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Les préludes de la proclamation
de la Képufolique

Depuis l'échec des deux tentatives des ré-
publicains neuchâtelois, en septembre et dé-
cembre 1831, le gouvernement royaliste qui
siégeait au château de Neuchâtel, "avait em-
ployé tous les moyens, pour, -maintenir. intagte
la domination prussienne.

Sa politique, jusqu'à sa chute, fut 'toujours
(nettement anti-suisse. Les couleurs fédérales
étaient interdites dans notre pays comme em-
blèmes séditieux (!) et le Conseil d'Etat dé
Frédéric-Guillaume IV avait prohibe la com-
mémoration de la «fête du 12 septembre »
instituée pour célébrer la réunion de Neu-.
filiâtel à la Suisse (12 septembre 1814).

Dana let; votes de la Diète fédérale, Neu-
châtel était toujours du côté des cantons
réactionnaires, rétifs à ce principe de cen-
tralisation qui devait assurer le progrès et
la force de la patrie commune. Oa le vit
Surtout lors du Sonderbund.

A la veille de l 'inauguration du monument
de la Républi que, il nous semble intéressant de
retracer les f aits principaux des événements de
1848. M. Emile Farny, professeur d'histoire
au Gymnase de notre ville, a bien voulu se
charger de ce soin. Voici son premier article :

I
Béni soit Dieu dans sa bonté,

Et les hommes au fier courage.
Qui préparèrent sous l'outrage.
Le soleil de la liberté.

H. WARNERY.

Sows prétexte de sauvegardée I'autono-
initf cantonale-*et sa souveraineté, — îi s'agis-
isait en réalité d'affaiblir la Suisse iau profit
¦de la Prusse — Neuohâtel, Etat hybride dès
(1814, puisqu'il était à la fois principauté
prussienne et canton suisse, fit cause com-
mune avec les sept cantons séparatistes qui
.voulaient créer Une nouvelle Confédération
(restreinte, mais strictement .catholique ro-
imaine : le Sonderbund.

Dans oe but, Lueerne s'était allié avec
Uri, Schwytz, Unterwald, Zoug, Valais et Fri-
bourg (1843-1846).

L'attitude du gouvernement neuchâtelois
lavai t été également conservatrice, antifédé-
ïale mêmey déjà lors de l'affaire des couvents
d'Argovie (1841) et elle le resta quand Lu-
Cerne appela les jésuites pour leur confier,
l'enseignement secondaire et supérieur (1844).
' Toute la Suisse libérale avait protesté
avec indignation. La Chaux-de-Fonds, tou-
jours à la tête du mouvement démocratique,
avait envoyé une pétition revêtue de 65Q
signatures pour demander le renvoi des jé-
suites par Lueerne. ,

Lies expéditions des corps-francs, qui vou-
laient renverser le gouvernement ultramon-
Itain de Lueerne, en décembre 1844 et mars
1845, comptèrent dans leurs colonnes de nom-
breux volontaires neuchâtelois.

Après l'échec de ces ëchauffoUrëes, lea
Neuchâtelois, partisans de la Suisse, avaient
dû, une fois de plus, refouler leurs espéran-
„es d'émancipation.

A la suite de ces deux lamentables tenta-
tives d&i libéraux, le gouvernement neu-
châtelois escomptait la victoire des Sonder-
bundiens ; et, à la faveur de leurs succès, il
obtiendrai t enfin, comme prix de sa «neutra-
lité », le droit de n'être plus Suisse !

Cette « neutralité » de Neuchâtel, décidée Le
(7 octobre 1847, par les autorités neuehâ-
[teloises, ne satisfaisait aucunement les libé-
raux de notre pays. Notre « village » avait¦envoyé (on juillet 1847) une députation ré-
publicaine au Corps législatif pour protester
'contre ia politique anti-suisse du Conseil
(d'Etat.

La « neutralité » n était qu un leurre : de J(nombreux convois d'armes et de munitions
destinés aux Sonderbundiens passèrent par
(territoire neuchâtelois, avant ceux qui fu-
rent interceptés si heureusement par les pa-
triotes du Val-de-Travers.
{ Eu vertu de la « neutralité », '/Neuchâtel
refusa de fournir son contingent au général
G.-H. Dufour , investi par la Diète du com-
mandement en chef de l'armée suisse, ayant
la mission de dissoudre la Sonderbund par la
•force.

... « L'issue de la lutte; — écrivait le 1er no-
vembre 1847 le chancelier Favarger au mar
jor Delachaux , — ne peut être que noire gor-
ge de ia gueule du loup »,..

Cette 'élégante et expressive périphrase
devait désigner la Confédération suisse !

Neuchâtel resta dans «la gueule du loup»;
car, en trois semaines, le général ''Dufour.
vainquit et briga le Sonderbund (10-23 no-
vembre 1847).

Le gouvernement neuchâtelois -n'osa pas
protester quand, après la victoire de Dufour,
il dut payer à la Confédération une amende
de 800,000 livres suisses, soit 435,000 francs,
gui fut affectée au soulagement des blessés
de la guerre civile de novembre 1847.

Ce même gouvernement, quand , quatre mois
plus tard, 11 sera aux abois, s'adressera à
.ces autorités fédérales — qu'il avait mécon-
nues et méprisées — pour demander l'inter-
vention de commissaires fédéraux, en vue de
réprimer l'insurrection républicaine et de con-
solider l'autorité du roi de Prusse en pays
neuchâtelois !
Le Comité directeur de la Chaux-de-Fonds

prépare l'émancipation républicaine
Malgré les échecs des républicains en sep-

tembre et décembre 1831, malgré toutes les
répressions et les moyens vexatoires em-
ployés contre les adversaires du régime prus-
sien, les patriotes neuchâtelois avaient grandi
sous les persécutions royalistes.

Aussi le nombre des partisans de la Suisse
augmentait-il de glus en plus dans notre
pays.

Les "émules" des docteurs Petitpierre et
Roessinger du Val-de-Travers, de l'avocat
Humbert-Droz de La Chaux-de-Fonds, d'Al-
phonse Bourquin de Corcelles et de leurs par-
tisans s'organisaient et se réunissaient. iTls
avaient nommé dans les principales localités
des comités plus ou moins occultes qui entre-
tenaient entre eux des relations de mutuelle
amitié, ge consultaient et s'aidaient le cas
échéant.

Le comité de La; Chaux-de-Fonds avait la
direction générale du mouvement républicain.
Il s'était constitué définitivement sous, la déno-
mination de «Commission patriotique», le 7
(janvier . 1847 et se plaça : aussitôt B-oss ta-*!
présidence de Fritz Courvoisier, le chef in-
contesté 'des républicains de la vaillante ru-
che montagnarde!.

La «Commission; patriotique» avait un ba-
teau ou comité restreint composé de MM.
Fritz Courvoisier, Louis Brandt-Stauffer, Dr
Alfred Droz, Célestin Nicolet, des députés
au Corps législatif : MM. Edouard Robert-
Theurer, Isaac-Charles Ducommun, Justin Bil-
lon, Louis Sandoz-Morthier, Dr Georges Du-
bois, Louis Humbert-Prince, Edouard Sandoz,
Léoa Robert.

Le rôle de Fritz Courvoisier
L'un des pères les plus vénérés de la Ré-

publique neuchâteloise, et qui fut tout dévoue-
ment et tout désintéressement, le capitaine de
carabiniers Fritz Courvoisier allait être —
Numa Droz l'a fort bien dit — le « bras » de la
Révolution de 1848. Complétons cette image.
La Révolution eut deux bras : le droit fut
Fritz Courvoisier et le gauche, Ami Girard.

Fritz Courvoisier avait servi dans l'armée
fédérale, pendant la campagne du Sonder*-
bund, d'abord comme volontaire, puis en qua-
lité de capitaine d'état-major, enfin d'adju-
dan t de son ami le colonel Ochsenbein, an-
cien chef de la seconde expédition des corps-
francs contre Lueerne et futur président de
la Diète.

A l'issue de la campagne, en décembre
1847, Fritz Courvoisier avait 'eu l'occasion
de sonder les intentions des autorités fédéra-
les avant de résoudre le conflit neuchâtelois.
Quelle serait l'attitude de la Diète ? Agirait-
elle, comme en septembre 1831, îavorablei-
ment au profit du gouvernement légal ?

Ochsenbein et Munzinger avaient répondu
que la Suisse, «épuisée par le Sonder-
bund » (sic), ne pourrait intervenir, à Neuchâ-
tel, Oi une révolution éclatait.

Fritz Courvoisier résolut de profiter ide
cet aveu platonique qui renfermait un encou-
ragement tacite.

Il attendit, pour agir, une occasion îaven
rable.

Elle arriva, à la fin de février 1848,
lorsque la nouvelle se répandit dans les Mon-
tagnes neuchâteloises que le roi Louis-Phi-
lippe avait été culbuté de son trône, à Paris,
le 24 février 1848, et que, le lendemain, la
France avait acclamé La République.

A l'ouïe de la révolution parisienne, Fritz
Courvoisier demanda au colonel Ochsenbein,
chef du nouveau département militaire fédé-
ral à Berne, ce qu'il conseillait de faire. Il
reçut — par l'intermédiaire de l'avocat Bille
— Un bout de papier, contenant ces deux mots:
«en -avant». i : . *.' i

Alors Fritz Courvoisier décida" avec seis
amis du « Comité patriotique» l'organisation
d'une troupe solide, capable de soutenir vigou-
reusement ia £é_olution montagnarde!,

L'accord des patriotes chaux-de-fonniers
et loclois

Hé nouvelle de la révolution ! de Paris était
arrivée au Val-de-Travers et à Neuchâtel le
samedi 26 février 1848; elle fut connue le len-
demain aux Montagnes.

* Dans ses «Mémoires politiques », Grand-
pierre nous apprend que : « dès le dimanche
matin l'agitation commença presque partout.
A l'idée de renverser le gouvernement, -se
joignait celle d'exercer quelques vengeances
contre les royalistes qui s'étaient si mal con-
duits en 1831 et 1847; mais la nécessité de se
tenir ferme contre des retours d'événements
dominait assez les esprits pour les détour-
ner de pareilles représailles. »

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, le mou-
vement anti-royaliste progressait; et leurs
Comités patriotiques — celui du Locle en
aurait pris l'initiative — avaient résolu de
réunir des délégués de tous le pays à La
Chaux-de-Fonds, le 1er mars, à deux beures
de l'après-midi.

Il s'agissait de se concerter sur les mesu-
res à prendre, de régler les affaires eu
commun et de préparer la nomination d'un
gouvernement provisoire.

Le comité chaux-de-fonnier devait convo-
quer les délégués du Val-de-Ruz et du Vi-
gnoble, tandis que le comité loclois avertirait
les députations du Val-de-Travers et des Bre-
nets.

Le lundi 28 février, de bonne heure, le
Comité patriotique de La Chaux-de-Fonds dé-
cida de siéger en permanence, afin d'être
prêt à toute éventualité. La rumeur s'était
répandue que le major Junod, commandant
de la garde soldée royaliste de Neuchâtel,
sollicitait l'autorisation du gouvernement,
pour venir occuper La Chaux-de-Fonds.

Notre comité patriotique parlementait sage-
ment avec le comité royaliste de défense.

Le même soir (28 février 1848), un des
membres du Conseil d'Etat, M. Alexandre de
Chambrier —i il était depuis deux jours à La

•r Chaux-cle-Fond.s —- avait convoqué dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville tous les re-
présentants des divers comités et cercles,
dans le but 'd'examiner en commun la situa-
tion, et de pr endre des mesures salutaires
pour le bien du pays. '

(A suivre.)

La jGiirnée bernoise de la Croix -Usa ge
à Ta-vannes

La septième journée bernoise de la Croix-
Rouge, à laquelle participaient quatre cent
cinquante Samaritains environ, dimanche, à
Tavannes, a eu un succès complet. Comme
l'on sait, cet important exercice, réunissant les
sections du Jura aveo celle de la Chaux-de-
Fonds et la colonne de transports <le Bienne
avait pour sujet le pansement et le transport
des voyageurs victimes d'un effondrement sup-
posé dans le tunnel de Pierre-Pertuis. Dès sept
beures et demie du matin, en présence de
nombi'eux curieux, les différentes sections se
mettent à la besogne. Celles du Haut-Vallon
et de Corgémont ont pour mission de s'occu-
per du pansement des blessés à l'entrée sud
du tunnel. Les sujets à exercice, blessés ima-
ginaires, sont les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique de Tavannes. Une fois
les pansements opérés, la colonne de transport
de Bienne, venue à pied de cette ville, effec-
tue les transports à l'hôpital improvisé au
collège de Tavannes, par la section de Tavan-
nes, et les dames des sections de Samt-Imieiç
et Chaux-de-Fonds.

Les sections de Tavannes et de Moutiers ont
pour mission le pansement des blessés à la
porte nord du tunnel. Pendant près de deux
beures que durent ces travaux minutieux, la
section de Tavannes organise l'hôpital, pendant
que celle de Choindez organise le parc de ma-
tériel d'improvisation pour les transports, dang
la cour de l'Arsenal, et les messieurs des sec-
tions de St-Imier et de Chaux-de-Fonds amé-
nagent un train sanitaire de six -wagons en
gare de Tavannes. Ce train servira à l'évacua-
tion des blessés non en danger, de sort sur. l'hô-
pital de Moutier. - j

Pendant toute la durée de ces travaux, les-
quels furent suivis aveo grand intérêt par la,
population des localités de Sonceboz, Tavan-
nes et environs, un service de renseignements)
par estafettes est organisé par les vélocipédia-
tes, les motocyclistes et les automobilistes.
Ces services consistent , à renseigner sur le
nombre et l'heure approximative de l'arrivée,
des transports des blessés.

Vers dix beures et demie, les véhicules ame-
nant blessés et mourants à l'hôpital arrivent
devant l'hôpital improvisé. Les voitures ee suc-
cèdent sans interruption durant une heure.
Véhicules da toutes portes ont été réquisition-
nés ou confectionnés hâtivement par la section
ds Chpindez. Une rapide visite à l'hôpital, oà

tous les loieaux nécessaires sont aménagés,*
convaincra du sérieux et de ri_porta)nce de
pareils exercices." L'importante colonne de secours, Composée
d'une trentaine d'bommes avec brancards sur,
roues et le nouveau fourgon militaire, placée
sous les ordres de M. le capitaine Gratter , al
fait très bonne impression. En cas de besoin,
son secours serait d'une .très grande efficacité.:

•A une heure et demie un joyeux banquet a
réuni tous les travailleurs à la balle de gyrai-
nastique. De nombreux et intéressants dis-
cours *y. furent prononcés. (Citons entre au-
tres M. Numa Pellaton, député à Renan, le-
quel a montré tous les bienfaits que la Croix-
Rouge peut être appelée à rendre dans plu-
sieurs cas. M. le capitaine C. de Marval, de
Neuchâtel, fit ensuite la critique des travaux
effectués durant la matinée. L'orateur, vive-
ment applaudi, s'est déclaré satisfait, mal-
gré le peu d'empressement de la direction
sanitaire à mettre son matériel à la disposi-
tion des organisateurs de cette journée; tout
fut exécuté avec une parfaite correction.

————¦—¦ —» —»̂ _ 

L'interdiction de l'absinthe
On annonce la convocation à OIten , poun

le 8 septembre, d'une assemblée de la So-
ciété suisse des liquoristes qui aura à se
prononcer sur l'opportunité d'une initiative
contre la loi sur l'interdiction de l'absinthe.
Je n'ai pas l'honneur d'être liquoriste et
encore moins de faire partie de la dite so-
ciété, écrit un collaborateur de la «Suisse».
Mais si c'était le cas, je vous assure que je
prendrais la plume pour écrire un mot à ce
comité qui se moque aussi agréablement des
membres de la société. Car il faut qu'une
porte soit ouverte ou fermée; il faut que le
comité de la Société des liquoristes sache s'il
veut laisser passer la loi ou s'il entend pro-
voquer une consultation populaire. Or, s'il
avait réellement dès le début l'intention de
lancer un référendum, on comprend difficile-
ment pou rquoi il a laissé passer deux mois
sans plus s'inquiéter qu 'un poisson d'une pom-
me, pour manifester au début du troisième
mois un zèle aussi inutile qu'imprévu.

Ceux qui ont eu à préparer des mouve-
ments référendaires vous diront tous qu'au-
tant vaut se tenir coi que de décider le 8
septembre qu'on réunira 30,000 signataires
avant le 4 octobre contre une loi fédérale.
Car ce n'est pas le tout de décider qu'on
lance uu r éférendum; il faut préparer les lis-
tes, lea faire circuler dans les divers cantons,
trouver des collecteurs de signatures, encou-
rager les signataires par une campagne de
presse, puis procéder ' aux formalités (d'u-
sage pour rendre valables les listes référen-
daires. Et je ne parle pas de l'argent néces-
saire à la propagande ! Il faut réel lement n'a-
voir aucune idée du temps que prennent ces
opérations pour admettre qu'on puisse y;
procéder en moins de quatre semaines.

