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Proclamation de la République
à La Chaux-de-Fonds

Le comité patriotique revendiqua haute-
laont ses droits, puisqu 'il représentait Ja
majorité numérique des Neuchâtelois. L'un
do se. membres, Louis Brandt-Stauffer, pro-
posa de proclamer la République. ¦

Otto motion , saluée par les applaudis-
sements enthousiastes des patriotes, provo-
qua la retraite soudaine du conseiller d'E-
tat de Chambrier et des chefs royalistes.,

Malgré l'heure tardive — il était mi-
nuit ) — le comité patriotique envoya aussi-
tôt deux émissaires au Locle pour annon-
cer à Henri Grandjean, membre du comité
républicain de cette localité, ce qui s'était
passé à La Chaux-de-Fonds, et pour affirme .
l'urgence d'avancer la révolution d'un jour.

Il fallait, à tout prix, éviter l'éventualité
de l'occupation de La Chaux-de-Fonds —
comme le 21 décembre 1831 — par les
royalistes des environs, par les Sagnards
et la garde soldée de Neuchâtel.

Le comité loclois résolut d'agir de con-
cert avee le comité ' directear, chaux-de-fon-.
nier.
Proclamation de la République au Locle

De grand matin, le 29 février, on ar-
bora un foulard rouge orné d'une croix blan-
che à la chaîne du réverbère de l'hôtel
de la Fleur-de-Lis du Locle.

Peu après, les autorités royalistes 1c-
cloisos, civiles et militaires, abdiquaient leurs
pouvoirs entre les mains d'Henri .Grandjean
et de David Perret.

Un comité républicain provisoire fe'êtablit
à l'Hôtel de Ville; il prévint les patriotes
chaux-de-fonniers de la proclamation de la
République.

Le lieutenant-colonel Favre-Bulle du Locl©
se rendit aussitôt à La Sagne. Là, toute
la population fidèle au roi de Prusse avait
pris les armes ei s'apprêtait à marcher sur
La Çhaux-de-Fonis. Cédant, mais à regret,
iaux pressantes sollicitations de Favre-Bulle,
qui leur démontra que leur équipée n'a-
boutirait qu'à une inutile effusion de sang1,
les Sagnards, frémissant d'indignation et de
colère, consentirent enfin â ee réserver, pour
des temps meilleurs.

L'assermeï-tation des patriotes
chaux-de-îonniers

' rÂ La Chaux-de-Fonds, le 29 février, .tan-
dis que le comité révolutionnaire était de
nouveau en pourparlers avee le comité roya-
liste de défense et avee le commissaire du
Conseil d'Etat, Alexandre de Chambrier, Fritz
Courvoisier faisait signer à nuit heures du
matin dans le salon de la «petite Fleur-de-
Lis » (dépendance de l'hôtel de ce nom) des
liste.-* précédées de la mâle f.rniule d'assec-
Sientation suivante :

«Je jure sur ma parole d'honneur , tenant
lieu de serment, que je serai fidèle à la
République et au canton de Neuchâtel, que
'je  m'y dévouerai corps et biens et que j'ob-
serverai strictement la discipline de la Con-
ïédération suisse, ma chère patrie. »
Fritz Courvoisier est proclamé comman-

dant en chef
Aussitôt après l'assermentation' ," Fritz

(Courvoisier , acclamé commandant en chef
«par les patriotes présents, nomme les cadres
des troupes républicaines. Il charge ses offi-
ciers de faire surveiller l'Hôt-.l de Ville, la
maison du major Delachaux, commandant de
place, et la tour de l'église, afi n d'empê-
cher les royalistes de sonner le tocsin.

On redoutait toujours une agression des
foyalistes de la ûagne, des Eplatures, des
[Planchettes et de Valangin.

Des patrouilles et des éclaireurs rensei-
gnaient exactemen t Fritz Courvoi.ier sur les
faits et gestes des adversaires qui , avec una
bonhomie feinte , déclaraien t tout haut qu 'ils
jne résisteraient pas à ceux qu'ils appelaient ,
jpn particulier , les « rebelles». j
î Les calculs des monarchistes furent dé-
joués par Fritz Courvoisier et ses amis avec
jme telle promptitude que les partisans du roi
de Prusse n'eurent plus qu 'à dissimuler, leurs
j_entiments et... à se soumettre.
/ De son côté, le Conseil d'Etat royaliste
U'eut pas le temps de prévenir la cour de |

Berlin ni d'obtenir l'intervention de 'com.
missaires de la Confédération suisse ou de
itro.upes fédérales,

Le drapeau fédéral est arborC
•" !A.~la nouvelle de la proclamation de la Ré-
publique au Locle, le drapeau fédéral 

^
est

arboré sur la fontaine de la place de l'Hôtel
de Villb de La Chaux-de-Fonds.

Cette place et les rues avoisinantes sont
•encombrées de monde. De tous côtés reten-
tissent leg appels : « Aux armes ! aux ar-
mes!»

Sur la place du Marché, les compagnies de
volontaires qui y stationnent acclament
Joyeusement la République et son chef mili-
taire.

Après avoir passe ses soldats en revue ,
Fritz Courvoisier ee rend à l'Hôtel de Ville.

Le comité royaliste de défense et la com-
missaire du gouvernement n'ayan t pas voulu
se démettr e de leurs fonctions, sont îaits
prisonniers par le comité patriotique.

' M. de Chambrier est conduit à la Fleur-de-
Lis et y est enfermé; les neuf membres du
comité royaliste de défense abdiquent len
signant, à onze heures du matin, une for-
mule semblable à celle qui a été rédigée et
paraphée par leurs collègues du Loole.

Le comité patriotique continue à siéger à
l'Hôtel de Ville que Fritz Courvoisier îait oc-
cuper militairement. On désarme les royalis-
tes du village et des environs.

Des patrouilles circulent sans 'cesse entre
les postes établis sur les routes vicinales.

En outre, le commandant envoie oes cour-
riers au Locle, afin de pourvoir, avec le chef
de cette localité, à la défense de la route de
la Tourne à Rochefort.
Exhortations patriotiques

du Comité provisoire
Le fcoïnitë provisoire de La Chaux-de-Fonds,

présidé par Edouard Robert-Thëurer, lance
un appel aux habitants, pour annoncer la
déchéance du pouvoir royaliste et pour ex-
horter leà « citoyens de La Chaux-de-Fonds»
à rester calmes dans le danger.

: «Citoyens de La Chaux-de-Fonds,
»La révolution que nous attendions depuis

Si longtemps dans notre patrie, vient d'écla-
iter. Nos frères ou Locle proclament comme
nous la République. RéunLisons-nous tous au-
jourd'hui pour garantir nos biens et nos vies.
Prouvons par notre énergie et notre sagesse
que nous sommes dignes d'être républicains...
Vive la République ! Vive la Confédération !»

Fritz Courvoisier a Tait répandre le mani-
ïeste suivant de la commission militaire :

« Concitoyens,
» Tous le patriote, de La Chaux-de-Fonds

dsivent s'armer, fondre des balles et se pro-
curer des car touches. Ils doivent si l'on bat
la générale, se rendre immédiatement aux
pompes de leurs quarti ers respectifs. »

Le même jour, 29 février, dans le reste du
canton, sauf au chef-lieu et au Val-de-Ruz
— sillonné par des bandes armées de bour-
geois de Valangin — les autorités royalistes
sont destituées et la République proclamée.

Partout, et avec de grandes manifestations
et démonstrations de joie, les patriotes s©
préparent à la résistance.

(A suivre.)
——_m m ¦_¦_¦_—¦

§outurières en grève
Les O'Uvrières d'un atelier de couture de1 la rue Réaumur à Paris sont en .grève depuis

une semaine. Chaque jour, elles se réunissant
à la Bourse du travail. Hier matin, la prési-
dente venait d'ouvrir la séance. La première
«oratrice » inscrite allait monter, à la tri-
bune; une voix s'éleva :

— Je propose, dit la voix, que nous jehan-
tions auparavant quelques chansons !

Il y eut un instant de stupeur. Il fut à la
vérité très court. La salle s'emplit de cla-
meurs :

— Ouï ! oui ! Bravo f Chantons .' '_
Et tou t aussitôt, dans le tumulte des iapj-

plaudissements, vingt refrains s'élevèrent.
Mais la présidente agita ga sonnetie. lie

silence se rétablit.
— Soit, déclara-t-elle, chantons ! Mais pal

ainsi : avec méthode 1
— Qui commence ?
— Moi ! moi !

' îl fallut se faire inscrire.
L'ouvrière qui commença 'était d'un natu-

rel enjoué. Son répertoire se composait du
« Peti t Panier», de la « Boiteuse », et natu-
rellement de la « Petite Tonkinoise ».

Assurément elle n'avait point suivi les cours
du Conservatoire de «Mimi Pinson», ni fait
aucun stage rue du Faubourg-Poissonnière.
Sa voix pourtant était agîêp.).le_ Ŝ sez |raî-
che, imprévue parfois.

L'auditoire, en chœur, reprenait a'û r.3-
frain.

Comme il y avait trois cents couturières
dans la salle et que toutes les portes se trou-
vaient ouvertes, on entendait de la place de
la République le concert. La foule s'amassa.

Une ouvrière, à l'âme endolorie, vint en-
suite. Elle chanta la « Valse bleue » et «Amou-
reuse » :

Elle chanta avec une émotion si profonde
que les gardiens de la Bourse, accourus à
ses appels, sentaient déjà leur cœur is'ar
mollir.

La salle glissait à la mélancolie. Pour lui
rendre sa belle humeur, une apprêteuse an-
nonça qu'elle « allait donner le répertoire de
Jeanne Bloch ». Elle eut un gros succès...

Cependant, les . divers syndicats, rassem-
blés dans les salles voisines, avaient levé la
séance. Leurs adhérents s'étaient discrète-
ment mêlés aux couturières.

L'un d'eux cria soudain : « A mon tour ! »
Et il sauta sur l'estrade. On lui fit le meil-

leur accueil. Il était d'ailleurs assez beau
garçon.

Il chanta : « Vous êtes si jolie... »
Eût-il émis des sons inarticulés, on l'aurait

acclamé quand même.
Un autre, moins habile, prétendit se faire

applaudir dans des chansons de régiment.
La présidente, du revers de la main, lui

ferma la bouche :
— Ferme ça ! camarade !
11 insista. La « pseudo Jeanne Bloch"», alors

marcha sur lui. Ce que n'avait pu obtenir la
douceur, la menace de recourir, à la v\o>-
lence l'obtint. , .. .

L'ouvrier se retira...
L'heure avançait. Allait-on supprimer le

meeting ? Le secrétaire du syndicat voulut
joindre l'utile à l'agréable. S'étant avancé,
il parla.

On avait cru qu'il voulait chanter. La dé-
ception fut vive. Il ne parut pas s'en aperce-
voir...

Les militants, dit-il — exception 'faite pour
quelques « réactionnaires » — approuvent sans
réserve l'initiative qu'ont prise les couturiè-
res.

On va créer i'IoicfirMi...
Si le Muséum d'histoire naturelle de.

Paris avait l'argent nécessaire,
il réaliserait une oeuvre qui

rendrait des services
incalculables.

Le curieux et charmant génie de c'e sa-
vant original, artiste, de ce rare écrivain
qu'est l'entomologiste J.-H. Fabre, de Séri-
gnan, a remis les insectes à la mode. Pour
un peu, on reprendrait le filet à papillons
et la boîte de tôle, peinte en vert, où, sur de
minces plaques de liège, on clouait, au petit
bonheur, aveo le longues épingles, libellu-
les et coccinelles, scarabées et hannetons...
quand on n'avait encore qu'un soupçon de
duvet sur la lèvre sup'érieue.

Aussi a-t-on accueilli avec satisfaction
dans le publie — sans trop savoir pourquoi
l'on était satisfait, d'ailleurs — la nouvelle
qu'avant peu serai t créé un « Insectarium »
au Muséum d'histoire naturelle.

•L Insectarium! O mot magnifique et plein
de promesses mystérieuses! L'Insectarium,
où l'on verrait œuvrer, dans des laboratoires
de cristal, l'abeille et sa sœur par l'activité,
la fourmi, où l'on pénétrerait le secret des
alchimies animales, où l'on pourrait surveil-
ler ia métamorphose de la chenille en
Chrysalide et de la chrysalide en papillon,
où Ton surprendrait, • tout à son jœuvre d'as-
sainissement, le scarabée sacré, le bousie .
des_prairies, et son confrère es voiries natu-
relles le nécrophore fossoyeur... Enfin ! on
pourrait se débrouiller « de visu », parmi cette
.tenrJnclogie barbare, quoique savante, dea.
noms gréco-latins et franco-hébreux! Hymé-
noptères, aeanthoptères, arachnoïdes, orthop;-
tères, coléoptères, gastéropodes, et vous au-
tres, ô lépidoptères et homeptères, qui m'avez
valu tant de pages à recopier au temps où

'j e  me moquais du cacique géant comme de mal
«première cigarette... , : !
; r— Hélas! rinsectarium...
' — Hélas! m'a dit Mer, écrit un reporter,
parisien, dans les bureaux moisis de son labo-
ratoire, l'un des professeurs les plus (écoutés
du Muséum. Ce n'est point encore demain que
nous pourrons présenter au publie des sé-
ries complètes d'insectes vivants, amis et en-
nemis de l'homme, auxiliaires ou destrucf-
iteurs de son œuvre. De n'est pas ' demain
que nous ferons des coura devant des vitrines
garnies do tout «ce que la faune inférieure?*
peu t produire! • • . J_ i— Pourquoi ? demandai-ia. curieusement •»

— Pourquoi ? Mais pârë<_ que nous n'a-
vons pas un sou vaillant, parce que nos bâ-
timents tombent en ruines, parce que tout
ici est envahi par les moisissures, que nous
manquons de personnel et que nul ne veut
entendre nos récriminations qui sont_ vives,
en nos r éclamations, qui sont motivées, je
vous prie de le croire.

— Mais l'Insectarium ? dis-]e...
— Ah! l'Insectarium! Oui, ce serait unt

révélaiion pour les quatre-vingt-quinze cen-
tièmes de nos contemporains, et un fécond
sujet d'études pour nos élèves. C'est l'instal-
lation — oh! très modeste, mais si merveilleu-
sement comprise — que nous avons vue
chez Fabre, à Sérignan, qui nous .a donn é
l'idée de faire en grand, ce que ce maître a
si parf ai tement réalisé, en petit...

L'Insectarium, voyez-vous, serait une fon-
dation, dont on peut dire, ""d^s maintenant,
qu'elle rendrait des services incalculables.
C'est en étudiant tout d'abord_ ces types in-
férieurs de la création que nos "j eunes savants
les prépareraient à l'étude des grands ver-
tébrés, des oiseaux, des batraciens, des rep-
tiles, avant d'arriver à l'étude de cet ani-
mal supérieur qu'est l'homme...

Les chimistes y trouveraient leur compte
dans l'étude des toxines, des poisons, des
acides sécrétés par certains types encore
peu connus de l'immense famille des insec-
tes, et les biologistes y pourraient étudier
l'évolution des individus et déterminer les
lois des transformations entomologiques. Il
y a un monde — un 'monde, vous entendez
bien ! — à découvrir et à révéler... Sans
compter que l'on pourrait étudier et expéri-.
menter sur place, des méthodes de prophy-
laxie insecticide, de destruction rapide et
sûre... Et les artistes, les décorateurs, les
chercheurs de formes et de couleurs inédi-
tes pourraient venir étudier à tout instan t
et copier des modèles à interpréter dans nos
•collections... '

Mais à.qu oi bon dire tout Ce que l'on pour-
rait) faire, puisqu'on ne le fera peut .' l ie ja-
mais? i i

— Vous êtes amer! dfc-je. >
Mon éminent interlocuteur haussa imper-

ceptiblement les épaules.
•— Mon pauvre monsieur, dit-il avec tris-

tesse, j'aime profondément cette maison illus-
tre où Bufîon vécut, où Lakanal rêva,
où le grand Cuvier eut la révélation du génie,
ou d'autres , moins connus et tout aussi
méritoires ont peiné obscurément,, dans
l'ombre, où Bertrand, qui «est un chimiste gé-
nial, s'est formé! Je l'aime, encore que les
souris dansent des sarabandes parmi mes pa-
piers, que dans mes éprouvettes je voie bar-
botter des blattes et que mon .plafond menace
de s'écrouler un jour ou l'autre sur ma tête...
C'est que malgré tout, les jalousie, les co-
teries, les petites misères humaines, admi-
nistratives et professorales, le Muséum de-
meure un merveilleux foyer d'activité intellec-
tuelle, un incomparable labora toire de recher-
ches, une école qui serait, très vite* ei on le
youlaij ;, sans rivale au monde!

