours ) acceptations fran- 3 «W.iï /,
2 mois ça ses, minimum 3 100.16
3 moi» i fr. 3000 . . .  3 lOO.ÎO

(XT • : : : : : : 3 S£$
LondteS <30 jours ) acceptations .an- 3 K-*?!'.

/î moi8 I glaises, mini- 3 25.îo1/,
(3 Sois i mum UV. 100 S «5.85»/,

i 

Chèqne Berlin, Francforts/M
et pap ier conrt . • • IïS.47'/»

30 jours ) acceptations aile- 4 123 «'/,
î mois mandes, mini- 4 123.bO
3 mois I mum M. 3000 . 4 123.60

I 

Chèque Gênes, Milan , Tarin
et pap ier court . . . .  89.63

30 jours ) 6 99.W
2 mois * chiffres . ..  6 99-70
3 moia \ 5 99.85

/ Chèque Bruxelles, Anvers 99.71'/.
„ , ,  l Traites non acc,bill.,mand. t
BelffllIM l 3 et 4 chiffre» . . . • 99.71'/.

/ î à 8 mois , traites aec, min.( h. mai """JU. I Chèque et court . . . . ™,'"5
IwStera. *»Traites non acc., bill.,
o.U„j J mand., 3 et 4 chiffres . 5 Î09.Î5
iWWT«..#j  à 3 moi, traites aoc,

[ min. Fl. 2000 . . . .  5 209.35
... I Chèque et court . . . .  '"?•"* ,,»Vieillie Petits effets longs . . . . * '£5 ??'/,

I 2 à 8 mois, 4 chiffres . . 4 l0_ \-™ ,
_ v , | Chèques • • 6-1sV.
J8W ÏOrt Papier bancable (premières
. ... | et secondes »V, S- 1»'.

ùliiMll Jusqu 'à 3 mois 3'/,

Billets de ban qne français . . . . J22 " °S.. allemands . . . 123.42'/,
¦ a russes . . . .  2.65-/,
. . autrichiens . . .  101.90
» a ang lais . . . .  25.23'/,
. . italiens . . . .  99.35
> > américains . . .  5 16'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.22
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.42'/.
¦ 1 III» aSTJM———ala a^M^gH», ¦¦tàllainir n Mm **

AUX *%ï &> v SSll Sa acheter au comp-
tant , l'outillage complet d'un atelier ayant
machines automatiques. — Adresser les
offres détaillées et prix sous chiffres R.
A. 15591 , au bureau de I'IMPARTIAL.

— —————•————•~-mm—~——m

Rez-de-chaussée jaW
cha in ou plus tard si on le désire , rez-de-
chaussée , comprenant atelier et bureau
pour 16 ouvriers. 10897

1er éiage de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , chambre i bains , chauffa ge
centrai ; installation moderne.

S'adresser chez M. Gindrat , rue du
Doubs 169. . 
Bel appartement "JagZ
bains , chambre de bonne , grand vestibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et j ardin
d'agrément , gaz et électrieité , situation
¦ma gnifi que , à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. ioi58
Dirfnnn A louer, au plus vite , uu beau
ï lg llUll. pignon de deux pièces, situé rua
du Eavin 9. — S'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 43-D. P83*
rVinmhi t n A louer une chambre ineu-
LuûlfluTo. blée. — S'adresser chez M.
Blonot, rue du Parc 88. 15755

T.fio*pmonfc ¦*¦ loner, pour le 81 octobre
UUgClUCUla beaux logements de 4 ou 5
Eièces, corridor , cuisine et dépendances ,

ien exposés au soleil et situés à proximité
de la Place du Marché ; prix annuel , 600
et 650 fr. — S'adresser rue de la Ronde 3,
au ler étage. 15001
r.hflnihpo a louer non meublée et indé-•JliaiilUie pendante. — S'adresser le
soir après 6 heures, rue du Temple-Alle-
mand 15, au 3me étage.
T .nrtûmnnlo à louer aux Eplatures-Bon-
•JUgCUieUlù ne-Fontaine, 1 de 3 cham-
bres au premier, 1 de 3 chambres au se-
cond et 1 de une chambre au rez-de-
chaussée, avec cuisine et dépendances,
buanderie, eau et gaz, jardin ; belle situa-¦ tion, au bord de la nouvelle route canto-
nale. Entrée le 31 octobre 1910. -L15443

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

rtn ni h î'a nou meublée , bien exposée au
UllallIUlC soleil , est a louer de suite à
monsieur ou dame de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au 3me
étage, à gauche.

I ndamant A l°uer de suite un petit
UU gCUlCUl. logement de 2 pièces. —
S'adresser chez M. Bernasconi, rue de la
Charrière 19.

innartomont  A louer , pour le ler no-
fl Uj Jd l  ICUICUI. membre 1910, un bel ap-
partement de 4 pièces, avec balcon, grand
corridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 2me étage, à
gauche.

f hfl ï ï l farP ^ louer c'e suite une chambre
UUtlUlUlC» meublée et indépendante , si-
tuée à proximité de l'Ecole d'Horlogerie,
à personne de toute moralité. Eclairage
électrique. Prix, fr. 25. — S'adresser rue
du Progrès 51. an Sme étaee.

Annnr tPiTiûnf  A luiier pour itovemuie
appui ICIUCUI prochain , uu apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée, à
droite.

PhflVflhPP A louer de suite, une cham-
vUCLlUUlv bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 11, au
ler étage.

Quartier des Fabriques 8ufte
l0U0eu dl

convenir, rez-de-chaussée,, de 2 ou
3 pièces ; pignon, de 2 pièces, dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 81,
au 1er étage.
P .liamhl'n A louer de suite, une jolie
VU0.1UU1C chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87. au 2me étage .

ApparieUieiItS. g8 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

A nna rt umanf C A iouer, Charrière 53
ayydl UJlUCUlû. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

Phaïï i riPP A l°uer > <le suite, ,U1B cliam-
UlittlliUI Ca bre bien meublée, à un mon-
sieur honnête et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Crât 22, au Sme étage,
à gauche.

PhflltlhPP A louer de suite, nne beUe
"UUulUUl C chambre, bien meublée, en-
tièrement indépendante, à monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue de
1 Hôtel-de-Ville 42, au ler étage k gauche.
Pj r fnnn de 2 pièces et dé pendances esc a
l lgUUU louer, rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 9518

Â 
Innnn pour la 81 octobre, nn beau
IUUCI logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé an soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
T nifûmoni A louer, pour le 31 octobre
LUgOlUClH. i9io, un logement an ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au Sme étage. 8635

Ârn iap fûmont  A louer, de suite ou
flyyo.1 ICUICUI. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au 3me ètage.

7301

îiflPailT A louel ' Pour avr^ 1911. de
UUI/U UA beau* locaux bien éclairés, k
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Bavin 9.

8820
I nriûmon f A. louer pour fin octobre, un
UUgCUlCUl logement de 8 pièces, cuisine,
dépendan ces et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
23. 14640
I 0,1*0 m un t A- *-olier, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl au quartier des Crétêts, un
logement moderne de 3 pièces, cour et
jardin. — S'adresser rue du Grenier 37.

15252
T. QO fmnilpOC A louer, pour le 31 oc-
UCù <j U "UUlCb tobre, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix.
130 fr. par an. — S'adresser à M.. Tell
¦r-immenegger. Les Cœudres iSagne) .

flhîUTlhPP A iouer une petite chambre
UUalUUl Ca meublée, à monsieur travail-
lant dehors. Prix , fr. 10 par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler étage,
à gauche.

appartement Jl^^Schain. appartement de 2 pièces, ouisine
et dépendances ; exposé au soleil. —
S'adresser rue du Collège 15, au maga-
sin. ¦ 154-29

T.rtdomontc •*¦ louer à la Place d'Armes,
UUgClUCUla. de suite et pour le 31 octo -
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances , bal-
tons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Êar an, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

A lflllPP P our Ie 1er Novembre prochain ,iuuci un app artement au 2me étage,
composé de trois chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Lazzarini , rue Numa Droz 122.

A la même adresse à louer de suite ou
époque à convenir , I rez-de-chaussée , com-
posé de 3 chambres , cuisine et toutes les
dépendances. 15711
ÂPParleûieQl louer pour

r
ie 31 octobre

1910, un appartement de deux pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. 15694

S'adresser au bureau de ITMPARTUU.

Â lflllPP Pour Ie 1er novembre, dans
IUUCI maison moderne, exposée au

soleil, un logement de 3 pièces, dé pen-
dances, cour , jardin , corridor fermé. —
S'adresser chez M. H. Keller, rue Fritz
Courvoisier 46. 15623

î O r f i m n n t  *- louer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Bobert 56-a. 12318

Snnspfpmpnk 1 A lonar' daM mais°n8
Hpj Jal ICUlClUû. d'ordre et pour fin Oc-
tobre, deux beaux logements modernes,
an ler étage, avec balcon et bien exposés
an soleil; lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue de l'Est 18, an ler étage, ou an
Chalet. 15358

P ,hp .rohPO. Jolie chambre au soleil, mea-
UUaiUUl O blée très confortablement, est
k louer à monsieur solvable et de toute
moralité. Proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rne de l'Envers 34,
«u Sme étage. 15619

Ph amhna A louer une jolie chambre
UllttlllUi e meublée, an soleil avec bal-
con , à monsieur de toute moralité, tra-
vaillant denors. — S'adresser, rue Avo-
cat Bille 12, au rez-de-chaussée, i droite.

15712

I nnomont A 'ouer $m |B 31 oct0'LUytillllJIIL. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge, chauflage central , situé a
proximité de la Gars et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. 11471
ôTînnptPTTiont A louer de suite ou éP°"apyou ICIUCUI. que à convenir, dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tont exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

I Innpp pour le ler Novembre 1910, un
a 1UU.CT logement de deux pièces, avec
tout le confort modeme; gaz, électricité,
balcon. — Sadresser chez M. Arnould.
rue Jardinière 130. 14729

Âpparteilieill tobreei9P10,rtrès bien
situé, composé de 3 pièces, corridor,
alcôve et dépendances. Prix modique. —
S'adresser rue Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite, de 1 à 6 h. du soir. 
Plnnnn QA A louer, pour tout de suite
riCUl i} Oï. ou époque à convenir, ler
étage composé de 3 chambres, alcôve ,
chambre de bains, cuisine, cour et lessi-
verie. — S'adresser même maison, au
2me étage, à gauche. 15738

À lflTIOP tout ae Sllit;e ou Pour Ie 31
IUUCI octobre , rue Léopold-Robert

142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'ad resser k M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157

A 
Ini inn On demande pour fin septem-
lUUCl bre, un petit logement de 2

Fièces, si possible dans le quartier de
Abeille. — S'adresser par écrit sous

chiffres W. B. 15748, au bureau de I'I M-
PARTUL . 15748

Ro7 do ohaîKICÔa de 2 pièces, cuisine
ftCi UC lUaUoùCC et dépendances, prix
28 fr., à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue des Moulins 8,
au ler étage. 15744
Rû7 rlo OIIîJTIçCôO A louer Qe 8uite Ie
HC£ UC LUauùùCu rez-de-chaussée, rue
du Doubs 139, composé de 3 pièces et
enisine. — S'y adresser. 15741

I fldP fflPnf A louer pour le ler novem-
UUgClUCUl brej un logement de 2 piè-
ces et dépendances, situé au soleil. 30 fr.
Sar mois. — S'adresser à M. Maire, rue

u Versoix 9. 15746

Pour magasin, fBS ïflS
avril 1911 ou plus tôt , le rez-de-chaussée de
la maison rne du Grenier 14.

S'ddresser au ler étage. 10055

AppHPÎGilîBHÎ. octobre , bel app ar-
tement de 4 pièces et dépendances dans
maison soignée. Exposition au soleil. Chauf-
fage central. Conviendrait pour bureaux ou
ménage. — S'adresser rue de la Paix 19,
au ler étage ou rez-de-chaussée , à droile.

15760
innnp tomont  A louer pour ie yi octo-
AUyai ICUICUI bre. un appartement de
5 ehambres, bien exposé au soleil , avec
toutes ses dépendances et situé dans la
quartier de Bel-Air. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni, rne de la Concorde 1.

rhnmhpfl A louer une grande chambre
U1UUUU1D bien meublée, au soleil , à
monsieur on dame sérieux ; maison d'or-
dre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 41, au
4me étage.
I.flrfpmpnt A louer, pour lin octobre,UUgCUlCUl. un petit logement au soleil ,
gaz installé. — S'adresser rue Numa Droz
124, an 2me étage. 

A Innpp rae ^u ^arc '» p°ur 'e m oct0'IUUCI bre on époque à convenir , un
petit magasin avec logement. — S'adres-
ser à M. Alfred "Weill, rue du Parc 7.
H-9531-C 
Onnq onl A louer, pour le 31 octobre ,OUUo OUI. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
ganche. H 402

Appartement ï,n f „g?S
cuisine , est à remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au ler éiage. Dispositions pour
bureaui ; préférence , avocat , notaire , den-
tiste, architecte . Entrée époque à convenir .
— S'adresser pour rensei gnements , rae
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949
P pnnr i  A louer, de suite ou époque à
UCUCni convenir. 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte,
rue du Progrés 49. 14010

Ânnart pmpnt<5 A louer ' P0111* tout d9
flj JJj ai ICUlClltù Buite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'une
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Coufvoi-
sier 58, au rez-de-chaussée. 14816
Mp.f'aqjn A louer, rue Numa-Droz 100,
lllttgaaiU. un magasin avec logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 C 15039

Petits logements aSn6cSe,
sont à louer pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Loyer:20 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude JULES BELIEA»,
rue Jaquet Oroz 12 a. 15009

M p n a r t û  sans enfants cherche à louer ,
luCUagC de suite, appartement bien si-
tué, dans quartier tranquille, de 3 ou 2
pièces, avec corridor éclairé. — Adresser
offres sous chiffres R. C. 15453, au bu-
reau de I'IMPARTUL.

fln PllOPPllO chambre et pension dans
UU li ilClOUC bonne famille, pour un je u-
ne homme de 21 ans. — S'adresser rue du
Parc 18. an 3me étage.

On demande à louer iïïJSSp&wS
du côté des Eplatures. — S'adresser au
Bas-Monsieur 24.

mmtmm*m K̂TtBmtsBimoK^ m̂i m̂£amm'—*ji --. ĵm\
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FÉLIX DUQUES1MEL

Maiï toute cette gaieté' lui sembla lugubre
ôt elle ae prit à regretter le logis mansarde
©fi elle entendait, dans la chambre voisine, la
toux familière de sa mère, et d'où elle domi-
nait l'armée inégale et enchevêtrée des che-
minées, au lieu de ces calmes fenêtres aux ri-
deaux riches qui donnaient gur la cour, silen-
'cieuse.

Un domestiqué vint là* prévenir que Mme
Laubadier l'attendait, .qu'elle eût à descen-
dre incontinent.

Dana le même salon où" elle avait été" reçue
là première fois, la maîtresse de maison se te-
nait, plus étincelante que jamais, jetant dea
feux! par lea oreilles, par le cou, par le3 poi-
gnets, par les doigts, et regrettant sans doute
•due la 'mode ne permît pas de se mettre un an-
ï><?atï dans ie nez pour, j  placer un autre diar
fiiant. ¦¦ L " ' '

A .côté d'elle aè trouvait une jeune fille
"Brune, qui reproduisait les traits de sa mère
en y joig nant le charme de sa jeunesse.

Lea yeux n'étaien t pas plus grands, maïs
ils étaient plus vifs et ne manquaient pas de
malice, le nez en pomme déterre était devenu;
Uri petit nez retroussé, la bouche était large,
maiJ il y icirculaib le sang de la'seizième année,-
et elle découvrait, quand elle se détendai t —
c'étai t souvent — toutes les dents à la fois,
j| compris 1 es grosses molaires, des dents lon-
gues mai3 1res blanches.