Mais au cas où on réussirait par impossible
à accomplir ce tour de force, quelles chan-
ces aurait-on de faire sombrer la loi devant
la majorité du peuple ? Elles paraissent bien
faibles, si l'on songe à la majorité écrasante
qui a voté l'interdiction de l'absinth e en
Suisse. La loi contient-elle des imperfections
telles que l'on puisse compter retourner cette
majorité ou bien le peuple serait-il prêt à
adorer aujourd'hui ce qu'il brûlait hier et
à se livrer, à lui-même une lutte d'obstruc-
tion ? Cela paraît peu vraisemblable.

Et dans cette éventualité on ne peut pas
négliger les conséquences qu'entraînerait la
confirmation de l'oeuvre des Chambres par un
vote référendaire. La majorité parlementaire,
qui est favorable à l'interdiction de l'absin-
the, ne manquerait pas de témoigner quelque
mauvaise humeur aux auteurs du référendum
et elle trouverait une occasion facile de la
manifester à propos de l'examen du projet
d'arrêté 'fédéral sur. les indemnités à allouer
aux fabricants et cultivateurs d'absinthe.

Or il n'est pas douteux que les intéressés
peuvent se déclarer satisfaits, du moins dans
l'assemblée, des propositions présentées par
le Conseil fédéral. Sans doute, on est loin
d'arriver au chiffre de quatre millions dont
il avait été question et on ne dépasse guère
un million et demi; maia c'est un chiffre con-
sidérable et, s'il est admis par les Chambres,
ies intéreissés pourront être contents.

Est-ce vraiment le moment de se lancer
dans une campagne dont l'issue est plus que
douteuse et n'est-il pas préférable, au point
de vue _es distillateurs et des cultivateurs,
d'envisager la question telle qu'elle est et
d'en tirer le meilleur parti possible ? Voilà ce
qu'où dit dans beaucoup de milieux et c'est
une des raisons pour lesquelles l'initiative
déjà si tardive prise par la Société suisse des
liquoristes ne "me semble gag devoir aboutir, à
m ligultâi pratique.
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FÉLIX DUQUESNEL

•Yv-*nnè se trotivait lin péiï 'gênée att firiliël
8e cette discussion de lamille, et elie songea
«m'en iaurait pu se passer de sa présence, pour
iagiter cette petite affaire, puis elle réfléchit
¦qu'elle devait," bon gré maf gré, se trouver,
dans l'intimité dea Laubadier, et qu'un usage
imparfait du monde n'avait pas appris à ces
millionnaires, la dissimulation des petites mi-
sères journalières.

Honorine, qui semblait avoir enfoui'che IS
Bn dada favori, avec une laxrière-Bengée^ re-
prit :

— Je ne sais paa pourquoi on' laisse "faire
ai Victor tout ce qu'il veut ; c'est le chouchou
etf moi on ne me passe rien. Je suis pourtant
arrivée! à Un âge où je devrais avoir; autant
de liberté que lui, oa presque...

— Mais toi tu ea une jeune ïillé, et lui
S'est un jeune homme, voilà la différence...;

— Ab Ben ! en Angleterre, il n'y en a patf,
et puisqu'on fait tout à la mode anglaise...
même en France, il y a bien dea jeunej a
filles qui sortent seules," mademoiselle, là,
gui est mon institutrice, elle sort -seule...

— Pardon, répl iqua Mme Laubadier; dans!
j ïne certaine condition, les jeunes filles doi-
vent çtre accompagnées; tu es d'une classe
où les jeunes filles doivent se tenir...

Yvonne n'eut pas le temps de relever fa'
gaffe involontaire de Mme Laubadier, et l'in-
convenance de la jeune Honorine; car la
porte s'ouvrit et un homme d'une cinquantaine
d'années, qu'elle devina être M. Laubadier,
pénétra.

U .étai t grand, large et grog à' proportion: i

il marchait d'un pas lourd, en tanguant ses
ïortea épaules un peu voûtées, sur lesquelles
le bon faiseur n'arrivait paa à draper cor-
rectement la redingote.

Sa (figure était ronde et pleine, agrémentée¦d'un vif coloris, une forte moustache blanche
et retombants lui cachait la bouche.

Il avait des yeux ronds d'un bleu de faïen-
ce, et toujours empreints d'un grand étonne-
iment, des yeu.x naïfs, presque des yeux d'en-
îant, et ses cheveux grisonnants et encore
drus étaient plantés à la diable sur son
¦front et, rebelles au peigne, vagabondaient
dans toutes les directions.

L'ensemble était assez commun', mais ne
portait aucune des marques de prétention
qu'on retrouvait chez sa femme et sa fille :
M. Laubadier, qui avait l'air d'un brave hom-
me, paraissait subir; fortement l'ascendant de
filme Laubadier.

(Celle-ci présenta' la nouvelle institutrice
et Yvonne comprit, à lai stupeur des regards
de M. Laubadier, qu'il n'avait été nullement
Unis au courant de cette innovation et qu'on
ne l'avait pas consulté pour cette adjonction
au personnel de la maison.

Il s'inclina et tendit à Mlle de Chazeau
Une main énorme, carrée, massive, couverte
de bouquets de poils, que celle-ci serra avec
sympathie; et, en même tempa„ il balbutia d'ua
ton-timide et embarrassé :
I — Je suis enchanté, mademoisellé..-.-
' Yvonne discerna du coin de l'œil que
3311e Honorine avait esquissé un impercepti-
ble haussement des épaules, .tout en pinçant
ges ïortes lèvres. '

La signification de ces gestes désapproba"-
iteùrs n'était pas douteuse : la jeune peiv
sonne blâmait intérieurement son père de ce
manque de tenue et trouvait déplacé qu'il eût
tendu la main à une employée d'une condi-
tion aussi inférieure.

Mme Laubadier daigna alors expliquer S
son mari les motifs qui l'avaient poussée à
engager une institutrice, motifs qu'elle avait
déjà développés à Yvonne, .c'est-à-dire l'in-

l dépendance d'Honorine, la pécessité de lai

faire faire ses premiers pas 'dans le mondai
et de lui donner un chaperon.

Yvonne discerna clairement qu'elle Jetait
destinée à l'emploi de duègne, de gouver-.
nante, de bonne de grand enfant, et que vrai-
ment il n'était pas besoin "de la chercher
pour cela, qu'il n'y avait qu'à demander dans
les bureaux de placement une femme de
chambre un peu éduquée et| ayant de la re**j-
pectabilité.

Un lej sourde révolte gronda en elle; ce ne.
devait pas être la dernière, et elle fut sur le
point de rendre son tablier, avant de l'avoir
mis, mais la douloureuse vision qu'elle avait
eue de sa mère, s'exténuant au travail, lui
rendait du courage et elle se résolut à boire
le calice.

Aussi bien, il pouvait y avoir quelque
gaieté pour, un spectateur dont l'amour-prj -
pre n'aurait pas été en jeu, à examiner froi-
dement la vie, les pensées, les manières da
ces êtres singuliers que le frottement d'au
or, récent sans doute, n'était pas encore par-
venu à décrasser.

Lorsque la dame -au face' à main' eut ter-
miné son exposé, qu'elle développa sur ufl
ton tranchant et dogmatique, bien qu'il fût
émaillé d'expressions triviales, M. Laubadiefi
opina de la tête lentement et prononça :

— Tu as eu raison !
D'ailleurs, Mme Laubadier ne semblait më-*

ae pas attendre cette approbation, qu'elle
itrouva superflue.

Un domestique ouvrit la porte à deux bat-
tants et prononça le sacremental :

— Madame est servie !
Tous passèrent dans la salle â manger,-

qui était immense et splendide; on devinait
iqu'on avait soigné particulièrement .cette
pièce en vue des dînera de gala.

Dans les buffets de palissandre adornés de
motifs on bronze finement ciselés et qui tous
rappelai ent les victuailles, une vaisselle plate
de vermeil s'étalait avec ostentation; toutes
les pièces nécessaires et superflues pour leg
différents services s'y trouvaient avec l'en-
yj e de faire fiqngtjater que ai on ne mangeai])

pas bien, au moins on mangeait dans du
beau...

Lai table était agrémentée de fleurs, et de
chemina en vieux Venise; les cristaux étince-
laient, et le vin scintillait au ventre à facefrr
tes des carafes.

Des ampoules 'électriques, discrètement
dissimulées au cœur d'orchidées de soie, ré^
pandaient des lumières atténuées de mauve
et d'or, et chaque convive avait devant soi
[tout un arsenal de couteaux, fourchettes et
cuillères de toutes formes et de toutes sor-
tes, car Mme Laubadier exigeait que les dî-
ners d'intimité "fussent servis avec le mêmjj
cérémonial que ceux à grand tra-la-la.

Derrière la chaise de chaque convive sa
tenait un domestique attentif à prévenir
ses désirs, et toutes Ces lèvres rasées et
impassibles ne laissaient jamais voir les pin-
tes de bon sang intérieures que la domesti-
cité devait se faire pendant les repas, aveo
la consolation de se rattraper à l'office, oâ
l'en devait dauber ferme.

Yvonne crut remarquer que ST. Laubadier
ne se trouvait pas à! son aise au milieu de ce
déploieetas! de fiérémoniei..

Il ëtait gêné .bomme s'il eût -Ste en visite,
et ne savait que faire de ses mains, qu'U ca-
chait le plus souvent soua la table, réprimant
l'envie manifeste de mettre carrément "Jsea
eoudea gur la Uappe; ce n'était évidemment)
pas lui qui demandait j toute .cette minutie
dang le servioe. ; . i i

H remarqua Une chaise vidé qui .fait des*
(tinéa au jeune Laubadier et demanda :
, — Victor n'egt pas rentré .?.

—i Tu le fois bïeW \ -- tépondit avec baH
nieur. Mme Laubadier.;

Le maître de lé ffiafëoifi retomba dans ua
(mutisme qu'il conserva pendant tout le dîner,-
qui se passa sans Victor; Mme Laubadier fai-
sait la tête, et la; jeune Honorine bâillait à'
se décrocher la mâchoire, pour montrer tout
le plaigin Qu'elle preaait à ses agapes fami-
liales, , '

(là suivre.l
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Désirez-Y-ous places &&
Désirez-vous des employés ¦

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

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

_&. louer
Ponr le 31 octobre on pins tôt. au
gré dea amateurs, un magnifi que loge-
ment de 8 chambres spacieuses, cuisine,
chambre k bains et vastes dépendances,
dans une maison au centre des affaires,
rne Léopold-ltobert, à La Chaux-de-
Fcnds. Chauffage central et concierge.
Loyer annuel , net fr. 2500. — S'adresser
Etude E -A. Bolle et Dr A. Bolle, no-
taires et avocat, rue de la Promenade 2.
H 10.7SH) c

Bijoux et Portraits
i3_.n l̂t©_*«j*î_le-_

#en 

semi-émail
Imitation parfaite
de l'émail en noir

ou en couleur

Reproduction
exacte .'après

n'importe quel

Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, uroches, boulons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés YéritaMes
cuits à 900 degrés. 7674

BV~ dans tous les tons et colorié*.

Demandez le prospectus franco à

G- Perpin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

I
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"Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la

Droguerie ÎVeucluiteloNe
Pêrroehet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

Aux parents ! __f_iï^,Sr
sion ; bons soins assurés. -L15629

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.. !

__ r̂endre
ViUa moderne. Quartier nord , 8 logements
de 4 pièces, cuisine, chambre de bonneet
de bains, chauffage central . Gaz, électri
cité, lessiverie et grand jardin. Facilité de
paiement. — S'adresser sous chiffres A. Z.
15030, an bureau de I'IMPARTIAL . 15030

-A- vendre
nn établi portatif , une machine à arron-
dir , le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au âme
étage.

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

A vendre nouveau CALIBRE double
face, heure Europe centrale et heure da
Paris, nne seule mise à l'heure, de fabri-
cation facile et bon marché; gros béné-
fices certains. — Adresser les offres soua
chiffres 8. A. 16699, au bureau de I'IM-
PABTIAL.

Hs'B'-RI fit fâ^73 _ 'S'S4>l ^°fi3fs 1
M B ES S Yi gj l B sM a  H ÛM a ^_- IfiHâ àmml mîk tB !

A remettre pour cause de maladie ,
bon atelier de serrurerie ayant bonne
clientèle faite. Keprise modeste , facilités
de paiement. — Pour tons renseignements
s'adresser à E. ZISIMl". ilUANiV, agent
de droit, rue du Grenier 14. H-107G1-G

1&757

an moteur électrique 1/4 HP. mar-
que « Lecoq ». plus une transmission
complète, aveo renvois ; le tout est en
parfait état. 15432

S'adresser au burean de l'TitPAnTrAL.

iiSiifJjs Uni i
Pour circonstances de famille , à vendre

pour 36,500 fr ' une maison solide et
bien entretenue, située à la Chaux-de-
Fcnds. assurée pour 51,000 fr.. rapport
3,400 fr. soit plus de 9 o/o. Conditions de
paiement exceptionnellement avan-
tageuses. L'acheteur n'aurait  que 5000
fr. à verser comptant. — S'adresser à M.
Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve
12; 15753

Jtforaienis
A vendre des Mouvements avec êehari*

pements faits, de diverses., grandeurs.
Qualité bon courant et extra soigné (mou-
vements Husson et Lecôultre). 15435

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison
A vendre, i des conditions très avantai

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

A PAmolfra commerce de Mo-l -OUIOliU O de. aVee magasin e!
logement — S'adresser chez Mme Bonar-

i di, rue Numa-Droz 100. 15813
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li. ligota Washington ea Europe
Le Moïse de la race noire expose

les progrès des nègres
américains.

M. Bookeï* Washington, qui est venu visites:
l'Europe afin de comparer, la vie de classe
ouvrière européenne avec les conditions * de
l'existence de la classe semblable dans l'Amé-
rique du Sud, a bien voulu donner dimanche
à Londres, une interview au sujet de la ques-
tion nègre, dont il s'occupe tout spéciale-
ment. , i
i — Au cOur'â de mon voyage en Europe,
dit-il, je n'ai pas l'intention da ifaire aucune
¦rectal ebe scientifique , mais simplement
d'observer et de comparer; les conditions da
vie des Européens et des noira des Etats-
Unis du Sud. Je pense même que le résultat
principal de cette étude sera un Commen-
cement de solution de la grande questions
des races qui a toujours déchiré l'Amérique.

»Jo n' envisage pas l'avenir aveo crainte.
Pendant les vingt dernières années, un -chan-
gement considérable est venu améliorer le sort
de la race noire et les sentiments hostiles
des blancs sont de moins en moins prononcés.
Il est à remarqvuer que les lynchages qui,
seuls, parlent aux yeux du monde entier, ne
se produisent pas seulement en Amérique pt
que les actions louable des blancs à l'égax<J
des noirs, telles que la construction d'hôpi-
taux, d'écoles, ne sont pas relatés dans léa
journaux comme le sont les actes de violence,
de plus en plus rares.

» Quelques chiffres vous permettront de
Comprendre mieux ma pensée. Il y a qua*-
rante-cinq ans, lors de notre affranchisse-
ment, à peine 2°/ 0 de la race noire pou-
vait lire , et maintenant 57 °/0 dea pègres
pont capables de lire et écrire. La race noire a
augmenté de plus en plus, pendant ces quai-
rante-cinq années, le maigre lopin de terre
qu'elle avait réussi à obtenir, au début de
l'affranchissement.' *A l'heure actuelle, 300.
mille fermes sont dirigées entièrement par la
population nègre des Etats du Sud, et ces
propriétés représentent une valeur Jon-cj ère de
3 milliards da francs. I .

» Les haines de races, dont on a tant parlé;;
existent sur-Sou S en politique; mais, sur le ter-'
rain des affaires, blancs et noirs vont le plus
souvent de concert. Il est vrai que les deux
races se mélangent fort peu, que dans cer-
tains trains et tramways des compartimenta
spéciaux sont réservés aux gens de icouleux;
mais ces coutumes tendent de plus en plus _
disparaître ». , * . '

« Quelle est la situation: actuelle du nègr-e
eh mat 'ère politique? Dans la plupar t des
Etats des restrictions de toutes sortes viennent
diminuer beaucoup le nombre des voix nègres.
Les lois n'interdisent pas le vote aux gêna
dérouleur, comme dans l'Afrique australe.
Mais il y a des conditions à remplir, un certain
degré d'instruction qu'il faut avoir atteint at
«'autres restrictions de toutes sortes qui sup*-
jpriment le vote de la majorité des noirs.
De plus en plus, cependant, un mouvement
tend à grandir en faveur de .l'émancipation,
[électorale du nègre instruit D'ailleurs, l'ins-
truction se répand de plus en plus : des étu-
diants nègres se trouvent dans presque tous
les collèges du Nord. Très souvent, dans mes¦conférences, je m'adresse à une assistance
Composée de plus de blancs que de noirs.