Je pourrais vous citer des exemples de
dériutéressement extraordinaires. A quoi
bon ! Les administrateurs coloniaux nous
enverraient tout ce qu'ils pourraient, mais
nous sommes obligés de leur demander de
resti eindre leurs envois car... le « Muséum est
trop, pauvre .pour acqui tter à caisse ouver te,
les frais d'expédition des sujets qu'on lui
donne ». i

Non! tout ceci est douloureux et triste,
et noua en sommes humiliés... L'AUemagne,
l'Autriche, l'Angleterre, la Hollande,. Ja Bel-
gjaue» — cette dernière surtout — ont fait
en ces temps derniers, des efforts énormes
pour compléter leurs ménageries... Les so-
ciétés zooloriques privées, les municipalités
rivalisent d'intelligente et tenace initiauve.
Un seul marchand allemand. Hagenbeck, a
dépensé 4 millions de marks pour le seul
aménagement de son établissement, connu
d'ailleurs dans le monde entier... Ici, nous
pourrions faire très bien, aussi bien, aveo un
million, car nous avons un fonds extrêmement
riche, varié et intéressant, et les dons afflue-
raient je vous le répète, si noua pouvions les
recevoir... Nous avons des plana et nous avons
aussi de la place... Il noua faudrait flanquer
bas de vieux bâtiments, dont certains datent
du règne de Louis XV et sont ;huulisables, con_-truire des pavillons, des p*rcs, creuser des
bassins, assainir, désinfecte», y aller carré-
ment, aveo la torche et la tache au besoin,
et faire table rase d'un tas de considérations
aussi étrangères aux sciences naturelles que
l'art de Praxitèle l'est au soulage du dig'o»
docus. • 1 '

Le piauvr'e homme! Il parlait avec une
telle conviction, une telle flamme que si j'avais
_>u distraire un million de mon budget, je le
lui aurais donné, nour aider à .reconstruire son,
Mufiéua idéal...

' M ,
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— MERCREDI 31 AOUT 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Musique La Lyre. — Bépéti tion à 8 l l, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 >/i &.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 *7i Uhr.
Bons-Templiers neutres «Loge de droit humain».

Assemblée à 8 l/j beures , au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices , à 8l/« h. du soir.
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Sur obligations à 3 ans fixe (bons de Caisse) <M=%
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Le soussigné porte a la connaissance de Mil . ies architectes, entrepreneurs et au
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Entreprises de tous travaux concei*nant sa profession..
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1 LANTERNES - LAMPIONS FLORENTINS i
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HORLOGERIE ::: BIJOUTERIE

2, Rue du Marché , 2 457a

GRAND CHOIX DEIÔNTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés
•
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£a maîtresse 5e piano
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18 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

FÉLIX DUQUESNEL

Lorsqu'ils en furent aux fruits, un 'dottiesti-
_ue entra et dit, d'une voix blanche :

— M. Victor Sai*. téléphoner! à madame qu'il
(e rentrera pas dîner, (_ue madame n'ait ppa

A s'inquiéter.
— Ce sacré' petit galopin1, proféra Mm'el

Laubadier, devient îichtrement mal ,;élevé.
Le domestique sortit en noyant un sourire

aux commissures de ses lèvres.
.C'est ainsi qu'Yvonne passa sa première

soirée dana la maison des millionnaires Lau-
badier.

! , n
Lorsque L'enoîû Laubadier débarqua à Par

tis, venant du Limousin, il avait seize ans,
étant riche d'espérances, et n'avait pour; tout
bien que sa truelle de maçon.

C'était vers la fin dt_ second Empiré et la!
pâtisse marchait ferme, alors; c'est même ce
«gui avait décidé le jeune « cabri » — c'est
ainsi qu'on désigne les apprentis 'maçonsi
qui ne sont pas encore compagnons — à quit-
ter sa province natale et à venir '.tenter la
•fortune à Paris.

Il avait accompli le trajet à pied, à pe-
tites jour nées, se faisant embaucher en coura
de route, pour des « bricolages », de *Eaçon
à ménager " les quelques pièces d'argent
•nouées dans un coin de son -mouchoir à
carreaux, et même à les transmuer, si faire

Reproduction interdite aux jo tirnaux qui n'ont
pas rie traité avec UM. QaUrnann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

se pouvait, en pièces d'or, ce qui valait bien
mieux que d'arriver plus vite en jetant tout
son pécule dans le chemin de fer.

En cela Benoît Laubadier était la pré-
voyance même; il était pruden t et semblait
avoir pris pour devise le vieux proverbe :
« Qui veut voyager loin ménage sa monture » ;
en même temps, il était tenace, bûcheur,
ignorant le cabaret et les bals musettes,
©t soucieux uniquement d'amasser.

Il n'avait plus ni père ni mère, travaillait
depuis l'âge de douze ans pour sa subsis-
tance, et avait appris ainsi la. vie; personne
ne se doutait que ces yeux ronds et naïfs, qui
l'avaient fait surnommer «le gobe-mouches»
par ses camarades, cachaient une volonté opi-
niâtre; en se gaussait de lui , ou tout au moins
on ne s'en défiait pas, ht c'est là ce qui
devait faire sa force plus tard.

C'était un homme qu'il était impossible
«d'entortiller », car on ne prenait presque
pas de précautions vis-à-vis de lui, on jugeait
inutile de finasser; il écoutait avec un air
souriant et dans les nuages et, pendant ce
temps-là, il réfléchissait profondément, pesait
le pour et le contre, ne se décidait jamais
sur-le-champ, et jouissait d'une espèce de
bon sens, de flair instinctif , qui lui montrait
la partie faible, l'écueil à éviter.

Mais toutes ces qualités n'étaient pas encore
développées, 'naturellement, lorsqu'il mit le
pied sur' le sol de la capitale; elles n'étaient
qu'à l'état embryonnaire.

Il trouva du travail chez un de ces gros
entrepreneurs auxquels les nouvelles

^ 
percées

ordonnée par Haussmann préparaient des
fortunes.

Tout de suite, la vive intelligence de son
métier, son activité, sa compréhension

^ 
ra-

pide des ordres le firent remarquer et il se
fit de bonnes journées, qu'il économisa sou à
soir, car il vivait comme un bénédictin , gros-
sissant son magot, le caressan1i"de l'œil, le pal-
pant de ses gros doigts, le recomptant sans
cesse, .  capable de se priver de tout pour
augmenter ses économies, ne prenant goût à
gucun plaisir, et passant ges journées du di-

manche à lire les livre, de sa profession pour
s'y perfectionner au point de vue technique.

A cette époque, il carasssait seulement l'«3s-
poir de mettre assez d'argent de côté pour
pouvoir devenir maître maçon à son tour,
commencer petitement en s'associant au' besoin
avec un autre, pour parfaire la, mise de
fonds convenable.

Son patron, qui avait reconnu tontes ses
qualités, l'avait fait monter en grade, et
petit à petit, il était devenu maître de
chantier.

C'est alors seulement qu'il se permit d'a-
méliorer son ordinaire; jusque-là, par avarice,
il ne mangeait de viande que le dimanche,
se contentant , la semaine, de trocs de gros
pain et de fromage.

Il prit ses habitudes chez un petit mar-
chand de vin, d'allures modestes, où dans une
sorte de boyau en longueur, les compagnons
trouvaient juste la place de manger sur une
longue table en bois passée à la peinture
rouge, serrés comme des sardines sur dea
bancs de chêne* on leur cuisinait, chaque
jour, un rata solide, massif, où la fourchette!
restait debout, avec plus de pommes de terri,
que de bœuf, une vraie maçonnerie, mais qui
dégageait une fumée qui embaumaiî

C'est que Célestine Pailloux, la cuisinière,
étai t une gaillarde qui s'entendait à tourner
les roux et à y mettre le bouquet nécessaire.

Elle avait une façon à elle de mélanger
les ingrédients et de donner le coup de
cuisson «à point» qui avait suffi à achalan-
•der ce petit traiteur, et à en faire le restau-
rant à la mode des compagnons de la bâtisse.

Avec ça, sérieuse et ne s'en laissant pas
conter, sachant fort bien donner des coups de
sa spatule en pois sur les doigts des audacieux
qui voulaient lui prendre la taille lorsqu'elle,
posait avee précaution l'énorme terrine odo-
riférante sur la table, comprenant la plaisan-
terie, mais lorsqu'elle s'arrêtait à la parole,
ayant d'ailleurs bon bec pour se défendre,
et remettant les gens à leur place, avec une
parole colorée, dont on excusait la crudité
en faveur: de la bonne intention,

"¦—— — ¦——_——¦—I
Benoît Laubadier connut là un sentiment

qui jusqu'alors l'avait laissé bien tranquille.
Il était dans le tournant de la vingtième

année; une moustache légère ombrait sa lè-
vre, et jamais sa pensée ne s'était arrêtée sur
le _ sexe contraire au sien; la passion du
gain le tenait tout entier, et soudain ^une
autre passion l'absorba presque autant : il
aima.

Célestine Pailloux lui apparut sous les
traits d'une femme très supérieur e, et qui de-
vait s'entendre à diriger un ménage.

Elle n'était point belle, certes, avec son
liez en croquignolle, ses yeux en boutonnière,
et sa bouche en jeu de tonneau , mais elle
avait un charme agressif, une laideur agui-.
chante, et puis elle parlait si bien !

Elle avait de l'esprit, certes, et il fallait
voir comme elle rivait son clou au plus bril-
lant causeur de la bande des gâcheurs de
plâtre, celui qui discutait politique, et qni était
déjà monté à la .tribune, dans les réunions,
publiques.

Benoîî n'avait pas tihé psychologie compli-
quée; il était l'honnêteté et la dioitur e mê-
mes; il ne songea pas un instant à jouer au
don Juan et au séducteur; il n'en avait d'ail-
leurs aucune des qualités; il prit une décision,
et se résolut de propose, le mariage à lai
îemme de ses rêves.

Mais (je gros garçon, dontt toute la ïorce in-
térieure était dans la réflexion, se trouvait
affl igé d'une timidité insurmontable à l'en
gard des femmes.

Jamais Célestine Pailloux ne l'avait re-
marqué 'particulièrement, ne lui avait plus
adressé la parole qu'aux autres; comment
oserait-il l'aborder, et agiter avee elle cette
grave question ? '

Vingt fois, il '( .rut l'occ-ajaiou propice, puia
il recula.

Ehe l'effrayait
Elle avait un caractère autoritaire et cas-

sant qui lui faisait craindre qu 'elle ne refu-
sât, ea X joignant sue humiliation.

(A suivre.. \

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours sied Changes, le31 août 1910.

¦ ,, , Esc. Ichilturs
Nons sommes, sauf variations im- _oi|B Con|_

portantes , 1° _

i Chèque Paris et pap ier oonrt 3 100.18
Frin fA ) Su jours! acceptations fran- |uu l2Frinc9 tel é*???. j fflra

12£\ • : : : : : : 3 »
Londres ' SO jonrs 1 «ceptalions an- 3 »•«*'/•

/. mois f Biaises , mnn- .1 25.24 ',
' (.Sois t mnn. liv. 100 3 to.Wt,

/ Chèque Berlin , Francfor ts/M
\ et pap ier court . . . »  123.46V.

AlUmag. '30 jours ] acceptation» aile- 123 4ti»/.
l iniois  S mandes, mini- * lïA- \, o
(f mois ( mnm M. 3000 . 4 123 60
/ Chèque Gènes. Milan , Turin
l et pap ier court . . . .  5 99.53

UallS \ 30 jours j 99 o3
h. mois * chiffres . . . 5 99.70
( 3 . n o i s  i 5 OO.to
/ Chèque Bruxelles , Anvers 99.72'/i

„ , .  \ Traites non acc, hill., mand.
Bel gique < 3 et i chiffres . . . .  4 99.72'/,

H à 3 mois, traites aec, min.
\ fr. SU'JU 3'/> 99 80
; Chèque et court . . . .  5 209*87

Ams 'erd. L Traites non acc, bill.,
Rnlloi . fi  i •¦'-•'*"'¦' 3 ct 4 chi(rrea * 8 "ainu-iu. h à J mois , traites aoc,

{ min. Fl. 2000 . . . .  209 30
... i Chèque et court . . . .  * lOj .itt
t ienne I Petits effets longs . .. .  * 10» 05

1 i à 3 mois , «i chiffres . . 4 10?. 10
. Chèques 5.18%

SeW York Panier bancable (premières
„... „„ ( et secondes *V, 5.18/»
..{) ._ ' Jusqu 'à 3 mois 3V>

Billets de banqne français . . . .  tno. 10
> allemands . . .  123. -t5

» » russes . . . .  8.86
» » autrichiens . . . \0\ 95
, • ang lais . . . .  Î5.23'/,
a » italiens 99.45
> » américains . . .  5 18

Souverains ang lais (poids gr. 7.971 . 25.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.95) ¦ 123.*.5

Désirez-Yous places &*&
Désirez-vous des employés ¦

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

Places en Suisse et à l'étranger
tarif fixe. U521 Téléph. 1310

Pour les 4 et 11 septembre

Feux l'artifice
soignés et garantis.

Magnifi que chois de

Soleils, F*-usées, ete.

Feux de Bengale
sans fumée. 15620

À la

pharmacie J lffonnier
4 Passage du Centre 4

Mlle Fernande Zumstein
Hue du Doubs I I

a repris ses leçons.
155)07 '
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VOYAGEUR
Voyageur marié, 33 ans, excellent ven-

deur, disposant des meilleures rèièrences,
et pouvant fournir les preuves d'une bel-
le activité commerciale , désire situation
sérieuse et de confiance, dans maison
importante ; vins excepté. — Faire offres
par écrit sous chiffres B. A. 16018, au
bureau de l'Impartial. 16018

Cotartieïf
On demande un courtier à la commis-

sion, bien introduit, pour la place de La
Chaux-de-Fouds. Personne au courant de
la réclame est désirée. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C. T. 1586S , au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 15.S68

Ressorts
On demande 1 ou 2 adoucisseurs. —

S'adresser à l'Atelier ALBERT PEHRET.
Bienne.

libérée des écoles, est demandée pour
aider aux travaux du ménage. Vie de fa-
mille et gage assurés. — S'auresser à
Mme ICraudt-Ilei-i-en, aux Hauts-
Geneveys. R-732-N

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.

La Fabrique d'Horlogerie

R. SCHMID & Gie, à Neuchâtel
demande un

Sertisseur à la machine
Entrée immédiate. H-5349-N

Jk/E&birls&i g-©
Jeune bomme de bonne conduite,

ayant un bou métier, cherche à faire la
connaissance d' une demoiselle de toute
moralité. — Ecrire, sous chiffres J. G. 8,
Poste restante. Le Loele.

0XYDAGES
bleu-brillant et noir mat

PRIX TRÈS MODÉRÉS -1,15720
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

EMfpitS
On cherch e de suite un atelier pouvant

se charger journel lement  de la terminai-
son de 2 grosses d'échappements Roskop f.
Inutile de faire offres si on n'est pas or-
ganisé. — Adresser offres sous chiffres
C. C. 15791, au bureau de I'IMPAHTIAL.

. 15794

Pprï _:•.». On cherche à mettre en pen-
J. UiiûiUU. sion i un jeune garçon de 6
ans. Bons soins sont exigés. — S'adresser
au magasin , rue du Doubs 113. 15900

iiEPOPÛLÎE
11, rue du Collège 11

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

-3LS et. le litre

une Jeune chienne d'arrêt , épagnenle,
âgée de 14 mois, noire et blanche , une
jeune de 14 mois, brune et blanche, p lu-
sieurs jeunes lapins japonais, de six se-
maines. — S'adresser à M. Charles Pa-
rcl. St-Imier. H 3B85-J 15968

A vendre, 70 à 80 toises de foin , pour
consommer sur place. — S ' adresser à M.
Fritz Singelé, aux Endroits (Eplatures).

15866

Occasion pair lies
A vendre, pour cause de manque de pla-

ce, 1 belle chambre à coucher Louis j_V.
se composant de deux li ts, 2 tables de
nuit, I armoire à glace à 2 portes , et 1
lavabo à glace. Meubles très peu servis et
à l'état de neuf. — S'adresser, rue du
Parc 9 bis, au 2me étage à gauche. 15993

at^ 'v> '̂lî f ^^^_iî ^mmm^msti

A vendre pour cause de départ une 15976

Chambre à coucher
meubles modernes. Valeur fr, 2,000, ven-
due fr. 1.500. — S'adïesser sous chiffres
A. B. , 1597(1. an bureau de I'IUPAIITIAI..

H$£*<_ _&. _ _a. _—\ au. g__ •_ ss «cr»«n. ff»S r*i _w_DTIfl*r_ .E»5 ivB wW >Fj_ K¥ _t is t*3 _ »a K^ f_ _lf!£fi\llli m 11PlSiP wE* P 9) îd S M «à *s Fi M ï3 F' c3 Ki 19r G u R a H tr¦MwWMIj  H § &Sfi*kM S*
Pour circonstances de famille, à vendre

pour 3(>,500 fr. une maison solide e|j
bien entreténue, située à la Ghaux-de-
Fonds. assurée pour 51,000 fr. , rapport
3,400 fr. soit plus de 9 o/„. Conditions de
paiement exceptionnellement avan-
tageuses. L aclieteur n'aurai t  que 5000
fr. à verser comptant .  — S'adresser à M.
Auguste Jaquet, notaire, Place Neuve
12.