Reproduction interdit e aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Sort visage avait un air polisson et gavro-
che qui ne manquait pas de coquetterie, ce
qui estassez fréquent chez nous et elle possé-
dait ce charme de fraîcheur qu'on appelle
la beauté du diable.

Elle était revêtue d'une robe blanche et,
comme son teint était très mat et foncé en
couleur, elle (a"vait l'air d'un pruneau dans
du lait.

¦— Honorine, dit Mme Laubadier, voici ta
nouvelle institutrice. N'est-ce pas qu'elle est
gentille ? Hein, regarde-moi un peu ça...

Yvonne n'aimait pas beaucoup cette façon
de présentation qui ressemblait à du maqui-
gnonnage; pour un peu, on l'aurait fait tour-
ner et on lui aurait examiné les gencives;
néanmoins, elle s'inclina légèrement.

Honorine ne lui rendit pas son salut, elle
se contenta de la regarder par en dessous,
comme le collégien examine le « pion» qu'on
lui destine, en se demandant s'il sera « rosse »
«u « bon type ».

L'examen ne parut la satisfaire qu à moitié.
iYv&nne de Chazeau avait, malgré elle, cet air
et ce port de têtes nobles qui pouvaient
passer pour de la sévérité.

Intérieurement, la jeune Honorine se dit :
« Oh ! oh ! je n'en ferai pas ce que je

voudrai de celle-là, on verra à la faire dé-
caniller. »

Honorine! était en effet trè'a « nouveau jeu »,
ou, pour parler plus nettement, très mal éle-
vée ; elle' était habituée à se voir passer;
tous ses caprices, et elle en prenait à son
aise ; elle avait le parler libre et tous les mil-
lions de ses parents n'étaient pas arrivés à lui
donner ue bonnes manières.

Ella semblait un trottin qu'on aurait habillé;
et 'lâché [tout à 'coup au milieu d'un salon, mais
un trottin moins la grâce, l'espiègletie et le
bongarçonni sme, un trotti n autoritaire et des-
poti que.

Elle était excessivement fière d'être riche
et ne daignai t pas porter son attention sur
ceux qui no l'étaient pa3 : ils n'existaient
pas pour elle.

Elle avait .toujours été entourée de gens

à plat ventre devant sa fortune, par bassesse
ou" par intérêt, qui trouvaient toutes ses sotti-
ses, des traits d'esprit, et lui balançaient sans
cesse, sous le nez, l'encensoir de l'adulation.

Ainsi, elle se considérait comme la sep-
tième merveille du monde, et aimait qu'on le
lui prouvât.

Mme Laubadier tâcha d'entamer la Con-
versation pour dégeler les premières minutes
de contrainte entre gen3 qui ne se connaissent
pas, mais elle n'était pas fort habile à ce
petit jeu , qui demande un grand usage du
monde, beaucoup de connaissances, assez d'es-
prit et infiniment d'à-propos.

— Vous voyez, dit-elle à Yvonne, que l'en-
fant n'est pas bien terrible, et ce n'était
pas la peine de vous mettre martel en tête ;
vous vous entendrez bien avec elle ; elle e3t
très intelli gente, et vous, vous ne devez pas
être bête...

Yvonne ne put s'empêcher de sourire de
ca bizarre compliment, mais elle le mit sur le
compte de l'orgueil maternel, toujours excu-
sable.

— Je suis persuadée, répondit Yvonne,
que mademoiselle fera tous ses efforts pour ;
faciliter ma tâche, qui par moments est très
délicate...

Honorine, qui n'avait encore rien dit, ou-
vri t la bouche, ce qui dévoila toute sa den-
tition, et proféra :

— Oh ! moi, je suis trè3 gentille, du moment
qu'on ne cherche pas à m'embêter.

Et après cette déclaration de principes,
elle retomba dans le mutisme, car une institu-
trice ne lui semblait pas un être assez haut,
sur l'échelle sociale, pour être honorée de sa
.conversation.

Yvonne était fixée sur le degré 'd'éduca-
tion de sa future élève, et, comme elle ne
vit pas Mme Laubadier protester à cette
phrase dépourvue d'élégance, elle en con-
clut qu 'elle serait chargée de l'instruction
exclusivement, ce qui lui facilitait beaucoup
ga besogne.

iMni a Laubadier ge remuait sur son fauteuil ,

à la recherche d'autres idées, pour, relever
une conversa tion qui languissait.

Elle comptait sur Yvonne, mais celle-ci,
QUi se tenait à sa place, ne paraissait jpas
disposée à l'alimenter.

Mme Laubadier porta en vain son 'face à
main d'écaillé enrichi d'un chiffre en dia-
mant, jusque vers les fentes de ses yeux, elle
ne vit rien pour faire rebondir, des propos,
complètement tombés.

Elle s'était pourtant promis de dévelop-
per tout Jan système d'éducation, mais le
plan en était sans doute mal élaboré, par il ne
vint pas, et Mme Laubadier n'était pas ïami-
lière avec les idées générales qui lui sem-
blaient d'un maniement difficile et dangereux.

Un silence pesant régna pendant quelques"
"secondes : Yvonne, nullement gênée, atten-
dait ; Honorine feuilletait nne revue sportive.;
Mmd Laubadier, seule, était sur des charbons
ardents, car elle voulait à la fois se montrer;
intelligente, avisée, respectable, sévère >eji ha-,
bituée du commandement.
. Et rien de tout cela se ffianifestait.

L'heure .tinta au cadras incrusté ; alorl
elle déclara simplement :

— Ton frère 7?» être encore en retard
pour le dîner.

— Ah ! il ne se Bile pgs ! trancha simple^
ment Honorine ; il y avait Un match de f oofc
bail tantôt ; il ^ 

fallu qu'il se repose après,
en sirotant quelques boissons américaines,-
pour faire la réaction de la douche ; je connais.
ça, il ne géra pas encore là avant huit heu*
ses...

— Cest trop forS, par exemple ! On se met-
tra à table sans lui, voilà tout, et qu'est-ce que,
ton 'j dère va lui passer quand il rentrera .'...

— Papa ne lui passera rien du tout ; ,U
bâille) devant, quand il cause, il le trouve très!
chic. Il lui dira qu'il a raison- Je te paria un
sou, contre un louis...

Mme Laubadier ne répondit pas à cette
boutade ; elle se fiontenta de hausser les épau*
les.

('A suivre.)

£a maîtresse h piano
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nouvelles étrangère
FRANCE

Dans le monde dea libraires.
La grande presse et le monde de la" li-

brairie parisienne s'agitent et s'indignent
d'une affaire qui, disent-ils, pourrait bien pro-
voquer un gros scandale. 

J 
'

C'est quo la commission instituée" au mi-
nistère des affaires étrangères, pour colli-
ger et publier les pièces d'archives relatives
aux origines de la guerre de 1870, a accordé!
le droit de publication à M. Ficker, éditeur,
d'ori gine allemande, naturalisé Français, de-
puis deux ans seulement

Deux cents libraires se sont réunis ia"û
café Procope et ont voté Un ordre du jou r
portant que la cession d'un droit ëxclusiî
ds publication d'un ouvrage officiel fran-
çais à un éditeur d'origine allemande 'esl
une atteinte grave aux intérêts profession"-
nels do la corporation. Les libraires von!
donc envoyer une protestation au ministre;
des affaires étrangères.

Quant à l'éditeur Ficker, il s'eàt signalS
jusqu 'ici par le lancement de ces ouvrages!
qu 'on ne touche qu'avec des pincettes. Il y(
v a  les « Contes licencieux d'Alsace», les
« Contes licencieux de Picardie» et ceux
de toutes le3 provinces. On trouve même
chez lui les « Contes licencieux de l'Autrii
che ». Evidemment , la publication dea « Origii
nés diplomatiques de la guerre de 187Q »
va le changer un peu.

11 est vraisemblable que le Parlement sera
saisi de cette affaire.
Legagueuz touche un pylône.

Une belle journée d'aviation se terminait
samedi au Havre ; de superbes performances;
sportives avaient été accomplies, -des hommes
courageux ayant lutté contre le vent, Morane
s'était élevé à plus de 1100 "mètres de hau-
teur , quand , tout à coup, la foule fut prise;
d'un grand frisson de terreur, un silence mor-
tel régna sur la vaste plaine, interrompu ce-
pendant par le ronflement d'un Gnome propul-
sant un monoplan à quelques centaines de mèr
'tres d'altitude, et des cris successif

^ 
d'écla-

ter cà et là : « Regardez, là, à gauche, au
pylône numéro 5. Qu'est-ce ? On dirait Un
amas do bois et dé toile abattu contre ce py-
lône. Mais c'est un aéroplane. U vient Ûe
s'écraser contre cet obstacle, qu 'iî a buté vu>
lemment. Oh ! c'est horrible ! Lfei pilote ne re-
mue plus ! »¦ C'est Legagneux, qui, depuis le matin, vole,-
•tourne sans répit. Il est là_, fiché sur son siègje,
la tête près du réservoir, une large tache
rouge au côté 'du front, sans connaissance.

Un rapide examen du malade, qui recouvre
Sa connaissance, permet de se rendre compte
que l'accident a moins da gravité qu'on ne le
crai gnait. « Il a, déclare le docteur Thermet,
lune plaie à l'arcade sourcillière et une forte!
commotion cérébrale J'en réponds. »

Déjà Legagneux s'agite et parle :
— Où suis-je ?au Havre ; ah ! non, je fille

Souviens ! Ce doit être la commande du gou-
vernail qui s'est brisée.

Mais déjà le pansement provisoire est fait :
lon replace Legagneux sur l'automobila de
l'ambulance et la voiture se met en marche,
sort de l'aérodrome et transporte le malade à
l'hôtel Tortoni, au Havre, tandis que Marti-
net envoie un télégramme," à la femme de Le-
gagneux pour la rassurer et la prévenir que
les médecins répondent de la vie de son mari,
qui, disent-ils, en sera quitte pour une semaine,
bu deux de repos.
L'âge de la première communion.

Un assez vif émoi règne dans le monde
religieux français à la 3uite d'un décret de
la Sacrée congrégation romaine des Sacre-
ments, promulgué « pour être observé par-
tout», et qui fixe à sept ans l'âge de la pre-
mière communion. Jusqu'ici, bien que l'Eglise
prescrivît déjà l'âge qu'elle impose désor-
mais, la pratique avait reculé le début de
l'enseignement jusqu'au moment où l'enfant
avait atteint sa neuvième ou sa dixième an-
née. Dorénavant , l'enfant devra suivre le ca-
téchisme dè3 l'âge de cinq ans.

Le clergé de Paris est particulièrement af-
fecté db la décision prise à Rome. Il craint
qu'il ne soit très difficile de réunir réguliè-
rement des enfants de cinq à sept ans, que
les parents ne peuven t guère laisser par-
courir seuls les rues de la capitale. Puis des
enfants aussi jeunes ne sauraient tirer le
même pro fit des leçons de religion qu'à dix
ou onze ans. Enfin , nombre d'enfants, ayant
fait leur première communion , risquent d'é-
chapper à l'âge de sept an3, à toute in-
fluence chrétienne.
L'odyssée d'un Inventeur.

iNous avons raconté , écrit le « Figaro»,
l'odyssée de Charles Mangin , venu à pied de
Pont-à-Mousson à Paris pour apporter 'uri
modèle de wagonnet qu 'il avait inventé. Plu-
sieurs de nos lecteurs ont bien voulu déjà
^'intéresser à lui. Nous avons reçu (d'un
entreprene ur de travaux publics , 100 francs;
de Mme Yvette Guilbert , la charmante artiste,
20 francs : d'une autre personne 10 francs,
que nous avons été porter hier à Charles
fo"A'in..

En les recevant, il n'a pas prononce de
phrase historique. Il a balbutié quelques mots
et a aussitôt apr ès retrouvé la voix pour
déclarer qu'il allait envoyer la moitié dé là
gomme à sa femme.

Noua lui avons appris que le généreux
lecteur qui lui faisait tenir cent francs pat;
notre intermédiaire lui offrait en même temps.
de faire construire à ses frais un modèle!
de wagon. Alors, bien qu'il ne semble pas trèa
accessible à l'émotion, Charles Mangin a eU
une espèce de larme au coin de l'œil.

Et voilà un brave homme, un très bravel
homme tiré d'affaire.
Bâillonnée) ligotée et dévalisée.
. Un attentat des plus audacieux, compli-
qué d'un vol au cours duquel un malfaiteur
a dérobé une somme importante, a été commis
dans la nuit d'avant-hier, dans la région de
Cholet. ', '

"Vers Une heure du matin, un "cambrioleur;
s'est introduit dans le château de la Roche-
Cantin, à vingt kilomètres de Cholet.

Ce château, nne magnifique construction",
est la propriété de la comtesse Le Bault de
la Roehecantin, qui l'habite en ce moment.
, Le malfaiteur était en train d'opérer , lors-
qu'il se trouva en présence de la comtesse.
Sans hésiter, il se jeta sur elle, la bâillonna
pour l'empêcher d'appeler ses domestiques,
pui3 la ligota étroitement, malgré une résis-
tance désespérée.

H put alors poursuivre sa "coupable beso-
gne, qui çonsisti>| à fracturer, de nouveaux meu^
bles.; r i i \,

Aprè& avoir fait main basse sur une somme
de cent vingt mille francs de titres au porteur,
le bandit disparut, sans que personne ait pu
s'opposer à sa fuite. .

Prévenus le matin, les magistrats du parquet
de Cholet se sont transportés au château de
la Rcehecantin, pour recevoir la déposition
de la comtesse et ouvrir une enquête. i

Les soupoçns sa portent sur un domestique
congédié l'année dernièr e et qu'on aurait
vu, depuis, rôder dans la commune..
Les pèlerins et le choléra.

Les autorités administratives des Alpies-Mai-
ritimes s'étaient préoccupées de l'arrivée eri
France d'un train de pèlerins italiens se ren-
dant à Lourdes. (

Le docteur Guilbaud secrétaire du Conr
seil supérieur d'hygiène publique en France,
délégué p^r le ministre pour accompagner
cle train, s'est rendu à Vintimille avec Ml
Henry, secrétaire général de la préfecture
des Alpes-Maritimes et plusieurs médecins.

A l'arrivée du .train, tous les pèlerins ont
défilé dovant les médecins et ont été l'objet
d'une visite individuelle. Cette visite n'ayant
signalé rien de suspect, la permission de con-
tinuer le voyage a été accordée.

En gare de Nice, des mesures .très sévères
avaient été prises. Le train a été isolé et aucun,
pèlerin n'a été autorisé à descendre.

.À. Toulon, le jraïn de pèlerins italiens,-
arrivar/û à 4 b. 10, tous les abords de la gare
ont été consignés au public.

Le service d'ordre était assuré par la po-
lice et la gendarmerie.

La (circulation des autres trains a "été inter-
rompue jusqu'au passage du convoi italien),
auquel n'a été .toléré qu'un arrêt de trois mi-
nutes, sans aucun contact avec qui que ce sôit.
Le convoi est reparti à 4 M. 13.

Un bateau italien ayant demandé 'à* entrer
ert rade, on le lui a refusél II a-viré de bord et
s'est dirigé vers Marseille. Des mesures de
précaution sanitaire rigoureuses sont prises
à Toulon concernant tout arrivage italien ou
russe.
Une cbasse aux bandits.

Une troupe de bandits s'est cantonnée de-
puis une quinzaine de jours dans les poia
dépendant de la commune de Storicq-Cha-
Icsse, et terrorise littéralement la contrée.