Questionné ensuite sur le problème de raGe
dans l'Afrique australe, M. Booker .Washings-
*ton dit : i

— Dans cette Contrée, les .conditions de
vie sont totalement différentes et le tem-
pérament du noir est également bien autra
Dans nos Etats diï Sud, noua avons, dans la
¦race nègre, une race qui s'est bien changée
au contact de ia race blanche, une race qui est
devenue travailleuse, une race qui, vivant dana
un même pays, aveo les mêmes habitudes,
a bientô t voulu jouir des mêmes commodités
et du même confort que la race blanche. Leg
besoins du nègre sont, maintenant, identiques1,
iwu à peu de chose près, à ceux du blanc, tan-
dis que le nègre de l'Afrique australe, lui,
ayant moins de besoins .cherche moins à les
satisfaire. Il restera longtemps un être voué à
la paresse, à moins que ses idées ne s'élar-
gissent par l'instruction, et qu'une fois éclai-
*ré il comprenne la valeur du confor t moderne.

» Un autre fai t également, qui affermit en-
core davantage la différence entre la race nè-
gre américaine et la race nègr e africaine,
c'est qu'aux Etats-Unis, presque tous les pè-
gres comptent , parmi leurs amis, quelques
blancs et réci proquement, .tandis que dans
l'Afrioue. les deux races sont bien plus sé-
parées. Le ,problème en est rendu d'autan t plus
di fficile. » ¦

Là se termine l'entretien, et le Moïse de la
race noire quitte son interlocuteur en disant
qu'il espère rapporter de son voyage en Eu-
rope , dans les centres ouvriers et agricoles,-
des renseignemeats qui lui permettront de
Continuer , aveo succès, la grande oeuvre d'érîu-
.ca 'i'in émancipatriee qu'il a -commencée ien
Amérique.

¦

Deux nouveau-nésjfans un égout
Des passants étaient vivement intrigués

ea entendant dimanche soir, vers six heures,
des vagissements et des plaintes s'échapper
d'un égout da la rue de Colombes, à Pu-
teaux, dans la banlieue de Paris.

Deg agents, averlûs, appelèrent les pom-
piers, ,qui commencèrent leurs recherches,
entourés par une foule énorme.

— C'est un uouveau-né qui a été jeté dans
Tégout !... C'est effrayant !... Pauvre petit!...
Ignoble mère !... chuchotait-on, tandis que lea
pj aintes se percevaient, de plus eu plus dis-
tinctes.

L'émotion était à son Comble. Sur la fi-
gure de tous les spectateurs se peignait l'in-
dignation et l'on parlait déjà de' recherchée
la mère coupable pour la lyncher. Plus loin,
deux excellentes commères se prenaient aus
cheveux, voulant, l'une et l'autre, adopter le
pauvre petit être. , ' \

~ '
Pendant que ces manifestations se dérou-

laient, les pompiers avaient descellé les lour-
des pierres du trottoir, et leur caporal s'ap-;
prêtait à s'engager dans le vaste [cloaquê

Toutes lea langues se turent en un ins^
tant, et un silence impressionnant régna guS
cette foul e attentive et angoissée.

Un murmure se fait entendre, un frisson
court sur tous les épidermes, la tête du
soldat émerge du gouffre; il tient dans ses
bras un petit corps qui s'agite... Un remous
se produit... On se précipite pour voir le pau-
vre petit sauvé d'une mort horrible... On s'é-
crase... Des bras se t endent pour saisir le prê-i
deux fardeau... mais, soudain, toutes ces fan
ces anxieuses se dérident, et un immense!
éclat de rira éclate gomme ,un grondement
de tonnerre.

Le .caporal de pompiers tient bien*, Serré sur,
sa poitrine, deux nouveau-nés, mais deux
nouveau-nés de la race canine, deux petite
chiens âgés de quelques "heures, qui conti-
nuent £ pousser de plaintifs ,vagiâsemeflja«

03 eherche, è*3 vais, les des* èïfcell'ëfifc
tes femmes qui se querellaient •gouc _0iH
séder l'enfant.

«A qui les cabots?» demandent eïï Vais
les pompiers. « Personne ne répond 1 » dit lei
Caporal. « Ad jugé ! » Et, à la ' tête de sejg
hommes, il l'egagne sa demeure, emnoEtanf
les petits chiens qu'il a adoptés.

Le troc du garde-clt&mpetrd
i Les agents Benoît et Gerbe, de la SuietS
ont arrêté à Aix-les-Bains une bande de
maîtres chanteurs bien organisés. Depuis une
quinzaine de jours qu 'ils sont arrivés dans
cette vihe, ces individus fréquentaient assi-
dûmen t les salles de jeu , en quête d'une proie.
Cette proie s'offrit à eux en la personne d'une
'élégante, très connue dans les milieux pari-
siens et descendue dans un dqs plus grands hô-
tels.

Le chef de la bande lia bientôt connaissance
avec elle et une idylle s'ébaucha. Le nouvel
ami se fit très assidu, et chaque jour les ren-
dez-vous et les promenades se succédaient.

'SI y a taie semaine environ, le couple décida
d'aller faire une promenade au "Bourget. Es
se rendirent dans cette localité en voiture. De!
là ils firent dans les environs une petite pro-
menade!, à pied. A un moment donné, le jeune
homme prit sa compagne par la taille et es-
quissa le geste de l'embrasser, lorsqu'un in-
dividu, un complice, dissimulé derrière ua
bosquet et coiffé d'une casquette de garde-
champêtre, s'élança dans leur direction un
carnet à la main, pour dresser procès-verbal.;

La dame, très affectée de cette aventura
qui allait l'entraîner devant les tribunaux,
rentra à Aix, toujours accompagnée de son
pseudo-admirateur qui se plaisait en cours
de route à grossir l'affaire.

1 A Aix, les relations continuèrent sur le mê-
me ton pendant quelques jours, lorsque, "jeudi
dernier , un inconnu se présenta( à l'hôtel, chez
la dame, et s'offrit de tout réparer moyennant
deux mille francs. La dame paya argent comp-
tant et se croyait enfin tranquille, lorsque, sa-
medi matin, le même individu se présenta de
nouveau et annonça que l'affaire venait de
prendre une mauvaise tournure. Les habitants
du Bourget en avaient eu vent et le garde
champêtre étai t mis dans l'obligation de par-
ler: «u de peedre sa situation. Il consentait à j
se taire moyennant cinquante mille francs;

La dame accepta encore et signa un chèque
de cette somme, mais les agents de la Sûreté
qui, depuis plusieurs jours, surveillaient les
agissements de la bande, en arrêtaient trois
dans la nuit dernière à leur sortie d'un café
de la rue de Genève. Ce sont les nommés Al-

' plieuse Bord, qui joua le rôle de jeune homme
empressé, Eugène Bertin, le garde champê-
tre, et Pierre Barbier, le conciliateur.

On eut toutes les peines du Monde à con-
vaincre la dame qu'elle avait été Victime
d'escrocs, et ce n'est qu'en présence de l'agent
de la Sûreté et sur la promesse que son nom
ne serait pas dévoilé qu 'elle consentit à ̂ racon-
ter l'aventure. Une opposition a été aussitôt
lancée contre le paiement du chèque.

Le TIB cor-ps d'armée est entré hier en
manœuvres. Comme nous l'avons dit, ce cours
de répétition sera du plus haut intérêt, parce
quïl termine pour la première fois une période
d'instruction de quatre années successives et
que le IIe corps d'armée est la première unité
qui l'accomplisse. En 1907, qui marque par
l'adoption de la loi le début de la nouvelle o*r-
ganisation militaire, les troupes de ce corps
d'armée étaient en train de faire un cours de
répétition, le dernier d'une durée de dix-huit
jours, exercice limité aux détails. Puis les
exercices de ces mêmes troupes prirent de
l'ampleur : en 1908, les brigades furent oppo-
sées aux brigades; en 1909 les régiments aux
régiments. Suit maintenant l'épreuve finale de
la période quadriennale, qui met en face divi-
sion contra division dans le Corps d'armée.

Les manœuvres sont disposées de telle ïaçoti
que les résultats de la nouvelle méthode soient
visibles, si résultats il y a. Nous ne verrons
pas cette fois-ci de « cours préparatoire » des-
tiné à habituer successivement officiers et sol-
dats aux nouvelles fatigues et exigences du
service. Dès le premier jour de mobilisation,
il -y aura pour nombre d'unités de longues
courses à faire, quelques bataillons auront
même des étapes de 30 kilomètres. D'autres
auront sans interruption des manœuvres de
deux jours ai accomplir. Les ordres n° 1 du
corps d'arméa visent à mettra à l'épreuve l'en-
durance des soldats en enjoignant à l'infanterie
et à l'artillerie de franchir les chaînes du
Jura en évitant une route caroesable. Pour
l'infanterie, la difficulté ne doit p£a -être bien
grande. Pour l'artillerie, la tâche est des
plus ardues, he passage du Montera, teomme
il est prévui pour le régiment d'artillerie 4,
par la Mîeschegg dans le val perdu du Seehof,
et pour le régiment d'artillerie 5, par le J_Q-
gelfc^g-PaggEang, s'egi eag ©r^naiEg.

¦ Dëpiïàâ 1S93, ¦Sfe-sî-S -ii-'é f lépute diî-sepï
ans, le Jura n'avait pas été choisi comme
ïihamH dea manœuvres de corps d'armée. Ce
Sdiamp sera limité par le district de Porren-
truy, oit les divisions Seront mises en marcha
leg unes contre les autres. Au début des ma-
nœuvres, qui dureront quatre jours, la 58
division -tout entière sera massée à Porrentruy
et environs. Dans les villages de la Baroche,
il y] aura une divison de quinze escadrons avecj
plus de deux mille cavaliers. Autant de trou-
pes n'auront pas séjourné dans l'Ajoie depuis
l'ocsuEation dea frontières, en 1870.
. Un ĵournal argovien dit que la 3e divi-
sion ira chercher l'adversaire sur la poute de
Bienne-Tramelan-Saignelégier. (Cest possible,
mais il est également possible que lea troupes
se dirigent suï! Delémont. Il est fort probable
qu'une bataille sera livrée entre le Doubs pt la
Sorne, pjrès des hauteurs des Malettes, des
Eongiers et de la Caquerelle, ces points étant
de grande importance, vu que quatre .grandes
routes s'y croisent : celles de Porrentruy-De-
lémont, d'Alsace-Glo*veliei--Bienne*, avee bifur-
cation pour lea Franches-IMontagnes-Chaux-de-
Fonds. Il est compréhensible que Ces positions
stratégiques très importantes deviennent le
théâtre d'exercices pratiques après avoir été
si souvent fortifiées et prises d'assaut théo-
riquement dans les écoles centrales et dans les
voyagea d'état-majar1.

Les manœuvres d automne
dans le Jara-Bernols

H Ùans les Gantons
Grand tir de Tramelan.

BERNE. — Quelques jours nous séparent
encore de l'ouverture du Grand tir que ies
« Armes-Réunies » de Tramelan organisent
pour les 4 et 5 septembre prochains. Cette
fête, que ses organisateurs croyaient pouvoir
rendre des plus modestes au début en la
faisant tenir lieu de tir de clôture, prend lea
proportions inattendues d'un tir de district,
grâce à l'affluence des dons d'honneur. Nous
pouvons dire sans crainte que les nombreux
tireurs qui fréquenteront le stand de notre
localité durant ces deux journées ne seront
pas déçus.

Le plan de tir, "établi sur des bases très
avantageuses, prévoit les dotations suivantes:
Cible « Patrie », '450 fr. en espèces; cible
« Honneur », 350 "fr. en espèces, plus le 40
pour cent des dons d'honneur ; cible « Mili-
taire », SoO fr. en espèces, plus le 60 pour
cent des dons d'honneur. La liste des dons
s'élève à l'heure actuelle à plus de 300Q
francs. Elle s'augmentera encore passable-
ment jusqu'à la veille de la fête.

Les sociétés locales préparent un grand
concert gratuit qu 'elles donneront dimanche
prochain à la cantine. Les morceaux de fan-
fare alterneront avec les jolies productions
des chœurs français et allemands, les exerci-
ces de gymnastique et les accords harmonieux
des violons. De plus, l'excellente « Union ins-
trumentale fonctionnera comme musique de
fête pendant ces deux journées.

La cave sera pourvue de vivres excellents ;
des mets froids seront servis) à toute heure.

Le 4 septembre, un superbe cortège sera¦organisé. Il parcourera les rues de la localité
peu après-midi pour se rendre sur la place de
î&té à la reprise du tir de l'après-midi.
Toujours les romanichels.

TESSIN., — Au printemps dernier , una
(étrangère $e présentait au maire de Cama,
petit village de 200 habitants dans la vallée de
Misocco, et sollicitait un permis de séjour pour
sa famille composée de huit personnes. Le
maire répondit que pour obtenir un permis,
il fallait ou posséder une maison dans le village
OU y être locataire d'un logement.

Au bout d'une heure, la même femme re-
venait, munie d'une quittance attestant qu'elle
avait loué un logement dans la joommune.
Le permis demandé lui fut délivré. La femme
disparut et des mois s'écoulèrent sans qu'on
entendî t parler d'elle jusqu'au beau matin
où elle arriva à Cama aveo sa famille et l'at-
tirail d'un ménage bohémien.

Le maire s'opposant au séjour de ces gens
à Cama, la bande dut s'éloigner, et comme la
rolite du Tessin s'opposait à son entrée dans
le canton, les rôdeurs furent refoulés au delà
du Bernhardin. Chassée à nouveau, la bandej
reparut alors S Cama accompagnée du gen-
aarmé-Mani, et le .Conseil d'Etat des Grisons
imposa à la petite commune de pourvoir aux
nécessités des Romanichels. I

Depu's, toutes lea d'éimarch'efl possibles ont¦été faites i*our que la commune pût se débar-
rasser da ces hôtes inopportuns. Les autorité^
cantonales et fédérales furent saisies du icas.
Au bout de huit semaines on arriva -pourtant S
une solution facile du différend. Lia bande
avait fini par prendre le chemin de l'Alle-
magne, attendu qua certains membres de la
banda auraient rété reconnus EQUE teggortia-
sants du gtrand empire. ,

n en 'était temps pc_r leg gêné de la jj elàte
Bommune àl laquelle cette famille de huit per-
sonnes imposait une charge excessive, sans
compter les désagréments répétés qu'elle cau-
sait aa_ kabiteftis dfl .village et des alentoure.

L§ congrès socialiste de Copenhague
Interview d'une congressiste

Je voulus voir de près nos femmes socia-
listes du nord et je suis allô nasser l'aiprès-
midi à leur congrès, écrit de Copienh'ague un
journaliste français. J'avoue que ie m'atten-
dais à un sgestacle plus animé et, le dirai-je,
glus frivole." Nous autres Français, nous avons sur la
féminité les idées du boulevard. Eh bien, je
viens de voir le féminisme socialiste interna-
tional et je vous assure que cela ma donna
à réfléchir.

Une centaine de femmes environ : Russes!,
Scandinaves, Allemandes, Américaines et lea
plus célèbres suffragettes anglaises, parmi
lesquelles Dora Mbntafiore, peu ou point de
Françaises ou d'Italiennes, c'est le congrès
des femmes du nord.

On me fait remarquer la présence de cinq
ïemmea députées à la Diète de Finlande. La
présidente est une Allemande .très connue
dans le monde socialiste, Clara Zetkin.

Coniïne on ne parle pas notre langue et
que je ne comprends que quelques mots, ji
prends le parti de ne pas écoutei; pour mieux
observer.

Le silence est presque absolu, les 'figuras
sont sérieuses et énergiquement attentives.. La
plupart "des femmes qui sont là ont dépassé,
l'âge des flirts. On remarque cependant quel-
ques gracieux visages et d'élégantes toilettes,
mais rien de frivole ou d'excessif. On tra-
vaille sérieusement aux choses sérieuses. On
parle de la paix, de la protection de 'la
femme et de l'enfant, bn parle socialisme
surtout, car toutes ici sont socialistes — une
inscription au fond de la salle l'affirme :
«L'émancipation deg femmes se fera par le
socialisme. »

L'idée me vient 'd'interviewer une de ces
femmes d'élite. Je choisis une Finlandaise,
celle qui paraît diriger la délégation de son
pays. Elle se nomme Mina Sillanpaa. Elle
est le chef de la fraction socialiste à la
Diète finnoise, et sa figure est séduisante et
noble, je vous assure.