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

15523



Rafale de protestations
_ Voilà bien des anaées 'déjà qu'au lendemain,

d'un de ces discours que Guillaume II, a'aban-
donnant à la nervosité de son tempérament,
lance parfois comme des. coups de foudre
contre l'esprit politique moderne, le chan-
celier de Capriv i disait à ta député du Reicbs-
,tag : « Ej pourtant, il m'avait donné sa parole
*_o ne plus faire do discours sans me consulter,
auparavant». Cette promesse, l'Empereur la
répéta en 1908 au prince de Bulow aprèâ la fa-
meuse interview du « Daily, Telegraph» re*»
lalive à la politique étrangère. L'ex-chan-
ce'.iei* de l'Empire avait alors déclaré au1
Reichstag qu'il avait la conviction que l'émo-
tion

^ 
profonde du pays « conduirait Sa Ma-

jesté à garder dans l'avenir, même dans ses
conv e rsa,ions privées, la réserve également
indispensable dans l'intérêt d'une politique
suivie, ainsi que pour; l'autorité de la Couronne.-
S'il n'eu était pas ainsi , ni moi ni aucun
de mes successeurs ne pourraient en accepter;
fe responsabilité ». Une note mémorable de
Poîiïu'euse « Gazette de l'Allemagne du Nord»
avaig à la suite «appris au peuple allemand que
la parole impérial e avait été,, en effet, en-
gagée. . ,

_ C'est cette circonstance même qui rend par-
ticulièrement grave l'effet "sur l'opinion _^u
discours de Koenigsberg. On avait j ilus d'une
fois passé à Guillaume II des manifestations
d'idées personnel les en opposition aveo les
idées modernes dont le libéralisme a îait
des dogmes; on est moins indulgent, cette fois,-
parce que l'on considère qu'il y avait un en-
gagement formel de l'Empereur de s'abstenir
de ces démonstrations autocratiques et une
sorte de contrat entre lui et l'opinion. C'est
ce senbn ent qu'exprime la plus grande partie
de la presse allemande, même la presse qui eat
considérée comme nettement impérialiste..

Em ore celle-ci, un peu embarrassée et
pressentant la rafale de protestations qui al-
lait se produire, a-t-elle plaidé les circonstan-
ces atténuantes, s'attachant à faire ressortir;
l'état d'esprit dans lequel Guillaume II de-
vait se trouver à Koenigsberg, dans la ville
historique du couronnement des rois de Prusse
et à Uémontrer que, dans le fond, le discours
de Ko-r.igsberg, qui est plutôt un discours
prussien et royal, n'est paç en çontradiction
avec la Constitution de l'Empire.

L'instrument du Seigneur
_ Il semble bien, en effet, que, dans ce milieu

historique, berceau de la fortune des Hohen-
zoUern , Guillaume II sente revivre en lui
l'âme de l'ordre teutonique. Déjà, à Koenigs-
berg, il disait en 1890 : «Nous, les Hohen-
zoUern, noua tenons notre couronne du piel,-
et c'est vis-à-vis du ciel que noua avona
à remplir les devoirs qui nous incombent ».

C'est la même pensée qu'il vient de traduira ,
eous une forme plus combative et plus pré-
cise : « Me considérant comme l'instrument du
Seigneur, sans aucun .égard pour les vuea
et les opiniona du jour, je vais mon chemin ».;

_ On comprend la tempête que cette préten-
tion d'un autre âge de mettre le droit'divin;
au-dessus du droit constitutionnel et de la
volonté nationale a déchaînée dans le peu-
ple allemand. A Berlin, le lendemain matin,
on s'arrachait le journal socialiste le « Vor-
waerts », portant ce titre sugg«estif en man-
chette : « L'empereur contre le peuple ! » et
réclamant la convocation immédiate du
Reichstag. Un grand journal saxon, le na-
tionaliste « Leipziger Tageblatt», va jusqu'à
;craindre «un bouleversement dangereux da
.toute la vie politique en Allemagne ». De son
côté, la pangermaniste « Tsegliche Rund-
schau », de Berlin, dit que le discours ide
Kcenig-aberg accumule tout ce qui, dans les
précédents discours de Guillaume II, a pu
choquer et inquiéter l'opinion du peuple alle-
mand. «Jamais l'empereur n'a mis d'une fer
çon plus claire l'idée romantique! de la ;monar.-
phie do droit divin en opposition avec tout ce
gui constitue les bases mêmes du régime mo-
derne... Ce discours présage la tempête...
H met les monarchistes dans une pénible
Situation... »

Une armure sans défaut
•Mais c'est affaire à l'Allemagne de ré-

gler .sa querelle moyennâgeuse avec son sou-
verai n, le Lohengrin saisi d'émotion histo-.
rique. D'ailleurs, quoi que celui-ci ait pu pré-
tendre, il y a dans l'empire un Parlement,
il y en a un dans chacun des Etats confé-
dérés, il y a uno opinion jalouse de sea
droits, une presse libre et un parti socia-
liste formidable pour lui faire comprendre,
une fois de plus, où s'arrêtent 'es limites de
eon pouvoir , lorsqu 'il desceik. de la rhéto-
rique aux dures réalités.

Cependant il est à constater q'u'u'a passage
du discours de Guillaume II rencontre l'ap-
probation générale de l'autr e pôté des .Vos-
ges., c'est celui où '.'empereur demande aux
patriotes allemands de ne pas marchander ies
sacrifices pour maintenir les forces mili-
taires de l'Allemagne à la hauteur des «pro-
grès considérfibles réalisés par des nations
yojêifieg. » Cette allusion probable au déve-

loppement dé I'aviatiofi eh France et à l'a-
vantage qui peut en résulter à la guerre pour
la nation qui est en avance, est conforme aux
préoccupations, on pourrait même dire à la
fébrilité actuelle de l'opinion allemande; sur
ce point et sur cette parole de Guillaume II
que la patrie allemande doit être protégée
par, « une armure sans défaut», l'écho alle-
mand est unanime, et l'on sent aussi que
tout aon peuple s'unit à lui quand Tempe»»
reur déclare péremptoirement qu'il est hos-
tile à toute idée de désarmement.

li IïSIîS j iiiiptei

IU. Fallières et les enfants.
c2_t. FallièreSi chef suprême des armées He

terre et de mer, se plaît, en sa villégiature
de Rambouillet, à passer des revues pater-
nelles. .' i

En face du château est la caserne des en-
fants de troupes; et c'est une joie pour le
Présiden t, quand il va fa,ire le matin sa p.ro-
penade avec M. Ramondou ou quelque offi-
cier de sa maison, de rencontrer , bien aligné
sur la pelouse et lui rendant les honneurs, 1§
petit bataillon. , i

M. Fallières s'arrête, inspecte la tenue |en
faisant tous sea efforts pour garder son sé-
rieux et paraître sévère; puis, M. Ramondou
lui emboîtant le pas, il arpente vivement la
pelouse devant le front de la troupe, .et fait
rompre les rangs.
; Alors, ce sont des cris joyeux. Les gamins
en culotte rouge entourent le Président, et,,
sans le moindre souci du protocole, dansent
autour de lui une ronde en chantant.

_ Et M. Fallières, d'un pas allègre s'éloigne,
heureux d'avoir ainsi commencé sa journée.
Plaisanterie d'un gamin.

.?. Uu tramway parisien, bondé de voyageurs,
allait arriver, lundi à la station de la mairie
da Courbevoie. lorsqu'un gamin se pencha,
inquiet, et s'écria : « Le "feu est poua la voi-
ture! Sauve qui peut!»

Et,_ leste, Je garçonnet donna l'exemple fle
la fuite. Une vive panique s'empara de tou-
tes les personnes qui se pressaient dans le
véhicule. En poussant des cris de jterreur,
hommes, femmes et enfants, ee ruèrent vers
la plate-forme, et, sans même attendre que
le tramway, engagé dans une descente rapide,
fût arrêté, ils sautèrent sur la ohausséa
Une dea voyageuaes, Mme Lafleurs, quarante-
deux ans, concierge à Puteaux, s'embarrassa
dans ses jupes et, perdant l'équilibre, alla s'a-
battre sur le sol. Quand on la releva, on cons-
tata que la pauvre femme était (grièvement
blessée. i

Lei premier moment d'émotion passé, on
s'aperçut que le gamin avait menti et qu 'il
avait crié : « Au feu ! » pour faire une ai-
mable plaisanterie et jouir du désarroi géné-
lal. Il est inutile de dire que lorsqu'on cher-
cha' le garnement pour lui infliger jjne cor-
rection méritée, il était déjà loin.
Les dents révélatrices.

L'inspecteur de police Jacquet a arrêté
ton mystérieux individu qui depuis quelque
temps, à Lyon, pratiquait la traite des blan-
ches, encore que l'on n'ait pu l'arrêter pour,
ce fait._ Il déclara se nommer Emilio Quime-
nez, originaire de la République Argentine;
mais, fortuitement, l'inspecteur Jacquet trou-
va dans ses papiers .une lettre au nom dé
Pierre Mérignac.

Or, le policier'se rappela que sous ce der-
nier nom un homme condamné à mort, peine
qui avait été commuée en celle des travaux
forcés à perpétuité, avait comparu devant
une Cour d'assises du Midi pour assassinat
d'une femme. Il se rappela également avoir
lu, lors du procès, que l'accusé avait un cer-
tain nombre de dents en or. Cette vérification
de la mâchoire ne laissa aucun doute .* Qui-
menez n'était autre que le forçat Mérignac,
'échappé du bagne.
La mort en automobile.

^
L'automobile a fait son entrée au cime-

tière. Samedi matin on a pu voir sur lea
grands boulevards de Paris, un fourgon auto-
mobile emportant le corps d'un défunt. Ve-
naient ensuite une demi-douzaine d'automo-
biles dans lesquelles avaient pris place, ea
costume de deuil, les parents et les amis du
défunt Sur la coupole des automobiles
étaient étalées de nombreuses couronnes et
gerbes de fleurs. Et ce cortège, ainsi com-
posé, filait le long des boulevards à l'al-
lure la plus rapide.

Leg ffiorjg vont vite, de plus en plus vite.,_
ALLEMAGNE

Le tsar à Friedberg.
Le train impérial r usse «?_ï passé inafiii

après-midi en gare d'Eydt-Kunnen vers deux
heures, se dirigeant vers Fribourg. Il est
arrivé à sept heures un quart du matin à
Halle, où il a fait un" arrêt. La gare était
hermétiquement fermée au publia Toutes les
mesures avaient été prises pour fl7x laisses;
entrer personne.

Le train impérial est arrivé à Eliedijerg à'
.rois heures de l'après-midi.

Le tableau qu'offrent les environs ïmm§-
diats du château rappelle les temps du
moyen-âge. Sous la porte, derrière la bar-
rière, vont et viennent des soldats et des.
agents de police en civil. A l'entrée Se trou-
ve uu double poste auquel on a adjoint d'au-
tres (agents en civil. Ce tableau est complété
par des centaines de curieux qui encombrent
les avenues et les environa du château.

Ils ont pu admirer le grand-duc héritier,
âgé de trois ans et son petit frère, qui, accom-
pagnés seulement par des bonnes et chargés
de beaucoup de fleurs des champs, revenai_nt
au château en traversant la ville.

Le poste, qui ne les connaissait pas, ne
les laissa pénétrer qu'après mûre réflexion,
car il avait l'ordre sévère de ne laisser en-
trer que les personnes munies d'autorisation'
et lorsque le double poste placé sous la porte
du château soupçonne quelque chose, il doi t
appeler la police secrète qui se trouve instal-
lée dans l'arche de la porte, afin qu'elle décide
sur la cas.

ALSACE-LORRAINE
L'enlizement.

Le forgeron Robin, de Drusenhéiffi1, .tait
allé, dimanche, à la kermesse d'un village
voisin et, depuis lors, il avait disparu. Or, un
cultivateur occupé près d'un bras mort fluj
Rhin aperçut hier un chapeau sur une fon-
drière. Il tenta vainement de le ramener;
aveo une perche. Alors seulement il s'aper-
çut que lé chapeau était tenu ^ar une maia
crispée sortant de la vase. On dégagea le
cadavre, qui était planté droit dans le sol
mouvant : c'était Robin. On suppose gue le
malheureux s'est égaré en revenant de la
fête et que, engagé sur le terrain maréca-
geux, il ne put se sauver et fut ainsi lentement
absorbé par le marais. La victime était âgée
de trente et un ans.

BELGIQUE
Deux motocyclistes se tuent.

Des passants ont trouvé, hier matin, isuf la
route allant de Bourg-Léopold à Heshtel, deux
motocyclettes brisées et deux soldats gisant
dans une mare de sang. Ils les transportèrent
en ,.oute hâte à l'hôpital de Bourg-Léopold
où l'on constata que les deux (malheureux
avaient le crâne fracturé.

_ L'une des victimes, Pierre Desmet, appar-
tient à la compagnie universitaire du 17me
régiment de ligne. L'autre, Emilien Vander-
linden, est cavalier aiu Sme lanciers.

Les deux pauvres garçons sont dans le
coma. Ils n'ont pu fournir la moindre expli-
cation sur lai causes de l'accident.
Un caissier vole SO.OOO fr.

Le comité de surveillance de la Société des
grands hôtels de Bruxelles, s'était rendu hier
au Palace hôtel pour procéder; à la ¦vérification
de la caisse. Quoique le caissier, M. Jules
Schester, âgé de vingt-cinq ans, fut absent,
les inspecteurs firent la caisse et constatè-
rent un manquant de 80.000 francs.

> Immédiatement, ils se rendirent au domi-
cile de Schester pour lui demander des «ex-
plications: Le caissier se mit à pleurer et
avoua avoir dilapidé ces 80.000 francs suc
les hyppodrome. de l'agglomération bruxel-
loise et d'Ostende. Hier encore, il avait pris
6000 francs dans la caisse et avait combiné
une martingale qui devait, si elle réussissait,
lui rapporter 120.000 îrancs. Malheureuse-
ment, il perdit tout. L'indélicat employé ia
été incarcéré.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le dernier bulletin mensuel de la Banque
cantonale neuchâteloise donne les renseigne-
ments suivants sur la situation en Bourse et
des différents marchés mondiaux durant lei
mois d'août :

A New-York., ces temps, falenti^e-
ment de l'activité industrielle; la métallur-
gie ne travaille guère en ce paya à l'heural
actuelle qu'à 75 °/0 de aa capacité maximum*
La récolte représente le facteur entrant
principalement en ligne de compte pour le
développement futur de l'activité économi-
que dans l'Union américaine. Le rapport of-
ficiel du gouvernement sur l'état des cultures
de coton, sans être aussi favorable que cer-
tains l'espéraient, est cependant supérieur à,
l'attente générale et semble devoir assurer;
;une bonne récolte moyenne. La récolte du
blé d'hiver est un peu supérieure à celle
de 1909; quant au blé de printemps, la ré-
colte sera passablement inférieure ' à celle)
de l'année dernière. En ce qui concerne le
maïs, qui a une importance très grande)
pour l'Union américaine, là récolte est an-i
dessus de la moyenne.

,11 n'y a rien de spécial à dire da march'é
de «Londres, qui eat très calme par suite des
vacances; signalons cependant la baisse ré-
cente des valeurs de caoutchouc. Noua avons;
à plus d'une reprise mis nos lecteurs en
garde contre les exagérations qui ont été
commis*» dans ce compartiment. Malgré les
rendements stables et réguliers de l'indus-
trie aurifère, le compartiment des mines
d'or, qui paraissait vouloir se réveiiiAr --to -*»
to:**?:n . _h cj ir.iv.. '.:: . ... . ..' ... . 

tonM 3ân_ le ealme. mis f a i t  pf ëiïvë ce-
pendant d'uae Jepdangç marquée __ ia .fer-
meté. ¦ i !

En ee gai concerné lea récoltes, là Grande-
Bretagne semble être ïavoriaée _etta année
par _ rapport à d'autres (Contrées. II « Eco-
nomiste anglais », qui est toujours Str-ès bien
informé, fait remarquer, qu'en Allemagne, les
rendements seront " de la bonne moyenj ii-3,
tandis que la France aura malheureusement
des résultai Ea8saWeBieat au-dessous de la
moyenne. ,

A Paris, lea tendances de la Bourse res-
tent fermes, malgré la pénurie des affaires;
cette période de marasme est susceptible de
durer jusqu'au moment où' l'on verra rentrer
un certain nombre de spéculateurs qui sont
partis tard en villégiature en raison du mau-
vais temps et qui ne reprendront le chemin
du logis qu'en septembre".

Nos Bourses suisses, duraht ces semaines
de vacances, ont vu leurs transactions tom-
ber à un minimum; le marché des obliga-
tions qui d'ordinaire est toujours un peu
animé par les achats da comptant, est tombé
lui aussi dans une douce torpeur. Durant
le premier semestre de l'année, on a telle-
ment offert au public de titres nouveaux en
souscription, qu 'il s'opère pour le moment
dans ce domaine un travail de digestion;
d'autre part, il semblerait que les capitalistes
au lieu de garnir leur portefeuille par l'a-
chat de bennes obligations emploient leur
argent pour payer leurs voyages de vacances
et les notes des Palaces-Hôtels.

En ce qui concerne la situation monétaire,
notons que la Banque nationale suisse a élevé
son taux d'escompte de 3 à 3V 2 %, ceci
surtout en vue de peser sur les .changes
qui avaient une tendance à la hausse à
une époque où d'habitude ils sont en notre
faveur. Il est intéressant de remarquer que
depuis le 24 février dernier, l'escompte suisse
s'est tenu au même niveau que celui de la
France dont la banque d'émission possède la
plus riche encaisse métallique de l'Europe;
pendant quelque temps, notre taux d'escompte
a même été de -*/._ % au-dessous de celui de
Londres qui est le grand fournisseur d'or
du monde entier. Ce résultat remarquable
dans une période agitée comme celle que
nous venons de traverser est dû à la poli-
tique avisée et prudente de notre établiss->

' ment central d'émission dont on apprécie tou-
jours mieux les services pour l'ensemble des
intérêts économiques de notre pays.