La semaine dernière, ils violaient une fil-
lette de douze ans, blessaient grièvement à
coups de coutea u un jeune vacher, met-
Jiki f l  le ïeu à une maison de ferme, péné-
traient enfin dans diverses métairies où, souâ
la menace de terribles représailles, ils se fai-
saient remettre des denrées de toutes sortes
et diverses sommes d'argent par les 'cultiva-
teurs' aïïblâs.

Prévenu de ces actes de banditisme, lé;
Parquet S'est transporté dans la région "avec
les agents de la brigade mobile de police de
Bordeaux et les brigades de gendarmerie.

Les magistrats organisèrent une véritable
chasse à l'homme; armés de fusils, de faux
et de fourches, les paysans surexcités cer-
nèren t un boù touff u, en bordur e duquel la"
bande avait été .aperçue le matin même. On
fouilla en vain les .taillis; les *rflalfait)e^r|sj
avaient réus3i à fuir. '

La brigade mobile de police continUei Ses
recherches, qui sont suivies avec anxiété
par la population.

BELGIQUE
Un taureau déchaîne dans une écurie
¦ Le cultivateur Emile Legrand, demeurant àU
hameau de Bomelange, achevait de déjeuner,
samedi matin, aveo sa famille. Il entendit un
vac.rrne- provenant de l'écurie, et se dirigea
de ee coté avec goe fils, âgé de vingt ans* Ufl ,

jeune tauréaïï avait brise; ses lienk et âvaili
pénétré dans le box des chevaux, auxquels
il donnait des Coups de cornes.

Legrand et son fils voulurent maîtriser] Ja
brute, mais l'animal, d'un coup de cornes,
envoya rouler le père au bout de l'écurie, tan-
dis que l'un des chevaux, d'une ruade, brisait
une jambe au jeune homme. i

Aux ©ris poussés par les blessés, dea Voisins,
accoururent et essayèrent de maîtriser le tau-
reau qui s'acàarnait sur le père Legrand. M1.
Augustin Dumont, âgé de cinqante ans, reçut
dans le flanc, droit une ruade qui lui brisa la
hanche. Mme Legrand, accourue elle aussi,;
reçut un violent coup de cornes flans le bas-
ventre. Un jeune domestique de quinze ans a
reçu une telle ruade" à la (tête que ges joUrs^ont
en danger. , ;

Enfin, ou plarvint à enchaîner le taUrcau. Be
père Legrand est mort, son fils est à toute ex-
trémité. Quant à la mère, on désespère de
la sauver. / ,

HOLLANDE
Les aviateurs qui se tuent.

Van Maasdick, un jeune aviateur 'de vingt-
quatre ans, qui avait fai t récemment &oû
apprentissage au camp de Châlons et était
pilote breveté de l'Aéro-.Club de France, avait!
entrepris une tournée d'exhibitions en Hol-
lande.

Il devait débuter hier! à Arnheiffi et faisaii
samedi soir un essai préliminaire.

Il s'était élevé à une centaine de mètres
lorsque son moteur s'arrêta soudain et l'aé-
roplane , tombant verticalement, vint s'écra-.
ser sur le sol.

Quand on accourub au secours de Van"
Maasdick, on constata que l'aviateur ne don-,
nait plus signe de vie.

Dans sa chute, il avait été littéralement
broyé par son moteur.

ÉTATS-UNIS
Un mort qui parle une deml-beure.

Une dépêche de New-York raconte qu'un
ingénieur de Philadelphie bien connu, {ML.
Théodore Bailey, a parlé pendant près d'une
demi-heure après sa mort.

M. Bailey souffrait d'un empoisonnement
du sang, consécutif à une opération de l'ap-
pendicite. Il entra daus le coma samedi ma-
tin. Sa femme et sa fille, qui se tenaient près
de son lit, lui firent leurs adieux, et à onze
heures quarante-cinq, M. Bailey semblait mort.
Ses yeux étaient fixes, ses paupières à demi
closes et selon toute apparence, son cœur et
son poul3 avaient complètement cessé da
battre.

Trois docteurs, qui soignaient le malade,
déclarèrent, après examen, que M. Bailey
avait ces3é de vivre, et s'en allèrent. Or il
se passa ceci après leur départ : M. Bailey,
qui était un homme possédant une grande
puissance sur lui-même, en même temps
qu'une vigueur peu ordinaire, se mit à mur-
murer des phrases d'abord inintelligibles,
mais bientôt très claires. Et pendant vingt-
sept minutes exactement, il dicta à sa fem-
me des instructions sur la meilleure façon
de donner de la valeur à ses propriétés et
sur l'éducation de sa fille Laura, âgée de
quinze ans. A midi douze, la voix lui fit dé-
faut. 11 fit alors un signe de la main pour de-
mander du papier et un crayon, et put encore
écrire assez lisiblement quelques phrases.

Ceux qui se livrent aux études psycholo-
giques se montrent très intéressés par vce
phénomène singulier qu'ils considèrent com-
me un cas indéniable de la perdurée de la
conscience après la mort.

idans les Gantons
Montres et médailles de tir.

(BERNE. — Le tir de Berne a provoque"
"chez les ouvriers de la montre suisse, un*
itravail vraiment artistique. Et le monde dea
tireurs appréciait ces produits icomme jama is
ce n'a été le cas jusqu'ici.

On a ainsi livré a Berne, poui le dernier
tir fédéral ;

400 montres* or pouf hommes,
665 montres or pour dames,

; 50Q montres argent.
<200 médailles en argent, dont

o20Q médailles montées, en broche.
400. médailles en or.!.

Comme graveurs, nous voyons 'figurer le»
noms de 'MM. Jacot-Guillarmod, à Genève,
et Holy frères, à St-Imier; comme fabricants,
les « Longines», de St-Imier; « Oméga » et
'MM. Brandt et Hoffmann, de Bienne.

Des récompenses de cette espèce mettent
mieux en relief le but que poursuivent nos
fêtes populaires, "Il n'y ' a pas qu'une idée
matérielle dans l'effort accompli. Mais le
souvenir que l'on emporte chez soi est un té-
moin des qualités de nos industries et de
l'habileté de nos ouvriers. On ne peut qu 'en-
courager cette coutume; elle n'est pas en
contradiction avec no3 principes républicains.
Chef d'œuvre de sculpture snr bois.

Un Sculpteur de Brienz, "M. Paul Stâhli,
vient de terminer un travail de sculpture
qu'on dit un chef-d'œuvre du genre. Il a in-
terprété le tableau célèbre d'Edouard Girar-
det : «La vente aux enchères », en s'appli-
quant à rendre par la sculpture sur bois .tous
les caractères des personnages et les dé-
tails du milieu. On sait que l'auteur de ce ta-
bleau s'étai t inspiré d'une vente publique
faite à Brienz par une famille qui allait
émigrer en Amérique. Tous les personnages
du tableau étaient des habitants du pays,
figures typiques de la scène reproduite paj
le peintre. Le sculpteur a rendu fidèlement
l'impression du tableau et son œuvre est en
tous points remarquable. Il y a "consacré
huit "mois d'un travail patient et soutenu. Ce
chef-d'œuvre, estimé quatre mille francs, sera
exposé dans diverses villes suisses. ,
Le musée national enfermé.

ZURICH. — Lorsque fut Choisi remplacer
ment du Musée national à Zurich, lequel,
comme l'on sait, se trouve à proximité de la
gare centrale, on émit l'opinion que cet édi-
fice, caché derrière cette gare perdait de sa
valeur et qu'il entraverait plus tard l'exten-
sion de celle-ci. Et voici que ces deux appré-
hensions se réalisent. La direction du musée
elle-même n'est plus satisfaite ; on ne le serait
pas à moins. (C'est la faute aux vieux Zuricois,
clame-t-on de toutes part3, lesquels tenaient
mordicus à ia vieille place de la Plalzpitze.
La direction, donc, se plaint de la fumée
surtout, qui noircit les objets précieux se rap-
portant à l'industrie textile. D'ancinnes nap-
pes de grande valeur ont dû être lavées ainsi
que des mouchoirs, serviettes, tapis d'autel ,
etc., devenus complètement noirs. Comme on
Craignait des détériorations, ces différents
objets ont fy tê, après nettoyage, mis |dans
des caisses et cachés dans quelque coin du
musée ; 'on, a emmagasiné pour les mêmes rai-
sons la superbe collection du « Mœdi platz »,
ainsi qu'une précieuse couverture de baptême
provenant de Fribourg. Il' aurait fallu de
grandes vitrines pour lesquelles la place man-
que. La direction " du musée demande en con-
séquence un |a grandissement de l'édifice. On
parle d'un autre emplacement, dans le (quartier
d'Oetenbach, où le musée annexe ferait pen-
dant au Polytechnicum fédéral.
victimes de la montagne.

APPENZELL. — Dimanche matin vers 10
heures, un jeune homme de 1.7 ans, fils' du mar-
chand de chaussures Eggmann, à St-Gall,
qui avait fait en compagnie d'un Camarade
l'ascension dU Saentis, a jglissé à 'l'eindro>it dit la
Neigerbleue et a été précipité dans le vide.
Son camarade n'avait pas voulu risquer pe
passage et était resté en arrière. Eggmann a
été retrouvé par d'autres touristes qui l'ont
rencontré encore vivant, mais il a puccombë
bientôt. La corpja" a "été descendu à Appenzell
(hier après-midi efj transporté à St-Gall. ,

PresçUe. en même temps un' Bavarois nomme
Reichoaibeirg,_ occupé chez un horloger de Ror-
schach, a fait une chute au Lysengrat, où il
a glissé sur la neige gelée. Reiohenberg a (subij
&?§ Megfi-Jfsa aux mm et $_ jgçgi $_ 

 ̂
j»n>i&.

PARIS. — L'Union des syndicats de la
Seine avait organisé samedi soir rue de Bre-
tagne une réunion de protestation contre le
renchérissement des vivres. Plusieurs orateurs
cnt prononcé des discours violents. Finale-
ment les assistants ont voté Un ordre du jour
par lequel ils s'engagent si le renchérissement
continue à descendre dans la rue et à faire
de l'action directe conte les accapareurs.
¦ LONDRES.j f— Samedi à Kewsing", Moisatit et
son mécanicien se sont élevés à 7 heures 55
par lin vent difficile. Us atteignirent une
hauteur de 50 pieds, mais l'appareil fut pris
dans lun remous et jet é à terre. Les deux avia-
teurs sont sains et saufs. Les roues avant
de l'aéroplane sont .tordues et l'hélice <est
brisée. > i ' • [ > •. ' ¦

ROME. — Hier soir, dimanche,- 'tatodis "que
les chanoines de la basilique du Vatican chan-
taient les vêpres, l'ex-frère franciscain Bfel-
tramini tira en l'air trois coups de revolver.
Une panique se produisit et les personnes qui"
se trouvaient dans l'église prirent la fuite. La
cérémonie fut suspendue. Les agents de police
qui se trouvaient dans l'église arrêtèrent Bel-
tramini et le conduisirent an commissariat. Il
déclara qu'il avait voulu attirer l'attention flu
Saint-Offica afin d'obtenir ga réintégration dans
le sacerdoce. , i ; ¦ - ' , i

EELGRADE. — Hier, dimanche, pendant
la représentation! d'un drame ^composé par
le", prince Nicolas de Monténégro et intitulé
«La tsarine des Balkans », au théâtre national
serine. de§ dtooagte&'taa bruyantes m eont

duites 'contre le princS Nicolas. AU" lever,
du iide-au. ded huées et des eifflets pjartirent
de la galerie. Malgré l'intervention de la pot-
lice, le tumulte dura pendant toute la représen-
tation et continua dans lai rue après la fin M
epeotaBle. ( ; I . ' * i. t ' l

NEW-YORK. -—- M*. WMïam JaffieS, de l'Uni-
versité de Harward, le plus Célèbre des phi-
losophes américains depuis Emerson, est d&
cédé! H était âgé de 68 ans. Il s'était ppftic#i
lièrement distingué dans les divers ordres iM
recherches philosophiques et psychologique!!
et exerça une grande influence sur plusieurs
tphilosophea français contemporain^

Informations brèves



dure du "Crâne au dessus de l'œil droit Son
état est grave, mais le médecin semble avoir
l'espoir de le sauver, Reiohenberg; a 'été .trans-
porté à Eglisau,
Un chien dégoûté de la vie.

_ VAUD. — Un garde-voie, en activité 3e Ser-
vice sur la ligne Lausanne-Genève, sentait
le besoin d'avoir la compagnie d'un cabot; il
put se procurer un petit caniche assez re-
vécue, contre un superbe lapin d'un •poids
respectable, qu'il avait élevé aveo un soin
tout particulier. La femme du garde, qui par-
tage le service de son mari, et qui adorait son
lapin, ressentit sur le champ de l'aversion
pour l'intrus qui venait lui enlever, les. perspec-
tives d'une succulente gibelotte.

Sans penser plus loin que son nez, le garde
attacha son cabot à la barrière mobile qu'il
faut abaisser et élever à chaque pass-age
des trains. Voilà la petite bête dormant au
soleil du sommeil d'un juste qui pe Bent la
dent innocente d'une éraflure de mollet.

Tout à coup, la laisse du jcabot se tend
et le voilà pendu au sommet fie la barrière;
redescendu, il erra tristement dans les en-
virons, ayant l'air de broyer du noir, puis,
hier matin, dégoûté d'une vie qui s'annonçait
si niai pour lui, il prit une suprême résolution;
il se suicida en se jetant sous les roues du( train
de 9 heures. ' » i
Pendu et brûlé.

GENEVE. — En partant hier, pour la mon-
tagne, Un locataire du N° 13 de la rue de Cor-
navin. M. Briot, constata que de la fumée, mê-
lée à ic>.ie odeur insupportable, s'échappait
de l'appartement d'un voisin, Gottlieb Kuffer,
couvreur. Le locataire frappa à la porte, et,
n'obtenant pas de réponse, il pénétra par la
fenêtre dans le logis qui se compose d'une uni-
que pièce. L6 plancher était couvert de co-
peaux et de morceaux de papier arrosés de
pétrole qui brûlaient. M. Briot s'empressa de
mettre fin à det incendie et partit sans avoir
remarqué que le corps de Kuffer se balançait
au bout d'une corde fixée au plafond. En
chemin, M.- Briot rencontra le gendarme Bes-
son qu'il mit au courant de ses constatations.

Le gendarme pénétra à son tour dans le
logement où il découvrit le corps du cou-
vreur.

Ce dernier avait disposé sous ses pieds
Un peti t bûcher sur lequel était posé une
marmite pleine de pétrole. Le malheureux
avait compté qu'il serait à la fois pendu
et brûlé. On coupa non sans peine la corde
qui avait été consolidée par du fil de fer,
mais tous les efforts furent) inutiles pour rame-
ner ce malheureux à la vie.
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@/ironique neue/tâteloise
Le barrage de Boudry.

On £e souvient que la' violente1 "tempêté
ie janvier dernier et la crue exceptionnelle
ies rivières qui s'en suivit avait emporté le
barrage de l'Areuse au lieu dit « La Tuilière»,-
în aval de Boudry. Ce barrage emporté sup-
primait du même ooup toute amenée de l'eau
ians le canal industriel «Lé Vivier », alimen-
tant les nombreuses usines du' Bas de Sachet,
iinsi que l'établissement cantonal de pisci-
sulture du Pervou.

Le3 crédits nécessaires à' solde? les "frais
io réfection avant été votés, d'krao.riariis

travaux de correction font e~ï§ pourâtàyfiii ïout
l'été. Malheureusement, le temps pluvieux a
fortement gêné les travailleurs et ce n'est
guère que ces dernières semaines qu'une sér
rieuse avance a été faite.

