
Pharmacie d'office. — Dimanche 4 Septembre. —
Pharmacie Vuagneux , rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 ';, heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
Léopold-ltobert 73. ouverte jusqu'à midi.
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L !MPAETL.L ïrPajr paraît 6n

SSs  ̂ Service d'office de nuit. — Du 5 au 10 Sep-
tembre :
Pharmacies Bech et Mathey.

E®~ La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au servies de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés) .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suias n

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ASS0UCBS
Min di Biucli -UI d

Jun 8s.nsis. . .11 ml llll*
SuiiM Il • • •
Bi.laj. M • • •
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Changement de saison
De notre correspondant particulier

Berne, 3 Septembre .
Ce médiocre été qui n'eut guère que deux

fugitifs sourires pour les grands événements
de la saison , le tir fédéral et la visite du pré-
sident Fallières, semble déjà tirer à sa fin et,
outre le rafraîchi ssement de la température
divers indices marquent que nous sommes aux
portes de l'automne. C'est la fin des villé-
giatures; le. étrangers désertent en: massa les
hôtels do montagne et se concentrent pendant
quelques jour s à Berne, avant de reprendre
le chemin de la frontière. Bien qu'ils soient
.ces jours-ci en nombre considérable, leur
présence no se fait guère sentir; ils sont dis-
séminés dans les hôtels épars dans toute la
.ville qui ne possède pas d'institution analo-
gue à celle du Hceheweg d'Interlaken ou aux
quais de Lucerne et de Genève, lieux de pror
inenade et de rendez-vous des hôtes de pas-
sage. Ceux-oi ont paru s'intéresser, vivement
au spectacle militaire don t Berne a été le
[théâtre tous ces derniers jours. De nombreux
jbataillons ont défilé dans les rues, musique
©n /tête et bannière déployée, pour se rendre
aux manœuvres du troisième corps qui, elles
aussi, marquent la fin de l'été.

Le grand marché de bestiaux d'Ostermun-
dingen, qui précède de peu ceux, plus impor-
tants, d'Erlenbach et de Zweisimmen, signale
la descente des troupeaux des hauts alpa-
ges et le moment où tous les pâturages du
pjlateau vont retentir des sonnailles des vaches.

Et voici que pour marquer, aux citadins, de
îaçon plus sensible encore, l'approche de
la saison froide, les murs se recouvrent de
grandes affiches jaunes, annonçant la, pro-
chaine réouverture du théâtre. Elles énumè-
î*ent les noms et emplois des acteurs lyri-
ques et dramatiques, recrutés dans les scè-
nes provinciales allemandes il' chargés de
pourvoir à notre divertissement pendant lea
longs mois d'hiver. Le document, hérissé de
•mots français estropiés, est de nature à faire
itonibei en défaillance notre confrère le «Ber-
ner Tagblatt » qui s'érige en farouche gardien
de la pureté de la langue allemande. Nous y
relevons, entre autres curiosités linguistiques,
le fait que M. X. .aissumera les fonctions de
«souffleur »* de l'opéra, tandis que Mme Y.
a été engagée en qualité de « souffleuse» du
drame. Les costumes seront confiés à la garde
d'un « Obergarderobier » secondé d'un «garde-
robier » simple; un « theaterfriseur » s'occu-
pera des perruques masculines et ces dames
seront coiffées par les mains expertes d'une:
ç coiffeuse ».

Point n'est besoin d'être grand clerc dana
la langue de Gœthe, pour comprendre sans
dictionnaire la spécialité de M. Edouard Serg-
bach, du théâtre municipal de Lodz, qui incar-
nera les « Bonvivants », celle de Madame Mar-
ja Buch liolz , du théâtre municipal de Beuthen,
qui revêtira les foncti ons d'« héroïne» et d©
«iSalondame » ou celle de Madame Brosso,
qui jouera les « naive und sentimentale Liebr
Kiaberin » du répertoire.