Renseignements financiers

% BERNE. — L'état de la femme Simon, vic-
time du drame du Stadtbach, est aussi satis-
faisant que possible. D'après ses déclarations,
c'est son mari qui aurait tiré sur elle et sur
sa fillette avec le plein consentem.?nt de sa
femme. Le billet trouvé dans la phambre de
la victime a e^té écri t par la femme Simon.
Les époux s'étaient enivrés pour se donner
du courage. Sinton( a probablement) tué d'abord
l'enfant, puis il a tiré sur sa femme.

«BERNE. — Dans une maison isolée près
du village de Vechigen, on a ^découvert le
cadavre du seul habitant du logis, un vieil-
lard de 74 ans, et, dans une chambre voi-
sine, celui d'un feutre individu, tous deux
victimes de l'alcoolisme. Une enquête est ou-
verte.

BIENNE. — Hier après-midi, deux enfants
de. 4 et 5 ans sont tombés dans une écluse de
la Suze. Le maître-ramoneur Holzer a eauvé
Un des enfants, sans se rendre Compte que la
deuxième victime qui coulait à pic pendant
qu 'il sauvait la première, 'était son propre
enfant.

LAUSANNE. — Les excitations anarchist-s
auxquelles a donné lieu , dans la «Voix du
Peuple», la visite de M'. Fallières à Berne ,
seront déférées à la justice vaudoise. A. Sin-
ner et Henri Baud, paraissent applicables
les dispositions de la loi vaudoise sur la presse
de 1909. Quant à Casteu, qui ne paraît pas
tomber sou.* le coup de cette loi, il sera sim-
plement expulsé comme anarchis te.

LAUSANNE. — Un bœuf qu'on s'apprê-
tait à embarquer pour Lausanne s'est subite-
ment échappé, à Crassier. Dans sa Course,
il blessa sept personnes, 'dont une assez sé-
rieusement. Après luine longue poursuite, on
réussit à l'abattre à coups de fusil.

GENEVE. — Un richissime Genevois, M.
Antoine Maréchal s'est rendu acquéreur d'im-
menses terr.oins d'environ deux millions de
mètres carrés, situés dans le. communes de
Versoix et de Collex, qu'il mettra à la dispo-
sition des aviateurs genevois dans des Condi-
tions voisines de la gratuité.

GENEVE. — M. le .conseiller nati onal Gus-
tave Ador a 'été appelé à la présidence du
comité international 'de la Croix-Rouge, en
remplacement du regretté G. Moynier.

BELLINZONE. - Mme Valéria von Men-
«•tlen-Bonzanigo, décédée hier à Bellinzone, a
légué toute sa fortune, soit cinq cent mille
francs, à dea ceuvxaes de bienfaisnnfe: T»-1--- .
ment un '-¦:¦-) ' " -- ¦ ¦ ~ . •

p etites nouvelles suisses
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La grève de la boite métal.

Pour le canton de Neuchâtel, la Chambre
cantonale du commerce à La Chaux-de-Fonds
a offert, aussitôt qu'elle a été informée de
Texistenee du conflit, les bons offices de aon
Bureau de conciliation aux patrons, et aux
ouvriers intéressés.

Cette offre a été acceptée, au nom des ou-
vriers, par leur président central, M. A. Gros-
pierre, qui remarqua que, quoique le conflit
soit général, rien n'empêche de tenter une
conçu .*!tion en ce qui concerne le canton de
NeuchâteL

Du côte patronal, aucune réponse n'est en-
cor|e parvenue au Bureau de la Chambre.

Voici les deux propositions, patronale et ou-
vrière, jugées inconciliables, qui pnt .donné
naissance au conflit actuel.

Proposition patronale. — La Société patro»-
nale s'engage à former son syndicat et mettre)
en vigueur la convention ouvrière dans les
.trois mois. Pendant ce temps, le premier mois,,
le tarif général aux pièces doit être discuté
par les deux associations. Après ce terme,
elle est disposée à entrer en pourparlers
sur une augmentation générale des salaires).

Proposition ouvrière. — La commission ou-
vrière est d'accord à signer la convention au-
jourd'hui" sans subordonner oette signature S
l'aigmentation immédiate des salaires. Maia
en raison du renchérissement de la vie lelle
demande que dans un délai d'un Jnois, la
question du relèvement des salaires soit dis-
cutée et résolue pour la mise en pratique.
En outre, elle s'engage à aider le syndicat
patronal même au moyen de la grève pour le
relèvement de l'industrie de la boîtâ jnétal
et acier,
Encore quelques renseignements.

Dès demain matin, jeudi, o<a pourra Se pro-¦Surer, au magasin de musique Robert-Beck,
les deux programmes édités, en vue des fêtea
de dimanche;

le programme dé fête, publiant le détail
de la journée, les paroles de la cantate, la)
fiomposition du comité d'organisation, etc.;

le programme complet du cortège, donnant
l'itinéraire exact, la composition et l'histori-
que des groupes, le programme de la repré.
iaeutatjon du Parc des Sports, etc..

Tous le9 deux seront vendus 20 centimes.:
On pourra également se procurer, -̂ u 'inême
magasin, des cartes d'entrée pour la repré-
sentation de l'après-midi

En vue d'éviter des ennuis, les parent
sont instamment priés d'interdire à leurs en-
fants de lancer des pétards et autres ex-
plosifs sur le passage du cortège; la Société
de cavalerie décline toute responsabilité au
sujet des aecidents qui pourraient provenir
de ce fait.

Un seul train spécial est prévu par le J. N.
pour dimanchei, à partir des Hauts-Geneveys;
il quittera cette localité vers 1 heure après-
midi.

Les autres trains seront doublés aa besoin,
le matériel et le personnel sont tenus prêts
dans ce but.

Terminons pottr aujourd'hui en disant que
le Conseil fédéral a délégué aux fêtes de
dimanche M. Comtesse, président de la Con-
fédéra tion, et M. Ruchet, vice-président du
Conseil fédéral. Le Conseil d'Etat neuchâtelois
y assistera également «in corpore».
A la Pharmacie coopérative.

L'assemblée générale des actionnaires a
des délégués des sociétés intéressées s'est
tenue hier, mardi soir, à l'amphithéâtre du
Collège primaire.

Le bénéfice net de l'exercice iast de 8561
îrancs, dont à déduire le 4 pour cent _ u_
le capital-actions, de 22,850 francs, soit 914
îrancs; il restait donc à répartir 7647 fr..
qui ont été 'affectés comme suit : ristourna
sur tickets, 5 pour cent, soit 3823 fr. 71,
gratification aux pharmaciens-gérants, 1529
francs AI centimes; le solde au fonds die
réserve.

L'officine No l à  préparé 11,912 ordon-
nances; l'officine No 2 en a préparé 7804,
total , 19,716; les ventes, y compris les or-
donnances, ont produit 103,225 fr. 80, lais-
sant un bénéfice brut de 43,355 fr. 19.

M. Muller, qui fut pendant neuf ans ie
dévoué président de la Pharmacie coopéra-
tive, qui en fut l'un des fondateurs, et dono
les servieeg ont beaucoup contribué au bel
essor de l'institution, a décliné une réélec-
tion, laissant à d'autres le soin de continuer,
son œuvre.

Son successeur sera nommé prochaine-
f ment. L'assemblée a voté une adresse de re-
merciements à M. Muller pour les services)
fendus ________ 

La rédaction déclina loi toute responsabilité.

Nos artistes A Zurich.
Neuchâtel, le 30 août 1910.

Molnsieur le rédacteur,
M Gaspard Vallette dans un récent article

de la « Semaine littéraire » fait une petite sta-
tistique sur les exposants du Salon suisse des
Beaux-Arts à Zurich. Sur 302 exposants, il
en compte 69 Genevois, 36 Bernois, 33 Zuri-
chois, 32 Bâiois, 29. Vaudois, 24 Neuchâtelois,
17 Tessinois, etc.

Le rang des Neuchâtelois surprendra peut-
être quelque peu. Il s'expliquera cependant
lorsqu'on saura que des artistes de la valeur
de M. Maurice Matthey, par exemple, et il j *j
en a d'autres sans doute, ont été complète-
ment éliminés par le jury, au sein duquel,
il faut le dire, ne siégeait aucun Neuchâtelois.
Pas plus son « Sentier dans la forêt » si juste-
ment remarqué au dernier salon de Neuchâtel,
que sa « Chute des feuilles » n'ont trouvé grâce
devant ce jury dont nous ne suspections nul-
lement la bonne foi mais dont la tendance
peut être facilement caractérisée à en juger,
par ce seul fait déjà.

Nous le regrettons sincèrement et pour le
jeune et talentueux artiste loclois et pour
notre canton. Son « Sentier dans la forêt»
d'une facture! à la fois si exacte et si puissam-
ment poétique et plus encore peut-être sa sa-
ccade œuvre où la personnalité de l'artiste
apparaît sous une forme plus originale encore
eussent fort bien représenté notre canton sur
les bords de la Limmat. On connaît le sujet
de la « Chute des feuilles » : Un vieillard au
large front dénudé, à la barbe patriarcale
est assis pensif sur un banc rustique au
pied de deux superbes foyards. Autour de lui
les feuilles tombent, lentes et capricieuses et
lui , le menton sur ses deux mains appuyées
sur son bâton noueux, concertise avec une
belle puissance la philosophie de cette scène
d'une pénétrante et mélancolique poésie.

Noua ne savons si cette toile a été exposée
quelque part déjà, mais espérons vivement
que notre public, plus heureux que les visi-
teurs de Zurich, aura l'occasion de l'admirer
encore.

Recevez, monsieur le rédacteur, etc. B.
Pour la paroisse des Brenets.

Les Brenete, 30 août 1910*
Monsieur le rédacteur,

Il y aura bientôt un demi-siècle que, pous-
sés par le louable désir de réaliser un progrès
dans le domaine du culte public, et de la mu-
sique sacrée, les paroissiens des Brenets fi-
rent l'acquisition de l'harmonium aujourd'hui
encore en usage. Cet instrument, déjà plu-
sieurs fois réparé, devient de plus en plus in-
suffisant; l'heure semble venue de le rem-
placer par un orgue véritable, plus digne de
notre village et de son temple, plus capable
aussi d'ajouter, à la solennité du culte et des
chants.

Sur l'initiative de quelques personnes dé-
vouées, une nombreuse assemblée a été réunie
et s'est montrée favorable au projet; un co-
mité a été nommé et s'est constitué sous la
présidence de M. Montandon, instituteur.

Appel est failli à touv. les membres et amis de
la paresse des Brenets en faveur du nouvel
orgue. Ils témoigneront de leur intérêt pour
l'entreprise en assurant la réussite d'une tom-
«bola qui sera tirée cet hiver. Les lots sont
reçus avec reconnaissance aux Brenets par
le comité, au Loole par Mmes Nora Gabus-
Quartier, rae de la Chapelle, et Favre-Dubois,
Place du Marché; à La Chaux-de-Fonds, par
Mlle Mina Challandes, rue du Temple-Alle-
mand 31, et Mme Weyermann, rue Léopold-
Robert 64; à Neuchâtel, par Mlles (Renée)
Morel, la Corbière, route de la Côte, et Ruthi
Jeannet, Cité de l'Ouest %

Recevez, monsieur le rédacteur, etc. M1,
Fleurs de charité.

La Chaux-de-Fond_, le 31 août
Monsieur le rédacteur,

Que de frais pour le cortège historique dé)
dimanche! .Combien de milliers de francs flér
pensés jusqu'à ce jour en frais divers!

On' pourrait se demander comment va bou-
jSler le bilan si... si le comité des finances)
n'avait pas mis sur pied 200 demoiselles de
bonne volonté, pour la vente d'une fleur de)
.charité, vente destinée à' combler, ét "bien!
au-delà, les trous qu'il a fallu faire pour as-
surer la réussite de manifasatations -comme Cel-
les dea dimançhea 4 et 11 septembre.

Samedi soir déjà, et dimanche, 100 groa-.
pea de 2 demoiselles, accompagnées d'un ca-
det, circuleront dans nos rues offrant aux
passants une fleur de charité pour la modique
somme de 20 .centimes.

Il s'a,git de vendre de cette manière .70.000
fleurette.. Chaque citoyenne et chaque citoyen
aurai, à cœur, ces jour-là, de porter à son cor-
sage ou au revers de son habit, non seulement
une mais plusieurs petites fleurettes. Que pas
Un passant ne décline l'offr e des vendeuses, il
est nécessaire que tous contribuent ces jours-
là à' la Réussite financière des cortèges et
représentations, afin qu'une jolie somme puis-
se -être versée au fonds de construction de cet
hôpital d'enfants, dont notre ville a tant be-
goin.!

Recevez, monsieur le rédacteur, etc. R.

Le prolongement dn tram.
La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1910.

Monsieur le Rédacteur,
L'article qui a paru dana vos «Colonnes à

propos de nos tramways a provoqué chez
plusieurs personnes l'étude de oette question,
spécialement lea moyens d'assurer à Dref dé-
lai l'extension du réseau du côté du quartier
des fabriques. Elles envisagent la possibilité
d'une pétition des intéressés, mais pensent
surtout que l'intervention de la Commune est
nécessaire. , ; 1

H est bien évident que l'autorité (commu-
nale ne saurait se désintéresser d'une pffaire
dont la portée eat aussi générale et le carac-
tère si urgent. Dans ce domaine,, nous sommes
arriérés encore et la comparaison avec le Val-
ide Sua et le Vignoble est toute à notre désaO-
vantage. Aussi faut-il espérer que nos édiles
auront à cœur de justifier l'attente du public en
prenant la chose en mains sans plus .tarder.

Mais d'autre part la Commune ne £eut pas
tout faire; il faut qu'elle puisse compter ea
une certaine mesure sur la participation indi-
viduelle. Cet appui ne lui ferait assurément paa
défaut , nombre de personnes étant disposées à
j>rendre des actions et cela avec d'autant plua
d'empressement qug le nouveau tronçon cons-
tituerait une source sûre de revenus et que la
ligne s'établirait dans les conditions les plus
avantageuses sur une avenue droite, large et
sans aucune déclivité.

E ne serait pas n écessaire du reste d'y  faire
courir des voitures toutes les dix minutes,
comme dans l'intérieur de la ville. On pourrait
ainsi que cela se pratique ailleurs, élaborer un
horaire spécial, basé sur les heures de la jour-
née où la circulation est plus intense.

La question est à l'ordre du jour et ne p_ut
demeurer sans réponse. Sa solution apportera
un soulagement appréciable à une notable
fraction de notre population. Il ne saurait
s'écouler longtemps avant qu'on lui accorde
cette satisfaction.

Recevez, monsieur le rédacteur, etc.. X.
La tombola de 1* «Odéon».

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Monsieur le rédacteur,

On peut admirer ces jours, dana divers
magasins de la ville, les premiers lots de la
tombola de «l'Odéon» et le public pourra cons-
tater que la commission des lots a bien îait
les choses.

Non seulement les lots ont bien la valeur
indiquée sur les billets, mais pour le deu-
xième, oette valeur a été dépassée de 50 fr.
Le divan et la bibliothèque vitrée choisis va-
lent 450 'francs.

Le gros lot, celui sur lequel chacun compte,
¦est exposé dans les devantures des magasins
de meubles J. Perrenoud et Cie. C'est une
chamibro à coucher style Louis 2Vi*,s £« noyer
frisé de 800 francs.

Les fiancés, et beaucoup de mariés avec
eux, convoitent d'un œil jaloux les beaux
lits jumeaux, avec tables de nuit, le superbe
lavabo-, l'armoire à glace, les garnitures de
toilette d'un très bon goût, de ce riche ameu-
blement.

Le deuxième lot, divan et bibliothèque vi-
trée, est maintenant en travail; il sera ex-
posé sous peu chez M. Ch. Gogler. Nous ea
reparlerons.'

; _ Pour rester pratique, la commission,' a choi-
si comme Sme lot une superbe machine â cou-
dre « Singer ». Couturières, lingères, mères de
familles qui, chaque jour, auriez l'occasion
de l'apprécier, jetez un coup d'œil à la ma-
ghine choisie et., vous achèterez des billets.

• Le 4me lot, un régulateur, est exposé chez
M. Schweingruber, bijoutier. Il plaira aux
plus difficiles par sa forme harmonieuse.

Enfin, M. Ducommtin. a exposé, le dîner com-
plet choisi comme dernier lot. Un coup d'œil
suffira pour confirmer que, comme lea pré-
paiera, il est d'un goût très délicat.

Si nous ajoutons qu 'à ces gros Jota s'en
joignent d'autres très beaux, que de divers
côtés, des amis offrent spontanément à l'O-
déon, le public se hâtera d'acheter des billets.

Recevez, monsieur le rédacteur, etc, Z.
Le groupe des Mérovingiens.

Eplatures-Jaunes, le 30 août |
Monsieur le rédacteur,

L'article paru dans vos colonnes au sujet
de la représentation du 4 septembre au Parc)
dea Sports, relève d'une façon spéciale la
scènerie qui sera jouée par le groupe vies
Mérovingiens. ;

Cette mention ne nous semblé pas motivée,
d'autres groupes nous paraissant la mériter,
davantage, puisque depuis longtemps ila pré-
parent leurs productions.

D'autre part, c'est sur la' prière du comité!
qUe nous avons repris notre projet , abandonné
et ceci seulement depuis vendredi dernier .
On comprendra donc qu'avec le nombre de
répétitions forcément comptées que doivent
se partager trois sociétés, nous ne pouvons)
présenter ce modeste essai au public que sous)
toutes réserves et avee l'appui de ga bienr
veillance.