L'ancien barrage de bois sera remplaça par,
Une solide construction de béton et même de
béton armé dans la partie inférieure ; 'cette
digue n'aura pas moins de 40 mètres de long,
sera épaisse de 3 toètreg :et haute de 5 Imètres,
II; a d'abord fallu détourner l'Areuse et cons-
truire pour cela un important barrage provi-
soire.

Par la même occasion, le service des ponts
et chaussées de l'Etat a corrigé la rivière
en amont du barrage par la construction, sur
une longueur de près de 500 mètre3, d'un so-
lide mur de berge.

On le v*it, il s'agit de travaux Considéra-
bles, ne coûtant pas moins de 125,000 francs,
mais qui sont absolument nécessaires pour
contenir les débordements de l'Areuse en pé-
riode de hautes eaux.

L'es entrepreneurs qui travaillent ferme,
semaine et dimanche, parfois même jour et
nuit, comptent terminer le barrage vers la
mi-septembre.
Le successeur du D<- Mursat.

La question de la succession du regretté-
Dr Murset, qui intéresse vivement tout ce qui
touche de prèa ou de loin aux troupes sanitai-
res, vient de faire un pas en avant par liai
démarche fa ite auprès du lieutenant-colonel
Dr Hauser de Stafa. Le choix ne pouvait être
plus heureux ; en effet, outre des compétence
spécales indiscutables, le Dr Hauser offre
une qualité, sans doute point indispensable,
mais infiniment précieuse : comme son prédé-
cesseur, le nouveau médecin en chef de l'ar-
mée suisse aurait cet avantage d'appartenir à
la ïoifl à la Suisse allemand^ et à la Suisse ro-
mande. C'est à Fontaines, en effet, dans le
Val-de-Ruz, où son père était pharmacien,
qu'est né le Dr Hauser/ et c'es-t à Zurich, où sa
famille s'était transportée, que le distingué
praticien a fait toutes ses études. De plus,
M. le Dr Hauser a épousé une Neuchâteloise
et possède de ce fait au chef-lieu ie nombreux
parents et amis. Sa nomination serait donc sa-
luée tervec même plaisir à Neuchâtel j et à
Zurich.
A l'Exposition suisse d'agriculture.

Parmi les jurés appelés par le Département
fédéra l de l'agriculture à fonctionner à la
prochaine exposition fédérale d'agriculture de
Lausanne, du 10 au 19 septembre, nous re-
levons les noms suivants, concernant notre
canton.

Enseignement et sciences agricoles : M.
Jffax Carbonnier, à (Wavre.

Espèce chevaline : suppléant, 'M. Louis
Brunner, à La Chaux-du-Milieu.

Oiseaux de basse-cour : M. A. Châtelain,
Mbnruz.

Lapins : M'. J.-H. Matile, La Chaux-de-
Fonds.

Industrie laitière : M. Louis Martin, con-
seiller national, les Verrières.

Produits de la viticulture : M. Lozeron, di-
recteur de l'Ecole de viticulture, Auvernier.

Matières utiles à l'agriculture : M. le Dr,
Jeanrenaud, directeur, Cernier.

Machines et instruments agricoles : M. Gi-
rard , juge de paix, Boudry.

Pêche : M. Savoie-Petitpierre, 'Neuchâtel.¦ Horticulture : M. Aloys Nerger, Colombier.

L'occupation des frontières en 1870
Les rangs des anciens soldats qui ont pris

part, en 1870-71, à l'occupation des fron-
tières, commencent à s'éclaircir; aussi n'est-
il pas étonnant que les survivants de cette
époque cherchent à resserrer les liens qui
les unissent à des souvenirs communs. Des
réunions ont eu lieu cette année, à plusieurs
reprises, et sont encore prévues, pour fêter
le 40™ anniversaire de la mémorable cam-
pagne. '

C'est ainsi qu'hier, un cortège des anciens
fusiliers neuchâtel ois des compagnies 14 et
17, passait gaillardement la rue Léopold-Ro-
bert « aux sons d'une marche guerrière » jouée
par la musique dea Cadets. En avant mar-
chaient deux braves, à tête chenue, portant
fièrement au bout du vetteril les fanions des
dites compagniea.

Uû excellent banquet réunissait a midi les
64 participants du cortège à l'Hôtel de Pa-
ris. Des paroles toutes vibrantes d'enthou-
siasme, malgré que les orateurs ne fussent
plus de la première jeunesse, ont été enten-
dues. On a, naturellement, rappelé maints sou-
venirs, conté maintes anecdotes. Et de chaleu-
reux applaudissements sont allés à MM. Jus-i
itin Huguenin, président de3 carabiniers,
Adolphe Rychner, ancien préfet du Locle,
Dardel, de St-Blaise, et Charles Leuba, qui
cmt su faire revivre ces journées d'autrefois.
' Ajoutons encore, que jusqu'ici, les partici-
pants à ces joyeuses assemblées n'avaient
pas eu l'occasion d'en remporter un Souvenir,
palpable. La maison Huguenin frères et Cie,
au Locle, vient de combler, cette lacune
en frappant une petite plaquette que tous
les anciens soldats de 1870 voudront possé-
der. Elle présente d'un côté un fusilier et un
carabinier coiffé du chapeau à plumes, à Hall-
lure martiale, et porte, sur, l'autre fage, l'ins-
cription « Souvenir de Id frontière, tl870-
1910 », avec la creix îédérale, gn.cajri'**» d'ufl'el
jo lie ¦or.neifiçntationv

&es f êtes du 4 Ŝep tembre
Sur la place de l'Hôtel de Ville, lea travaux

avancent rapidement. Le monumefn a a été hissé
BUT son socle dans la nuit de samedi à diman-
che. L'hôte principal des fêtes du 4 (septembre
est là; les comités organisateurs s'apprêtent
à bien recevoir se3 nombreux visiteurs.

On dit merveille de la représentation du>
Paro des Sports. L'un des numéros les plus
intéressants sera sans conteste la scène mi-
mée, aveo chant et accompagnement de musi-
que due à l'inspiration de MM. Charles Har-
der, pour l'arrangement du groupe, Edouard
Jeanneret, pour les décors, et Albert Jeanne-
ret, pour la musique. Cette scène, qui repré-
sentera les funérailles d'un roi mérovingien,
nécessitera un chœur et un orchestre. Deux
sociétés du Locle ont eu l'obligeance d'assu-
mer, à ttlitre gracieux, l'étude et l'exécu-
tion de la musique de ML Jeanneret.

Afin do faciliter les choses au public, les
programmes détaillés de la fête, du cortège
et de la représentation, ainsi que les billets
d'entrée, au prix unique de 50 centimes,
seront en vente dè3 le milieu de la semaine,
au magasin de musique Robert-Beck. En ou-
tre, pour éiyiter l'encombrement à l'entrée
des baraques de vente pour les billets seront
situées à la Capitaine et près du Patinage,
toutes deux au point d'arrivée des trams.

Voici maintenant l'itinéraire que suivra le
magnifique cortège historique, dont la pré-
paration occupe depuis des semaineŝ un grand
nombre de personnes.

La départ se fera de la Cour des marchan-
dises en gare de la petite vitesse où se réunis-
sent tous les participants.

Puis le cortège prend les rues Léopold-Ro-
bert, artère Nord, la rue et la Place Neuve,
les rues du Stand, Numa-Droz, Armes-Réu-
nies, Léopold-Robert, artère Nord, avec con-
tre-marche jusqu'à la rue Pierre-Coullery,
Léopold-Robert, artère sud, Place de l'Hôtel-
de-Ville; puis, rues Fritz-Courvoisier, de l'E-
toile, du Crêt, du Manège, du Grenier ; enfin
de nouveau Place de l'Hôtel de Ville, rues
de la Balance, du Versoix, de la Charriera
pour arriver au parc de la Cavalerie.

De nombreux groupes sont déjà au point
et des photographies en ont été prises hier
matin ; on a pu ainsi juger sommairement,
par la richesse et la variété des costumes,
que le cortège historique du 4 septembre;
sera une manifestation de notre vie locale
absolument imposante.

Le concours local de .'«Ancienne '
Le concours local de la section de gymnas-

tique « L'Ancienne», qui a eu lieu hier di-
manche, le matin et l'après-midi, a été favorisé
par un temps à souhait. t

Le matin avaient lieu, sur l'emplacement de
la Société, les concours aux engins et une par-
tie des nationaux; un nombreux publie y assis-
tait.

L'après-midi, à Plaisance, se sont donnés les
passes de lutte et les concours spéciaux, suivis
par une grande affluence. La peti te section des.
« Armes-Réunies » prêtait son concours.
, yoici les résultats complets de la journée :

Engins
1. Rodé Fernana, 69,50; 2. Béguerel Paul,

69.25. 3. Huguenin Arthur, 68,875; 4. Nydeg-
ger Albert, 67,625; 5. Ubersax Hans, 67,50;
6. Jœring Emile, 67,375; 7. Granjean Marc,
66; 8. Favre Charles, 65,50; 9. Stettler André,
65,25; 10. Buri Hermann, 64,25; 11. Grand-
jean Ernest, 64,125; 12. Mayer, Louis, 63,625;
13. Strittmatter Charles, 61,75; 14. "Pochât,
Marcel. .61,625; 15. Stockburge-c.Pa.nl, 5*7,50;
16. Ni^geb* Robert. .57,375; 17. Merat Ar-
nold , 56,25; 18. Ri3 Fritz, 55,25; 19. Perret
James, 51,875; 20. Kaufmann Henri, 50.375;
21. Schelling Alfred, 46,25.

Nationaux
1. Jœïing JUb ert, 65,125; 2. Buri Hermann ,.

64.375; 3. Nydegger Albert, 63,50; 4. De
Pietro Philippe , 62; 5. Dolay Lucien, 61,125;
6. Favre Charles, 58,875; Î. Zurcher Charles,
57; 8. Dùnnenberger Charles, 54,125; 9. Po-
hen Emile, 50,75; 10 ex-œquo, Ubersax Hans;
Stock! urger Paul; §tettler Ân^ré, 50,625 ;
11. Perret James, 50,50; 12. Nsegeli Rober t,
50,25; 13. Mayer Louis, 49,625; 14. Kauf-
mann Henri, 47,125; 15. Ris Fritz, 46,50; 16.
Grandjean Ernest, 46,25; 17. Jœring Emile,
46; 18. Roohat Marcel, 45,50; 19. Béguin
Louis, 43,375.

Challenge
Nvdegger, Albert, premier deô prix doubles,

131,125,» ., i ¦ i l
Fréquentation

' I. Grandjean Ernest; 2. Grandjean" SBarc";
|3. Majeri Jjouis; 4- Merat Arnold; jj . Scbelling
Alfred. . . . v

Pupilles
1. Huggler Edouard; 2. Grandjean Alfred;

3. ex-œquo, Neuhaus Marcel; Perrenoud Tell;
4. Parietti Paul; 5. Wuilleumier Charles; 6.
Graber .William; .7! ex-aequo, Jœringi W&rnerv
Gurzeler Hermann; 8. Jeanmoutot Jean; 9.
Mojon Marcel; 10. Mojon Werner; 11. Châ-
telain' Adolphe; 12. Dùnnenberger Charles;
13. Ch.telain Charles; 14. Rudolf Arnold; 15.;
Rosenberger Etienne; 16. Richard Marcel; 17,
Dubois Gaston; 18, ex-œquo, Siegenthaler Al-
bert; Dùnnenberger Walther; 19. Huguenin
Arnold-, 20. Laùber Edouard; 21. ex-aequo.
Lauber, Ergegt; Aastuta fiottfrîed ; 22, Blanc;
'Asfeufi :

£a QRauX 'àe^onàs
Lea veloclpédards.

Hier après-midi, vers cinq heures", deux cy-
clistes qui descendaient à vive allure la rou -
te de La Maison Monsieur, ont renversé i
uni coDtour une dame et sa fillette âgée ai
4 ans, habitant la rue du Nord, en notre ville
Toutes deux ont reçu de légères blessures e.
après quelques soins sur place, ont .été recon-
duites en voiture à leur domicile.

Les cyclistes, cause de l'accident, ont été
interrogés au corps de' garde de la .Rasse, puis
après avoir décliné leur nom et adresse ont
pu continuer leur chemin. La rencontre leur
est imputable car ils n'ont pas donné, au con-
tour, l'avertissement de rigueur. .
A la Préfecture.

Par suite d» la démission de M*. Louis Mai»
file, premier secrétaire, à la préfecture, M.
Théodore Tripet passe à ce poste et M. Emile
Monnier, .ancien planton, remplace M. ""ripet
Comme deuxième secrétaire. ¦

p etites nouvelles suisses
(ZURICH. — Hier a été couru au vélodrome

de là Hardau le championnat de Zurich sur
20 et 50 kilomètres. Plus de .6000 spectateurs
assistaient aux épreuves. Le vainqueur sur
20 k.m. a .été le belge Hoybrechts, en 18 m.
10 s. 2/5. 2me Humann, Zurich. 3«*e l'Italien
Bruni. Dans le championnat de 50 km. Hoy-
brechts est également arrivé premier, en 48 m.
32 s. 2/5. 2me Humann, 3m8 Bruni. Hoybrechts
a établi deux nouveaux records, le meilleur
temps étant jusqu'ici 19 m. 49 s. et 50 minutes.

ZURICH. — Vers le milieu du mois d'août
une lettre chargée contenant pour 32,700 fr.
da "aleurs adressées" à Paris par la Banque can-
tonale, des Grisons avait disparu. On lavait soup-
çonné un employé de posta du bureau de tran-
sit de Zurich IV. Cet individu a été arrêté
hier. Il a fait des aveux. Il déclare avoir placé
la plus grande partie de l'argent volé en
dehors de Zurich. , ' !

ZOUG. — Hier a été ouverte l'expositioH
cantonale (da l'industrie, de l'agriculture et
des métiers. Un cortège fort bien réussi a
parcouru les rues. Il contenait plusieurs grou-
pes allégoriques. M. le conseiller d'Etat Spill-
mann a prononcé le discours d'ouverture et
au barouet, le président de la ville, M. Stad-
lin, a porté un toast à la bonne réussite de
l'exposition. L'aîfluence a été très grande.

iCOIRE. — Deux ouvriers de la maisoni
Caprez et Cie, de Landquart, travaillaient dans
les rochers qui dominent la station de Felsen-
bach', lorsqu'une explosion de dynamite en
projeta un contre la paroi de rochers et préci-
pita l'autre en bas. Les (deux ouvriers, Giueeppe
Prcnsoghel et Martino Ronchetti, sont morts
immédiatement. L'un laisse une femme et Jtrois
enfants en bas âge, l'autre trois sœurs*. ;

GENEVE. — Hier a été «courus Je prix
dU club d'aviation suisse de 5000 fr., offert
par la maison Perrot-Duval. M1. Armand Du-
faux, sur un appareil de sa construction, est
parti de Noville, le matin! à 5 heures 44. Il
est arrivé à (Collonges-Belterivie â 6 h'. 41, fai-
sant ainsi un parcours de 66 km. en 56 mi-
nutes, soit à une vitesse de 70 km. à l'heure,-

gépêches du 29 Août
Cote de l'argent m fr. 9f.- i e  mo

de 1 Agence télégraphique suwso
Prévision du temps pour demain

Pluie probable et frais.
Les grandes manœuvres

BERNE.. — Ce matins toute l'infanterie, la
cavalerie et les troupes spéciales, de la divi-
siYn. bernoises sont entrées en service pour
les manœuvres Jd'automne. La mobilisation s'est
effectuée avec promptitude et dans un ordre
très remarquable. A neuf heures, toutes les
"unités se réunissaient sur leurs places de
rassemblement, à Berne et à Thoune. Une
partie des officiers étrangers annoncés pour
suivre les manœuvres, parmi lesquels m* délé-
gation allemande, sont déjà présents.