Elle m'explique qu'elle est Cuisinière de son
état, qu'elle a amené à l'opinion socialiste
toutes les femmes de service de son, pays.
Mie â de plus créé le journal « l'Ouvrière »s
J'apprends aussi par elle que dix-sept fem-
mes -siègent à la Diète de Finlande, dont neuf
dans les rangs du parti conservateur, deux
dans ceux du parti libéral, et six parmi les
socialistes.

Pendant notre entretien, le congrès s'a-
chève. Clara Zetkin, avant de lever la séance,
prononce un discours vigoureux qui est très
applaudi.

Le congrès dea femmes socialistes s'est
prononcé en fin de séance sur la propagande
en faveur du suffrage universel.

Après une très longue discussion qui mit
en opposition les suffragettes anglaises et les
femmes norvégiennes avec d'autres nationali-
tés, le congrès, à une très forte majorité,
s'est prononcé pour le suffrage universel
intégral, contre le suffrage limité, pour la-
quel 'fon t campagne les suffragettes.



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Les officiers étrangers, qui sui-

vent les manœuvres du II0 corps d'armée,
ont été reçus ce matin à 11 h. 30 au Palais
fédéral par MM. Ruchet et Muller, conseillers
fédéraux, A midi, le Conseil fédéral a of-
fert aux officiers étrangers un déjeuner de
54 (couverts à l'hôtel Bernerhof. TJn nombreux
public stationnait aux abords du Palais et de
l'hôtel.

BERNE. — Hier matin Un drame de famille
s'est déroulé dans le quartier du Stadt-
bach, où une femme Simon, qui vivait en mau-
vaise intelligence avec son mari, qui estgarçon
d'écurie, a tué d'un coup de fusil d'ordonnance
sa fillett-», puis s'est ensuite suicidée.

BIENNE. — La grève a du bon quelque-
fois. Sans elle, la Suze allait faire une victime
de plus. Le garçonnet de M. Derendinger, voi-
turier, âgé de cinq ans, jouant au bord de
l'eau, tomba dans la rivière. Sans l'intervention
d'un boîtier en grève, qui payait justement
près du lieu de l'accident et qui se jeta réso-
lument à l'eau, le pauvre.petit se serait noyé.

BIENNE. — Hier après midi, un pommé
Graf , âgé de 35 ans, visiteur à la gare de
Bienne était occupé à vérifier un .tampon du
train de Berne lorsqu'il fut pris entre deux
wagons et écrasé. Le malheureux a succombé
pendant qu'on le transportait a l'hôpital.

SAIGNELEGIER. — L'autre soir, une trou-
pe de &nze bohémiens, venant de Tavannes sous
l'escorte de la police ,était hébergée au chef-
lieu et conduite dans la même soirée vers
la frontière française à Goumois. Ces no-
mades étaient arrivés à Tavannes après avoir
effectué le trajet depuis le Col des Roches, lieu
où ils ont pénétré en Suisse. Le lendemain
après-midi, tout le convoi rentrait à Saigne-
légier : la police française l'avait refoulé.
Les pauvres malheureux ont effectué un pou-
veau trajet ea voiture; ils ont été îieconduita
S Tavannes, d'où ils venaient

LAUSANNE. — Samedi matin, vent S1
/*

heures, les deux fillettes de M. Marcel Fa-
vre étaient assises sur le bord d'une fenêtre
donnant sur la cour, et causaient avec leu .
père*, occupé "à nettoyer une voiture. Tout à
coup, la ficell e snr laquelle s'appuyait l'aînée
des enfants, la petite Blanche,' sa Rompit,
et la fillette, faisant une chute de 5 mètres,
vint s'abattre aux pieds de son père. La pau-
vre petite, atteinte" à la tempe' gauche, est
morte une heure après.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat vient de
saisir le Grand Conseil d'un message avec
projet d'arrêté, demandant un crédit de j.20
mille francs pour venir en aide aux vignerons
dans la lutta contre les maladies prypftogami-
gues.

SION. — Lei Conseil de district de .Viège
a1 donné un préavis défavorable à la demande
d'établissement du jau des petits chevaux à
Zermatt. • ¦ r | I ¦ i \ I

AARAU. — Uiî dei cea derniers Jours, uû
caisson des .travaux hydrauliques de Lau-
fenbourg, sur lequel se .trouvaient douze ou-
vriers, s'est détaché de Bon assise et s'en est
Bllé1 à la dérive. Averties par téléphone, les lo-
calités en aval firent tout leur possible pour)
arrêter le fuyard , dont la course ne fut inter-
rompue qu'à Sisseln. Quant aux douze ou-
vriers, ils ont passé, .comme on dit vulgaire-
filent , un" mauvais quart d'heure.

ZURICH. — Lé sport des patins % rou-
lettes s'est acclimaté à Zurich de telle façon
que la police s'est trouvée dans l'obligation
de mettre ,un frein à l'ardeur des patineurs.
Dorénavant, les patins à roulettes ne pour-
ront plus être utilisés sur les chemins publics*,
les trottoirs et les ponts. Ils ne seront pas to-
lérés sur les places interdite^ à la circulation
des ypitur.eg. 

0/ironique neuoSâf eloisQ
La fanfare de l'école de recrues.

Débarqués du tram* de 6 heures et demie
à Neuchâtel samedi soir, les trompettes de
l'école de recrues III, en ce moment à Colom-
bier, sont allés quelques instants dérider les
pauvres malades de l'hôpital de la ville. En-
tourés d'une grande foule, ils exécutèrent là
quelques jolis morceaux de leur répertoire,
après quoi ils donnèrent un concert fort goûté
au pavillon du Jardin anglais. Jamais on n'a-
vait vu tant de monde aux environs du Jar-
din et bon gré mal gré, nos dévoués trou-
piers, qui à chaque morceau étaient bissés,
Sa virent obligés de les répéter presque tous.

La fanfare de l'école de reçues III est
Une des meilleures que nous ayons eues jus-
qu'à ce jour et l'adjudant Miéville, qui di-
rige et instruit ces hommes mérite de chau-
des félicitations.

Après avoir joué la retrait^ à travers l'Ave-
nue du 1er Mars, ce corps de musique se
rendait au café du Théâtre où une gentille
collation leur était offerte par la commune,
puis rentrait dans ses cantonnements par le
tram da 9 h. 50.
Accident de voiture.

M. Jules Aeschlimann, de la Joux-de-Plane,
S'en revenait hier, lundi, de Savagnier, Condui-
sant un char de paille qu 'il était allô charger
dans cette localité. Arrivé au; bas à peu près
du « Crêt du Rin », il descendit de sa voiture
pour desserrer le frein : l'attelage alors s'em-
balla ; M. Aeschlimann voulut remonter sur
Son char, mais il manqua le pas et tomba
entre le cheval et l'avant-train ; il fut traîné
de la sorte sur un assez long parcours, une
roue lui passa sur un pied.

Près de la ferme de l'Orphelinat, bn put
arrêter l'attelage, et l'on alla immédiatement
au secours do M. Aeschlimann, qui fut relevé
dans un assez triste 'êsmt : il a de sérieuses
blessures notammenU à l a  tête, des contusions
nombreuses, lun orteil écrasé. Transporté im-
médiatement chez M. le Dr Billeter, M.
Aeschlimann y reçut les soins que nécessitait
son état ; puis il fut reconduit en voiture à
son domicile.
Nouvelles diverses.

BOUDRY. — L'Asile de Pontareuse, destiné
à la guérison des buveurs, a hébergé, en
1909, 45 pensionnaires. Faute de place, il a
fallu refuser 30 demandes d'admission. Pen-
dant la même année, les dons pnt atteint une
somme de 472 francs.

FONTAINEMELON. — M. Edouard Junod,
directeur technique de la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon, vient de mourir à l'âge
de 63 ans. Il était attaché à cet établissement
depuis de nombreuses années et a contribué,
giourt une grande par 4> à son développement. *',

LE LOCLE. — Dans la nuit de samedi S
dimanche, quelques malandrins n'ont rien
trouvé de mieux à faire que de mettre à <maJ
des arbres de la route du Col-des-Roohes, et
l'on trouvait dimanche matin de grosses bran-
ches gisant lamentablement sur la route avec
leur couronne de feuillage.

OEUEEUI F0RGEE0Î5T
«Monsieur, je suis forgeron de mon état;

souvent j'étais dérangé de mon sommeil par
l'oppression. Cela me prenait pendant la nuit,
puis le matin-à mon réveil, surtout pendant les
temps humides et de brouillard. Quelquefois,
l'oppression .était si forte que j'avais peine à
respirer. y

«J'avais en même temps, une toux conti-
nuelle, et les quintes duraient toujours cha-
cune an moins de vingt à vingt-cinq minutes.
Je prends une tasse de lait bien sucré ou du
café noir avant de m'en aller le matin. Je me
mis à maigrir peu à peu et mon visage devint
jaune. J'avais essayé bien des remèdes, mais,
pas plus les tisanes que les emplâtres n'avaient
pu me guérir. Personne n'a jamais pu rien
faire à mon mal. [ : !

«J'appris, un jour, les guérisons obtenues
âveo votre goudron et ma femme me persuada
d'en eggayeEi « Nous ae risquons que peu d ar-

« gent , me dit-
ce elle , et cha-
c cun sait que
« le goudron
« est le meil-
« leur des ie-
e. mt'des pour
« les maladies
« des bronches
c et de la poi-
« trine el qu 'il
« n'est jamais
« nuisible. »

J'en pris un
TAILOKD flacon comme

il esl indi qué
Bûr votre prospectus, soit à tous mes repas une
Cuillerée à café de goudron par chaque verre
que je buvais. Déjà après le premier flacon,
je me sentis mieux et j'étais moins opressé.
Je ne fus plus dérangé de mon sommeil. J'ai
continué depuis à me servir de votre goudron
pendant 3 mois, sans ce-sser, let .je suis heureux
de vous dire que je ne toussé plus du tout,
même par les temps humides, et que je n'ai
plus aucune oppression. Je suis entièrement
guéri. ;

« Recevez, Monsieur, nos félicitations et tous
Jb.Cs remerciements. J'espère que tous ceux
qui sont exposés au chaud et au froid, et
qui ne peuvent se ménager, feront usage du
«Goudron Guyot» que je dois appeler porte-
veine, vu le soulagement qu'il m'a causé et
lai possibilité de ne pas manquer mon travail.

«Signé : Tailord, 33, rue de Berne,
«Paris, le 1 4avril 1896 ».

L'usage du Goudron-Guyot à tous les repas,
i, la dose indiquée dans la lettre 'ci-dessus,
suffit, en effet, pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie déjà bien dé-
clarée ; car le goudron arrête la décomposi-
tion des tubercules de poumon, en T;uant les
mauvais microbes, cause de cette décomposi-
tion. C'est simple et vrai.

Le moindre rhume, si on le 3églige, peul
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer leur!
mal dèa la début paç l'usage du Goudroo*!-!
Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produi t
6u lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par. intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,-
et «a fortiori» do l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
itions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infinie
ïnent plus efïicace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé!
en gros caractères et «sa signature en troia¦couleurs : violet, vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maisoa Frère, 19, rua
Jacob, Paris».

Prix du Goudfon-Guyfotf : 2 îr. le Bacoifc
Le traitement revient à «10 -centimes pat

âour» —^ et guérit.
_ DepfôH : (Maison Frère, 1*9, rue Jacob, Pan

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

Jmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

L'exposition suisse d'agriculture.
VAUD. — La huitième exposition suisse

d'agriculture, installée à _av_anne sur la place
de Beaulieu et qui occupe une superficie de
175,412 mètres carrés, s'ouvrira le samedi
10 septembre à 10 heures du matin et se clô-
turera officiellement le lundi 19. à 6. heures
du soir.

La cérémonie d'ouverture est fixée au sa-
medi 10. à 9 heures du matin. Le président
de l'Exposition, M. Oyex-Ponnaz, chef du dé-
partement vaudois de l'agriculture, en remet-
tra les oleii à M. le conseiller fédéral Deu-
cher, chef du Département fédéral de l'agri-
culture, président d'honneur.

(La journée officielle est fixée au 3eudi
15 septembre. MM. Robert Comtesse, prési-
dent du Conseil fédéral, Oyex-Ponnaz, prési-
dent de l'exposition, Camille Decoppet, con-
seiller national, Jenny, président de l'Union
suisse des paysans, y prendront la parole.

L'exposition sera ouverte chaque jour de
8 heures du matin à 6 heures du soir. Un
banquet aura lieu chaque jour à midi à la
cantine. Des concerts gratuits seront réguliè-
rement donnés à l'exposition tfqf à la cantine à
10 heures du matin, midi, 3 heures 30 de l'a-
près-mi|dji;, et à 8 heures du soir.

La proclamation des récompenses ge fera
le mercredi 14 à 10 heures du matin et le ti-
rage de la loterie de 100,000 billets le mardi
20 à 9 hefiires du matin. De nombreuses socié-
tés auront leur réunion à Lausanne à l'occa-
sion de l'exposition. Des journées cantona-
les ou professionnelles sont organisées. Un
banquet, précédé d'une visite de l'exposition
sera ipfffert à la presse le vendredi 9 au soiç
dans l'un des grands hôtels de la ville.

J2a @Raux~àe**3ïQnàs
La vie chère.

Dans la Suisse orientale, les boulangers
viennent de décider l'augmentation du prix du
!pain à partir du ler septembre.

Nous avons demandé à nos boulangers gi
l'application d'une mesure analogue était im-
minente à La Chaux-de-Fonds. n nous a été
répondu que les maîtres d'état de Ja branche
n'en avaient pas encore délibéré, mais qu'il
fallait quand même envisager, cette augmenta-
tion comme certaine. i

Seul le moment où elle entrera jan vigueur
n'est pas fixé, les approvisionnements achetés
aux anciens cours, étant relativement assez
forts.

Nous apprenons d'autre part que l'assem-
blée générale da l'Association suisse des fa-
briques de pâtes alimentaires a décidé d'aug-
menter immédiatement le prix de ses pro-
duits da 2 francs les 100 kilos, pour toutes
les qualités.

Et dire qu'on se félicitait, en cette année
de famine, de pouvoir au moins pe rattraper
sur les macaronis. Encore une illusion qui
s'en va.
Vives protestations.

Nous errons reçu aujourd'hui de tous cô-
tés, de vives protestations contr e les horripi-
lantes palissades élevées devant la gare et I D
Bois du Petit Château pour recevoir les affi-
fihes barnumesques du cirque Sarrasani.

Nos correspondants trouvent — et avec
•infiniment de raison — quel ce n'est pas au mo-
ment .ofù nous attendons du dehors des hôtes
nombreux, qu'il convient de laisser une en-
treprise foraine accaparer pour sa publicité,
les meilleures perspectives de la ville.

Renseignements pris auprès de la direc-
tion da police, ces palissades vont être dé-
placées, les propriétaires du cirque ayant
iété priés de choisir, pour étaler leur papier,
des endroits un peu moins en vue. Il y a
des borneâ à la réclame.
La grande scène mimés,

Nous avons dit hier l'intérê t de la grande
scène mimée, avec musique, imaginée par
MM. Jeanneret, pour la représentation du 4
septembre au paro des sports. La musique
des Cadets et les Armourins de Neuchâtel
ge feront entendre au cours de la représenta-

tfoC ; MB louftioi des __ ____ feï d'Helvètes,
un ballet des jeunes filles de l'escorte de la
reine .Berthe, Un ballet des grenadiers, les dan-
ses de la noce villageoise, le défilé de l'es-
corte de. Staway Mollondin, et, pour finir, le
groupement final des figurants sur le podium,
n'y la-t-il pas là de quoi se récréer de char-
mante façon et à bon compte ?

On pourra, dès jeudi matin, se procurer, au
magasin de musique Robert-Beck, les pro-
grammes complets de la fête, ainsi que des
billets pour la représentation.
Plus moyen de dormir.

Un de nos lecteurs nous signale le fait
qua dans le quartier de l'Abeille, tous les
soirs, à partir de 10 heures, les aboiements
forcenés d'un tas de gros chiens empêchent
les habitants de dormir. Notre correspondant
fait remarquer que malgré l'impôt spécial
que paient leurs propriétaires, ces derniers
devraient être astreints à garder leurs fauves
enfermés pendant la nuit.

Il est d'ailleurs certain qu'une petite ob-
servation de la police aux propriétaires des
cabots en question ne serait pas de trop, puis-
que la chose sa passe) à deux pais du postoN0 4.
Lo repos public est tout de même digne d'un
certain .respect. *.

La rédaction déclins loi toute responsabilité.

ANCIEN BATAILLON 23. -r SouS la prési-
dence da M. Redard, à Auvernier, un comité
d'initiative s'est formé, qui a décidé pour
la célébration du 40e anniversaire de l'occupa-
tion des frontières, une réunion le dimanche 25
septembre à 1 heure apr ès-midi, au Champ-
du-Moulin. Un banquet sera servi à l*_ôtel de la
Traite. Une petite .décoration du coût de
30 centimes est misa à la disposi tion des par-
ticipants, dont 50 se sont déjà fait inscrire.
S'adresser à M. Jules Redard à Auvernier.