C'est à' cette tfoadition' Seule, dtt reste,
qUe lea sociétés exécutantes noua ont ai obli-.
geamment prêté leur concours. ' t
j .Veuillez agréer, monsieur, le rédacteur, etc.;

Albert Jeanneret — Ch.-E. Jeaaner.e_.

L'enlaidissement de la ville.
La Chaux-de-Fonds, le 31 août

Monsieur le rédacteur,
Vous vous êtes fait hier, l'interprète de

toute la population sérieuse en demandant
l'enlèvement des affreuses palissades élevées
pour le cirque Sarrasani, devant le Bois du
petit (Château et à la gare. Vous en promettiez
en même temps le déplacement Or, quelle
n'est pas la stupéfaction des habitants de
l'un des quartiers en cause, en constatant
qu'on a posé ces planches en bordure de la
rue du Nord, ce qui ne vaut guère mieux qu'a-
vant

Ce que chacun demande, c'est qUe ces
horreurs disparaissent purement et simple-
ment Nous n'en voulons pas, ni à une plaQe
ni à une antre.

Tandis qu'on engage la population à pavoi-
ser les maisons, pour notre fête de dimanche,
nos autorités moquent les meilleures pers-
pectives qui nous restent encore; la place de
la gare ressemble à un vaste chantier et notre
promenade favorite est défigurée par ce dé-
testable voisinage.

• 11 serait intéressant de connaître la finance
perçue par la commune pour abimer de cette
façon le coup d'œil d'une localité. Il noua
paraît qu'elle ne doit pas être bien forte.
D'ailleurs, toute, les portes et devantures de
nos magasins sont déjà tapissées de ces récla-
mes. Il semble que cela doit suffire.

Nous avons pour l'affichage, des emplace-
ments spéciaux, dent les dimensions sont con-
sidérables. Si l'entreprise en question n'en
est pas satisfaite, ce n'est pas une raison pour
lui accorder ce qu'on n'accorde à personne
d'autre.

Dans le cas particulier, la société 'de gym-
nastique l'Ancienne n'avait-elle pas son mot à
dire , la palissade étant posée de façon à
masquer, complètement son emplacement.

Recevez, monsieur le rédacteur, etc. J. Q.
Les chaises sur les trottoirs.

La Chaux-de-Fonds, la 31 août
Monsieur le rédacteur,

Il paraît que Neuchâtel est en ébullitiotf.
La commune «r» autorisé quelques tenanciers
d'établissements publics à occuper une partie
du trottoir .pour ¦ l'agrément des consomma-
teurs. La moitié de la population fulmine
contre cette mesure, l'autre n'y. trouve rien
à redire, au contraire. ,, ' "  3 _ . _ au . .

Je ne veux pas revenu: sur ce qui s est passé
dans notre villel à cet égard, mais! il me semble
que ce qui est autorisé ét admis au chef-
Ûeu n'a guère de raison pour, être condamna-
ble à la Montagne.

En tout cas, ce que les intéressés peuven t
réclamer de la commune, c'est qu'elle ne per-
mette pas non plus aux commerçants d'accapiar
rer les trottoirs pour y étaler leurs marchan-
dises. Du moment qu 'on interdit d'occuper la
voie publique, il ne faut pas deux poids et
deux mesures. Pourquoi défend-on à quel-
ques-uns ce qu'on tolère sf ' Vautres? Ptais»»
qu'on veutappliquer un règlement à la lettre,
qu'on en Use de même pour tout le monde.

Recevez, monsieur le rédacteur, etc. S.

CORRESPONDANCES

de 1 Agence télégraphique Baisse
Prévision du temps pour demain

Beau probable eé frais.
Nouvelles diverses

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé dé
donner suite à la proposition du procureur
g^iéral 

de la Confédération d'expulser du,
territoire suisse, l'anarchiste français Casteu,,
auteur d'un ar ticle contre le président Fal-
lières, intitulé « assassin ».

DELEMONT. — Le nommé Auguste Mes-
serài , qui avait assassiné le 3 juin dernier
le garde-voie Hennin $ Vendlinco«urt pour lui
voler son salaire, a été condamné à la réclu-
aSion à perpétuité, par la Cour d'assises da
Jura.

NYON. — Une assemblée populaire •convo-
quée par la société de gymnastique de Nyon
a décidé de renvoyer à des temps meilleurs, la
fête cantonale de gymnastique de Nyon, qui
devait avoir lieu en 1911.

MONTREUX. — Hier aoir à six dieuretf, à ï*
Ccrsaz, commune des Planches, une jeune
femme de vingt ans, Jeanne Ernst qui avait
accouclt'éj il y a ,'douge jours, a sauté dans un
accès de fièvre du deuxième étage dans la
rue en tenant son enfant dans sea bras. L'en-
fant n'a pas eu de mal, la malheureuse mère a
succombé une heure plu§ tard à pea bles-
sures.

GENEVE. — Un dramatique suicide* a mis
en tèimoi, hier soir, les employés de la gare)
de Cornavin, à l'arrivée de l'express de Pa-,
liai, à 8 (heures 05. L© convoi venait de ralentir
pour entrer en gare, lorsqu'un major en res
traite de l'armée allemande, Gustave Fritz,
57 ans, so précipita contre la locomotivê
Le mécanicien, qui avait aperçu le drame,
renversa aussitôt la vapeur et le train stoppja/
quelques mètres plus loin. Mais le gorps a'été complètement écrasé.

MUNICH. —¦ Le «conducteur d'une autonio»-
bile ayant perdu la direction de sa m&S
chine

^ 
celle-ci s'est jeté sur le public qui sor-.

tait hier aoir, à l'issue de la représentation,-
du théâtre dtt Prince-Régent Une dame de
San-Francisco a été tuée La sœur de cette
dernière et una autre dam,*, ont été grièv^
ffient blessées, j

PRAGUE. — Ua fabricant dtt nota de Kubii .
ét un étudiant en pédagogie ont été arrê-
tés Boua l'inculpation d'avoir dérobé 36,000
Couronnes en argent et en papier à la banque
Schmied et Cie, à Carlsbad. La plus grande
partie de la aorçame dérobée a été retrouvés
eur eux. 1 1 . ; :

NEW-YORK. •— Un ouvrier gongédié 9é
la Compagnie de chemin de fer de la Great
Northern a essayé de faire sauter à la nitro-.
glycérine le bureau da St-Paul de cette compa-
gnie4 H a |é|té surpjripi e. tué pantin détective d&
la jcompagnie.

._ . feB» C-P.URVOISIER, Chaux-de-Fonda,

§ép êches du 31 $Qût



Grands looaux Jsont à louer pour tout de suite ou 1
époque à convenir, rue du Rocher ?.
Conviendraient pour fabrique, comp- [i
toir ou bureaux. — S'adresser au li
bureau de gérances Louis Leuba, i;
rue Jaquet-Droz 12. 15379 |

PnmntaWo correspondant expéri-
tUUiptaUlC * mente cberche emploi fixe
ou à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
D. U. 15863, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15863
Via Ou entreprendrait encore quelques
IIS. boites de vis bon courant , aussi
couleur. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 23. 15898

JpilIlO hnmmp Un jeune homme sé-
UCUUC UUlillllG rieux, connaissant bien
son métier, demande place d'ouvrier me-
nuisier-ébéniste. 15913

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Jf t l i l l iPP cherche place stable dans bon
UudllllCl atelier. — Adresser offres par
écri t, sous chiffres H. L. V. 15730, au
bureau de I'IMPARTIAI.. ;

DAPPIIT» '~fn *}on c*oreur sachant trés
1/U1 CUI . bien adoucir et grener et con-
naissant aussi les boites, demande place
de suite «u époque à convenir. — S'adres-
ser, le soir, après 7 heures, rue du Pro-
grès 101, au rez-de-chaussée, à gauche.
___________________*tf -y mur-wmmvm-u.axBsmssta

Fin.pomipo Une fabrique de boîtesriiII56.U_S. ARGENT du Val-de-Tra-
vers demande une bonne finisseuse ; en-
trée au plUS Vite. -L15856

S'adresser au 'bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln sérieuse et robuste est de-
OCUllC UllC mandée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de 4 personnes. 15877

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln Ou demande, pour Zurich ,
UCUllC UUC. u_e jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Nord 77.

15861

Innnnn fi l ln-j  de 16 à 18 ans soni de-
UO U liOo Illico mandées pour divers
travaux d'atelier. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83. au rez-de-chaussée. 15893
Jonno fil 1 A On demande une jeune
OCUUC UUC fille cour garder les en-
fants et aider au ménage. Gages 20 à 95
fr. — S'adresser le matin, rue du Parc
114, an ler. 15891

PltlhftîtPIlP *"'n *50a 0UTnB '' puur les
luliUiJltGUl . jouages est demandé de
suite. — S'adresser rue du Progrès 99,
au _tne étage, à gauche. 15876

Homme de peine. ?___ . Cu»...
tive, pour faire quelques travaux d'atelier,
commissions, entretien des alentours de
la maison. Gage, 100 fr. par mois. —
Adresser offres avec références, ou corde
des certificats, sous chiffres S. O. 15871
au bureau de I'IMPARTIAL. 15871

PflJlInn Q ^n <»Bn*an(»e une habile ou-
1 alllUU o, vrière découpeuse de paillons.
Entrée à convenir. — S'adresser rue du
Parc 137. 15870

FhflUPhp-s Une bonne ouvrière est de-
LUulllmCo- mandée pour travailler sur
la machine à replanter et les tarraudages.
S'adresser fabrique Graizely et Go. 15869
CjUp Un ménage de 2 personnes cherche
rillC. pour le ler octobre, une fille de
toute moralité, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. Forts
gages. 15904

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln sérieuse est demandée pour
UCUUC llllC aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 15884

loiino rfnp . nn *-'n demande un jeune
UCUUC gttl iyUU garçon propre et hon-
nête pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au Comptoir
rue du Doubs 169, au rez-de-chaussée.

15911

Commissionnaire. JgJR
suite à la fabrique N. HALF & Gie, rue
du Parc 107. 15915
Innnn fllln On demande, de suite, une

UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. -L15733

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Çnnyan fp On demande une jeune ser-
UC1 it t UlCa vante, sachan t faire un mé-
nage soigné. — S'adresser chez Mme
Scliœpf. rue de la Paix 1.

Tnnnn fllln On cherche , de suite, une
UCUUC llllC. jeune fille , libérée des éco-
les, pour promener une fillette de 4 ans
et aider un peu au ménage. — S'adresser
chez Mme Picard, rue Daniel JeanRi-
chard 39. 
Ppr f lnnn nn  et sertisseuses sont de-
llCglCtiùCO mandées pour le ler septem-
bre à Itenan. Inutile de se présenter si
on n'est pas régulier au travail. — Faire
offres par écrit , sous chiffres E. V.
15745, au burean de I'IMPARTIAL.
Mnfliçfpç i - Ou demande une ouvrière
lUUUloLCd modiste ou une assujetie et
une apprentie. -L15739

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnntpnrQ ® a ^eman(»e <i° suite , 2
IiClUuUluUl a remonteurs, au comptoir
ou à domicile. -L15725

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nilillnp IlPIlP et Rra.veur. _ Onaeman-
UUlllui/uvU! de, pour coup de main ou
entièrement , un bon ouvrier guillocheur,
ainsi qu'un bon finisseur. — S'adresser à
l'atelier Kgé & Accola, rue du Parc 70. |
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au 2me étage.

VflVïMfPIl P ^n l»emanc'8 pour fin cou-
l \IJ Q.f !) \j \lt rant, un jeune homme, pré-
sentant bien, pour voyager la Chaux-de-
Fonds et les environs. Connaissance de
la machine à écrire désirée. Traitement
fixe et commission. -L15751

S'adresser au bureau de l'Impartial.

13!__S! «? _ _ _ '-'#<_ Ben teneur de feux ,musavfi l><9 alns, qu.un ad0UCiS.
seur pour genres soignés, seraient enga-
gés de suite à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 157.
l/taj llj nnn .SERTISSEURS. — Bons
(IWulllliJ a" ouvriers sont demandés.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Atelier î
Léon PAREL, rue Numa Droz 2. ¦

Mftffkfp Première ouvrière modiste est
fllUUlolCa demandée, pour le 15 septem-
bre ; place à l'année. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Thamlina A louer une chambre meu-
UlldlliUl B. blée. — S'adresser chez M.
Monot , rue du Parc 88.

A lflllPP pour le 3* octobre, on beau
IUUCI logement au2me étage, de 3

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

I nrf om onf  A louer , pour le 31 octobre
¦UUgCUICUl. i9io, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au Sme étage. 8635

Xnnnn fpmnn f  A louer, de suite ou
njj yui IClUGUli époque à convenir, 1er
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

I (IMIIY A louer* Poar avr»* 1»*11. de
-lUtuUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
T nr iûmûnt ;  A louer pour fin octobre , un
UUgCUICUl logement de 3pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 14640

I f t r f û m o n t  A. louer , pour le 31 octobre,
UUgCUICUl au quartier des Crétêts, un
logement moderne de 3 pièces, cour et
jardin. — S'adresser rue du Grenier 87.

A
lnnnn On demande pour fin septem-
1UUC1 bre, un petit logement de 2

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

chi ffres W. B. 15748, aubureàu de I'IM-
PARTIAL. 

Ro7 dû phnnccâa ae 2 pièces, cuisine
UC»--UC-buaU.bCC et dépendances, prix
28 te., à louer de suite ou époque k con-
venir. — S'adresser rue des Moulins 8,
au ler étage.

R07 Hfl phaiieefs p A louer de suite len__ -Utî maUOOCC rez-de-chaussée, rue
du Doubs 139, composé de 3 pièces et
cuisine. — S'y adresser.

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

u Versoix 9.

PniiP manaQin bureaux on comptoir ,rUUI IlIdyd&HI, â louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. .opes

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

H
Iminr $m octobre 1910, rue A.-M.
EUS3K1 Piaget 81, bel appartement

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

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

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
I.noamont A 10uer rue ae r__ote_.de-LUgBllieUl. ViUe 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455
î ndoniPIl t A »0ller. pour le 31 octobre ,
UUgCUICUl au centre de la ville, 1 beau
peti t logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz , électricité. Chauffage
central. " Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A. 10396
I .ntfampnt  A louer , pour le 31 octoure ,
UUgCUICUl. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. 12563
T n r fo mont  A louer , pour te 31 octobre
UUgCUICUl. i9io, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adreaser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 50.

13422
A nnartomontc **¦ louer de suite ou
¦ttjjyttt LbUlClllb pour le 31 octobre , près
du Collège de l'Ouest, des appartements
modernes de 2 pièces, alcôve et de 3 piè-
ces, alcôve, balcon. — S'adresser au Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures à midi. 15188

T .ntfflmpnt **•» louer. à la Bonne-Fon-UUgCUlCUl. taine, un beau logement de
2 ou 3 pièces, alcôve, vérandah et dépen-
dances. Eau de l'Areuse installée. — S'a-
dresser à M. J. Stucky, Eplatures-Grises
No 7. 15333

Appartement «  ̂çSï t^tlège industri el, au soleil , un sous-sol
d'une chambre, cnisine. dépendances et un
4me étage de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau rue du
Nord 170, au ler étage de 10 h. à midi.

15191
ï n r fnmûn f  A louer de suite ou époque
UUgCUICUl. à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. Bas prix. Maison d'or-
dre. — S'adresser à la boulangerie Stet-
tler. rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 15781

Ânnart p mp nt A l0U9r p°ur éP°<iL*e à
nppai ICUlCUl convenir, quartier des
Tourelles , dans villa , un superbe ler éta-
ge de 4 chambres , vérandah, balcon, tou-
relle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne , gaz partout , terrasse, jar-
din poiager , jardin d'agrément . — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 170, au
1er étage, de 10 h. à midi. 15190

I ftO'PmPIlf A louer, pour le 31 octobre;
UUgCUICUl. dans une maison d'ordre et
tranquille, un logement de 4 pièces, au
soleil , 2 alcôves, dont une éclairée, 2 bal-
cons; plus un Sme étage de 3 pièces , une
alcôve, balcon , lessiverie et dépendances.
— S'adresser k la Boulangerie, rue du
Crêt 24. 15718

Appartements p0ur °ïer _ \ octobre,,
près du Collège Industriel , un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un ler èla-
ge de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 170, au ler .
étage, de 10 h. à midi. 151 «S9

Rnpaan & louer, très bien si-
Bsiii  (SdU tué eQ _*ace de la Gare
et de la Poste. — S'adresser rue
Léopold-llobert 72, au ler étaere.

15173

Magasin îr l.°S , T-S
sin avec logement, situé â l'angle de 2
rues (Balance et Puits). Prix modéré. —
S'adresser â M. Grosperrin, à Cernier.