La a semaine» de Zurich
ZURICH. — On annonce que la semaine

d'aviation de Zurich, qui s'organise sur l'aéro-
drome de Dubendorf, sera ouverte par un con-
cours international. Toute une série d'avia-
teurs connus, de Suisse et de l'Etranger,-
assisteront au jneeting, entr'autres le fameux
Paulban. Le meeting de Zurich, comprendrai
aussi un circuit dans la direction du Haut-
lac. Paitout, un intérêt très vif sse manifestai
_ms ce nouvel ^ènement sportif.

Contre les autos
COIRE. — 6900 signatures ont été rt*"cueillies jpour l'initiative contre la circulai

tion des automobiles. En conséquence le Grand
Conseil s'occupera de la question en novem-
bre et élaborera probablement une contre-pro-
pjPsition, - - ' . l * .

On «pronunciamentO B
MILAN. — Une dépêche du correspandanl

du «Carrière délia Sera» à Buenos-Ayres, dit
qu'on parle d'une conspiration révolutionnaire
que le gouvernement argentin aurait décou-
vert Le mouvement aurait été organisé pai;
le paj ti radcial, qui voulait proclamer la ré>
volutior. aveo le concours des officiers et de
l'armée. Les soldats et les officiers ont été
Consignés dans les casernes. Le gouverne-
©ent a j ïris des mesures de sûreté.

Lo eboléra en Allemagne
_ BERLIN. — A Spandau, l'examen bacté-

riologique des époux Sarnow a prouvé qu'ils,
iétaient atteints du choléra. La femme vient
de succember. Des mesures très énergiaues,
sont prises pour éviter la propagation de* ia
maladie.
¦ ¦ — ¦ ¦¦¦ ¦"¦I I  *̂ —————————maam —mmm»—mmm————i^
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Conseil tu sue
A notre époque, les causas d'anémie sout raultt*

pies : surmenage, hygiène très souvent dèfectueua*.air vicié des appartements, tout contribue à rom-
pre la bon équilibra de la santé. Peur prévenir l'a-némie qui MUS guette et ses suites (faneuses, rien
ne saurait remplacer le Quina-Laroche. — Se
trouve dana toutes les pharmacies. — Prix fr. 5, la
bouteille. 18823

Sans rivales
depuis des dizaines d'années auprès des Médecins
et du publie, les Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt combattent sans aucune conséquence
fâcheuse la constipation et ses suites, telles que la
congestion, l'inappétence, les malaises, etc. — L*boîte avee étiquette. Croix blanche sur fond rougit
portant l'inscription « Richard Brandt », au prix att
fr. 1.25 dans les pharmacies. 8

feB, COURTOISIE®, Cbaus-de-Eondi



u-m l'occasion de rina'u.gr'v.xxatioïi dvL
¦ MONUMENT DE LA RéPUBLIQUE !

1© -4. Septem "foro

mettra en vente les Vêtemen ts et Pardessus «HAUTE
NOUVEAUTE » de la Saison d'Automne et d'Hi-

I ver, pour Hommes, Jeunes gens et enfants, à des prix ex- 1
B trêmement avantageux , défiant toute concurrence.

Toutes les personnes qui viendront admirer le nouveau Mo- m
B nument, feront bien de visiter de même les

Spécialité ie Vêtements confectionnés pour hommes,
¦ depuis fr. 29, 35, 45, 5§, §5, à fr. 75. I
§ Complets cérémonie, depuis fr. 35, 45, §5, à fr. 75. jj
ï gg£j *ggggg mi-saison , depuis fr. li, 35, 4§, à fr. §5. 1
1 HaBlea-El imperméables , depuis fr. 2§3 35, 45, 1
1 Complets pour jeunes gens, Pantalons longs et à poi- fl
1 gnets , depuis fr. 25, 30, à fr. 35, 9

Costumes d'enfants, dans tous les genres de façons,
¦ depuis fr. S, 12, 15, 18, à fr. li. g

Cnlottes pour enfants et j eunes gens, depuis fr. 2.
Pèlerines pour touristes, depuis fr. 18 à fr. 25. g

g Pantalons fantaisie , dep. fr. 7, 10, 12, 15, 18, à fr. 22. g
g ©estimes pour tous les Sports , dep, fr. 25, 30, Si, à fr. 45, g1 Vêtements SUP mesures. :-: Biche collection d'éctentillons . g

En face de la Fontaine monumentale, 1575g LA CHAUX-DE-FONDS

. . „ .... ̂ Guérison de M™ Thivei
atteinte de TUBERCULOSS PULMONAIRE

par le traitement à base d'Elixir Dupeyroux
' M" THIVET, née Marie CLAMONT, que représente la photogravure ei-conire .est origV

. ____——, natre de Labesse (Creusel et habile ai , boulevard Voltaire,
fflSHlWtiW^Wsai Paris tu*). Depuis une bronchite qu 'elle n vai l  eue eu 1H00
^B^̂ i#^»l;S «a voix 

avait 

été 

prise 

et elle 

avait 

toujou rs tousse , 
bile

____M_^_l__î^__l_^_^my !̂î y  ̂
soutirait 

d'une pharyngite accompagnée de cuiss on» et
Ŵ Ê̂^WLâ ê ^m- ^î^^  ̂

était 

pri ae d'une toux nerveuse coque luclioide , BU .-I OU »
^^^m^^S^^^^é^^^^k^  ̂la nuit , toux qui l'obligeait à s'asseoir sur son lit. En
ma ' *&Zgfê&p $Êà 1905, son état s'aggrava , la fièvre et l'oppression apparu-
WÊ$P%$lï ^pallPîlPit rent une douleur se déclara à la base du poumon ffau-
^^Pi"̂ ^^ »̂»-'̂ »̂ ^^ 

cbe. Quand elle vint 
à ma consultation , le 5 septembre

S^^fWra *'1»!' , *#PÉSlll! igoq je lui trouvai des lésions tuberculeuses du u- ue-
ï%Mf̂ ë§&L~3î wï& <t? Ĵ$Ê& (rré occupant la moitié supérieure du poumon droit  -î\
"̂ ^̂ tW».*̂ W le 

quart 
supérieur du 

poumon gauclie. 

Après trois  

«in19
^^^tm^LW *W0îW^^Ê de mon 

traitement 
à base 

d'ELIXIR 

DUPEYROUX ,
wMeM&?ÊiÊ&MmWc^%gk elle se trouv a mieux ; le 9 mai 1910, elle avait repris
WmW^^^^tŴ '̂ 'Ŵi'W, 3 kilos et était guérie. Elle m'a permis de pub lier  son eus
"i^^^^^^Pv^ " "***$ dan» le but d'êlre utUe à Acs 1sen,Wables. m .p, ,vr tnr.Wml&MSslmï I Docteur Eugène D L P E l R O U \ ,
J^ &̂Sf ^rMw f̂f mï '̂ l^ m -.« . , /-.. .,,¦ 5, snuare de Messine. Puri s .

P.-S.- Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, S^UourMlre, artiooWrfe,
laryngée, cutanée et osseuse. Bronchites ironiques. Asthme, Em hjsemés, Gatar .Pes ,
Glandes suppurées ou non , Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies ae mai
Taise nature. Mal de Pott , Laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites Lupus , Rluiuy,
Usmes tXrculeux. -?toMuftaflonB gratuites tous les jours, même le dimanche , le
î inTin HVR h 1 a à 10 h 1/3 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis el le» jours
de fflte dLi" mon cabinet du Square de Messine , Paris. -Consultations gratuite»
SL correspondlince- Brochures e^questionnaire envoyés gratis et franco a. toute per-
îonne qui m'en faft la demande"LDépôt des produit» du D-Dupeyrûu* chez MM. Csu uer
«t j orln, ia, rue du Marché, à Genève. 

15780-L ~ ~ ~ Ce-69St

Grand chois de CHAUSSURES à pris très bas.

MT Bottines à boutons &? pg^ïT Ë S "VI
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande, G. Metzger.

ÊÊT _ iH

M en grès, en ciment, en mosaïque ï
j ] - CHOIX TRES IMPORTANT EH MAGASIN • f i

1 SCH0ECHL1N 1
H D. JEANRICHARD 18 i |

peluche etc., aux cou- m
•f leurs délicates. Donne _ m mî|| toujours toute satisfac- JJ8 TI tion, ne nuit pas aux i l  ES
33 couleurs , remplace le Ëfflj §J

lavage dit chimique. Em- 19 (U
I ploi commode et bon Imarché. Dépôt chez M. ] f o>

lfl J.-B. STIERLIN. 1g
Grande Droguerie, las '¦ ¦ *3Ï L—i

gMM**»"Bl"*g****iat**.**«ttM*»***«******̂̂

PhotograpUa H. Rebmann Ge*fSS™" 57 Médailles

libérée des écoles, est demandée poar
aider aux travaux du ménage. Vie de fa-
mille et gage assurés. — S'adresser â
Mme Brandt-IIerren, anx Hauts-
Geneveys. R-732-N 15858

A louer, pour époque à convenir, et à
proximité du nouvel Hôtel des Postes,
grande cave indépendante, d'un ac-
cès facile. Conviendrait pour marchand
de vins, épicier au autre commerça. —
S'adresser à M. Charles Oscar Do-
Bois, gérant, rue Léopold-Bobert 35.

15523

Pour la 31 octobre 1910
ou avant, à louer k proximité de la Gare,
grand appartement de 6 pièces,
corridor, chambre de bains, chauffage
central, service de concierge. — S'adres-
ser à M. Charles Oscar DnBois. gé-
rant, rue Léopold-Robert 33. 15521

Maison à vendre
Pour cause de départ , jolie petite mai-

son de 2 appartements, bien exposée et
grand dégagement. 13775

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

isirol Ta j aS Ç t  XS 153 —9m— 93mï£*?U-A ES *f f ^S TH TH £CS ta—*GË?_WL, SS M t* m £] ÇjBûft HT___ ___
* _m^it-tv <*Wik vssS?si

Quartier des Fabriques
pour le 31 octobre ou plus tard,
splendide appartement de 2 pièces, cor-
ridor éclairé, balcon, bien exposé au so-
leil, gaz, électricité installés. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 15604

^S^lr^  ̂^^ a®8»®'"B *4Bm-WaS mmmW&VmmWmf SmU X.K3B»2HSIJ|S8' CSl '̂ __ !W*SS_ m,SS mm^kmW
A louer de suite, pour cas imprévu,

magasin d'épicerie, mercerie, bien situé
avec ou sans marchandises au gré du
Ereneur. — S'adresser au Magasin « Au

on Marché », rue Léopold-Robert 41.
i MMBMMMM—M————DM¦—*m

Un ii gain accessoire
est, pour dames et messieurs, la vente de
Thé, Cacao et Chocolat aux connaissan-
ces. — Demandez échantillons gratis à la
fabrique Uch Rudin-Gabriel , k Bâle.

15388
W*S*-&*̂'^-*-*œ&minm*JmrK*̂ ^

Occasion exceptionnelle
Pour cas imprévu , à vendre une Cham-

bre à coucher, Lonis XV, sculptée,
ainsi que buffet de service, table à cou-
lisses, divan et divers antres objets ; le
tout à l'état de neuf. — S'adresser à M.
Christian Aellig, rue du Parc 80.

I 

Brands locaux I
sont à louer pour tout de suite os (
époque à convenir , rue du Rocher 7.
Conviendraient pour fabri que , Gomp-
îoir ou bureaux. — S'adresser ai
bursau de gérances Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 15379 |

H. WITSGHI-BENBUEHEL
Magasin de musique. Instruments.

Rue du Nord , 39 12524La Gliaux-de-Fonds.

i

flrand choix g

mandolines s
me acciqugnsiatnt fsIlHÉa

G U I T A R E  ^P^
le zxLoroeau, 30 cent.

P.BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Vente au détail de j

MONTRES
garanties, or, argent , acier

et métal .
CHAINES ëTsAUTOIRS

argent niellé et plaqué,
WF priz très avantageux. "<WI
H-7414-C 4710

dans le quartier de l'Est, tout de suite ou
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, 4 chambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vérandah ,
jardin d'agTément.

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A. Bolle, avocat et notaire, rue
Fritz Courvoisier 5. 10570
mmat—m —— —¦—¦—— m

A VENDRE
Uoitares d'occasion

Brecettes, Braecks, Victoria , Berlines,
Echangerait contre bois, matériaux de
construction.

S'adresser k M. H.'Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12076

I l i u n i  i II  nnnmiina.ii.il » nu um i m i

pour le 31 octobre prochain :
Appartement moderne de 3 pièces,
alcôve, chambre de bains, chaafTa-
ge central, gaz et électricité. —
S'adressera M. F.L'Héritier, ruetVu-
ma-Droz 17t. 15632

Bureau de Gérances
LOUES LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

A &<l'*OTSi
pour de suite ou époque à convenir :

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

Jaquet-Droz 12. 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, buanderie.

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

| S belles chambres indépendantes.

Serre 17, ler étage, 4 chambres, corri»
dor éclairé, cuiBine et dépendances,
buanderie.

Sme étage , 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

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

Charrière 37. 2me étage, 4 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
Buanderie et cour.

Fritz Courvoisier 8.2 Rez-de-chaussées
magasin avec arriére-magasin, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

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

Dne belle grande cave pour marchands
de vins.

Grenier 33. 1er élage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Gibraltar 13. — 3 rez-de-chaussées, 2
chambres, cuisine et dépendances.

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

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

Gibraltar 17. — 1er étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances , avec pai tie de
jardin.

Manège 19 et 31. — Plusieurs aouar-
I tements de 1, 2 et 3 chambres. 15378

GERANCE D'IMMEUBLES

3ean Schœnholz-ar
Rue du Parc 1

pour de suite ou époque â convenir :
Fritz-Courvoisier 39. 2me étage de 2

chambres et cuisine.
Parc 5. Sous-sol de 2 piêees.
Parc 3, Sous-sol de 2 pièces.

Pour le 31 octobre 1910
Ronde 37, 2me étage de 3 chambres.
Parc 1, 2me étage d'une belle grande

chambre, un cabinet avec cuisine. Ser-
vice de concierge. Buanderie.

Parc 3, 2me étage de 3 pièces, dont 1
grande.

Parc 19. Beau logement au soleil de S
chambres. Pour cause de départ, pria
exceptionnellement avantageux.

Ronde 39. Rez-de-chaussêe de 8 pièces.
Fritz-Courvoisier 39. ler étage, ausoleil, de 2 chambreB. Service de con-

cierge.
Jaquet-Droz 56, 2me étage de 2 pièces.

Pour le 30 avril 1911
Magasin avec logement situé a l'angle

de 3 rues, à proximité immédiate de la
Place da Marché.

Nord 59, 2me étage de 4 ou 5 pièces.
Maison moderne dans belle expositi on .

. cour fermés, buanderie et jardin. 10113
S'adresser Bureau Schœnholzcr, rue :

du Parc 1, de 10 h. à midi.

Magasin moderne, avec bureau , d.vanture , arriére-magasin , dépendances ,rue Léopold-Robert 24A, avec ou sans lo-gement au gré du preneur. 15572S'adresser de 11 h. à midi , à M. Schôn-holzer, gérant, rue du Parc 1.
¦ ¦—— I ¦ I..III — IWBi I il —
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j es travaux de Vitrerie et de Peinture aux nouvelles constructions de l'Usine à
' Les cahiers des charges et séries des prix sont déposés k la Direction soussignée,

qui reçoit les soumissions jusqu'au samedi 3 septembre, à 5 heures do soir.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1910.