ECOLE COMPLEMENTAIRE. — L'essai ten-
té l'an dernier a très bien réussi; c'est pourquoi
la ce mmission des cours de l'Union chrétienne,
Beau-Site, ouvre de nouveaux cours prépara/-
toires aux examens complémentaires. Le prix
modique do 0 fr. est maintenu pour vingt
feçons. Inscriptions, jours et ouvertures sont
spécifiés dans l'annonce qui" -paraît dans ce
même numéro. • . . ! ¦

GÏMNASTIQUE. — La société de gymnas-
tique des hommes est rendue attentive à l'an-
nonce paraissant dans ce numéro, concernant
la participation au cortège d'inauguration de
dimanche prochain. Tous les gymnastes sont
convoqués pour le 4.fee_ >tembre en tenue régle-
mentaire au looal à 9 heures du matin. Lea
pariic'pants se rencontreront jeudi ler sep-
tembre, à la halle pour les instructions.
; PREPARONS-NOUS. — On nous prie de
rappeler à la population le pavoisement de
la ville et l'illuination du soir pour le dimanche
4 septembre. Dans bien des maisons l'on s'ap-
prête d'ailleurs à faire de jolies décorations
d'ensemble.

GROUPE LYRIQUE. — Les membres dû
« Groupe lyrique » sont priés de se rencontrer
à la répétition qui -jura lieu mercredi soir,
à 8 heures et demie, à l'Hôtel de la Balance,
- ——_MK _̂—

Qommuniques

de l'A gence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain
Beau probable, température normale

Un drame Inexplique
_ BERNE. — Les détails du. drame que nous

signalons d'autre part et qui s'est déroulé
lundi matin dans le quartier du Stadtbach na
sont toujours pas connus d'une manière pré-
cise. La femme Simon, 36 ans, qui est atteinte
d'une balle à la tête, a repris connaissance
pendant quelques instants. Ellei a alors raconté
que son mari avai t commis le crime et qu'il
ne s'agissait point de suicide. Suivant une au-
tre version, on aurait trouvé dans la chambra
des victimes un billet de la femme Simon, où
elle annonçait son intention de se suicider.
Mais il est possible que ce billet provienne
de Simon, qui voulait ainsi faire croira à un
suicide. Le fusil qui a servi au crime contenait
encore trois cartouches. Les deux victimes
ont été atteintes à la tête. La fillette , qui a
eu le cerveau transpercé, n'appartenait pas
aux époux Simon. Elle était en pension chez
eux depuis sa naissance en* 1906 et se nommais
Emilie Reutlinger, originaire de Zurich. D'ar
près d'autres renseignements, les 'époux Si-
mon avaient convenu de mourir ensemble,
mais lorsque Simon eut tué l'enfant et blessé'
grièvement sa femme, le courage lui manqua
pour s'exécuter lui-même. L'enquête continue*L'état de la femme Simon est très grave,

Les conquérants de l'air
' LE HAVRE. — Pendant la journée d'hië»;
du meeting d'aviation de la baie de la Seine,
les aviateurs ne sont pa*-**-, sortis avant 4 1/ 3 heu-
res en raison du mauvais temps. On vit cepen-
dant ensuite onze aviateurs évoluer ensem,-
ble.

Moranes, volant pour le prix dé hauteur,
s'est élevé 'à l'altitude de 2040 mètres, chif-
fre officiel établissant ainsi un record mondial..
La foule porta Moranes en triomphe.

DOUAI. — L'aviateur Breguet s'est élevé
hier en emportant cinq passagers à bord de
son biplan ; le poids de l'aviateur et celui de
ges passagers s'élevait à 370 kilog., .celui des

approvisionnements à' 50 leg. Lé poids utils
s'élevait exactement à 412 kg. Ce qui consti-
tua un record mondial. L'atterrissage a été
excellent

Nouvelles diverses
BERLIN. — Outre les deux cas de cho'éraî

déjà signalés, deux femmes sont tombées ma-
lades dans la même maison. Elles ont été transr
Bortées à l'hôpital Wirchow.

OSTENDE. — Ati cours d:une razs-ia opé-
rée à l'intérieur et aux abords du Kursaal
d'Ostende, 84 voleui^ à la tire ont été arrêtés;
on a retrouvé sur eux "11 porte-feuilles rem-
plis de valeurs, 13 porte-monnaie et une
grande quantité d'autres objets de valeur.

ZARA. — Le comte pétersbourgeois Tscher-;
nodew, qui se trouvait à bord du vapeur « IIo-
henlohe» a été victime d'un vol important
entre Trieste et Spolète. De nombreux objets
de valeur lui ont été dérobés, parmi lesquels
les cadeaux de jubilé pour le roi de Monté-
négro. N , i

§épêches du 30 (Août
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Jn nn . itia *->n cherche, pour jeune fllle
AJjpi OUliC. ayant fréquenté 1 Ecole se-
condaire, place d'apprentie-commis. 15630

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

IPIIHP flllp ciésirant se mettre au cou-
UCU11C UllC rant des travaux de bureau
d'horlogerie, peut faire ses offres, rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée. Ré-
tribution immédiate:

ÀctMeur-décotteor S_S-S_S
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée.

PiVfltPllPR O" sor'ira't des pivotages
IIIUICUI O petites pièces cylindre à de
bons pivoteurs. _15822

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dpmnn. aiinc Oi sortirait encorenmilUiittiUi d He consciencieux et
habiles ouvriers , des remontages en peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir Otto firaef , rue de la Serre 13.
Porteur de pain. 8? .Ssr__ ff
homme propre et actif, comme porteur
de pain. — S'adresser ft la boulangerie
Rieker, Daniel-JeanRichard 27. 15867

Commissionnaire. âraSTS*̂
mandé pour fai re les commissions et (quel-
ques travaux d'atelier. lo895

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo 0n demande de suite
• CUUC UVUIUIC. un jeune homme bien
recommandé, pour aider aux travaux d'a-
telier et faire les commissions. — S'a-
dresser ft MM. Rubattel et Weyermann,
rue Léopold-Robert 78-a. 15909
Pjj lû 0° demande, de suite, une brave
llUC, fille connaissant les travaux du
ménage. Gages, 30 fr. 15910

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pillp On demande pour bonne d'enfants
F1UC. et pour faire les petits travaux de
ménage, racomaioriages , une jeune fille
de 17 à 20 ans; elle devrait coucher chez
¦es parents. — S'adresser rue du Nord 75,
au 2me étage, le soir depuis 8 '/ « à 9 h.

15886
lûliii o fl||p On demande, pour le 15 sept.

OCUUC UUC. dans un ménage de 3 person-
nes, une jeune fille sachant cuisiner et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.—
S'adr. à Haasentei n et Vogler . Ville. 15890

Bemontenr &„£_»?; pf£
ce soignée, trouverait engagement
immédiat à la Itode Walch Co.

15924

PflntnpipPP*! *** Montreux , on demande
UUUIUI.C. Cd. des ouvrières absolument
capables. Bons gages. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres F. M.
15939. au bureau de I'IMPARTIAL. 15939

DniïlPQtilinP <-ln demanc'e. de suite, un
1/UUlCiHlljUG, jeune homme de toute mo-
ralité, sachant traire et soigner le bétail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15933

TfllllflnÇPQ ®n demaai"'e' pour entrer
KUllCUoCO, de suite ou époque à con-
venir , apprenties et assujetties tailleuses.
— S'adresser chez Mlle B. Georges, rue
Numa Droz 17. 15930
{arma fj lla On demande, pour dans

UCUUC UUC. ia quinzaine , une honnête
jeune fille, libérée des écoles, pour faire
les commissions et aiderau ménage. 15920

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tajjjpiiop Une bonne assujettie est de-
KLlllCUàC. mandée. — S'adresser rue du
Parc 65, au 1er étage. 15919

RPTnft71ÎPn n <->il demande UQ ouvrier
uCl—UUlGUl démonteur-remonteur, pour
petites pièces cylindre. 15961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pppc/innp sérieuse, sachant bien cou-
ICloUUUC dre, est demandée pour aider
au magasin et faire la couture. — S'a-
dresser Confiserie M. Ruch, rue du Ver-
soix 3a. 15958
T\nwfi]np l|n hounëte demande ft louer ,
I/CulUioGliC pour fin septembre, un pe-
tit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, dans les prix de 20 francs.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse ft vendre un pota-

tager à bois (15 fr.) 15782

Iriniinîflnnnp On demande pour le 9
nUUUWùOGUl septembre, un bon adou-
cisseur ainsi qu'un» doreuse de roues.
Place stable. — S'adresser chez M. Jean
Roth, doreur, Malleray (Jura Bernois).

15926
Innnn fllln de bonne famille peut en-
UCUUC UllC trer comme apprentie au
magasin « Mercure », rue Léopold-Ro-
bert 52. 15944

G—Pir-anta O» demande ponram VdUlO paris, nne bonne à
tout faire, ponr petit ménage. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard
9. 15945

Commissionnaire ,„_;___ ¦$*«£
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Numa-Droz 25, au
ler étage, à gauche.

fiPfl V PÏÏP - ôn ai8P03i'e,ir> connaissant
UiuiGUl le sujet, est demandé dans la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Al ph.
Arnould , rue Jardinière 128.
Jonno hnmmo honnête, robuste, est de-
UCUUC UUUIUIC mandé, comme manoeu-
vre. -L15693

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnmfldiflllP Un J8une homme est de-
UUlUv olHJUCi mandé pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à M.
Paul Boillat , à Clermont, Gare La Cibourg.

Faiseurs d'anneani or. "r^"̂ ";
d'anneaux or est demandé pour tout de
suite chez MM. Cornu & Co, rue de la
Serre 30. H 9570 C 
Pjnïnnnnnn On demande de suite ou
flUluOCUoC dans la quinzaine, une ou-
vrière finisseuse de boîtes or. -U57Û7

S'adresser au bureau de I'IMPA******•**__.

innPPnti ®n demande un je —e hom-
appl CUU me comme apprenti boulan-
ger. -L15708

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. SJSïï&ntë:.
une bonne place pour apprendre un bon
métier. — Faire offres ft M. G. Buhler,
boulanger, rue de la Serre 56. 15784

Poseurs de cadrans !_ï^rScadrans métal, sont demandés pour tra-
vailler à domicile ou au comptoir. 15823

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jonno flllo ®a demande de suite, une¦ CUUC UUC jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez M. Liengme,
restaurateur, Uenan (Jura Bernois).

15783

Rhabilleur »*$& SJSEÏ
Centrale, endroit très salubre et bon
salaire. — S'adresser par écrit sous chif-
fres SI. C. 15815 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
15815

Hajor lûnr.ACHEVEUR , connals-Ka^gBUUM sant à fond la petite
pièce ancre et cylindre, est demandé de
suite à la Fabrique N. HALF <& Co, rue
du Parc 107. 15839
flit riPinandl? a cocller8 - garçon pour
UU UCUldUUC maison privée, 1 garçon
de salle et de café, 1 casserolier (45 fr. par
mois), garçon d'office , cuisinière (50 à 70
francs), bonne ft tout faire , bonne d enfant,
1 domestique sachant traire, fiUe de cui-
sine. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 15833

Apprenti-commis ?£^&_£
ayant terminé ses classes, pour les tra-
vaux de bureau. — Adresser offres Case
postale 873.

Di/fann A loner, au plus vite , un beau
IlgUUU. pignon de deux pièces , situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

ï ndomonfc! A louer, pour le 31 octobrellU-jCillCUlO beaux logements de 4 ou 5
nièces, corridor, cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil et situés à proximité
de la Place du Marché ; prix annuel, 600
et 650 fr. — S'adresser rue de la Ronde 8,
au ler étage. 15061
AnnaptpmpntQ A louer rua du coiiè-
AJjpal IdlUCUlû. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux piéces, bien
exposés au soleil. — S'adresser ft M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

Appartements , t SïïSJSïïfTJl
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à îd. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9703

î ndOTTIOnfc •*¦ l°uer » I» Place d'Armes ,
LUgOlUCm-J. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 i 600
par an, eau comprise. — S'adresser ruo
Daniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

flhfllTlhrfl C louer , de suite , jolie cham-
UUaiUMl C. bre meublée à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au ler étage. 15934

A lnnan P°UI ' le ,8r Novembre prochain ,iuuci un app artement au 2ma étage ,
composa de trois chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Lazzarinl , rue Numa Droz 122.

A la même adresse à louer de suite ou
époque i convenir , I rez-de-chaussée, com-
posé de 3 cbambres , cuisine et toutes les
dépendances. 15711
ÂPP&Ftement louer

a
pour

S
le 31 octobre

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

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lflllPP Pour 1° *er n°vembre , dans
IUUCI maison moderne, exposée au

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

T Hu_ *mant A louer de suite ou pour le
LUgGlllGlll. 31 octobre, au centre de la
ville, ft proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances, entièrement
remis ft neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser ft M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318
innnrtpmantQ A louer' dans maisons
fippdl IClUCUlb. d'ordre et pour fin Oc-
tobre, deux beaux logements modernes,
au ler étage, avec balcon et bien exposés
au soleil ; lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue de l'Est 18, au ler étage, ou au
Chalet. 15358
(Phamlipo Jolie chambre au soleil, meu-
UliaillUI 0 blée très confortablement, est
ft louer à monsieur solvable et de toute
moralité. Proximité de la Gare et de la
Poste . — S'adresser rue de l'Envers 34,
au Sme étage.

fl l a r< ih Pu A 'ouer une J 0''9 chambre
wJUUUBlP meublée, au soleil, avec bal-
con , ft monsieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors, — S'adresser, rue Avo-
cat Bille 12, au rez-de-chaussée, à droite.

I (Marnant * louer pour le 31 octo-LUyblli&ill. bre 1910, un logement de
4 piéces, cuisine et dépendances , lessive-
rie , concierge , chauffa ge central , sitié à
proximité de ta Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. 11471
innartpmonl* A louer de sui'e ou épo-
nu "0.1 ICUlCUl. que à convenir, dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

Â
lnnnn pour le 1er Novembre 1910, un
IUUCI logement de deux pièces, avec

tout le confort moderne; gaz , électricité,
balcon. — S adresser chez M. Arnould,
rue Jardinière 130. 14729
Plnyinn QI A louer, pour tout de suite
HCUl i \)1, ou époque ft convenir, ler
étage composé de 3 chambres, alcdve,
chambre de bains, cuisine, cour et lessi-
verie. — S'adresser même maison, au
2me étage, à gauche. 15738

Â lflllPP *oa* de auite ou PoaT 1° 31IU UCI octobre, rue Léopold-Robert
142 et 144 ,-plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser ft M. Liecbti-Barth, rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157

flnmhpp A l°uer Pour le !5 septembre¦UUaUlUlC une chambre bien meublée, ft
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au 2me étage.

15938

f hflltlhPA A louer de suite, une cham-
UUaUlUl u bre meublée indépendante. —
S'adresser rue du Parc 89, au 2mo étage
à gauche. 15923

Appartements. iJssLST :"_%!£:
20 francs ; 2 pièces, 25 franca. Jardin ,
lessiverie. — S'adresser Emancipation 49,
au-dessus du Stand. 1C95-S

A ionflr de 8uiïe ou -tpo(iue à__ ivuvi convenir, bel apparte-
ment de 4 à S pièces, à prix très tnodirè.
Eau, yaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale , rue du Marché 2.

12944
Af plJPP ^out cau8e de départ, ft louerfllCllCl . un atelier bien éclairé pouvant
servir ft tout genre d'industrie. Plus un
sous-sol comme entrepôt ou cave. — S'a-
dresser ft M. Magnin-Jacgt, rue du Pro-
grés 68. 15631

A l_nfil* pour le 31 octo-__ 1-UOr £re f0f i o, __ e
da Rocher 15, Sme étage, 3
chambres, cuisiue et dépen-
dances, avec part au jardin.