15560

I fltfPïïlPnf louer , de suite, un loge-
UUgClUCUl. ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances, — S'adresser chez M. Jacot-
Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, ou rue des Granges 9, au ler
étage. ]5iS.!0

PihfllTlhrP ^
ae chambre meub.ee, expo-

vUttlUUI C» sée au soleil , est à louer à
messieurs solvables ; selon désir , on peut
y travailler. "— S'adresser rae de l'Indus-
trie 22, au 2me étage. 15349

fhfl ï ï l IlPP A *L0USr une j °''e cnambre
ViUalUUlC . non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 28,
au rez-de-chaussée. 1ÔS80

Phan ih l 'P  nou meublée est à louer à une
lUldlllUl C personne honnête. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au 2me étage, à
gauche. 15«*j75

PihfllTlhPP A louer de suite, jolie cham-
vlUulllUlC. bre meublée, située au soleil ,
i monsieur travai llant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au Sme étage , à
droite. 15885

Pîtfnnn (*e '*' ehambres et dé pendances
[ IgUUU est k louer, rue de la Loge 6.
Prix, 22 tr. par mois. — S'adresser au
2me étage. 15831

T ntÎPTT lPnt A louer de suite ou pour le
UUgCUICUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. B. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Bobert 56-a. 12318
Dlpnnn Q\ A louer, pour tout de suite
llCUl o Ml. ou époque à convenir, 1er
étage composé de 3 chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine, cour et lessi-
verie. — S'adresser même maison, au
2me étage, à gauche. 15738

r.hnmhpo A. louer , à monsieur travail-
UUaUlUl P. lant dehors, une belle cham-
bre meublée, située au soleil, dans le
quartier des Fabriques. Chauffage central
et électricité installés.— S'adresser rue de
la Paix 109, au ler étage, à gauche, 15083
Qmn ûtat f p 3 pièces, cuisine et désieii-
ÛU1C CiagO dances, à louer pour le 3;
octobre prochain. 40 fr. par mois. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 15998

ïafltfPiïlPllf t*6 ' P»*-063 indépendantes et
UUgCUICUl maison d'ordre , situé au ler
étage. Gour, jardin , à remettre pour le 31
octobre. — S'adresser rue de la Chapelle
9, au ler étage. 16001
o fp l ip n  ou entrepôt à louer de suite,
aiCllCl 4om2f a-t ué au centre de la vil-
le. — S'adresser rue du Parc 13. au plain
pied. 15997
Â n n a r tp m p n t  A louer de suite ou épo-
ap'j ai ICUlCUl. qUB à convenir, apparte-
ment de 8 pièces, situé rue Léopold-Ro-
bert 51. — S'adresser an magasin. 16030
I Adam, nt A l°uer un beau logement
UUgCUICUl. de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, buanderie, eau, gaz et éven-
tuellement électricité. — S'adresser dès 5
heures du soir, rue de la Promenade 10,
au 1er étage. 16015

PihîWlill'PÇ A louer de suite deux peti-
UUaUlUl Co, tes chambres non meublées.
Prix fr. 10, par mois les deux. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au 2me étage,
le soir après 7 heures. 16013

flhflïïlhPP A louer , pour le 15 septem-
uuauiul O. bre, une cnambre meublés ou
non, au ler étage, bien «xposée au soleil ,
près de la gare et de la poste. — S'adres-
ser depuis midi et demi à 1 heure et de-
mi, rue du Parc 78-a, au ler étage. 16037
^™»«^̂ ^̂ »»iMM «̂^M*WWMI»MMmiLI !_«'»•»¦

D.. mi icp l lp  (»a moralité, solvable , de-
UCUlUlOCllC mande à louer, chambre
meublée, pouvant y travailler. — Adres-
ser offres sous chiffres It. P. 159UU , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15906

Demande à louer. <_ ï*T;__:_Z_l
demande à louer, pour le 30 avril 1911,
logement bien sitne au soleil, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Adresser ollres
avec prix par écrit sous chiffres V. T.
15555, au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter 2e
bo

r
ns

n b0u ŝ
fixes , en parfait état. 15894

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

15847
«̂p^—~—¦¦—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦—.—.

A conf ina un fort petit char â pout ;
fl. I CUUI G conviendrait à marchand de
légumes, ainsi que toutes les mesures,
presque neuves. Le tout très bon mar-
ché. — S'adresser rue Numa-Droz 148, au
rez-de-chaussée à gauche. 158il
Rp flH Phion loup, -Igé de 15 mois, est à.UCttU IU1C11 venci re. 15846

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..
À VPIlriPP Potagei' à gaz eu fome, à 3
J* 1_»'»-»u»¦•• feux , avec four et rôtissoire.
fr. 35.— ; une zither double palissan dre ,
trés bien conservée. 'l 'OÛ

S'adresser au bureau de I'IM P A U H A L .

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

à la Halle, Place Jaquet-llroz, le
lundi 5 septembre 1910, des l'/i b.
après-midi : lbobl)

200 cartons mouvements 12, 14, 15, 17,
18 lignes ancre et cylindres, à divers de-
grés d'avancement, des boites acier, mé-
tal, cadrans et fournitures diverses.
H-10776-O Offto9 des faillites :

Le Préposé,
H, HOFFMANN.

Enchères publiques
a 

Le vendredi t septembre 1910
dès 1 '/, I». de l'après-midi , il sera vendu
a la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu:

Des buffets de service, secrétaires, ca-
napés, lavabos, armoires à deux portes ,
lits complets , tables de nuit , tables ron-
des el carrées , fauteuils, chaises, pupitres ,
régulateurs, glaces, tableaux, machines à
coudre , lampes à suspension, étagères, li-
noléums, tapis moquette, jeux rideaux,
stores intérieurs, 1 tour à serti r, une gla-
cière, 1 machine à faire les saucisses, 27
caisses et 13 paniers à bouteilles, 1 hé-
risson, 1 brochet , 1 machine à boucher
les bouteilles, 2 petites glisses, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

En outre , un carnet du Groupe d'Epar-
gne Montagnard , et une action nominati-
ve du «z Foyers , association immobilière,
entièrement libérée.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite et la faillite.
16057 Office des Poursuites.

Enchères publiques
à la Halle.

Date : Mercredi 7 septembre 1910,
dès 9 beures du malin.

Objets à vendre : des lits complets,
canapés, chaises rembourrées, chaises
ordinaires, glaces, tableaux, régulateurs,
tables en tous genres, potagers, machines
i coudre, divans, vaisselle, linge, enca-
drements photographiques, bijouterie, soit
sautoirs et chaînes plaqués, argent et mé-
tal, montres argent et métal, services,
étuis, etc. etc

La vente se fera au comptant. 16053
La Chaux-de-Fonds , le 31 août 1910.

Le Greffier de Paix,
G. Henrioud.

Le Kiosque
à journaux de la Place de l'Hôtel de
Ville, est transféré provisoirement sur le
trottoir central, vis-à-vis de la Gran-
de-Fontaine. 16032

PIANO
Me Meyer-Verthier

XO 3EÎ.13LO IXTeti-c-e XO

a repris ses leçons.
16038

A l'occasion de l'Inauguration dn
monument de la République et du
Cortège historique, les locaux du

Cercle •>» l'Union
seront ouverts
au public, Dimanche 4 septembre
prochain. 16035

PARIS
Une maison d'horlogerie de la place,

demande pour sa succursale de Pans, un
jeune homme de 25 à 30 ans, bien au
courant de l'horlogerie et parlant français,
anglais et espagnol si possible, connais-
sant la comptabilité et tous les travaux
de bureaux. — S'adresser à la Fabrique
Germinal, rue Jaquet-Droz 43, de 11 h.
à midi. 16M5

A remettre a ueneve, magasin

ûorlopie-biioDlerie
des mieux situés. Chiffres d'affaires et bé-
néfices prouvés. Le vendeur resterait éven-
tuellement intéressé. — Offres Case pos-
tale 15166, Fusterie, Genève. 16024

On demande un apprenti 16042

Confiseur-Pâtissier
Bonne occasion d' apprendre l'allemand.

— S'adresser à la Confiserie J. Gui. Gû-
terstrasse 97, Bàle.

On demande, 16021
W •

'onnaissant la mécanique.
S'adressflr , Fabrique de boites Marti

frères, Soleure. *»

Emailleunle boites
Maison de décoration de la place, cher-

che ouvrier émailleur, connaissant la
partie à fond et expérimenté spécialement
dans les émaux transparents modernes et
l'èmaillage des zones. Gages élevés en
cas de capacités, — S'adresser par écrit
sous chiffres E. B. 16058, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16058

Hlagrasliî
A remettre pour le 31 octobre, magasin

de vins, liqueurs et conserves. Reprise :
environ 2000 fr. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. B. 15903, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15902

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

S'adresser ponr tous renseignements au
Dr A. Bolle, avocat et notaire, rue
Fritz Courvoisier 5. 10570

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

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

Renan.
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.

A LOUER
pour le 30 avril 1911, une

boulangerie
bien située au centre de la ville.

S'adresser le soir dès 6 h. à M. Albert
Eymann, rue du Nord 10S.

Magasina louer
A remettre pour le 31 octobre 1910,

Eour cause de changement de locaux, un
eau magasin , situé rue Neuve, à La

Chaux-de-Fonds. Conditions très fa-
vorables. H-10767-C 15928

S'adresser à l'Eluda Bolle , notaire
et avocat, rne de la Promenade S.

A VENDRE
Voitures d'occasion

Brecettes, Braecks, Victoria , Berlines,
Echangerai t contre bois, matériaux de
construction.

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

Jk. von-dr©
un établi portati f, une machine à arron-
dir, le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au 3me
étage.

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

l ĵj jj entt A vendre pour cas impré-
lUHalaSUil. vu __ e maison moderne
de 4 logements avec dégagement, bien si-
tuée. 15917

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflmmp £''un certa'n **8e- act*' e' **°HUlulll C bonne conduite, demande place
de commissionnaire ou n'importe quel
autre emp loi. Entrée de suite ou à volon-
té. — Adresser offres sous chiffres R. B.
15842. au bureau de I'IMPARTIAL . 15842

.Tnîlinrifln sortant d'apprentissage, mu-
lulllCUoo nie d'un bon certificat , cher-
che place dans un magasin ou atelier. —
S'adresser chez M. Ad. Piguet , rue du
Collège 17. 15872

Damnicollo <»e magasin. Une demoi-
JJClllUiacllC selle de toute moralité et de
confiance , au courant des 2 langues, de-
mande p lace dans un magasin. 15373

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



MAllit 0A 80»va*-,->e cherche à louer pour
UlCUdgC le terme et au centre, un loge-
ment de 3 piéces, avec ou sans alcôve, au
rez-de-chaussée ou premier étage. — Fai-
re offres avec prix, sous initiales A. B.
15782, an bureau de I'IMPABTIAL. 

On demande à loner Kg &"$£
à usage de bureau , situées de préférence
au centre de la ville. — Ecrire sous chif-
A-10770-C, à Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 16002

On demande à loner i ï̂ï
le 15 octobre. — Adresser offres sous chif-
fres It. F. N. 16054, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 16054

On demande à acheter g_Lauxuusa*
gées. — S'adresser Boulangerie rue Nu-
ma-Droz 126. 16079
¦¦¦ IM.IIW .__Mmm________________ »______________ ggggM

A VPn/ÎPA Pour cause de départ 1 po-
I CUUI C tager à gaz avec four fr. 35,

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

Â TPTldrP a v ™s Das P l i x  **e *3eau *"»ICUUIC fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

A VPUflrP **e sui*e' pour cause de ces-
I GllUl 0 sation de commerce, une

belle banque de magasin ; bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10.

A
nnn -tnn  un lit complet , matelas crin
I CUUI C animal (100 fr.), un beau po-

tager 5 casses, dont une en cuivre, 2 gran-
des marmites (50 fr.), une belle grande
étagère l'/i 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 à M. Wsefili , maître menui-
sier, à Sonvilier.

A VPndPP a c'e3 P-'i^ trés bas, 2 chaises
ÏCllUl C d'enfant , des draps et des

nappes pour pension ou hôtel. -L15732
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfï lK Pût tp 4 roues , à l'état de neuf , est
I UUOuCUC) à vendre. Prix avantageux,
bonne occasion ; plus une machine à ré-
gler. — S'adresser rue du Parc 64, au 2me
étage, à droite.

A VPTldrP oiseaux et cages, à très bas
ÏCliUl C prix. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 122, au rez-de-chaussée. Se pré-
senter le soir. Très pressant.

À -j fliirhiQ un beau grand chien , race
ÏCUU1 C St-Bernard. bon pour la

garde. -.15763
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A 
w/mrlpn Une banque de comptoir et
ÏCUUIC un casier à lettres. — S'a-

dresser chez M. Bosshardt, rue de l'Est
18. • 16027

A npndPP 1 table carrée chêne, pour
I C11U1C galle à manger. 3 rallonges,

1 eanapé à coussins, crin noir , 1 lit à 2
places avec sommier et 3coins, 1 lit d'en-
fant , bois dur tourné , grand numéro avec
sommier neuf , matelas crin noir et .3
coins et 1 grande couleuse. — S'adresser
rue du Doubs 139, au plain-pied. 15999

A VPlldPP une mandoline napolitaine
ICUUI C avec côtes creuses ; beau son ;

une guitare et une zither-concert , à méca-
nique, double palissandre, en étuil.Bas
prix. — S'adresser rue du Nord 39. au
ler étage, i droite. 16010

A ttendra unB marmotte en bon état ,
ÏCllUlC pour 102 montres. 16014
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

g  ̂ A vendre un bon chien
j f s ç &gj f  courant , bruneau , âgé de 3

sJjf iff if âi ans. plus un fusil et ses ac-
/ y }V cessoires ; très bas prix.
'̂ *IS=^'*=s«™ Sera remis à l'essai. — S'a-

dresser à M. Louis L'Eplattenier, rue du
Collège 20, 16047

A VPÎllIl' P une table ronde ; bon mar-
ïCUUI C ché. — S'adresser rue de la

Promenade 3, au 4ms étage à gauche.
16039

A VPlldPP <*e beaux jeunes lapins gé-
I CUUI C ants à 6 fr. la paire, ou à

échanger contre n'importe quel objet de
même valeur. — S'adresser à M. Ali Go-
gniat, à Fontenais, près Porrentruy.

16023

On offre à fendre ™ lïï5ïïS _̂
M. Edouard Favre, rue du 12 Septembre
12. 16026

¦<

Â VPWÏPP t&ule a"emP1°1- 1 lit de fer,' ;
ICUUI C bj en conservé, 1 canapé, se- ,

crétaire , 1 layette, 1 table, ainsi que divers
articles de ménage. 16066

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPlldPP une ¦"'¦"i'9 à papillons et
I CUUI C une grande volière neuve.

Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Charrière 45, au rez-de-chaussée. 16062

Â VOndpQ pour cause de départ , une io-
1 CUUIC lie collection de 3500 à 4000

timbres, tous différents. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me étage. 16065

Â VPÎldj 'A un Pota8er N° -»% avec ac-! CUUI C cessoires. — S'adresser rue
du Eocher 16, au rez-de-chaussée, à gau-
cher 16052 -

A VPIldPfl un r '-'c'-u»a(» a ëaz. à trois
I CUUI G feux , avec grille et broche, à

l'état de neuf , cédé pour fr. 18. — S'adr .
rue Neuve 2, au ler étage. 16055

_S_ "3_ 5*>»v i VPtldrO dsux jeunes
JlgglflffiW , & «CUUIC porcs à l' en-

lj ï Ê F 2 & i J i if cB £___\m Srais' i'nal qu 'un lot de
r % <f\ ^^ canards. — S'adresser
*"**" "¦ Entrepôts 43, Eplatures.¦ 16050

Ppprfn 8amedi 20 août, sur la Place du
1 Cl ull Marché, 2 clefs , dans une boucle.
— Les rapporter , contre récompense, rue
des Buissons 11, an 3me étage , a droi te.
Pppdll »un(** matin , une boîte de dorages.
ICIUU — j_ a rapporter chez M. Scbsetrer ,
rue de la Paix 111. 159.7
Pprdn Par portefaix , samedi, vers 3 h.,I Cl UU entre la Gare et la Place de
l'Ouest, un paquet contenant des dessins
de mécanique. — Le rapporter, contre ré-
compense, a M. H. Mignolet, rue du
Nord 47, 15990
ppnrin dans les forêts de Pouillerel , une1 Cl UU ombreUe noire. — Prière aux per-
sonnes qui en ont pris soin, de la rap.
porter, contre récompense , rue Numa-
Droz 91, au 2me étage.

Pppdll aePais la gare Peti te Vitesse à laICIUU rUe du Commerce, une bâche
marquée. La personne qui en a pris soin
est priée de la rapporter contre récom-
pense à L'Huilerie c La Semeuse », rue
du Commerce 7. 16009
PpPlin -D*manche 21 courant , à Belle-1 Cl UU Vue, une paire de lorgnons.— Les
rapporter , contre récompense, rue de la
Serre 2, au 2me étage, après 6 heures du
soir. 16063
Ppnrin samedi, sur le long de la rue Léo-1C1UU poid-Robert, un mouchoir conte-
nant 14. fr. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Cattin, Bellevue, Gare.

16049
Ppnrin une montre de dame, acier, avec1 Cl UU petite broche, depuis le Collège
Primaire à la rue de la Serre 17. — La
rapporter contre récompense, rue de la
Serre 17, au 1er étage, k droite. 16076
Pj ja fip ni parapluie soie pour homme.Lgdl G _ Xe rapporter contre récom-
pense, Mont-Brillant 3. 16031

En quittant d jamais le séjour des douleurs .Tu laisses des regrets et fais couler dei pleurt
Et dans le tein de Dieu, qui pris de Lui

. [t'appelle],
Tu vas jouir tn paix de la vie Etemelle.
Monsieur Fritz Augsburger, Madame et

Monsieur Jean Lehmann-Augsburger et
leurs enfants. Monsieur et Madame Emile
Augsburger - Nussbaum et leur enfant ,
ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'inère,
sœur, belle-sœur, tante et parente.
Madame Catherine AUGSBURGER nie Gerber
que Dieu a reprise à Lui mercredi , 31
août, à 8'/i heures du matin, dans sa
64me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Eplatures-Foulets, le 31 août 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Eplatures.
Samedi 3 Septembre, k 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire . Eplatures-Foulets
No 15.