15018 IÏ-lûWtS-C Direction dea Services Industriels.

Poissons pour friture
^BKGEROKS, 70 et., PERCHES extra»
pesés viiiés , à fr. 1.20 le demi-kilo, MARDI, sur U Place de l'Ouest, en face de
fa fontaine. 15903 Se recommande.

I

lL-e-çons «le Pi-âno I
(Ville Hélène BREGUET 1

Diplômée du Conservatoire royal de Stuttgart ||
XTrae *-%& la Serre 13 

__ 
n

H-9606-G 15889 9

'"¦3 *̂#^̂ g!!5S5 |̂̂ '̂̂^̂ ''^̂ gS'̂ ^{̂ ^̂ '̂ ^̂ a Ŝ̂ aSta âŜ
TaîMnTI SO sortai1* d'apprentissage, mu-
1 aille U3v nie d'un bon certificat , cher-
che place dans un magasin ou atelier. —
S'adresser chez M. Ad. Piguet, rue du
Collège 17. 15872
n0Tnnfflnlln de magasin. Une demoi-
JUclilUlot/llS selle de toute moralité et de
confiance, au courant des 2 langues, de-
mande place dans un magasin. 15873

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.__—__—. 
flftmnfflhlp. correspondant expéri-
VUHipidUiC mente cherche emploi fixe
ou à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
D. M. 15863, au bureau de I'IMPARTIAL.

j 15863
\7j« On entreprendrait encore quelques
Il/Sa boites de vis bon courant , aussi
couleur. — S'adresser ru« du Temple Al-
lemand^ 15898

il 611116 H0ÎBH16 rieux, connaissant bien
son métier, demande place d'ouvrier me-
nuisier-ébéniste. 15913

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

TnRÏll ÎPP ctiei'ca9 place stable dans bon
UuallllCl atelier. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres H. L. V. 15730, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15780
flnnnnn Un bon doreur sachant très
1/UI CUI a bien adoucir et grener et con-
naissant aussi les boites, demande plaça
de suite eu époque à convenir. — S'adres-
ser, le soir, après 7 heures, rue du Pro-
grès 101, au rez-de-chaussée, à gauche." 15762

•uâuPdllS Uîêtcll demande du travail à
domicile ; heures ineffaçables. — Faire
offres par écrit sous chiffres C. R, 15517
au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S&j îïïï ed™de
une place dans un bon Comptoir de con-
fiance ; elle sait faire les nettoyages de bu-
reau. — Offres par écrit, sous chiffres
H. R. 15600. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpnp 9Q cûtrotle a Plaeer ,u.nllCiilUiUcui. jeune homme ayant fait
son apprentissage sur la pièce ancre et
cylindre ; prétentions modestes. -L15566

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonno flllo demande place de suite
UCbllC UllC dans un atelier de dorages
de boîtes ; â défaut, autre emploi. -L15562

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JnntmalinPP Dame de toute moralité
uuill uuiitii v» demande à faire des jour-
nées ou des heures. - S'adresser rue de la
Ronde 43. au pignon. 

RomnntoilPC Deux °<""«ars deman-
RclllUlllClUOa dent des remontages bon
courant, à faire à domicile, ancre ou cy-
lindre ; prix modérés et prompte livrai-
son. -L15589

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonno flllo G,ieroile place comme ou-
dcuUc UUC vrière chez une bonne tail-
leuse. — Adresser les offres par écrit
chez M. Gottfried Zurflûh, rue Léopold-
Robert 56A.

£lCDaPPGIQ6DlS pements après dorure
pour pièces ll lignes ancre soignées, se-
rait engagé de suite par Fabrique d'hor-
logerie de la localité. -L15740

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
YTAnilansae ct demoiselles de
V VUUVUavB bureau sont de-
mandées ponr ia Suisse alleman-
de et Suisse française. — S'adres-
ser au bureau, rue Léopold-lto-
bert 51a. 
Tann fi flllo désirant se mettre au cou-
unlllic 11110 rant des travaux de bureau
d'horlogerie, peut faire ses offres , rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée. "Ré-
tribution immédiate. lf>786

Acheïeflr-uécottenp ^ Pmandtdê^uite!
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée. 15785

Piirnionre 0n Bortirait des pilotages
r l iUlbUl O petites pièces cylindre à de
bons pivoteurs. 15822

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

RomnntmiPQ On sortirait encorencUIUil LcUI 5 He consciencieux et
habiles ouvriers , des remonfa ges en peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir Otto Graef , rue de la Serre 13.

: 15SI0

Finiooàiroo Un8 fHK boites
nSlioSeilôB. AR6ENT du Val-de-Tra-
vers demande une bonne finisseuse ; en-
trée au plus vite. iss56

! S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonno fillO sérieuse et robuste est de-
UCUUC UlHr mandée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de 4 personnes. 15877

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tonno flllo On demande, pour Zurich,
UDUuU UUC. une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Nord 77.

15861

¦Tonnai! flllac de 16 à 18 ans sont de-
UCUUCiS UllCD mandées pour divers
travaux d'atelier. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83. au rez-de-chaussée. 15893

Pillkl'niÀPP Jaune fille de 20 à 25 ans,
UUIOIUICI O connaissant les travaux du
ménage, est demandée de suite. Bon ga-
ge, — S'adresser rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée. 15892
Tonno fill a Ou demande une jaune
UCUUC 11116 fine cour garder les en-
fants et aider au ménage. Gages 20 à 25
fr. — S'adresser le matin, rue du Parc
114, au 1er. 15891

Jenne homme îSSAttvîS:
te à l'étude Marc Morel, avocat, rue de la
Serre 27. H-9610-G 15387

Pmhïîîtonp On bon ouvrier pour les"UliiUUllCUl. jouages est demandé de
suite. — S'adresser rue du Progrès 99,
au 2me étage, à gauche. 15876

Homme de peine. S^ïïSn^WK
tive, pour faire quelques travaux d'atelier,
commissions, entretien des alentours de
la maison. Gage, 100 fr. par mois. —
Adresser offres avec références, ou copie
des certificats , sous chiffres S. O. 15871
au bureau de I'IMPARTIAL . 15871
Dnillnno On demande une habile ou-
1 uliluliù. vrière découpeuse de paillons.
Entrée à convenir. — S'adresser rue du
Parc 137. 15870

PhflllPllAfi One bonne ouvrière est de-
LUûUULCo. mandée pour travailler sur
la machine à replanter et les tarraudages.
S'adresser fabrique Graizely et Go. 15869

Porteur de pain. S? SSS -£ïï
homme propre et actif, comme porteur
de pain. — S'adresser a la boulangerie
Rieker. Daniel-JeanRichard 27. 15867

Piunf ûnn *¦*• Fabrique d'horlogerie
riïlUGUl . Stabilis S. A., rue des Régio-
naux 11, engagerait de suite un bon pivo-
teur. 15899
"Cilla Un ménage de 2 personnes cherche
llllu» pour le 1er octobre, une fille de
toute moralité, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. Forts
gages. 15904

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ïTIS mf 'ïlt
mandé pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'atelier. 15895

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

Ann vonp On demande un bon finisseur.
UlÛÏCUl .  _ S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 15901
tonno fllla On demande, pour le 15 sep-

UCUllC 11110. tembre, dans un ménage ae
3 personnes, une jeune fille sachant cuisi-
ner et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adr. à Haasentein et Vogler ,
Ville. H 9620 G 15390

IflinP flllp sérieuse est demandée pour
UCUllC UllC aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 15884
Pilln On demande pour bonne u'enfants
fille, et pour faire les petits travaux de
ménage, râcommodages , une jeune fille
de 17 â 20 ans; elle devrait coucher chez
ses parents. — S'adresser rue du Nord 75,
au 2me étage, le soir depuis 8 ',, à 9 h.

15886

IfllinO hnmmo 0n demande de suite
UCUllC UUUllUC» un jeune homme bien
recommandé, pour aider aux travaux d'a-
telier et faire les commissions. — S'a-
dresser à MM. Rubattel et "Weyermann,
rue Léopold-Robert 73-a. 15909

Toimo dflTViin On demande un jeune
UCUUC gdiyUU garçon propre et hon-
nête pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au Comptoir
rue du Doubs 169, au rez-de-chaussée.

15911

Commissionnaire. Jsflï
suite à la fabrique N. HALF & Gie, rue
du Parc 107. 15915
Pj ljp On demande, de suite, une brave
FlllC. fille connaissant les travaux du
ménage, Gages, 30 fr. 15910

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonno flllo On demande, de suite, une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. 15733

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ÇpjiVintp On demande une jeune ser-
OClitllUC. vante, sachant faire un mé-
nage soigné. — S'adresser chez Mme
ScLicspf , rue de la Paix 1. 15714
lû lino flllo On cherche, de suite , une

UCUUC UllC. jeune fille, libérée des éco-
les, pour promener une fillette de 4 ans
ot aider un peu au ménage. — S'adresser
chez Mme Picard, rue Daniel Jea«Ri-
chard 89. 15682
PpdlnnçpQ B' sertisseuses sout de-
UCglCUûCi) mandées pour le ler septem-
bre à Renan. Inutile de se présenter si
on n'est pas régulier au travail. — Faire
offres par écrit, sous chiffres E. V.
15745, au bureau de I'IMPARTIAL. 15745
Mnrj 'cfpo On demande une ouvrière
MUUl'HC ') modiste ou une assujeti» ot
une apprentie. 15739

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPnPQ On demande de suite, 2
UC1UUUICU1S remonteurs, au comptoir
ou à domicile. 15725

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.ll î lInphpi lP et «Paveur. — Onaeman-
uuiimuucui de, pour coup de main ou
entièrement, un bon ouvrier guillocheur,
ainsi qu'un bon finisseur. — S'adresBer k
l'atelier Egé dt Accola, rue du Parc 70.

15761

fini] "nnhPHP On demande un bon guil-
lIUlHUbUCUl locheur pour or, commt
associé. — S'adresser par écrit, sous
initiales K. SI. A. 15558, au bureau de
I'IMPARTIAL

ÎPnn P fllÎP On demande une jeune fille
OCUUC UllC» pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au 2me étage. 15756
Mnrjjc fp Première ouvrière modiste est
lUUUldlCa demandée, pour le 15 septem-
bre; place à l'année. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15754
"fTnnnrfnnn On demande pour fin cou-
lUjagCUr rant, un jeune homme, pré-
sentant bien, pour voyager la Ghaux-de-
Fonds et les envirous. Connaissance de
la machine a écrire désirée. Traitement
fixe et commission. 15751

S'adresser au bureau de l'Impartial.
QnmmûltûPû e3* demandée pour le ler
UUUMlCllCl C septembre. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. -L15581

VfclfpnP ^e fims8ages> de toute première
I lallCUl force, pour petites et grandes
pièces ancre soignées, connaissant à fond
le posage de mécanismes, énergique et
sérieux, serait engagé de suite par Fabri-
que d'horlogerie. Place stable et forte ré-
tribution, — Faire offres avec copies de
certificats , sous chiffres W. Z. 15609,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

HA'6'Snrf'e Ban teneur de feux ,£tt?53Ul IS aIng , qu.un ad0UC|8.
seur pour genres soignés, seraient enga-
gés de suite à la Fabrique Perret frères,
rue du Douta 157. 15549
Commissionnaire j £, tTtmme
de toute moralité pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Comptoir, rue du
Parc 31 bis, au 2me étage. 
flâne un restaurant des environs , on'de-
170,110 mande une personne de toute mo-
ralité, pour aider à servir les dimanches
après midi de beau temps. -L15567

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lOriGUP fle païQ. suite, un j eune hom-me, libéré des écoles. -L15565
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Prnni]|nnn Jeune ouvrier, au courant de
DUlalllCUl . l'ouvrage soigné, est deman-
dé de suite. -LÏ55Z4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlinrnflliPrP On demande une bonne
UUUIU Q/IICI C femme pour le nettoyage
d'une fabrique. — S'adresser rue du
Doubs 171. 

To imO flllo On demande une jeune
UCUUC UUC gue pour une partie de
l'horlogerie facile et propre. Entrée de
suite. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. Hofer-Gornu, rue des Régio-
naux 11. 
Pnljçcpnça On demande une bonne
l UllBijCUaC» polisseuse de boîtes argent.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Atelier,
rue de la Loge 5 A,
Ppmnpfpnp On demande un bon re-
ÎICIUUUICUI monteur connaissant la pe-
tite pièce cylindre à fond, ainsi qu un
emboiteur après dorure. -LÎ5606

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fia/t«ano On demande de bons poseurs
uauiaUB de cadrans métal, travaillant
à domicile. — S'adresser rue du Parc 31,
au 2me étaee.
Tonno flllo On demande une jeune fil-
UBUlie UUC ie, libérée des écoles, pour
aider au ménage. -L15596

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f fta j|| JA»s.SERTISSEURS. — Bonsoj uaiiiiG! s ouvriers sont demandés.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Atelier
Léon PAREL , rue Numa Droz 2. 15771
Tnijlniinn capable est demandée dansi aiiiouoc une grande maison de confec-
tions de la localité. — Faire offres écrites
avec références et Indication de salaire,
Case postale 6311. 
.lonno (farnnn sérieux, libéré des éco-UBUl ltJ gdlfyOU les et possédant une bel-
le écriture, pourrait entrer de suite dans
une administration de la ville. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser par écrit
sous chiffres D. F. 1561,5, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15615
———i——__**______m_a££Ê£B
T.ndomont A louer, de suite, un loge-JUUgClllCU,. ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances, — S'adresser chez M. Jacot-
Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, ou rue des Granges 9, au ler
étage. 15860
rhamhnû One chambre meublée, expo-
UUdUlUI C 8ee au aoieu, est k louer à
messieurs solvables ; selon désir, on peut
y travaiUer. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au 2me étage. 15849
f.hanihl'P  ̂ l°uer une jolie chambre
UUUIUUI C» n0n meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 28,
au rez-de-chaussée. 15880
ïlhamhPO non nieublée est à louer à une
UUaUiUl C personne honnête. — S'adres-
ser rue du Progrés 99, au Sme étage, à
gauche. 15875
flhamhpo A loner de suite, jolie cham-
UiidlUUl C. bre meublée, située au soleU,
à monsieur travaillant dehors, — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au 3me étage, à
droite. 15885
Ronil Indomont ds 4 pièces, remis com-DCdU lUgeulCUl piètement à neuf, situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque k con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
B5, au 1er otage. 15883
Pjrfnnn de 2 chambres et dépendances
*¦ IgUUU est à louer, rue de la Loge 6.
Prix, 22 fr. par mois. — S'adresser au
?me étage . 15881
——— ¦̂ ——wi
Ti Omnicollo de moralité, solvable, de-UCUWlaeilO mande k louer, chambre
meublée, pouvant y travailler. — Adres-
ser offres sous chiffres 8. P. 15906, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15006

Machine à graïer ac?enterd^cton4
une machine à graver c Idenhardt », dor-
nier modèle. Payement comptant. — Of-
fres par écrit sous chiffres A. J. 15727,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter fcïïtariïï
fixes, en parfait état. 15894

S'admasar an buroaii Aa ITuoioait**. »

On demande à acheter Tne S'*
avec tiroirs et une balance pour magasin.
— S'adresser chez! Mme Burnier, rue Nu-
ma Droz 144, au 4me étage, à droite.

1584 .