S'adresser vue du Rocher
15, au Sme étage. 15821

I nrfamanfe A louer rue des Bois et rue
LUgClllcllla. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés aa
soleil , avec jardin. —S'adresser à M. CI) .
Schlunegger, rue da la Tuileri e 33. 9703

A
lnnnn Rue Général UufourS. pe-
1UUC1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue da Pont 2, logement de \ cham-

bres, belles dépendances, lessiverie.
S'adresser a M. Albert Schneider, rus

Fritz Courvoisier 3. 12.155

Â
ln-nn pour le SI octobre 1910, rue
lUUCr Numa-Droz 12-a. au ler élage ,

3 logements de 3 et 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix : fr. 456 et ;_0. —
S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre. no-
taire , Serre 18. ' 1505g
Unrfnnînq' A louer , pour de suite ou
alttgiMu*}. époque à convenir , i proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9 :

Un magasin avec petit logement ;
Un dit avec nne chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au Sme élase,

à gauche. 158*55

A VPndPA ' des prix très bas, 2 chaises
ICUUI C d'enfant, des draps et nés

nappes pour pension ou hôtel. 15732
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI »

Â VPWlPA 
¦**e sa-'te> pour cause de ces-

ICUUI C sation de commerce, une
belle banque de magasin ; bas prix . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10. 15726

Â ïï0Tl *i"a UB beau grand chien, race
ICUUIC St-Bernard. bon pour la

garde. ' 15763
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .

pA-nflnpffn 4 roues, à l'état de neuf , est
I UUooC UC j à vendre. Prix avantageux ,
bonne occasion ; plus une machine à ré-
gler. — S'adresser rue du Parc 64, au 2ma
Stage, à droite. 15752

Â TT ùnj ly . a  un lit comolet , matelas crin
ICUUI C animal (100 fr.), un bean po-

tager 5 cassas, dont une en cuivre, 2 gran-
des marmites (50 fr.), une belle grande
étagère l '/j mètre de haut , en plaqué
(18 fr.), 4 tablars, une table carrée (7 fr.),
une table de nuit (7 fr.), une lampe à sus-
pension (12 fr.), une grande lampe.

S'adresser ft M. W*fflî j maître menui-
sier, à Sonvilier. 15Î31

Â VPîlilrP oiseaux et cages, à très basICUUIC prix. _ g-adresser rue Nu-
ma-Droz 122, au rez-de-chaussêa. Se pré-
senter le soir. Très pressant. 15759

A
nnn/jnn une poussette à 4 roues
ICUUIC caoutchoutées, très bon mar-

ché. — S'adresser rue du Doubs 53, au
4me étage.

A VPndPA plusieuj*H vélos d'occasion ,» CUUI C en bon état et très bas prix.
— S'adresser au magasin de vélos, rue
Daniel Jeanrichard 87.

Â VPnfJPP ¦**¦* t™3 kas P 1*' 1 ^e beauxa I CUUI C fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi qne des fourneaux on tôle. —S'adresser chez M. Beck, xue du Grenier
43 P. 10813

Pnu CCQ-H-û à 4 roues , eo parfait étal ,ruu .ôBiie failtfi f mm{i Ml j  m.
dre ou à échanger contra des lap 'ns oapoussines, Bonnes codifions, — S'adres-ser chez M. Ed. Parreî, rue Fritz Cour.folsler 100 a. 14051
A VPnrï pn ensemble ou séparément, unÏCUUI C petit char _ bras, à pont,
ressorts et mécanique, ainsi qu'un banc
pour marchand de légumes ou autres
commerces. — S'adresser rue du Doubs
139, au rez-de-chauBsée.

Â nnnrlnn meubles neufs et usagés,ICUU1 U en tous genres, p|U3 u!na
canne à fusil . Achat et vente. Bas prix.
— S'adresser à Mmes Veuve Emn a
Meyer et C. _ résard _£eyer, rue de la
Balance 4.

A TCTlliPA nn moteur i "J, IIP - S'adr ,ICUUIC à l'atelier, rue de ia Loge 5A .

Occasion pour fiancés. 5xd___a;
manger, composée de : 1 buffet de servi-
ce noyer ciré sculpté, l lable à coulisses,
6 chaises Henri II, 1 magnifique divan
moquette. Meubles garantis neufs et de
bonne fabrication et cédés, pour manque
de place ft 490 francs. — S'adresser rua
Neuve 2, au 1er étage.

Â TPniiPfl <i8 saite. pou* causa de tié-lCUUIC part, nn potager. 3 lustres
à gaz, 1 buffet, etc. — S'adresser rue da
la Ronde 24. an 2„a fi tage. *

Â nanrlnn un canapé i coussin pouvantICUUI C servir à l'occasion da lit, la
tout remis ft neuf et à prix réduit. — S'a-
dresser à M. Amstutz, tapissier, rue dl
la Promenade 8.

À VPIlrtPA à tr*3 ^a3 P"*- un i0 '1 m'i'a icuuio potager, ayant très peu servi.— S'adresser rue du Soieil 3, au rez-de-chausséo, à gaucho. 15843
¦JJ&» A vendre, uno cliienua

4&g] £xr èpagneul français , arrêtan t
t/?yr»wf très bifln, plus , 2 jeunes
'ijl- môme rai:e , àj;é3 de '3 mois,- ¦"*»¦ S'adresser à M. Ch. Ban-

delier, rue du Premier-Mars 'JJ . '5925

T^fl -sfe -n-f- îa A "7endr,e en-
JL MMM . m-m. *,%*>&• core quelques
belles plantes fleuries pour décoration.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 15937
mia .i de portes et ensei-

LiSl|IIBiië5 émail , 50»/. meilleur
marcu e que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce. Travail soigné. — Se recommande,
E. PIKOUfi. Temple Allemand 85. 15070

Ans pareais ! JFJBTÏi
pension où tous les soins maternels lui
seront assurés. —L15696

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
n i  De beUes perches pour
PQSÎ*nhÛ_ échaffaudages sont à
I _1i Ul lUO. vendre. — S'adresseri ui «iivvi rne da DouD8 116

15820
*̂™^-a -• -J prendrait en pension, un

% ?̂ \-M-J- petit enfant ? Bons
soins demandés, — Adresser les offres
sous chiffres \. P. 15836, au bureau de
I'IMPARTIAII. 15836
Vunnoam Toujours acheteur de
M, VUliOdrUAi tonneaux en tous gen-
res. Sa dr. à M. J. Bozonnat, Serre 14. 7444
l 

MûIDÏllB u6 P61Q6. de confiance cherche
place dans comptoir, atelier ou fabrique,
pour faire les courses et travaux d'inté-
rieur. — S'adresser sous chiffres A. B. C.
15955 , an bureau de I'IMPARTIU,. 15955

0û ri] nn oo, consciencieuse et habile, pour
fiCglCUoC petites et grandes piéces. se
recommande. Prix modère. 15959

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
ttn rfnnînj np Jeune homme ayant déjà
BA5U0IUICI rempli emploi analogue,
demande place d'aide magasinier. 15790

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PaPCnnna Pr0P re> active et sachant re-
1-1 oUUUD passer, s'offre pour faire des
heures. — S'adresser rue ou Nord 157,
an magasin.

TailtonCO -connaissant bien son métier,
lulllcUOC «t ayant la pratique, deman-
de place stable de bonne ouvrière dans
atelier de la localité ; ou dans magasin
pour la confection et la vente. — Offres
par écrit sous chiffres J. K. 15594, au
bnrean de I'IMPARTIAL . 

PÎPPPictp 8*r'eux désire entrer en rela-
rivlllolC tion avec Fabrique ou patron
sertisseur; spécialités moyennes et gran-
des moyennes. — S'adr. rue de l'Hotel-de-
Ville 27, au 2me étage.

Qnllloohenr 3SS__X%!
Ut capital , cherche bonne place
on association avec §rravenr éta-
bli. — Offres sons chiffres A. C.
15692, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bhanphfl*! Tourneur sur ébauches, père
UvaUlUCO» de famille, demande place
stable, de suite ou époque à convenir, de
préférence sur tournages de barillets et
calibrages. — Offres par écrit, sous chif-
fres K. IC. 15691, au bureau de I'IMPAH -
ITAL. 
Dmnj ll pnn pouvant diriger un atelier,
UUIaltlCU! sachant décalquer , oherche
place de suite . — S'adresser par écrit ,
sous initiales J. Ni. 15818, au burean de
I'IMPARTIAL 15818

DnPPTIP ^a ^
oa et 

sé"eux ouvrier gre-
1/UlCul . neur, connaissant parfaitement
le dorage américain , cherche place stable.
Entrée pour octobre prochain. 15840

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rtpmnicpllp aèrieuse , parlant et écrivant
VCUlUlOCUC français et allemand, au
courant des travaux de bureau cherche
place dans bureau ou magasin. — Ecrire
sous chifires B. D. 15488. au bureau de
I'IMPARTIAL . 
îlarr /iic ailû sérieuse, connaissant très
ycllil/JuCHo bien achat et vente d'horlo-
gerie, comptabilité en partie double, tra-
vaux de bureau , bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais, cherche place. — Ecri-
re sous chiffres A. B« 15489, au bureau
de I'IMPART IAL . 

fjflinftic!ûl!o commis-complabla expéri-UC111U1-JC11C mentée , cherche emploi fixe
ou à l'heure dans magasin ou burean. —
Ecrire sous chiffr es L. U. 15525, au bu-
reau de I'IUPAJITIAII .



I " ! __________________

Poissons du __ao 1
Venas jurons pesés et vidés, à 70 centimes le demi-kilo. — Perches gros»

ses, à l h*. -20 le d tMUS -JùI», — Bromes, à 60 centimes Io demi-kilo.
Mer ,di , sur la Place Neuve, devant le Bazar Parisien. TM Se recommande.

g§| Madame Edouard Junod , *âi Mademoiselle May Junod, §jj§
Mademoiselle Henriette Junod,
Mademoiselle Elisabeth Junod, ft Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Pierre Junod, et leur enfant, Il Genève.
Monsieur Fritz Pfister , Madame Ouinand-Junod, Monsieur et Madame Kg". I Paul Junod, Mademoiselle Eugénie Junod, Monsieur et Madame Charles "¦""Ja

B&a Junod , Monsieur et Madame Henri Junod, Madame veuve Pierre Ni ppel , 1SJ
i Monsieur et Madame Fûtterlieb-Nippel , Monsieur et Madame Fritz Nippel. §j||
I Mademoiselle May Nippel, leurs parents et leurs familles, font part ft leurs Wss
| amis et connaissances de la perte immense qu'ils viennent d'éprouver en la _9

i Monsieur Edouard JUHQD I
1 laur bien-aimé mari, père, grand-père, beau-fils, frère et parent, qui s'est *J

âfg endormi dana la paix de son Sauveur, le 29 août, dana sa soixante-troisième

Tu gardera* dans nne paix par- pa
faite l'esprit qui s'appuie sur «H
toi, car U se confie en toi. ms

fS Esale XXVI, 8. M
L'enterrement aura lien le mercredi 31 août, k i heure et demie 1

1 de l'après-midi ,
DomicUe mortuaire :

_fT-o-*pji'-_X-<r'Envr*Fix-'Oiq*
On est instamment pria de ne pas envoyer de fleure. 16942-L § [
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, a le pénible de- fvoir d'informer ses amis et clients de la grande perte qu'elle vient de faire Sua
en la personne de 15994 || |j

Monsieur-» Edouard JTJNOID
son dévoué directeur pendant 37 années. R-787 N | |j

Fontainemelon, le 29 août 1910. -Sa

OÉOÈ9
94. Lecôultre Roger Edgard, fils de

Paul Adolphe et de Berthe Hélène née
Droz-dit-Busset , Vaudois, née le 25 avril
1902. — 95. Neidnig née Seiler Maria,
épouse ea 2me noces de Nikolaus, Bava-
roise, née le 15 février 1836.

P lus se vide notre demeure
Plus le ciel nous semble voit *
Mais Tu l'as dit , heureux qui p leure
Car son cœur sera consolé. »
Dites entre vout : elle sommeille
Son labeur est achevé I
Ou p lutôt dites : Il t 'éveille
Jl voit ci qu'il a tant aimé I

Monsieur et Madame Paul Lecôultre-
Droz et leurs enfants Germaine, Jeanne,
Berthe, Paul et Madeleine , ainsi que tous
leurs parents et alliés, ont la profonde
douleur de faire part ft leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personns de leur
cher flls , frère, petit-fils, neveu, cousin,
parent et ami,

Roger-Edgard LECOULTRE
que Dieu a repris à Lui dimanche, ft 3 h.
de l'aprés midi, ft l'âge de 8 ans et 4 mois,
après une courte mais douloureuse ma-
ladie.

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

d'assister, aura lieu Mercredi 31 cou-
rant, ft 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29.

Une urae funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire part. 15882
____a____-_________sa__aBi

En quittant d jamais te séjoxtr des douleurs .Tu laisses des regrets et faits couler det p leurs
Et dant lt sein de Dieu, qui prés de Lui

[t 'appelle],
Tu vas jouir en paix de la vie Eternelle.
Monsieur et Madame Philénion Wu-

thier et leurs enfants Léon et Roland,
Monsieur et Madame Victor Wuthier et
leurs eafants , Monsieur Augustin Wu-
thier ft Coffrane. Monsieur Guillaume
Wuthier à la Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Jacob Seiber et leurs en-
fants, Madame Jet Monsieur Armand
Froidevaux et leurs enfants, Monsieur et
Madame Georges Colomb et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Charles Co-
lomb et leurs enfants , aux Reprises,
Monsieur et Madame Adrien Colomb et
leurs enfants en France, ainsi que les fa-
milles Wuthier, Colomb, Froidevaux ,
Seiber, Jeanneret, Braillard et les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire, en la personne de leur
cher et très regretté fils, frère, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Georges WUTHIER
qu'U a plu ft Dieu de reprendre i Lui,
dimanche i 5 h. du soir, dans sa 20me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Août 1910.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi 31
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Staway Moil on-
din 6.

Le prisent «vis tient lieu de lettre
de faire-part.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire. 15927

Les membres du Syndicat des Ouvriers
monteurs de boîtes et Faiseurs de
Pendants sont priés d'assister, mercredi
31 août, au convoi funèbre de leur col-
lègue, IH. Georges Wuthier.

Domicile mortuaire : rue Sta*way-Mol-
londin 6. 1595t.
f——8__aBB__MSH————¦

Les membres de la Société « Les
Francs-Coureurs » , sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur cher et
regretté collègue, Monsieur Georges Wu-
thier, mercredi 31 août. 15946

Le Comité.
¦il <HW»»MiH''j_*m<«iM«_*,;| mm m ||,t -TTHI

Les membres du Vélo-Club les Francs-
Coureurs sont priés d'assister, Mercredi
31 courant, au convoi funèbre de Monsieur
Georges Vulthler, leur coUègue.
15975 Le Comité.

Â wnrirlpft 100 lapins de toutes gran-
5CUUIC deurs. — S'adresser chez

M. Léopold Calame, aux Dazenets. 

A _nnrfna llne machine à graver Lien-
ICilUl O hardi 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser ft M. Alb. Mi-
chand. Serre 18. H-b410-C 9915

Â
nnnrlnn un accordéon viennois, pres-
I CllUl C que neuf, 8 rangées, 12 bas-

ses, cédé ft bas prix. — S'adresser, de mi-
di ft 1 Vi heure, rue de la Serre 88, au ler
étage. 15843

A unnrlnn un* jument, bonne pour leïeiiure trait. mm
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnHrfl dictionnaire géographique
iCllUiO de la Suisse, complet. Prix

très avantageux. 15912
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 

A yûrjrlpû UB bvBel de service en noyer
ICUUI C ciré et sculpté, ainsi que la

table à coulisses, très peu usagés (350 fr.
le tout) ; un divan en moquette (65 fr.),
lits complets, depuis 100 fr. , armoire ft
glace (115 fr.), 2 lits jumeaux Louis XV,
avec matelas crin animal, duvet, édredon
(190 fr. le lit complet) ; plus, beaucoup
d'autres meubles en bon état, trop longs
à détailler. —S 'adresser chez M. A. Meyer,
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage.

15585

p̂ ?S À Yendre fc¦̂̂ AA Y^ JLrtl l'engrais. — S'adresser rue
-JL—mSL du «re'Qier 82- au i?1 étage.

Les personnes qui ont pris soin
d'une chevrette blanche qui est égarée,
sont priées de la ramener chez M. Fritz
Hirschy. Som bailles 31. 
Ppnrlri samedi 20 août, sur la Place du
rclUU Marché, 2 clefs , dans une boucle.
— Les rapporter , contre récompense, rue
des Buissons 11, au Sme étage, a droite.

15865
pnnhn lundi matin, une boîte de dorages.
1 11 UU — La rapporter chez M. Schseffer,
rue de la Paix 111. 15947
pûim'ji par portefaix, samedi, vers 3 h.,
ICIUU entre la Gare et la Place de
l'Ouest, un paquet contenant des dessins
de mécanique. — Le rapporter, contre ré-
comnense, ft M. H. Mignolet, rue du
Nora 47. 15990

pAl 'fill aans 'es î°r ŝ aa Pouillerel, une
ICI UU ombrelle noire. — Prière aux per-
sonnes qui en ont pris soin, de la rap-
porte r, contre récompense , rue Numa-
Droz 91, au 2me étage. 15905

Tpfllivfi un porte-monnaie, contenant
i i U U I u  quelque argent. —Le réclamer
aux conditions d'usage, chez M. Christen,
rue du Nord 169, 

TpffflVÔ 'limanohe une montre d'homme.
11UUIC —La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue Numa-Droz
9, au 2me étage à droite.