Départ à midi et demi.
Suivant le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs, ni cou-
ronnes.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 16074

•-••" ¦

r.hîiïïlllPP meublée ft remettre, à nne
UlltLUllH C personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Serre 6,
au ler étage, à gauche, 16064

P .hamhpn A louer jolie chambre meu-
UlldlliUl C. blée, très bien située, à proxi-
mité des gares, à personne de toute mo-
ralité. Disponible de suite. — S'adresser
rue du Grenier 36, an 1er étage. 16056
Phamhna A. louer une chambre bien
UllallIUI U. meublée, au soleil et indé-
pendante, lumière électrique , à personne
d'ordre et travaillant dehors. — S adresser
rue du Parc 23, au 2me étage. 16046

A lnilPP un appartemeat de 3 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, dispo-

nible immédiatement ou plus tard , dans
maison située dans une position centrale.
— S'adresser l'après-midi , rue du Parc
7, an 2me étage. H-9656-C 16070

Pl'rfnnn A louera au plus vite, un beau
1 IgUUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

F AtfPiriPlltC *¦** I°uar. Pour »e 31 octobre
LUgt/lUCUia beaux logements de 4 ou 5
Eièces, corridor , cuisine et dépendances,

ien exposés au soleil et situés à proximité
de la Place du Marché ; prix annuel , 600
et 650 fr. — S'adresser rue de la Ronde 3,
au ler étage. 15061

AppartefflentS. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux piéces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32, 9701

AppartefflentS. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

fhf ltnhpp A louer , desuite , jolie cham-
Vllttlliul C. bre meublée à Monsieur hon-
nête et travaillan t dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au ler étage, 15934

A lnilPP Pour le Ier mmm procnani,IUUCI un appartement au 2me étage,
composé de trois chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Lazzarini , rue Numa Droz 122.

A la même adresse à louer de suite ou
époque à convenir, I rez-de-chaussée , com-
posé de 3 chambres , cuisine et toutes les
dépendances. 15711
Annflrf p mp nt« A *ouer ' dan3 mais0 'lsiiypal ICj UlCUlû. 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

I nnomont A louer ¦50lir le 31 oc,°"LUyGfïlcllL. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge, chauflage central, situé .
proximité de la Gare et de ia nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt'6 ,
au 2me étage, à droite. 11471
Ànnfl p fpmp nt A lou?r de suit<? ou ,é P°-r-J/pûl IClllcllt. que a conveuir , dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé , cour , grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Pri x modéré . — S'adresser
fue de la Charrière 85, au 1er étage. 11879

À lnnPP DOur le ler Novembre 1910, un
IUUCI logement de deux pièces, avec

tout le confort moderne; gaz ," électricité ,
balcon. — Sadresser chez M. Arnould,
rue Jardinière 130. 14729

rhamhrp A louer P°ur le lo septembre
UUdlUUiC une chambre bien meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au 2me étage.

15938

Apparteffl8ntS. parlements : 1 pièce ,
20 francs ; 2 pièces, 25 francs . Jardin ,
lessiverie. — S'adresser Emancipation 49,
au-dessus du Stand . 15954

f in-m Ji ii p A louer de suite, une cham-
vllldUlUlC bre meublée indépendante. —¦
S'adresser rue du Parc 89, au 2me étage
à gauche. 15922

O ft nn n/».| A louer , pour le 31 octobre ,
OUuo 'ùul. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au 1er étage , à
gauche. 14402

ftprtement S f JB?S
cuisine, est . remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au 1er éiage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat , notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, rue
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949
Rptinn A louer, de suite ou époque à
UClldU convenir , 2 beaux logements de
3 chambres , cuisine et dépendances, eau
et gaz installés. Prix 1res modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte ,
rue du Progrès 49. 14010

nnnnptp tn pnt iï  A louer ' P°ur tout de
nj j pUl ICUlCUl . suite ou époque a con-
venir , plusieurs petits appartements d'une
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi -
sier 58, au rez-de-chaussée. 14816
If fn a 'nn jn  A louer , rue Numa-Droz 100,
lïlaguolll. un magasin avec logement ,
pour le 31 octobre prochain. —S ' adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 C 15689

Beau logement êSarùf! situé
rue Léopold-Robert 39, au 1er étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage, 15383

Maria-*»!'*****' A louer , pour de suite <_
ludgaolUa). époque à convenir , à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9 :

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

à paucha. 15835

Snmnnt Anr de finissage, an£M)_g_U_UtiU.t courant de la piè-
ce soignée, trouverait engagement
immédiat à la ttode Wat<»h Co.

15924

fiaarvranta ®a «demande pour
0O1 VaULt? Paris, une bonne à
tout faire, pour petit ménage. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard
9; 15945

JPII HP tfflPPnn 0n demande de suite
UCUllC gai yuil. u _ jeune garçon libéré
des écoles, pour garder des vaches.

S'adresser chez M. Roggli, rue du Col-
lège 52. 15988

AphAVAHI* bien au courant de laabUDVOUl savonnette or soignée
est demandé par la Fabrique Auréole,
rue Jardinière 128. 15979

IPUtlP flll p On demande , pour le 15 sept.
UCUUC UllC. dans un ménage de 3 person-
nes, une jeune fille sachant cuisiner et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.—
S'adr. à Haasentein et Vogler , ville. 15890

Pp i 't l lPip l 'P»" A Moutreux , on demande
UUUlUllCl Caj . des ouvrières absolument
capables. Bons gages. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres P. M.
15939. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15939

ÊB 
___ *_. Bonne ouvri-

W _ § ï_ _*aî^!fi ere conuais-
a Sïïllil Ï*W \ saut bieu l'é-
a9iUM'tt fUU «_9 baucheet par-

ticulièrement les tournages, trou-
verait emploi immédiat à la Itode
Watch Co. 15796

IPHîlP dn VCf in 0n flemanae un jeune
UCUUC g<_ I *yUU garçon , comme apprenti
pierriste ou une ouvrière ; elle serai t au
mois ou à l'année. Vie de famille. 16008

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Ppri lpiin.retoucheur, pour peines piè-
flCglCUl 'ces ancre soignées, est deman-
dé de suite à la Fabrique Girard-Perre-
gaux. rue des Tilleuls 2. 16004

••înmiTlplipPP eî cuisinière. — On de-
UVUUUGUGI C mande pour café-restau-
rant , une sommelière, connaissant bien
le service et présentant bien, ainsi qu'une
enisinière expérimentée. 16003

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ip iinP6 flllpc libérées des écoles, sont
UCthlCû UllCû demandées de suite, pour
apprendre une partie de l'horlogerie. —
Rétribution immédiate, 25 fr. par mois
pour commencer. 15996

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlïJi ççpnQP *-,n demande une bonne po-
rUlloaCuoC. lisseuse pour l'or. - Adres-
ser les offres sous chiffres A. B. C.
•16039, au bureau de I'IMPARTIAL . 16029

Servante. ̂ Jrs
nage soigné de 2 personnes,
fille sachant cuire et faire
tous les travaux domestiques.
Bons gages si la personne
convient. — S'adresser chez
Mme André Gutmann, rue
Léopold-Robert 73, au 4me
étage. 16020

EêgSesses gS8bo;:er8 ;e:
tites et grandes pièces ancre, sont deman-
dées à la Fabrique Efaerhartlt. — S'a-
dresser au Comptoir. 16048
p..:e,<ï «n ï pY,i3 •l , J i i "n h" 1' de 20 a :.'.. ans,
w UlblLUoJ, Caa connaissant les travaux du
ménage, est demandée de suite. Bon ga-
ge, — S'adresser rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée. 15892
fp m in i'n Jeune homme ou demoiselle,
vUlUUll 'j . sortant d' apprentissage , trou-
verait emp loi im médiat. — Fabrique Clair-
mont , rue Numa-Droz 170. 10075

f hamh PP A l°uer *̂ e suite , une cham-
vllttUlwl C. bre meublée , indé pendante ,
à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 2, au rez-de-chaussée, à droite.

16072

MflD'avili A l°uer ^e suit« ou époque à
UlUgdOlU. convenir , un magasin avec
logement. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 16067

f lhf lmhPP A *ouer une De"9 chambre
VJlHUil.UlC. meublée, exposée au soleil , à
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 3, au
ler étage. 16051

F*»«*J .*& " * _ m S aSwalûfl^BS/^ tm

BAG1EL JUNOD, ; Tête-de-Ran 31
Rentrée: 2 Septembre

Cours et Leçons de Solfège et de Musique. n-9653-c îeoei
Certificat Chassevant du Conservatoire de Genève.

Wêlm -d'inangnraiioD da fflomunent
A cette occasion, les locaux da Cercle seront ouverts an public.

Le soir, GRANDE ILLUMINATION DU JARDIN
16028 Invitation cordiale à chacun. LE COMITE.

La Snison d'Hiver étant à la porte, Mlle VUILLEUMIER, rue Léopold-
Robert 31. prie ses clientes d'avoir l'amabilité de songer à leurs Réparations et
de les lui remettre sans retard . 16077

I L a  

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, a le pénible de- SSE
voir d'intormer ses amis et cUents de la grande perte qu'eUe vient de faire K
en la personne de ggj

Monsieur Edouard JUNOD
son dévoué directeur pendant 37 années. R-737 N W&

Fontainemelon, le 29 août 1910._^B_gmmB̂aMramBngBBBm^l
S * laillfrlii ifaTlilnf f>'aii_m*t Mi35_S_a___l_____j__niEua__________l___fc_£___^____^

I 

Madame Gustave Mermod-Bech et Monsiour William Mermod. à Ste- 
^Croix, Madame et Monsieur le pasteur Robert Favre et leurs enfanta , à S%

Bienne, Madame et Monsieur Jules Mermod, à Suresnes, Mademoiselle f§â
Rose et Monsieur Edgar Mermod , Monsieur et Madame Charles Mermod et «fe*
leurs enfants , Mademoiselle Marie Mermod, à Ste-Croix, Madame veuve V. Hg
Bech , Monsieur et Madame William Bech et leurs enfants, à Chaux-de- §5*Fonds, Madame veuve Rosine Mermod , à Ste-Croix, Madame veuve Phillip- Sg
pe Mermod et Madame veuve Charles Paillard , à Genève, les familles Mer- J»?
mod , Bornand , Reymond , Reiss, Berthe, Ramseyer et familles alliées, à B|

a Ste-Croix , Lausanne, Genève , Montreux , Neuchâtel, Marsei Ue, Berlin et Na- g
«Jl pies, ont la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- \W§

j sances, de la perte immense qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

i Monsieur Gustave Mermod i
|g leur bien-aimé époux, père, grand-père , beau-pére. beau-fil s, frère, beau- 8|
JH frère , oncle, neveu et cousin, décédé à Lausanne, le dimanche 28 août, à S
gg l'âge de 62 ans, après une douloureuse maladie.
JH L'inhumation a eu lieu mardi , 30 août, à 1 heure, à Ste-Croix.
|p Ste-Croix et Chaux-de-Fonds, le 31 août 1910.
H J'ai combattu le bon combat. S§
H| j 'ai achevé ma course, j'ai gardé J3S

H Tim. IV, 7
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16017 H

J!_E_gBg_5EBBBM

Il sera vendu demain, jeudi , sur la
Place du marché , devant le Bazar Neu-
châtelois , un wagon de belles poires du
Valais , à 80 cent, le quart. BeUes pommes
fortes à fr. t.— le quart. — Encore un
peu d'abricots. 16068

Se recommande , A. ItOREL.

Chef graveur.
Personne sérieuse, active et capable,

connaissant à fond la gravure ou le guil-
lochage , si possible la machine, est de-
mandée pour

surveiller et diriger
un atelier de graveur argent. 16069

Place stable, certificats exigea. — Of-
fres sous C. 3301 I, à Haasenstein _c
Vogler , St.-linier. 

Domaine à vendre
On offre à vendre, un domaine avec bon

pâturage boisé , pour la garde de 20 à 25
vaches; deux maisons en bon état , avec
5 bonnes citernes. — S'adr. aux Petites-
Crosettes 35. 16048

k vendra ou à louer
une maison d'habitation, renfermant
«cafè-restaurant, à la rue du Progrès.
Conditions avantageuses. Bon rendement.
Facilité de paiement. 16078

S'adr. à l'Etude du notalr» Alphonse
Bianc , rue Léopold-Robert Al. 

Pï a "nî <ï+ P ^lae bonne pianiste se
at la.__J.OuOa recommande encore pour
quelques leçons de piano , à 1 fr. l'heure.

S'adresser sous chiffres O. H. 16071,
au bureau de I'IMPABTIAL. 16071

fii 'o 'n 'ûnû expérimentée cherche place
-lllaMlUOl C p0ll r le 12 septembre. —
S'adresser à M. Christen, confiserie Ruch ,
rue du Verso ix 3-a. 16012

Caissière-comptable ;Smednetéeq«i8:
ques heures par jour , cherche occupation.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16011
I n n n n  flllo allemande cherche- place
UCUll c llllo pour faire tous les travaux
du ménage , chez une dame seule ; entrée :
commencement de septembre. — Offres à
Mlle B. Sleiner , chez Mme Fluckiger, rue
du Nord 45, au sous-sol. 16000

nomnic P alf l  ayant déjà occupé place ana-
1/tJlUUlocllC logue , cherche emploi dans
un magasin ou dans un bureau. — S'a-
dresser sous chiffres O. V. -ItiO'J». au
bureau de I'IMPABTIAL. J6025

Pu POAnnO <*'un cer *ain âge cherche place
r t l ùUl lUo pour aider dans un petit mé-
nage ou pour faire des raccommodages.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 16044

Of,*,..,, dactylographe. Jeune fille con-
OlCllU" iiaissaut la sténographie et la ma-
chine à écrire cherche place dans bureau
de la ville. Références à disposition. —
Adresser of lres sous ebiffres 91. J. IV.
ÎGOS I , au bureau de I'IMPAHTIAL . 16081

Porteur de pain. d°en .SiTS jepu°né
homme propre eî actif , comme porteur
de pain. — S'adresser à la boulangerie
Rieker . Daniel-JeanR ichar d 27. 

Commissionnaire. iTtS X̂
mandé pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'atelier. -Llô8y5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Iunno ti i immo 0n ••e"'an(ie de s,,ite
UCti llC llulillilO, un jeune homme bien
recommandé , pour aider aux travaux d'a-
telier et fiiiro les commissions. — S'a-
dresser à MM Rubattel et Weyermann ,
rue Léopold-Robert 73-a. 
Ua'll n On demande , de suite, une brave
rillc, fi]] B connaissant les travaux du
n)"'ii ige. Gages , 30 fr. -1.15010

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .



Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II" étage

Pour le 31 octobre 1910
Daniel Jeanrichard 39, 3me étage,

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

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

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

concierge.
Daniel Jeanrichard 43, petit magasin

convenant pour tout commerce.
ler étage de 2 pièces, chambre de bains,

corridor.
Appartements de 3 et 4 pièces, chambre

de bains, ascenseur, service da con-
cierge.

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

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

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

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

Temple-Allemand 111 liln™'_î,?t
Nflî'fl ififi ler éta8e> 4 P'èoes, corridor.

Pignon , 2 pièces, cour et jardin.
Tlniihc* . QQ rez-de-chaussée, 8 pièces,
V\) \l\l_ 100 alcôve éclairée.
Tôtp-iip Ran 33 2me étase' 5 p*èce3.1010 UO nuU OU corridor , cour , jardin.

Chasseron 45 ft^Ŝ "*
P.ha«50rnn 17 rez-de-chaussée et ler
U11Q.B301 UU Tl étage de 4 pièces, cham-

bre de bains, jardin.

Temple Allemand 103 l;dJ!a^J.
dor , balcon. 15528

fnn l  00 1er étage, 3 pièces, alcôve, eor-
t lBl Là ridor , balcon. 15529

Rlliccnnc 4 -1  1er étage, 3 pièces, eorri-
DUlbûUUb 10 dor, balcon , jardin.
Pignon , 1 pièce et cuisine. 15530

Çftunn _ appartements de 3 pièces, corri-
ÙCl IB  O dor , lessiverie. 15531

Homr Droz 1 j^Xô^lèces«
Dj indj inn J7 2me étage 3 pièces, corri-

Tûnnoaii v 49 2me étage. 4 pièces et cui-
î e i l iJdUi là sine, jardin. 15533

Mnrd Ni, Rez-de-chaussée, 3 piéces,
ilulU 11T corridor, buanderie. 15534

N lIffla-DrOZ 132 corridor ,
a
âleôve. l5535

C«l ù ler étage, 3 pièces, cuisine , buan
Bol U derie , cour.

Hôtel-de-Ville M|!SS \£Ès
Charrière 4 %££&*?"* cor'
2me étage, 3 pièces, corridor éclairé. 15537

Nnnia l\vt\. 9.a ler état?e' 3 Pièces.fltlllld Vl VÙ ira corridor, galerie et
balcon. 15538

Rnnr l p fi **me <J 'a°e' % P'<-!(!e3 et cuisine.