A ÏPWÏPO un canapé à coussin pouvant
o. ICUUI C servir à l'occasion de lit, le
tout remis à neuf et à prix réduit. — S'a-
dresser à M. Amstutz, tapissier, rue d,
la Promenade 8. 15702

m—mm————mm——m—— m

A VPnflrP t*G 8ul'e> pour cause de dé-
ICUUIC part, un potager. 8 lustre»

à gaz, 1 buffet , etc. — S'adresser rue ov
la Ronde 24i au Sme étage. 15697

A ÏPIldrA c'e 'De^e3 poussines Orping-
iCUUI C ton. de toutes grosseurs. —

S'adresser à M. Paul Tissot-Perrin, au
Marmoud (La Sagne).

rtllPTlfi  ̂ vendre deux jeunes chious
VIUICUO. de chasse, véritable race. —
S'adresser chez M. Gh. Pruini, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. _^Occasion ponr (lancés. ^7^;manger, composée de : 1 buffet de servi-
ce noyer ciré sculpté, 1 table i coulisses,
6 chaises Henri II, 1 magnifique divan
moquette. Meubles garantis neufs et de
bonne fabrication et cédés, pour manque
de place k 490 francs. — S'adresser rua
Neuve 2, an 1er étage. 15788

Â ppnrtpfl UB ôrt pe
''' c^

ar à Pont »ÏGUUI C conviendrait à marchand de
légumes, ainsi que toutes les mesures,
presque neuves. Le tout très bon mar- .
ché. — S'adresser rue Numa-Droz 148, aa
rez-de-chaussée à gauche. 15841

A trpnrifirt à très bas prix, un joli petit
ICUUIC potager, ayant très peu servi.

— S'adresser rue de l'Industrie 3, au rez-
de-chaussée, à gauche. 15848

Beau chien ^i^é de 15 ̂ v^tS'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrlPO uu accordéon viennois, près-
I CUUI C que neuf, 8 rangées, 12 bas-

ses, cédé k bas prix. — S'adresser, de mi-
di à 1 '/j heure, rue de la Serre 38, au ler
étage. 15843

Â VOnrlpû 8alle à manger : table rond*ICUUI C à coulisse, cinq feuillets, huit
chaises, buffet de service, table servante,
chêne blanc massif poli, fabrication soi-
gnée, bien conservée ; plus un Ut complet
bois dur. — S'adresser rue Alexis-Marie»
Piaget 53, an 3me étage. 15863

À ¥PHiÎFP un? iument» l*onne P°ur 1"
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A UOndPÛ dictionnaire géographique
ICUUIC de la Suisse, complet. Prix

très avantageux . 15913
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Etat-Civil da 26 Août 1910
NAI88ANOE8

Othenin-Girard MarceUe, fille de Lu«
cien-Gonstant, horticulteur et de Margue-
rite née Nordmann, Neuchâteloise.

PROMESSES ds MARIAGE
Ochsner Adolphe, ébéniste, Badois, et

Pillonnel Bertha, ménagère, vaudoise.

Les personnes qui ont pris soin
d'une chevrette blanche qui est égarée,
sont priées de la ramener chez M. Frits
Hirschy. Sombailles 31. 15809
PpPiin sameai 2° août. sur la Place duI Cl UU Marché, 2 clefs, dans une boucle.
— Les rapporter, contre récompense, rue
des Buissons 11, au 3me étage, à droite.

15865
Pprdll a-ans Ies f°r3ts de Pouillerel , une1 Cl UU ombrelle noire. — Prière aux per-
sonnes qui en ont pris soin, de la rap.
porter , contre récompense , rue Numa-
Droz 91, an 2me étage. 15905

TrOllVé aux alentours de la Tourne, 111UUIC montre argent avec cHMne. —
La réclamer contre frais d'insertion, ches
M. James Gafner, à Ghézard. 
Tnnnn/S un porte-monnaie, contenant1IUUIC quelque argent. — Le réclamer
aux conditions d'usage, chez M. Ghristen,
rue du Nord 169. 15818
TPOTIVA <limallc'le une montre d'homme.11UUIC — La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue Numa-Droz
9, au 2me étage à droite. 15818

M. P. Keller et famiUe, remercient
bien sincèrement, toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil qui vient de.les frapper. 15864

Les enfants de feue Mme Emma
Nussbaum remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de marques de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 15845-L

Plut »t vide notre demeure
Plu» le eiel noui semble voiU
Hait Tu l'as dit , heureux gui pleure
Car ton cœur ser * consolé.
Dites entre vous: elle sommeille
Son labeur est achevé t
Ou p lutôt dites : Il s'éveille
JI voit tt gu 'il a tint aimé I

Monsieur et Madame Paul Lecmiltre*
Droz et leurs enfants Germaine, Jeanne.
Berthe, Paul et Madeleine, ainsi que tons
leurs parents et alliés, ont la profonds
douleur de faire part A leurs amis et con-
caissances de la perte cruelle qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personn* de leur
cher fils , frère, petit-fils, neveu, cousis,
parent et ami,

Roger-Edgard LECOULTRE
que Dieu a repris à Lui dimanche, i 3 h.
de l'après midi, a l'âge de 8 ans et 4 mois,
«.près une courte mais douloureuse ma»
iadie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 août 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Mercredi 31 cou.
rant, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, lue Frite Courvol»
aier 29.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

La présent avis tient lien de let»
tre de faire part. lnK83
*——mmtm **m*mMmmmmm.t m JklUlH.iti mmssmVoir Petites Annonces h„ -,.*
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H-9G02-G 15888

Mlle Fernande Zumsteia
Itue du Doubs 11

a repris ses leçons.
15907

On demande un couvtior à la commis-
sion , bion introdu it , pour la place de La
Glianx-(ii!-Fouds. Personne au courant de
la réclame est désirée. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C. T. 15808, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15868

Jeune homme
est demandé dans Etude d'avocats et no-
taires. — Adresser offres Etude H. Leh-
mann , A. Jeannnret et A. Béguelin, rue
Léopold Robert 48. 15914

A LA DEGRINGOLADE
rue St-l'ierre 14

A vendre , mardi seulement, à tous
pris. 15874-L

200 caisses vides
de toutes dimensions.

On demande
à acheter

d'occasion , une banque de magasin, ainsi
qu 'une vitrine. _ 16897

Offres sous B 3234 J , à l'Agence Haasen-
Slein & Vogler. à St lmier.

Magasin de Comestibles
Vve A. Steiger

rue de la Balance 4

Ombre un Donbs vidé
1.50 la livre

Brochet da lao
1.50 la livre 15896

Truite , petite terra et bondelle ~&Q

IntmeubieJ vendre
A vendre dans une localité industri-

elle du Val-de-Ruz , à proximité immédia-
te du chemin de fer électrique, une mai-
son neuve , de six logements et 2
pignon», avec locaux ponr deux
uiïia-asins , au plain-pied. Assurance
contre l'incendie, fr. 50.000. 15908

Conditions avantageuses
S'adresser à Kobert Sandoz, gérant,

& Dombresson. B-733-N

lillStCf^Blll
A remettre pour le 81 octobre, magasin

de vins , liqueurs et conserves. Reprise :
environ 2000 fr. — Sadresser par écrit ,
sous chiffres A. B. 15002. au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 15902

"Doneinn 0n ckercliB à mettre en pen-
tDlloiUJLl. sion , un jeune garçon de 6
ans. Bons soins sont ex'i géR. — S'adresser
au magasi n , rue du Doubs 113. 15900

WSaienn A vendre pour cas impré-
•atr&AlBVM. vu une maison moderne
de 4 logements avec dégagement, bien si-
tuée. 15917

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fj—W3̂ CT .ainiMn«»«g—rmfM.

Ilnmma d lln certain âge. actif et de
CUlUlllC bonne conduite , demande place
de commissionnaire ou n'importe quel
autre emploi. Entrée de suite ou à volon-
té. — Adresser offres sous chiffres lt. H.
1 i8 f i .  uu bureau de J'I MPA ^TIAL . 15842 I



21" ANNÉE »¦• SEMESTRE i Septembre 1910 à Janvier 191t.

Pi©gîaams lu Cous semsstrisls
de l'Ecole professionnelle pr jeunes filles et adultes

_A .  ZiA ~m *-X-^TJZmm\m__y__ îm__p *Z-,_~X3et
Ouverture des Cours i 1er Septembre 1910, au Collège primaire

Coupe et confection pour dames par procédé da moulage : Cours du jour et cours du soir. Prix des cours :
de 6 heures chacun par semaine. fr. 25.—

Coupe et confection de vêtements pour garçons et jeunes gens : Cours du soir, de 6 heures
par semaine. » 25.—

Lingerie et raccommodage : Cours du jour et cours du soir, de 6 heures l'un par semaine » 25.—
Broderie (adultes et élèves des écoles) : Cours de 3 heures par semaine, (mercredi ou samedi après-midi). > 12.50
Modes : Cours de 8 leçons de 8 heures, le soir. » 8.—
Repassage : Cours de 12 leçons de 3 heures. » 12.—
Dessin profession"<-i pour couturières, lingères, etc. Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Dessin, Métalloplaatie, pyrogravure, etc. Cours de 2 heures par semaine, le soir » 10.—
Allemand : Cours ua À heures par semaine, le soir. > 10.—
Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Pédagogie : Cours de 2 heures, le samedi après midi > 10.—

N.B. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige .
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin, avant le 81 août.

H-9514-C LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier , à Berne
Agence du district de La Ghaux-de-Fonds : rue de la Serre 20

¦ii m ¦¦
II est rappelé aux Sociétaires que le délai de paiement de la con-

tribution 1909-1910 est fixé an

3JL .A.«»Tfln**
Passé cette date les retardataires devront supporter les frais de

réclamation (Art. 28 des conditions d'assurance).
H-9440-C L'Agent du district : Ch'-Alb. DUCOMMUN.

lagasii moderne
avec appartement de 4 pièces

à l'entrée de la rue Léopold Robert, à proximité immédiate de la Place du Mar-
ché et de la nouvelle succursale de la Poste.

A I  fllirp pour le 31 Octobre 1910LUUL» ou époque à convenir.
Magasin et appartement pourraient être loués séparément.
S'adresser aux bureaux, rue Léopold Robert 10. H-9559-C 15573

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude g__rH~ _M__U_\t __m*,~^m_ ~̂_ram ' MC^ÉS". Canton de

575 mètres 
~

_\_^___B_WL J-mVm JBBL JBjK'jEdï^B Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de ler. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. 8350 Prospeotus à disposition.

WurîiEfiii Eue O-sinp Près
lllEM IS 1115 Lyss

Sources ferrugineuses de ler ordre contre
Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 1 8672
Hôtel Worbenbad ; Hôtel Neubad z. Sternen :

F. Trachsel-Marti. Lôffel frères & Grûtter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone. I RENTES VIAGÈRES I

Nous recommandons aux personnes que le renchérissement de la vie
oblige à entamer leur capital, garantie de leurs vieux jours, de conclure en _temps utile une rente qui leur assure un revenu élevé et sûr, complètement 1
indépendant des fluctuations du taux de l'intérêt. ¦

Les placements viagers peuvent être institués par des versements au
comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécai-
res, etc.
k» fo TNIMIII iiilqw pour uni rinti «agir» liai- l|i do Rinte unutlli saur en placaminl
nnlir tJlale t» 100 fr. par n rmliir de 1000 fr.
50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40
55 » 1290.15 55 > 77.51
60 > 1108.80 60 » 90.19 )
65 > 923.83 65 > 108.25
70 > 776.77 70 > 128.74 %

Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 24,138.000.
Rentes annuelles assurées : fr. 2.682.000.
Garanties : fr. 112.938.000. \

Les tarifs, les prospeotus et fes comptes-rendus sont remis gratuite-
ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction
de la

Société suisse
d'Assurances générales sur la île humaine

i 2553 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
à ZURICH f

Agence générale : A. Perrenoud, à IVeuchâlel, Place Pury 4 ï

i"»l«m«.8MMBMB aMBMMBMt""MB"BMM

POUr mm\mmm\BL *±^Cm\j C
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 15186

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

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 13704

TOILES TEINTES POUR TAPISSERIES
H-4948-N *— GXLtiXm?es, Ou-vrages , eto.

Pa BEWTmmm§ Neuchâtel

LOGEME NT S
à louer

pour lo 31 Octobre 1910.
Progrès 101-a, 2me étage , 2 chambres

corridor, fr. 400. lo634

Collège 39, rez-de-chaussée, 8 chambres,
eorridor, fr. 450.

Léopold-Bobert 84. 1 <r étage, 3 cham-
bres, bout de corridor.

Léopold Robert 84, Pignon, trois cham-
bres , corridor, 400 fr.

Barre 103, Grand entrepôt,
Puits 40, Entrepôt et cave aveo logement

de 2 chambres, cuisine. 15635

Doubs 76, 3me étage, 4 chambres, corri-
dor.

Hôtel-de-Ville 5, 1er étage de 6 cham-
bres, corridor, cuisine. 15636

Granges 4, Toute la maison comprenant :
1 grande salle, salle à manger, cuisine,
6 chambres, 1 cave de 50 m", dépen-
dances. Conviendrait pour pension, ca-
fé de tempérance ou commerce quel-
conque. lo637

Temple Allemand 71, rez-de-chaussée, 3
chambres, bout de corridor éclairé.

15638

Promenade 14. ler étage, S chambres,
corridor, chambre à bains.

Promenade 14, Pignon nord, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 420.

Promenade 16, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres , corridor, 15639

Parc 61, Pignon 2 chambres, corridor.
Parc 51 , 2me étage, 3 pièces pour comp-

toir et bureaux.
Paro 51-a, ler étage, 3 chambres, euisine.

fr. 420. 15640

Léopold-Robert 66, magasin, arrière-
magasin.

Léopold-Robert 66,4me étage 3 chambres,
corridor.

Léopold-Robert 66, 4me étage, 5 cham-
bres , 2 alcôves, corridor. 15641

Parc 92, sous-sol, atelier. 15642

Stand 6, 2me étage, 3 chambres, fr. 420.
daqueVDroz 14, let étage, 8 chambres,

corridor, fr. 540. 1&643

Industrie 18. 2me étage, 4 chambres, al-
côve, fr. 600. 15644

Léopold-Robert 100, rez-de-chaussée, 3
chambres, corridor, avec très grande

Léopold-Robert 100, Plainpied, 4 piè-
ces corridor. 600 fr.

Léopold-Robert 100, 2me étage, 2 eham-
bres, cuisine, fr. 360. lo645

Crêt Rossel 9-a, Ecurie, grange et re-
mise, fr. 450. _. 15W6

Mord 163, Sous-sol, 8 chambres et cui-
sine, 300 fr. 15647

Paro 104, Sme étage, 3 chambres, bout
de corridor éclairé, chambre à bains ,
électricité. ¦ 15648

¦alanoe 6. 2me étage, 3 pièces, corridor,
Ternis à neuf.

Balanoe 6-a, ler étage, 2 chambres, cui-
sine, 830 fr.

Balance 6-a, 3me é'Age, 3 chambres,
cuisine, fr. 500.

Balance 6-a, magasin, avec arrière-ma-
gasin. 15649

Temple Allemand 109, ler étage, 8 cham-
bres, bout de corridor éclairé. 15650

Numa-Droz 152, ler étage, 3 chambres,
corridor, chambre à biins, balcon.

Ïluma-Droz 152, 3me étage, 3 chambres,
ehambre à bains, balcons. 15651

Numa-Droz 89, ler étage, 5 pièces, bal-
cons.

Numa-Droz 89, ler étage, 3 pièces,
chambre à bains, balcon. 15652

Léopold-Robert 130, 2me étage, 3 cham-
bres, corridor, chambre à bains, élec-
tricité.

Loopold-Pobert 130. Sme étage, 3 cham-
bres, corridor, chambre à bains, élec-
tricité. 15653

Cbarrière 81, ler étage, 3 chambres,
corridor, jardin.

Charrière 81, ler étage, 2 chambres,
corridor, jardin, fr. 360. 15654

Parc 77, pignon, 4 chambres, corridor,
fr. 480. 15655

Paro 72, ler étage, 2 chambres et enisi-
no, 365 fr.