Etat-Civil da 29 Août 1910
NAISSANCES

Vuille Edouard Oscar, fils de Louis
Charles, journalier et de Laure née Ro-
bert-Tissot, Neuchâtelois. — Steiner Geor-
ges Marcel , fils de Charles Adol phe, mé-
canicien et de Berthe Antoinette née Bour-
quin , Bernois. — Beyeler Edmée, fille de
Marc Adrien, horloger et de Julie née
Jacot, Bernoise. — Marchand Rose Mi-
reille, fille de Léon, graveur et de Rosa
née Hasen, Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Fellhauer César, repr. de commerce'

Badois et Calame Juliette, taiUeuse, Neu-
châteloise. — Fanac Henri Jules, photo-
graveur, Neuchâtelois , et Sahli Margue-
rite, tricoteuse à la machine. Bernoise.
¦ ¦tl L i __r_ __m__ff r̂TT__wnw__ _TffT_ _-

I 

Agence générale des Pompes Funèbres II
t̂ Lonîs Leaba^ïir" g

Fondée en 1901 12714 g jje charge de régler toutes les formalités. I ;
INHUMATIONS -I\CI*VÉRATIOi\S B

j EXHUMATIONS B

n___9¦¦BB¦¦¦_¦BHBMM_BB___nHDn80

l".i ¦¦ ¦¦ " ¦¦ ¦•¦ ¦  ¦ i ¦ ¦— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ MM

j On demande à acheter Bffte
trique de 2 HP. — Adresser offres sous
chiffres K. S. 15943, au bureau de I'IM-
PABTIàL. 15943

On demande à acheter ï SS-f _t
nute pour cadrans ; pressant . — S'a-
dresser par écrit sous chiffres V. K.
15983. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15928

On demande à acheter JS îSSî
ger, usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser le soir, après 71/, h. chez M. Biéri,
rne Docteur Kern 9. 15969

On demande à acheter SS1
moderne, en parfait état. — Adresser les
offres rue du Ravin 6, au ler étage. 15964

On demande à acheter iïilZÏ 'uÀ
table et un support de presse ft copier ; de,
préférence un pupitre double. — Adres-
ser offres sous chiffres IU. X. 15677.
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "£$5? _
foin. — Faire offres à M. D. Ghappuis,
Place Neuve 19. 

^̂ ^
On demande à acheter _£_ _S_?
ainsi que 12 ms de claies , en bon état. -L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15709

ï CTûVKj iifi uue J eune chèvre fraîche pour_. ï CUUI C faute de place. Au besoin, on
échangerait contre des porcs. — S'adres-
ser à M. Paul Taillard, Joux-Derrières.

15952

& VPïidPP un lavabo , un lit usagé, une
a. ICUUI C volière, 3 femelles canari
souch-siefer, bas prix. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 46, au rez-de-chaussée ,
à gauche, 15935

À Trofif liia 2 clarinettes en la et ut, en
Ï CUUIC parfait état. — S'adresser,

après 7 heures du soir, rue du Pont 36,
au pignon.

A la même adresse, on donnerait des
leçons de clarinette et piston. 15929

A nnrjr|na pour cause de départ, un
ICUUI C accordéon usagé, mais en

bon état, marque « Gloria » , ainsi qu'un
phonographe à cylindres. Très bas prix.
— S'adresser rue Général Herzog 20, au
2me étage , à droite. 15921

Â U  11 R fi PU P- cause ae départ , splendide
I CUUI C piano « Schmidt l-'lohr »

Occasion exceptionnelle ; à profiter. Très
bas prix. Pressant. — S'adresser par
écrit , sous chiffres ft. D. 15795 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15795

Â nnnrlnn pour cause de départ 1 po-
li CUUI C taser à gaz avec four fr. 35,

1 escalier, des lambrequins pour fenêtres
simples et jumelles. — S'adresser rue du
Grenier 32, au 3me étage , ft gauche. 15983

Â tranHnp, 2 grands potagers , 1 à gaz et
I CUUI C i a bois, en très bon état.

Prix avantageux. — S'adresser rue du
Parc 31 bis, au 2me éta-je. 15974

Moteur électrique. SS5__S
fermée, force 1 HP , avec tous les acces-
soires , ainsi qu'une petite transmission
de 25 c/m et 5 mètres de long , avec 5
poulies. — S'adresser à M. Georges Cour-
voisier , rue du Grenier 37. 15987

f OUF CUlSIflIcrS vendre d'occasion, ves-
tons, capes et tabliers, à l'état de neuf.

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

À uurifipû un char d'enfant, en bon
ÏCUUIC état. — S'adresser rue de

la Paix 79, au 2me étage à droite. 15789

À VPfll iPP -i'occas'011 ua lit Louis XV ,
ICUUI C complet , matelas crin noir

et duvet fin , fr. 160 ; peu usagé. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au «Gagne-Petit» .

15772

A TrprirIjip 3 bicyclettes avec accessoi-
ICUUI C res, 1 lit de fer usagé avec

le sommier, un joli' petit canapé, 2 fau-
teuils bien conservés, 1 glace et un lustre
à gaz pour salle à manger (4 flammes).
Prix très avantageux. 15801

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À
ynri/ian plusieurs paires de jeunes
I CUUIC canaris ; bas prix. — S'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier 29B, au ler éta-
ge à gauche. 15838

À VPndpP Pour cause de réparations
ICUUIC et ft tous prix, un grand

choix de meubles neufs et usagés : lits ,
armoires à glace, secrétaire , lavabos, com-
modes, tables, tableaux , glace, potagers,
divans, canapés, régulateurs, machines à
coudres, des magnifiques mobUiers com-
plets neufs, poussettes, chaises, pota-
tagers ft bois avec et sans bouilloire, po-
tager ft gaz et un grand choix de meubles
en tous genres, trop longs à détailler. —
S'adresser à Mme Beyeler, rue du Progrès
17; l*-830

À
unn/inn 2 lits , à très bas prix. Urgent.
ICUUIC S'adr. rue Numa-Droz 122,

au rez-de-chaussée , ft gauche. 15827

fipP3<jifin Pour a'e"er- A vendre pourUulmolUU cause de décès, une machine ft
arrondir, avec fraises et tasseaux, mar-
chant au pied, à l'état de neuf ; plus un
burin-fixe. Très bas prix. — S'adresser à
M. Aug. Frossard, Les Bols. 15797

A SPlllIPA une chienne, race fox-ter-
ICUUI C rier, ayant eu un premier

prix. — S'adresser rue de la Rende 9, au
2me étage. 15803

HTA ïendre ar_ftS_S5
Louis XV, 1 armoire i glace, 1 secrétaire,
6 chaises, 2 lavabos avec marbre et glace,
magnifiques commodes noyer avec poi-
fnées, buffet de service , table ft coulisses,

ivans, fauteuils moquette, buffet ft deux
portes, tables, table de nuit, bureau amé-
ricain, potagers, rideaux, tableaux, régu-
lateur, 1 superbe grand potager ft gaz,
avec bouilloire , 1 piano noir, riche, 1 pia-
no brun, pour commençant, canapé sculp-
té ou moquette, chaise de piano, biblio-
thèque , porte-chapeaux et parapluie, le
tout, meubles usages, mais en parfait
état. —> S'adresser au rez-de-chaussée , ft
droite, rue Léopold Robert 68. 15624

Â nanti Pu une machine à régler avec
ICUUIC l'outillage complet. Bas prix.

— S'adresser rue du Rocher 21, au Sme
étage.

i Commissionnaire, irz Œ: ___
recommandé, est demandé de suite à
l'atelier rue du Progrès 49. 15991
lonno flllo On demande de suite, une
UCUUC UUC. jeune fiUe pour une petite
partie de l'horlogerie. — S'adresser au
comptoir rue de la Pai» 87. 15982
At-nh-Açra-nr b,en au courant do laE&A iilWWUà.  savonnette or soignée
eat demandé par la Fabrique Auréole,
rue Jardinière 128. 15979
MjnVn|pnji Bon ouvrier nickeleur , con-Ull'EuiCUl i naissant bien la machine ,
est demandé; place sérieuse et fort gage.

S'adresser ft 1'?,tôlier J. Estoppey-Reber,
& Sienne, 15986
IJjj Ia On demande, pour le 15 séptem-1 lllli. bre , une fllle active et de toute
moralité, sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux d'un menace soigné.
Bon gage. 15962

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

fl -h n ¦mhîin *¦ l°uer , à monsieur travail-UUttlUUl C. lant dehors, une beUe cham-
bre meublée, située au soleil, dans le
quartier des Fabriques. Chauffage central
et électricité instaUes. — S'adresser rue de
la Paix 107, au 1er étage, à gauche. 15989
_ r,v,aî>tOTnont A louer, pour octobre_.yi)dl ICUlCUl. 1910, un bel appartement
de 3 chambres, vérandah , cuisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain, cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au ler étage. 15967

rhflmhPP **¦* l°uer» * monsieur, joUevUaUlUlC chambre, bien meublée, avec
pension si on le désire, située en dessus
du nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 76, au 2me éta-
ge à droite. 15802
r.hamhfiO **¦ louer belle chambre nieu-UUttUlUl C. blée à un monsieur d'ordre.
S'adresser rue Numa-Droz 91, au 2me
étage. 15800

A lflllPP Pour -*e "** octobre 1910, un pi-
1UUC1 gnon de 2 pièces, exposé au

soleil. Lessiverie, cour, jardin, eau, gaz.
S'adresser rue Combe-Grieurin 17, au ler
étage. 15798
Ro 7 do ohanec-ao bien «tué, à iou»r¦
ftCi UC-tUdUaaCC pour le 31 octobre,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
59, au ler étage. 15793
¦fjhnmtinp JoUe chambre meublée, si-
UUtUlltU G tuée au soleil, à louer ft mon-
sieur, travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 49, au rez-de-chaussée.

15829
f! ha-m htm A louer une peUte chambre
LUalUUl C meublée. Prix 12 fr. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au 1er étage, à
droite. 15831
rhamhpfl A louer, une chambre meu-
VUaUlUlC blée, à demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Temple-AUemand
105, au 2me étage à droite. 15811

Rez-de-chaussée g4ioue
a
r
pp

d
a
ertement

de 3 chambres, cuisine, corridor, gaz ;
maison d'ordre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me étage. 15804

PhiimhPP A louer une chambre très
UUiUUUi C. bien meublée , au soleil, à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser ft Mme Beck, Place d'Armes 1, au
1er étage. 15819

T fltfPmPIlt -** 1°U81, P°ur Ie 31 octobre.
UUgClUCUli ft une ou deux personnes
tranquilles , un beau logement de 2 pièces
avec cuisine et corridor. — S'adresser rue
du Pont 10, 15817
rhamhpo ¦*• l" iuer jolie chambre meu-
tlUaUlUl C blée. au soleil et indépendan-
te. — S'adresser rue Numa-Droz 51, au
4me étage. 15837

MpnntfA 8°lvab'e cherche à louer pour
lUCUQgC le terme et au centre, un loge-
ment de 3 pièces, avec ou sans alcôve, au
rez-de-chaussée ou premier étage. — Fai-
re offres avec prix, sous initiales A. H.
15788, au bureau de I'IMPARTIAL . 15722
nûîïinioallû sérieuse cherche à louer
1/ClUUlaCUC chambre indépendante. —
Offres par écrit avec prix , sous chiffres
A. B. 10, Poste restante, Le Locle.
Innnn fllln honnête cherche chambre, si
UCUUC UllC possible avec pension. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
X. X. 15932. au bureau de I'IMPARTIAL.

15932

JeUTie ména§6 le 31 octobre, un appar-
tement de 2 pièces, au soleil et dans mai-
son d'ordre . — Offres par écrit, sous chif-
fres C. Z. 15960, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15960

Thamh PP Monsieur de moralité et tra-
llUtllUUl C vaiUant dehors, demande à
louer une petite chambre dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 88, an Sme étage. 15968

On demande â loner ^r.™ Zu-
blée, indépendante, située aux environs de
la Place Neuve. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. W. 15G6G. au bureau
de I'IMPARTIAL . 
1 n p a ! l"'"e aQcienne maison de la place
LUtali demande n louer un beau local , à
l'usage de bureau et comptoir pour 6 ou 8
horlogers. Entrée de suite, si possible

Indiquer emplacement et prix par écrit,
sous chiffres F. G. 12, Poste restante.

15824

On demande à louer ^poqt ft con!
¦venir , dans maison moderne , un logement
de 6 à 7 pièces avec chambre de bains et
chauffage central. — Adresspr offres par
écrit, sous chiffres L. L. 15703, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter a^eHe.
vi et en bon état -L15582

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E .(position Fédérale
<ie Lausanne

Ou 10 au 19 Septembre 1910.
^̂ ^̂ ^̂ ^

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture, ainsi que tous les agricul-
teurs , qui voudraient prendre part à la
Journée IVeuchàteloise qui aura lieu
pendant l'Exposition le samedi 17 sep-
tembre courant , sont avisés que le dé-
part a été fixé par le premier train ft
6 h. 32 du matin. Rendez-vous à la Gare.

Il est rappelé à cette occasion, qu'U
suffit pour se rendre ft Lausanne, de
prendre un billet simple course ; faire
timbrer le dit billet à l'entrée de l'Expo-
sition et le retour eat gratuit. — Validité
du billet : 4 jours. 15980

te Comité de la Société
d'Agriculture dn district do

La Chaux-de-Fonds
et le Syndicat de» laitiers.

Société de Gymnastique

extraordinaire à la HALLE, le Jendi
ler Septembre, à 8'/« heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Participation de la Société au complet

au Cortège d'inauguration do dimanche
prochain H-9641-G 15985

«É PQPULAïBE
11, rue du Collège 11

à l'emporter
garanti pur, qualité supérieure, à 15951

-4= S ot- le litre
«na—ra—ai

La Fabrique d'Horlogerie

R. SCHMID & Cie, à tohâtel
demande un

Sertisseur à la macbine
Entrée immédiate. H-5349-N 15965

Œij|| p  m a

pour GENÈVE
1 bon tourneur, ainsi qu'un ou 2 ajus-

teurs , ayant plusieurs années de pratique,
trouveraient occupation stable et agréa-
ble, avec bon salaire. — Adresser les of-
fres , prétentions et certificats, à MM. Les
Frères Breguet, Quai de St-Jean 20, Ge-
nève. 15984

Offres très avantageuses
seraient faites à placier sérieux, ayant fait
ses preuves et bien introduit ft La Chaux-
de-Fonds pour le placement d'un article
de consommation courante. Maison avan-
tageusement connue, existant depuis 25
ans. — Ecrire avec références, au Cabinet
C.-E. Robert , arbitre de Commerce, rue
du Parc 75, qui renseignera. 159' 3

Pomaioe.
A vendre oa i louer pour époque à con-

tenir, un beau petit domaine pour la garda
de 4 vaches aux environs ds la ville. —
Adresser otfres sous chiffres A. Z. 15978 ,
au bureau de l'Impartial. 15978
M,OMM_«____«_»____

Â vendre
nne jeune chienne d'arrêt, épagneule,
âgée de 14 mois, noire et blanche, une
jeune de 14 mois, brune et blanche, plu-
sieurs jeunes lapins japonais, de six se-
maines. — S'adresser à M. Charles Pa-
rel. Sl-ïmîer. H-3285-J 15963

Jenne garçon. g%on
s-ieei2

p
i
an
c
se.

r
ch

u
ez

nn liounête paysan , où il serait entière-
ment dehors "de la localité si possible. —
Adresser oflres sous chiffres P. B. A„
Poste restante , La Charrière (La Cliaux-
de-Fonds). 15977

•Pnmiri 'ç Une dame demande place de
¦uulllllllo, commis dans magasin, fabrique
d'horlogerie ou maison de commerce.

Ecrire sous chiffres U 8802 C, à Haa-
senstein Se Vogler, Ville. 15906
________________K_MM___BB__9

ïûiina rfarnnn On demande de suite
UCUlfc  gaU/ UU. Un jeune garçon libère
de** écoles, pour garder des vaches.

S'adresser chez M. Roggli , rue du Col-
lège 53. 15988
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Réparations soignées :-: Echanges
Prix modérés téléphone 95 'Prix modérés

Se recommandent , 15058

Robert WM _n@§* & Fils, Fabricant d'Armes
j SUCCESSEUR DK J. WOLLSCHLEGEL

Rue de la Treille 2 — NEUCHATEL
Unique Atelier de Réparations snr place.