Dann 9 A 1er étage, 3 pièces, corridor,
fai t ÙV alcôve. 15540

Premier-Mars Ito^JT&ÙJt
fr. 315.— 15541

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

Â I I  Piarfp f _,¦*_ p i gnon 3piéces, cor-
,-m. rittgCl IJ ridor, buanderie et
cour. 15542

Dnnfj i ip p R 1er étage, 2 pièces, cuisine,

Dnnrinnc R 3me étage, 3 pièces, eorri-
riUgl Où iJ dor, alcôve, cour. 15543

Fritz-CourY Qisier 7 £A\gu
Léopold-Robert 90 ftfiKsa

balcon.
Grand atelier avec bureaux. 15545

i Pendant de longues années j'ai souffert
d'une

Inflammation
très tenace et utilisé beaucoup de remèdes
sans succès. J'ai essayé le savon mé-
dical Zuckooh et mon état s'améliora
de jour en jour. Je ne prenais plus pour
ma toilette que Zuckooh . savon mé-
dica l et j'ai obtenu des résultats mer-
veilleux. M. Schlôr , à B. » à Fr. L— la
pièce (15%) et Fr. 2.25 (35% effet puis-
sant). Crème Zuckooh, à utiliser en
même temps. Fr. 1.25 et Fr. 3.—, et sa-
von Zuckooh (doux) Fr. 1.— et 2.25.
Dans les pharmacies Bech , Béguin, Boi-
sot. Bourquin , Leyvraz , Mathey, Mon-
nier , Pare) et Vuagneux. 12097 3

Faire-part Deuil hZïz£r

I Comment fI préserver nos Confitures g
8 de la moisissure 2 1

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle I

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée ' 'par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de

B conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez B
A également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé- M
Wj& tiquement. JB
| Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il Ba

JS? peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange- In
H ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per- H

dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme. j
fi Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
B autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties S

sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis. |3

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
JH Le rouleau de 2 feuilles 0.35 

^¦ pp Le rouleau de 4 feuilles 0.65 (gja

j n Papeterie Courvoisier f
<gy Plaoe du Marché Cpfc.

Baym§ Mirae-nlens
(merveilleux) ST-PHrooiiIK T (Après recelte d'un couvent) à 40 cent,
par douzaine 3 et 4 fr.. franco ; en flacons ovales, 5 fr., franco. Ue-6036-f 9774

St. Pridolin WEader-lalsam MB^rfS
IM<1'

m Postiches tressées et implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux. fa
BS Perruques — Chignons de boucles et Crépons. S
g PEIGNES écaille, corne, celluloïd. — GARNITURES depuis EO cent. |9
H Magasin spécial. Grand assortiment. S-i.
fi M1"* nîTIUTAlUI1 pnifTpiKiP -o- RUE DU PARC 10 -o- BSm tn aPaJiyaWitl a , tUlllBUbB , Téléphone 455 Téléphone 455 S
%__ _̂_$_&k^s Wsi_^^__amf ài_f f î i ï e t%_ $ g Ë è s^ ^

mA_A isiu_vri^^- *s>,ESM °a*e!^^

I s W Mf f i M M M l  Petitpierre Fils & Go I
ItWyiglli-iUnl f rH'BlMIlHmiiin'n i  Tarif franco 15439 Tarif franco

Magasin de Vannerie
Bne . la Sem 14 Ja BOZONNÂT La CIiam-ds-Fonds

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

Réparations en tous genres».

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaquet-Droz 12

à_ &OOTS
pour de suite ou époque à convenir :

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

Jaquet-Droz l'i. 2me étage, 2chambres,
cuisine et dépendances , buanderie.

Sme étage, 2 enambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie. :
2 belles chambres indépendantes.

Serre 17, ler étage, 4 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances,
buanderie.

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

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

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

Cbarrière 37. Sme étage, 4 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
Buanderie et cour.

Fritz Courvoisier 8.2 Rez-de-chaussées
magasin avec arrière-magasin , 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dé pendances.

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

Une belle grande cave pour marchands
de vins.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

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

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

Gibraltar 15. Pi gnon, 1 chambre, cui-
siue, avec partie de jardin.

Gibraltar 17. — ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances , avec paitie de
jardin.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres. 15878

à vendre , prés de La Cbaux-de-Ponds.
Bonne clientèle. L'immeuble est également
aménagé pour un rural. Jardin et pré.
But de promenades et pour personnes dé-
sirant passer l'été à la campagne. — S'a-
dresser à MM. James de lteynier <&C'',
IMcuehàtel.

Jolis Propriété
â vendre , près de La Sagne. compre-
nan t 3 chambres et dé pendances. Grand
dégagement. Lumière électrique. Convien-
drait particulièrement pour famille vou-
lant passer l'été à la campagne. — S'a-
dresser à MM. James de lteynier & C'*,
Neuchâtel.

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL»

Pour le 31 octobre 1910
ou avant, à louer à proximité de la Gare ,
grand appartement de 6 pièces,
corridor, chambre de bains, chauffage
central, service de concierge. — S'adres-
ser à M. Charles Oscar DuBois. gé-
rant, rue Léopold-Robert 30. 15521

automobile \i\%y$_?.
dres, en parfait état, à ven-
dre d'occasion. — Bas prix.
— S'adresser au garage Mai-
rot , rue de la Serre 28.

Avis aiï Fiiis

La Fabrique Bachmann frè-
res, de Travers, annonce que M.
J. H. MATILE, rue des Tou-
relles 35, téléphone 559, est tou-
jours leur représentant pour la place
de la Ghaux-de-Fonds et -ienvirons.
Il se rendra toujours avec plaisir à
domicile avec les nouveaux Cata-
logues soigneusement illus-
trés en couleur. 15103

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 beures du soir.

La Cbaux-de-Ponds, le 27 août 1910.
H-10766-C Direction des Services Industriel.".

r 

Grand choixdeOrapeaux
Oriflammes : : Ecnssoas

dans toutes les grandeurs
et tous les genres

Vente et Location
Se recommande, 150 là

_SE. _£3^"_ssiB_a __ L»e__ Lœ i;
suce, de Hutmacher-Schach

9, Bue IMHDbert, §

Pour _V_C_&i§3r_. Ix*
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 1518)5

Pilules SIEesic&ines
3 fr. 35 la boite ; 9 fr. les 3 boites ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal , d'un effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 13704
g_B_SHa_8-_a_ra_B_aBBi-BBB-g--_E-̂

Plalûffl n B̂ 
Passementerie

Corset hygiénique _I_ _tI_BE|liPfl sans busc 
IBplllI Nouveautés

Véritable Anglais, blanc et fp|3|y __ A i&^SÎJÈi
15102 " nature l. ^_^^^,^H Ganterie

I

Seul dépôt : fpNF MkW^̂JÊÊ Ta 'hli*=>r"-î _ **+f>
,̂ ___ l'ttl lfi v f ' ^%!**£_ •*¦ ctUt-tCI Oj  Ct O»

[. STRHTE ̂ ^ LéopulMert Zl

1 Revêtements i
en faïence

DISPOSITIONS VARIÉES
pour cuisines

Chambres è\ bains
§H Bcraci-eries, etc. §|]

CHOIX LE PLUS IMPORTANT M
! :; DE LA PLACE - . r

I SCHOECHLIN §
Daniel JeanRichard 13 7994

INSTITUT „ SâEIlia "
I-ritoours (SUISSE/ .

Prep. rapide et approfondie au Polytech-
nicuni , aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Cours de vacances ,
Répétitions, Cours de langues. Ue 7010
14695 Dr BI. lïarone*. prof. .

rBLAvrac
Sage - Femme

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

1Eir*&lSn_.*fe"-S7- «&
rue de Pàquis 3. près la Gare. 11738

Société ë Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée « Reine du Rios»
boîtes à fr. 1,10 et O.SO

Tapioca Amieux, marque « le
Grand Chef », le paq. V< fr. 0.60

Batavia Arak pur, le litre, verïe
perdu fr. 3.50

Vin de Palestine, type « Porto »
verre perdu fr. 1.40

Eau de Cologne triple - extra,
le décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de ler choix. 10791
250 g r. 125 g r,

Paquets rouges 90 ct. 45 ct.
» jaunes 80 » 40 »
* verts 60 > 30 s
» bleus 50 » 25 »

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

REAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

A.  LOUER
pour St-Martin 1910

rue Staway ïïïollonciii. 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, fr. 400 par an.
Oe suite ou pour époque i convenir

Rue des 22 Gantons 40
Un logement de 3 grandes cham»

bres, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances , cour, jardin potager, etc.,
â fr. 510 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud entrenr.3-
neur . rue du Commerce 123. 15250



i SOCIÉTÉ SUISSE FOUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
—*—**. Il )———

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Conseil d'adminis-
tration de la SOCIETE SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MORILIER , invite tous
les sociétaires domiciliés dans le Illme arrondissement électoral , comprenant le can-
ton de Neuchâtel , à assister à l'Assemblée électorale convoquée pour le Ven-
dredi 16 Septembre, à 4 heures du soir, à N'EUCHATUL, salle des Conférences,
à l'effet d'élire 6 délégués à la prochaine assemblée des délégués.

La .quittance de contribution pour l'exercice 1910/1911 sert de légitimation pour
l'accès à l'Assemblée électorale et doit être présentée à l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1910.
Par mandat dn Conseil d'administration

de la Société suisse pour l'Assurance du Mobilier z
16034 H 10775-C Arax-ol-cl ¦JEK_»-.ra__JTl1?
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»
Le Lundi 5 Septembre 1910, dès 3 heures après midi, à l'Elôtel de

Commune de Dombresson, la veuve et les enfants de BI. Antoine COItTI
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, dans le but de sortir
d'indivision, les immeubles qu'ils possèdent , savoir :

I. An village de Dombresson : 1' Article 507, Anx Vergers Montmollin.
bâtiments, place, jardiu et verger de 4047 mètres carrés.

2.° Article 1053. A Dombresson, bâtiments, place, jardin de 767 mètres
carrés.

8* Article 504. A Dombresson, bâtiment, places, jardin de 291 mètres
carrés. Le bâtiment est à l'usage de fabrique et de logement.

II. Au territoire de Dombresson : à Creuse, au Peu, aux Ferreuses, à la
Chaux, aux Prés Royer , aux Prises MontmoUin, Sous Route, Aux Moutzes , Aux
Vieux Ruz : 104,543 mètres carrés en nature de champ, pré et sablière.

III. An territoire de Chézard-Saint-BIartin : !• A Creuse, 13,680 mè-
tres carrés en nature de champ et sablière.

2» Aux Echelles, au Rec à l'Oiseau, Sur les diables, 17,360 mètres carrés
en nature de pré et champ.

IV. An territoire des Hauts-Geneveys : au Mindelion, champ de 7,605
mètres carrés.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Blute Lina COItTl-BAUM.AIVX. à
Dombresson et , pour prendre connaissance des conditions des enchères, à l'Etude
de André SOGUEL, notaire, à Cernier, chargé de la vente.

Par mandat des Hoirs d'Antoine CORTI :
16022 R-738-N André SOGUE L, notaire.

mmm ^m£M ^^mmi^wmm^^mî _̂ m̂mm

Directeur : Alf. PROFIT, — i" ANNEE
¦»

Jeudi ler, Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre 1910
à 8 heures 30 du soir

AU JARDIN CREVOISIER
m

En cas de temps défavorable
JEUDI seulement 16051
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liprisaîifiis sensationnelles
Sélection des meilleures vues parues

PROGRAMME LE PLUS COMPLET
Plus de 20QO mètres de films

Flottage de bois en Suède. :—: Pour observer l'éclipsé.

La Fin d'une Dynastie
Scènes de guerre civile, tirée de l'Histoire d'Allemagne

Monsieur DUPIN veut faire la fête.

L'Elnf&nf m-filaci©
Magnifique morceau de plus de 300». Le plus poignant des drames donnés jusqu'à ce jour

Fabrication de charrettes en Sicile. -:- Journée de Coco
Monsieur Sans-Force veut devenir acrobate.

Ce Châtiment 9e Samouraï
Scène réaliste. — o— Grand Film d'Art japonais.

Interprètes : MM. Udagava et Itawamoura du Théâtre impérial de Tokio.

Mœurs et contâmes en Afrlqne éqaatoriale
UEL _EH.or__tai_ . passionnai_t, etc., etc.

ORCHESTRE BELIZIA

Prise des places : fr*. 1.20, *i_— et 50 ct.

/ Jf ,wr QldSS-S "»¦
« j *r -̂ wawv.- ¦

Ormes soignées Munitions de choix
VW Agence Générale de la Manufacture

française d'Armes de St-Etienne.
1 a ¦—¦ ¦

1 tsar Vente aux prix du Tarir — Vente aux prix du Tarif

f êîitpierre jii^̂
1 Maison fondée en 1848 « /
{ 1 Téléphone 31B —15760— Téléphone 81B A

On demande «à. acheter
DE SUITE, k La Chanx-de-Fonds , aux environs ou dans la région.

Propriétés, Commerces, Industries, Usines,
Offre gratuite à tous ceux que cette annonce intéresse et qui écriront à la BANQUE
MODERNE (14* ANNEE), 33, rue de Berne. PARIS. Ue-71034

COMMANDITES ASSOCIATIONS. PRETS, SOLUTION RAPIDE.

Worien les Bains m
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre

Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 f 8672
Hôtel Worbenhad ; Uôtel Neubad z. Sternen :

F. Traciisel-Marti. LôlTel frères <& Gratter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

¦ . y

Grand Hôtel-Pension des Bains
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
fe lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et S.— par jour, sui-
vant chambre. Service , 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8SS0 Prospectus à disposition.

I 

Téléphone 107. — Maison fondée en 1863. '

7, Rie Léopold-Robert 7 1
LA CHAUX-DE-FONDS ¦

En vue des prochaines fêtes, nos S.s,:J
Rayons viennent d'être pourvus d'un I

liiiÉJIiM
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depuis && francs. 5R
! | Façon et Tissus « Haute Nouveauté » M {

Hj MAISON DE CONFIANCE 9
I Prix fixes marqués en chiffres connus E

Les personnes n'ayant pas encore fait 7 uf f i r f 7 w \

Cordonnerie Populaire .JêÉH^^Rue de la Paix 69 _i^^^^^^^^ M̂Ï%34mXl£l GJ__ £k.-a.3Cm cLGm-̂ '0-I__ t_ %l3 f^Ml11 S iff ^̂ î|w.̂ ^ay a\, j ™ s Ê&
sont priées de ne pas tarder à faire un j||Ëf|l |H|| *® f̂fî —̂ ;*:_ _̂|_l>I

Cotte maison de ler ordre a la renom- l|§f|$\y y \\ *e? _̂Ç5s__^,'__ _̂ilamêe de fournir exclusivement que des asal'l B il [t^^^^ ŝ f̂ i^^&

Spéciali té : articles «Bally» - Bypk pSlïlp
Bottines, chevreau glacé, pour dames, '*̂ **m m̂-mw»-^*st> V&P -.ëHBs&P9

depuis fr. .3.25. *»
Bottines, Box-calf, pour dames, depuis fr. 13.75. 16006

Grand choix d'Articles poar touristes et militaires
Atelier spécial pour les Réparations.

WMmmmwmm&' ~^mÊm ^^m̂LWsm_

(
Que toutes personnes soucieuses de leurs intérêts , veuillent bien «|

faire un essai au. grands magasins 
^

||| Rue de la Balance 14 et Rue du Collège 1 JE
I j LA CHAUX-DE-FONDS H

i maison reconnue par ses articles de première qualité vendus le Wm
9S3 meilleur marché.

15995 Se recommande, Charles DEVINS.

11 ^̂  ̂ j m m m_ ^ ^m m! - 

assemblée générale
et .

Fête annuelle
Mercredi 7 septembre, si 10 heures et
demie du matin. Train spécial à Lausan-
ne pour La Sarraz à 9 h. 22, touchant
toutes los gares et correspondant à Cos-
sonay à 9 h. 50, avec le train venant
d' .vërdon-Neuchàtel. — Pour le retour,
départ de La Sarraz à 4 h. 40, pour les 2
directions. H-25837-L 16036

Société de Gymnastique

â &-Q E Al DI CE
E> «1I __ *--V?5L 2 f̂e _P _ \W_\ EnHi S B  ̂^14 Cl CI En lfi P &¦£¦&¦
exlraor.liuaii e à la HALLE, le Jeudi
ler Septembre, à 8 '/s heures du soir.

ORDRE DQ JOUR :
Partici pation de la Société au complet

an Cortège d'inauguration de dimanche
prochain, H-9641-G

Gafé-Besta orant da BaisiH
ruo de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à V/ _ b.

RESTAURÀTIOî Tchaude et froide
à toute heure.

3614 Se recommande, Fritz Murnor

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

dès 7 '/a heures 7303

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande. _______• TUrlch.

Ilote! (le la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 Vi heures 7291

Restaurai lon chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

BRÂSSEWEGAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 </, heures,

BILLAltD. Téléphone.

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

Atelier»
pour la

Mri.ii. DENTIERS
A. PLUSS

Domicile : Rue 0. JeanRichard 27,

de retour.
Avis aux Dames

Un bon gain accessoire est pour dames
et messieurs, la vente de thé, caacao et
chocolat aux particuliers. Occupation
facile. Conditions trés favorables. De-
mandez échantillons gratuits à ia Fabri-
Hch. ICiidin-Gabriel , à Bàle.

Tour à guillocher
et Ligne droite

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

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMÀ-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
et étroites. — Ga.ieau aux flancésl 13878

Remontages. SLsWftï
cartons de remontages, petites pièces cy-
lindres , à ouvrier travaillant àla maison.
Iravail régulier. — Offres sous initiales
E. ti. J60I6 , au bureau de I'IMPARTIA...

16016