Paro 74. Pignon, 3 ebambres, corridor,
380 fr. 15656

Charrière 13. 4me étage, 2 chambres,
corridor, 444 fr. 15657

Tête-de-Rang 25, 2m? étage, 5 pièces,
dont 2 pour atelier. 15658

Fritz-Courvoisier 40, grand atelier,
15659

Léopold-Robert 7, 2me étage, 8 pièces,
corridor, 15660

Daniel-Jeanrichard 13. Sme étage, 3
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

15661
Paro 87, reî -de chau isce, 2 chambres ,

corridor, 15662
industrie 19, ler étage. 3 pièces, corridor

cuitine , 480 fr.
industrie 19, 8me étage, 3 pièces, corri-

dor, cuisine , 46P fr.
Premiec-Mars 1ê Pignon, 3 pièces, cui-

sine, 450 fr.
Premier-Mars 15, magasin avec 2

devantures 15663
Fritz Courvoisier 23, 2me élage, 3 pièces

eorridor, 600 fr. 15664

Envers 16. Plainpied , 3 pièces, cuisine.
15665

S'adressor à M. Alfred GUYOT. gé-
rant, rua de Ja Paix io.

Etude .JEANNERET et QUARTIER
Eue Fritz-Courvr*8ier 9

pour tout de suite.
A.-M. Piaget 17. — ler étage, vent, de

3 pièces, avec corridor.
A.-M. Piaget 17. — 3me étage, Est, de

3 pièces, avec corridor.
A.-M. Piaget 21. — ler étage. Est, de 3

pièces, avec corridor. 136i9

12 Septembre 6 (Quartier de Bel-Air). —
Pignon de 2 pièces. 13650

Fritz Courvoisier 24-b. — ler étage de 3
pièces. 130&1

Numa Droz 13. — Rez-de-chaussée, bise,
de 2 pièces.

Numa Droz 13. — ler étage, bise, de 2
pièces. 13652

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces.

Fritz Courvoisier 86. — Sme étage , Est,
de 3 pièces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 36. — Mansarde, avec
eau. 13653

Numa Droz 66. — Pignon de 2 pièces.
13654

Fritz Courvoisier 24-b. — Sous-sol de 2
pièces. 13655

Oharrlère 41. — Rez-de-chaussée de 3
pièces, avec jardin.

Charrière 41. — 1er étjflo de 3 pièces,
avec jardin. . 13C&6

Pour le 31 octobre 1910
Granges 14. — 3me étage Nord, de 3 piè-

ces, avec corridor.
Oranges 14. — 2me étage. Nord, de 3

pièces, avec corridor. 13057

A.-M. Piaget 17. — Rez-de-chaussée de 6
pièces, avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

A.-M. Piaget 17. — ler étage, Est, de 3
pièces, avec corridor.

A,-M. Piaget 19.— Rez-de-chaussée, Est,
de 3 pièces, avec corridor. 13658

Fritz Courvoisier 24-a. — ler étage,
Nord, de 2 pièces. 13659

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9.

f Depuis S ans, je souffrais d'une vio<
lente et vilaine

Inflammation
du visage

Après avoir utilisé pendant trois joull
Zuckooh, savon médical, mon ètd
s'améliora à vue d'oeil. Les boutons sé-
chèrent et disparurent pour toujours.
Après l'usage de 2 pièces mon teint
était absolument pur. P. N., à Crefeld. •
A fr. I.— (15 */.) et fr.2.25 (effet puis,
sant). — Dans les pharmacies Bech, Bé-
guin, Boisot, Bourquin, Leyvraz , Mathey,
Monnier, Parel et Vuagneux. 6 12600

——
A. LOUER.

pour St-Martin 1910
rue Staway BSoiloiïdiiî 6

Un appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 400 par an.

0e suite ou pour époque à convenir
Rue des 22 Gantons 40

Un logement de 3 grandes cliam-
bres, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, cour, jardin potager, etc.,
à fr. 510 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 15250

Cartes de fiançailles ti_3&g~L^JBSS.
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D. Chappuis, suce. Téléphone 327-355

A i- 1101, pour tout de suite ou époque
IU UCl à convenir :

Docteur Kern 9, 2 appartements de 2
et 3 chambres, bien exposés au soleil.
Loyers de fr. 27.50 et 4Ï.70 par mois.

aTôtel-de-Ville 37, Un premier étage de
3 chambres, cuisine et dépendances, de
fr. 26 par mois.

Charrière 84, Deuxième étage de 3
chambres, cuisine et dépendances, de
fr. 33.

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

Quartier des fabriques (Rue Léo-
pold-Bobert). Beau logement au soleil ,
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
de fr. 37.50 par mois.

Progrès 11, Un rez-de-chaussée de une
chambre, cuisine et dépendances, de fr.
23 par mois.

Pour le 31 octobre 1910
A proximité de la Place du Mar-

ché, 2me étage bien exposé au soleil,
de 3 ebambres, cuisine et dépendances,
de fr. 555 par an. . H-10738-G

Progrès 11, Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien-
drait pour petit magasin d'épicerie.
Prix fr. 44 par mois.

Rue du Temple-Allemand 137, Un
pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer de fr. 86.65 par mois.
S'adresser à l'Etude V. Bersot et H.
Jacot, notaires, Léopold-Robert 4.

Pour le 1er Mai 1911
A louer, au centre des affaires, un joli

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Ribaux, rue du Grenier 27. 8665



Règlement de transport des entreprises de chemins de fer et de
bateaux à vapenr suisses, da ler janvier 1894

—t_r-L~L~~i i

BMCoucbmiat du délai ât
déchargement

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de chargement pour
les wagons de marchandises dans les stations des administrations faisant partie de
l'Association suisse du matériel roulant est fixé comme suit pour la période allant
du ler septembre au 15 novembre 1910.

1. Pour les wagons dont le déchargement, à teneur des tarifs, incombe au desti-
nataire, la délai de déchargement réglementaire sera réduit à 8 heures de jour, lorsqu'il
B'agit de marchandises qui doivent être camionnées à une distance de 2 km au plus
de la station ou de la place de déchargement. Les heures de jour sont comptées con-
formément aux prescriptions du ler alinéa du § 55 du règlement de transport.

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un même destinataire, et
mis à sa disposition, on ne peut pas appliquer la réduction du délai de déchargemen t

j mentionnée sous chiffre 1, et les délais réglementaire»! seuls sont applicables dans
S ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau prévues au S 55
dn règlement de transport ont été modifiées dans ce sens que l'expéditeur et le des-
tinatai re, après avoir reçu l'avis que les wagons sont à leur disposition pour le char-
gement ou le déchargement, sont autorisés à continuer ces opérations pendant le re-
pos de midi et à les poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit.

BERNE, le 20 août 1910.
15859 Direction générale

des Chemins de fer fédéraux.

jj 3333J3

le MARDI 30 Août 1910, à 81/» heures du soir, à l'HOTEL-
DE-VILLE, Salle du Tribunal (1er étage).

OIR-DIEeE UTmT TOTJIS :

Discussion sur le projet de Loi sur le REPOS hebdomadaire
Tous les négociants sont instamment priés d'assister à

cette assemblée.
Le Comité de l'Association des Intérêts

H-10759-C généraux du Gommerce et da l'Industrie

Ipïfai de La Ctart-Feuls*¦ 
— » *****

La Commission de l'Hôpital, met au concours le poste de

C-fcLïx-a.rgfiezi dL© rsôpital
devenu vacant ensuite de la liémission du titulaire actuel.

Les inscriptions accompagnées d'un curriculum vitae devront être remises à M.
Ch. Wuilleumier-Hobert, Président de la Commission de l'Hôpital, Hôtel Com-
munal , jusqu'au 10 septembre 1910.

©©BUBïîaiiï© si© Saigneiégier

»> 
La commission de construction de la Mairie de Saignelégier met au concours

par voie de soumissions, les travaux suivants :
1° La charpenterie, travaux accessoires.
2° La couverture.
3° La ferblanterie, et
4° La fourniture des fenêtres intérieures et doubles.

Les entrepreneurs qui seraient disposés à exécuter ces travaux devront prendre
connaissance des plans et devis chez M. E. Lambelet, architecte, rue Daniel Jean-

I Bichard No 17, à La Chaux-de-Fonds. dés le 29 août courant et déposer leurs
soumissions sous nlis fermés, au Secrétariat communal à Saignelégier , jusqu'au
8 Septembre 1910, à G heures du soir. H-247-S

Saignelégier, le 25 Août 1910.
COMMISSION DE CONSTRUCTION.

I
raBPHB!! Petitpierre Fils & Go S
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j Urines soignées Munitions de dois
fSSF Agence Générale de la Manufacture

| française d'Armes de St-Etienne.

L 

Vente aux prix du Tarif — Vente aux prix du Tarif

petitpierre fils S Co, jteuchâtel
Maison fondée en 1848 /

Téléphone 31B —15766— Téléphone 81B f \

, s-** *5~*\

A louer pour fin octobre 1910 ou époque à convenir 15552

situé rue du Parc 27. Gas échéant, il pourrait être divisé en
deux. — S'adresser Bureaux Gallet & Co,, rue du Parc 27,

IMinus continuons d'émettre des

OBLIGATIONS l>s de caisse) 40[0
en coupures de 500, 100O et 500© francs avee coupons
semestriels. 11-2784-J 13478

BANQUE POPULAIF-S SUISSE, St-Imier. j
XJ.A. X»IX1.£! OTIOIT. ''

Pour fin. de saison,

Rentré® ûms classe®
^«ItoM.^M'-ei, cédés à Fr. S.—

JtS£&s9 depuis S5 e. la paire.
X"o*BLaiBtei"i9 depuis 50, 75 c. et 1 fr.

Magasin B. SEMUD, 12, Place Neuve 12.

1 4 .  
êjDt-eja-a.Tbx*-'©

GHoiac colossal en

LANTERNES - LAMPIONS FLORENTINS I
Bougies. Drapeaux. Flammes

¦A.XJ 16598 1

I tertjm d fate Him l
On demande à acheter

de suite en Suisse, propriétés, -villas, domaines on pouvant convenir i sanatoriums
et hôtels, tous fonds de commerce ou industriels. A toute personne qui répondra
à cette annonce soit pour vendre ou trouver rapidement associé» commandite, capi-
taux , une offre gratuite sera faite par retour du courrier.

Banque Française
Ue707ni 89. Boulevard Magenta , Paris. (31" année».

—**—mm—*—<———————

Erasserè du Globe
45, rue de la Serre 45. 18495-64

CE SOIR LUNDI , à 87, heures,

Grand Concert
donné par la

Nouvelle Troupe française
CHARLES DROLER #?
Mlle Jane AUBERT , Romancière.

M. NOVELLY. Pianiste.

M
nDfiT UD le désopilant comique dan

. UKUuMj ses Œuvres et Créations
SSST Mlle Lise DOTTO,

la Femme mystérieuse.
Rédertoire vsrié et de bon goût,

çv_ y  ENTRÉE LIBRE1H
Se recommande. Edmond ROBERT

Brassspie de iaSerpe
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7>/a heures 7295

à, la 33a.oc3. o cl© C3a.©otx
So recommande , Vve Q. Laubscher,

Café-restaurant

BRASSERIE, rne tin Gollôge 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis île la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dés 7'/» heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
E434 Ernest RODÉ-BALMER.

Pour les 4 et 11 septembre

BpnY fi'aptlfipprOUÀ Ufi l llllyû
soignés et garantis.

Magnifique choix de

jBoleils, Fusées, ete.

Feux de Bengale
sans fumée. 15620

A la

pharmacie Jttonnier
4 Passade du Centre 4 

Des cours préparatoires en vue des

E

__ ^SLl-Zt TL&10mf S -

complémentaires
auront lieu à Beau-8lte deux fois
par semaine : le Jeudi de 8 à 10 h. et
le samedi de 6 à 8 h.

Ouverture, le Jeudi 8 septembre.
Prix fr. 3. — pour 20 heures de le*

cons (montant payable lors de l'inscrip-
tion). SW Prière de s'inscrire : Maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold-Robert 20, et
Concierge de Beau-Site. H-5285-G 15844
¦paBgMBBÉBBBBaqjBMMB

Ls LEUCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis -à-vis du Collège Primaire. - Téléph. 362
Entreprise de travaux de ferblanterie

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

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

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

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

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnol<l DliOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

ua nh a pfer
eon'rfi une ou plusieurs h ypothèques de
pre n 'er rang. fr. 125.000 fr. — S'adres-
ser Etude Auguste Jaquet , notaire , Place
Neuve 13.

H. GOLELL
H-37H-C DENTISTE 15003

__________m________i__m

Pr de Spejr
*iE.<& vc ô»-**¦*¦.:¦•

Consultations tons les jours (sauf
le dimanche). — Consultations gra-
tuite», mardi et samedi, de 11 h. à midi.
II-9438-C 

-A. telier*
pour la 15767

A. PLUSS
Domicile : Rue 0. JeanRichard 21,

de retour.
Ressorts

On demande 1 ou 2 adoucisseurs. —
S'adresser à l'Atelier ALBERT PERRET,
Itienne. 15266

Ebauches
Bonne ouvrière connaissant bien l'é-

bauche et particulièrement les tournages,
trouverai t emploi immédiat à la Rode
Watch Co. 15796

On demande un
fya 0 ¦ o

stable , pour faire les réparations; de pré-
férence marié. — Faire offres sous H.
5263 N., à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Apprenti de bureau
ayant reçu une bonne préparation , se-
rai t engagé par la maison Paul Ditisheim
rue du Parc 9 bis. — Se présenter le ma-
tin de 11 h. à midi. H-9552-C

dans chaque localité , dames et messieurs
pour la vente de Thé, Cacao et Chocolats
aux connaissances. Demandez échantil-
lons gratis à la Fabri que Hch. Rudin-
Gabriel , à Bâle.

Désirez-YOtis places Ô
Désirez-ïous des employés H

Adressez-vous au Bureau
51-a. rne Léopold-ISobert 51-a

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

Rentrée des Classes
Chez Mme Bibersteln-Cbollet, rtt

Léopold-Robert 32,
Grand choix de

à prix excessivement réduits.

Tour , à guillocher
et Ligne droite

On demande à acheter un tour à guil-
locher, avec les accessoires, ainsi qu 'une
ligne droite ayant nn grand développe-
ment. — Faire offres avec prix à M.
Henri Portenier, rue Jaquet-Droz 31.

15717

OXYDAGES
bleu-brillant et noir mat

PRIX TRÈS MODÉRÉS 15Î20
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

II est dans l'intérêt
des personnes souffrant de maladies du
foie, de l'estomac, des reins, du système
digestif , rhumatisme musculaire et en
général maladies du sang, de venir cher-
cher un échantillon des célèbres Pastil-
les Raiter ou restaurateur de la
santé, chez M. Bernard Huguenin-Bour-
qtiin , rue du Progrès 73, au 3me étage on
d'envoyer leur adresse.

Jenne homme de bonne conduite ,
ayant un bon métier , cherche à faire la
connaissance d'une demoiselle de toute
moralité. — Ecrire, sous chiffres J, G. 8.
Poste restante. Le Locle". 15737

FOIN
A vendre, 70 à 80 toises de foin , pour

consommer sur place. — S'adresser a M.
Fritz Singelé, aux Endroits (Eplatures).

15S156

A la Cfaaux-de-Foi«îs

Fabrique moderne
pour cent ouvriers , avec belle

Maison d'habitation
de construction récente , en
parfait état , avec chauffage
central, j ardin et dégagements,belle situation en plein soleil,
est à vendre de gré à gré. Con-
ditions avantageuses et facili-
tés de paiement. H 9555 O 15673

S'adresser eri l'Etude de MM. BOLLE,
notaires, rue de la Promenado 2.

Magasin L Rota-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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