Etude Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

VENTE D'UFlMMEUBLE
situé à la rue du Marais, au LOCLE

¦ il ¦ ,v«j

Dans le but de sortir d'indivision, les héritiers de Mme venve Jeanne Jonr*niac née Fontanier offrent à vendre, de gré à gré, l'immeuble qu'ils possèdent àla rue du Marais No 18, au LOCLE, comprenant bâtiment assuré fr. 64.000.— etdégagement en nature de cour et place, avec fontaine, formant l'article 1084 du ca-dastre.
Le bâtiment , exposé au soleil, bien entretenu et dans une belle situation en facedu Jardin public , se compose de 7 appartements de 3 et 4 chambres , dont l'un aurez-de-chaussée est occupé actuellement en partie par un magasin de chaussures —Lessiverie. eau, gaz et électricité installés dans la maison. Balcon au ler étage —' Latrottoir a été récemment dallé.
Estimation cadastrale, fr. 65.000.—. Rapport annuel brut fr. 3800 —Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements et traiter,' s'adresser ausoussigné.

15025 Jnles-F. JACOT, notaire.

Société Battît l̂ighicri
Professeur : Mme RUFER-GRAZIANO

Ouverture de COURS pour Jeunes Gens et Jeunes Filles
Conrs Moyen : Elèves de 1% à 16 ans, H-9575-G
Conrs Supérieur : Elèves au-dessus de 16 ans. 15705

Platininn —^^^m Passem6nterie
*. . , .. . 'i.. ¦ "» '' '̂ —n^*******?** j vierceneCorset hygiénique jpjgg||g||||Ili 

"Véritable Anglais, blanc et jHjll ' _/BMII_î
15102 . naturel. ^^^ff|̂ ^p Ganterie

«..l aw lwj |lljl Tabliers, eto.

L _ llfllE **¦¦"¦* Eêopii-iotef zi
JBBBBÊ Etablissem ent spécial

WÊÊ poar Installations, Réparations , Entretien des

m il $Soi_B_@_»ïes élect -risgas^s
*flli?3fc< -***> , Téléphones privés, Tableaux indicateu-s , Ouvre-p ortes
PJffljjlira JBffgW g électriques brevetés. Contacts de sûreté , Allumeurs électriaues

lll_P* IllIi §pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. 15899
l&twf âÏ3$$ËS * ' ^ Lampes de poche, piles et ampoules de rechanc-o.

j y  ̂iFerme porfe automatiquR FEBf ECT
i È 1 meilleur système. Seul dépositaire- wur le Canton :

/ J Edouard Bachmann
V^JX 5, Rue Daniel-JeanRichard 5, La Cb aux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détail.

EWfDTPB fl fantaisie et dans tous les prix , •PWf'BT'F'B'CIIIMU &JY» PAPETERIE A. COURVOISIER &rïU'U__.iu

Mikiiis 9$ ta FsâM
Eczéma, taé, Dartres, Rongeurs

radicalement guéries par la merveilleuse 15062

!̂ <->z__i2_o.€tcie <( ____£L£ts; »
-5V. 2.SO le pot, à let

Pharmacie Centrale, La Ghaux-de-Fonds

n * 88 n I " Léopold-Robert 51-a, près de la gare,
r Ûf l  6 lfi il filSIl fi E a l l i-OS^ 

de la nouvelle poste et des fabriques. —
B UiSyiilSi BïilSaU UllKJUid Service depuis 11 heures pour employés

de la gare et de la poste. Pension com-
Sléte depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.

iuisine soignée. 12775 Se recommande.

mmimaKKmmmiÊmmÊÊÊÊmttmBuamËËÊÊmmÊi mÊm i ^̂ ^- â ĝ̂^

S __nra ¦ H

j Lits complets 90.— Canapé 35.— Buffet de sentes 200.— Y
j Chaises 5.— Divan 90.— Secrétaire 150.— i
i Armoire à glace 130.— Lavabo 25.— Bureaa 35.— 1

Chambre i coucher style Louis XV, fr. 600 —
g Facilités de payement — o— Escompte aa comptant B

Grand bénéfice en achetant à 14689

| La Hlais©iî ei'ilB__et_ l_ lei__@_î -S :î
Jacques ÏVÏeyer*

68, Rue Léopold-Robert 68, an rez-de-chaussée. En lace de la Gare j l

ÊÊÊmÊËÊmÊmÊKUÊmBBBmmÊÊÊU^Bi&^mwmÊamÊÊmKKmimml

^^Sage-femme kciSM
W A _™J.G06NIAT 13
Eaj ccesse ur deA\meA.SAVIGNY I"?Wk GENEVE , Fusler.'el MË
j^̂ ^̂

Penslonnaires a toute gpoq&.J<g|__| =->

lommelièr®
On cherche pour tout de suite une som-

Belrere active pour hôtel des E*ivirons.b'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

Pour les 4 et 11 septembre

Feu Milice
soignés et garantis.

Magnifique choix de

Soleils, Fusées, etc.

Feux de Bengale
sans fumée. 15620

À la

pharmacie J ffonnier
4 Passage dn Centre 4 

Avez-vous des livres ou de la musi-
que dont vous voulez vons défaire 1 Con-
fiez-nous en la vente sans frais pour vous.

Argus du bibliophile. Désirez-vous
trouver â acheter d'occasion un ou plu-
sieurs ouvrages quelconques? Chargez-
nous des recherches , inscription deux
francs pour une année ou jusqu 'à satis-
faction.

Bibliothèque encyclopédique cir-
culante. Abonnements ; 20 cent, par se-
maine. — 60 cent, par mois. — fr. 8.70
par an. Pour l'échange d' un volume par
jour , si désiré, pour La Chaux-de-Fonds

Prêt. — Achat. — Vente. — Echan
ge. — Estimation. — It .cherches.

Librairie ancienne j&SfêfflS 5
Maison de confiance 12326

fondée en 1908.

Rue du Parc 71 Rue ds l'Abeille
La Chanx-de-Fonds

Sirop de Framboises
__.a,tTJL_:el

Extrait pour la préparation
immédiate de tous les

sirops 15733

Les meilleures

Cires à Par pets
et

Pailles de fer
se vendent à la

Droguerie Neuchâteloise
Pêrroehet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

Fusils de chasse
de première marque

ALB. STAUFFER
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Vente à l'essai — Echange — Munitions

_ l  Réparations l-
H-6167-C 

¦Véritable Baume Anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à 2fr. 50 les 12 flacons franco. Ne se trouve
véritable qu'à la Ue-6691-h. 13151
Pharmacie C. (JNOOLT, Kefsfal (6farls).

ç> Régulateurs soignés. Carillons
E> _ft VrU. très avantageux
xfiâjS ' F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

Demandez - exigez
a Crème au brillan t rapide 21739

99 J.LciL^-Stt/I.*-»*6
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

,.IDEAL- ' ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillant rapide et rend
le cuir absolument imperméable.

Meilleur marché que tout autre produit,
ane couche durant plusieurs jours.

En vente dans les magasins en boîtes
Je 25, 40, et 60 ct. Seul fabrican t : G.-H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHRALTORF (Zurich).

— Fondée ta 1860. —



Le -meilleur Vente annue lle 
^^ ^ ĵ -̂ ^ irrrr-^ ĵi-̂ ^^ --^;- l|gfjipfe * ' WÊÊÈÊËËÊ tâ- lilil ilIlP'' _ ;?re;mlères ___g^!f '" B_W___ Exiger la

des travaux de Vitrerie et de Peinture aux nouvelles constructions de l'Usine à
gaz.

Les cahiers des charges et séries des prix sont déposés à la Direction soussignée,
; qui reçoit les soumissions jusqu'au samedi 3 septembre» à 5 heures du soir.
[ La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1910.

15918 H-10766-C Direction des Services Industriels.

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ — — ¦

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

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

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

10394 Se recommandent, FONTANA _ TDIÉBAUD.

»d '

tt__ ©_to_lloa_t

à bon compte. Venez voir le beau choix au magasin

Bureau et Atelier , rue des Tourelles 35. Téléphone 559
Ne passe par aucun intermédiaire, achète directement aux fabriques réputées aux

meilleures conditions. Longue garantie. 15102

Vente, Echange, Location, Réparations, Accords.

JBsss *̂̂ ™^ : : ^mm
é Ŝs$WXt\Ta Si ^ ^ans toates 'es grandeurs
lysSî isIllL %$ |r!«§k. et tous *es Genres

^^^^^r 
' ^®M,& ©I __$©&tî©ii

^S^IwsZl̂  I Se recommande, 15948

^wj kMr ¦ SS» _____»!__¦.«*a-ft
s|| suce, de Hutmacher-Schach

T 9, Bue Léopold-Iofierî, §

liiHiiiles iiilliis iiûiiï
*̂ P** Agence Générale de la Manufacture

] française d'Armes de St-Etienne.
B '  ' ' WiflMi**»*-" "

\ Vente aux prix du Tarif — Vente aux prix du Tarif

f Pttsîpsirri fils S Co, jtachitd
. 1 Maison fondée en IS _3 /

i l  Téléphone 315 —15766— Téléphone 315 Al

^SSi. .,.,, sr***̂ **— i V

I

-E^lstoo cita. C_s=s_J_s
Du 27 août au 5 septembre 15806-L 1

Montagnes russes automobiles f§
Ouvert tous les soirs dès 8 heures. H-9577-G j||||| §{

Les dimanches 25 août et 4 septembre, dès 2 heures.

" ' I

Q T^6_i/_5iŒVi  ̂ *-*4al
fc_ W K_ I<î5wi_ûi W

H-PCO '-Ci 

H-3744-G DENTISTE
___ . j m  s ___]_§r-,___ 1

cleiitiste
do -TOtoixir

IT 05S4-C 15758

SâSSERIE liAMBIUfl U5
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous Ses MERCREDIS soir

dès 7 '/« heures,

BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 7298

BRASSES DU GLOBE
Tous ies MERCREDIS soir

7302 dès 7'/ 8 heures

Se recommande. Edmond ROBERT.

ils! de Tempérance
Rne Daniel JeanRichard 33

tenu par

Mo F. CARNAL
Chambres complètement remises à neuf.

Nouvelle direction.
Repas k toute heure.

Service soigné.
Se recommande. 

mile Ester iiiiii
Professeur dt Piano

67, Rue du Nord 67
recommence ses leçons dès le ler Sep-
tembre. 

Magasin de Comestibles
Vve A. Steig-er

rue de la Balance 4

Ombra 'dn Doubs vidé
1.50 la livre

Brcc&et da la©
1.50 la livre

Truite , petite terra et bondelle *jjB

H O R L O G E R I E
On cherche associé pour fabrication

de cadrans métal brevetés , revenant à un
prix dérisoire et donnant de grands avan-
tages sur cadrans actuels. On remet aus-
si un joli magasin d'horlogerie situé dans
jolie petite ville prés Genève. Pressé.
Il faut 2 à 3 mille francs. — Ecrire sous
chiffres C. E. D. Poste restante, Chêne-
Bourg. ' 15799

libérée des écoles, est demandée pour
aider aux travaux du ménage. Vie de fa-
mille et gage assurés. — S'adresser à
Mme Braudt-Uerren, aux Hauts-
Genevcys. R-733-N 15858

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

A louer , pour le 30 avril 1911, en bloc
ou séparément , l'immeuble rue de la
Serre 35-a, occupé actuellement par le
Cercie Ouvrier et comprenant , au rez-de-
chaussée, logement et bureaux ; au 1er
Étage , vaste salle avec galeries, office ,
etc." Grandes caves. — S'adresser rue de
la Serre 33, au 2me étage. 14711
imgBjaBt_tWS_gB____-* ?*<¦_¦_¦_—__—***l

EMOMIBES
PUBLIQUES

û® tais de feai
AUX BRENETETS

Date : Lundi 5 septembre 1910,
dès 2 heures du aoir.

Objet de la vente : SOO stères foy-
ard, cart, rond et branches.

Vendeurs : aiM. Joset et Bourquin.
Conditions : An comptant on cau-

tionnement.
Le Greffier de Paix :

15957 Q. HENRIOUD.
On offre 15956

position a raiitageïi§@
i dame d'un certain âge, sérieuse et ins-
truite, capable de s'occuper dans le mé-
nage ou ayant un petit avoir. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres C. L.
15956, au bureau de ^IMPARTIAL. 15956

Adoucisseurs, blanchisseur, teneur de
feu et finisseur, syndiqués ou non, peu-
vent entrer de suite ou dans la quinzaine
à la Fabrique J. Vouillot, rue du Stand 26,
à Bienne.

A la même adresse, on sort de l'adou-
cissage et attachage au dehors. 15941

On offre à vendre un atelier de graveur,
machine à graver et guillocher, tour auto-
matique, tour à guillocher, etc. Le tout
très peu usagé. 15940

S'adresser au bureau de I'IMPARTULL.

On demande
à acheter

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

Offres sous R 3234 J, à l'Agence Haasen
stein &. Vogler , à St Imier.

On demande à acheter d'occa-
sion deax coffres»forts en bon état.
— Adresser offres par écrit sons
chiffres A. U. 15617, au bureau de
l'Impartial. ~

pour tout de suite
ou époque à convenir :

ïï fttûl do Villa Logements de 8 cham-
UUIC1 UC"IlllC bres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jeanricliard 37 fafifiî
corridor , cuisine et dénendances.

Fritz CoDFYOisier 21a 2s___ *s. dce_:
sine et dépendances et part de jardin.

Pour le 31 août 1910
Dn {y RI Sous-sol de 8 pièces, cuisine

Pour le 31 octobre 1910:
Fritz Courïoisier 2la Jftft _ïï_:
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeanrichard 37 W___£
cuisine et dépendances.

Daniel Jeanricliard 29 tTJSSStZ
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Pnîtc \ 9 Logement de 8 chambres, al-
f lilla la côve, cuisine et dépendances.
Pli!t-î { 9 p,'Sno.n de 3 pièces k l'usage

Tnrliinfnî n Q Logements de 8 et 3 cham-
lllUUùll lo 0 bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10725G

S'adresser en l'Etnde René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 15476

pour le SO avril 1911, une

bien située au centre de la ville.
S'adresser le soir dès 6 h. à M. Albert

Eymann, rue du Nord 108. 14983

On demande à acheter un bon com-
pas planteur. 15436

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre ponr le 31 octobre 1910,
pour cause de changement .de locaux , un
beau magasin, situé rne Neuve, à La
Chaux-de-Fonds. Conditions très fa-
vorables. H-10767-C 15928

S'adresser k l'Etnd» Bolle, notaire
et avocat, rue de la Promenade 3.

M, louer
pour le SI octobre ou époque à convenir ,
un beau logement , de 3 pièces, ayant
tont le confort moderne. Chambre de
bonne, chambre de bains avec installa-
tion de cabinet de toilette, lavabo, etc.
Balcon, lessiverie, gaz. électricité, chauf-
fage central. Concierge dans la maison.
— S'adresser à l'Etude de René et
André Jacot-Gnillarmod, noiaire
et avocat. H-10757- g 15674

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

S'adresser en l'Etnde R. et A. j aool-
Gnillarmod, notaire et avocat. Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5. H10719-C '14544

pour le 30 avril 1911
Place ds l'Hôtel-de-Ville , 5, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendance s, chauffage central ,
gaz et électricité installés. Cencierge
dans la maison. H-10594-C

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

A louer de suiie ou pour le 1" novem-
bre, 2 beaux logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances , eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Jules Calame. 15023

pour tout ds suite ou époque J convenir
Çbarrière 41. 2me étage milieu de 3

pièces, corridor et jardin. 15279

12 Septembre 6. (Quartier de Bel-Air,
sous-sol de 2 pièces avec j ardin, 15281

Pour le 31 octobre 1910 :
Promenade 1. rez-de-chaussée vent de

3 piéces, cour et lessiverie. 15282

S Septembre 6. Rez-de-chaussée de 3
pièces. . 15283

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

A, louer
Quartier des Fabriques
pour le 31 octobre ou plus tard ,
splendide appartement de 2 pièces, cor-
ridor éclaire, balcon, bien exposé au so-
leil, gaz, électricité installés. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 15G04

pour le 31 octobre prochain :
Appartement moderne de 3 pièces,
alcôve, chambre de bains, chauffa-
ge central, gaz et électricité. —
S'adresser à SI. F .L'Héritier, rue Nu-
ma-Droz 171. 15632

Ponr le 30 avril 1911, à louer au
centre de la ville, boulangerie possédant
bonne et ancienne clientèle, conditions
favorables. — S'adresser à M. Charles
Oscar DuBois, gérant, rue Léopold-
Robert 35. 15532

Magasin moderne, avec bureau, de-
vanture, arrière-magasin, dépendances,
rue Léopold-Robert 2_, avec ou sans lo-
gement au gré du preneur. 15572

S'adresser de 11 h. à midi, à M. Schôn-
holzer, gérant, rue du Parc 1.

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

LOCAL
au centre de la ville, encore disponible
pour assemblées ou comités, les lundis
et mercredis. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 15768

SJ—*__—_¦—¦———***—_——*IM^̂

Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour
messieurs, jeunes gens et enfants, Infor-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile, rue de la Promenade 9, au 2me
étage. 13738
¦BBM_M_WMW____WI—W—————MM********'***