Celui-ci se compose, pour la saison qui
vient , de quelques pièces qui sont des nou-
veautés pour Berne, et d'un nombre plus
Considérable de reprises. Parmi les opéras, ci-
fltons : les « Maîtres-Chanteurs », « Siegfried»,
STannhâuser » et « Lohengrin », de .Wagner;
i« Manon », de Massenet, et la « Muette de :
jBor tici », d'Auber ; parmi les classiques, les
;«Tisserands », d'Hauptmann ; «Solness le
(Constructeur », d'Jbsen; « Clavigo » et « Gœtz
jj e Berlichingen» , de Goethe: « Guillaume Toll»,

de Schiller; « Le roi Lear » et la « Mégère ap-
privoisée», de Shakespeare.

Enfin la tournée Baret, encouragée par
son succès de l'hiver dernier , nous annonces
un nouveau cycle de six représentations fran-
çaises.

P.

Lattre de Berne

De notre correspondant particulier

Paris, 2 Septembre .
«N'ayant pu me faire tuer au milieu de

mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier
pour sauver l'armée. »

En même temps que cette dépêche de Napo-
léon III, datée de Sedan, c'était la condamna-
tion de l'Empire que M. de Vougy, directeur,
des postes et télégraphes, apportait en per-
sonne aux Tuileries.

Deux jours après, Un groupé de députés de
l'opposition, Jules Favre, Crémieux, Gam-
bette, ©te, quittait l'enceinte de la Chambra
envahie par la foule qui couvrait de ses cris :
« Déchéance ! Vive la République ! » les pro-
testations de M. Schneider, le président du
corps législatif — et S9 dirigeait vers l'Hôtel
de Ville pour y proclamer la République.

A ce que rapporte M. Estancelin qui avait
assisté en sa qualité de député — orléaniste
impénitent, comme on sait, — à tous les
événements qui se déroulèrent, pendant cea
deux jours de troubles, au Palais-Bourbon,
ce fut son collègue de Kératry qui fit cesser
[toutes les irrésolutions des députés de l'op-
position groupés autour de Jules Favre dans
la salle des Pas Perdus, en leur criant :
« A l'Hôtel de Ville ! A l'Hôtel de Ville ! C'est
là que la partie doit se jouer ! A l'Hôtel de
Ville!»

Et le cortège se 'forma suivi de la foule; de
Kératry en prit la 'tête, comme s'il entrait
déjà dans son rôle de préfet de police.

M. Eanc, qui y était mêlé, a raconté que,
dans ce défilé tumultueux le long dea quais,
la rencontre d'un détachement de cuirassiers
jeta quelque appréhension. Cependant, salué,
l'officier rendit le salut et laissa passer. La
République, quelques instants après, était
proclamée au balcon de l'Hôtel de Ville.

L'impératrice survit, veuve et mère tragi-
que. Deux personnes de sa suite, qui étaient
à ses côtés à l'heure où apparut M. de Vougy
porteur de la fatale dépêche, M. Piétri, alors
secrétaire de l'empereur et aujourd'hui se-
crétaire de l'impératrice, et Mme Lebraton,
dame de compagnie, sont toujours auprèg
d'elle.
• Mais qu'était alors la situation sociale des
personnages aujourd'hui en vue sur, la scène
politique ou à la tête de l'armée.

M. Fallières était alors avocat à Nérac.
M - Loubet, son prédécesseur, était l'avocat le
plus occupé du barreau de Montélimar ; il
jouissait déjà d'une notoriété politique dans
son arrondissement, dans la Drôme et dans
la vallée du Rhône, s'étant signalé par l'ar-
deur de son opposition à l'Empire.

M. Brisson, présiden t d© la Chambre, avait
depuis longtemps déjà quitté Bourges où son
père était avoué, et commençait à se faire
une réputation de journaliste républicain dans
la presse parisienne.

M. Antonin Dubost était avocat. M. Briand,
encore enfant, était... à l'école, comme la
plupart des membres du cabinet actuel qui
n'ont pas tou3 atteint la cinquantaine. M1.
Combes venait de se mettre à exercer la mé-
decine à Pons. M. Rouvier était employé, à
Marseille, dans la grande maison de grains
de Zafiropoulo; M. Pelletan débutait, tout
jeune, dans la presse, sous les auspices d©
son père Eugène Pelletan, et il était déjà,
au quartier latin, une sorte de personnage.

M. Méline était inscrit au barreau de Paris
et on va bientôt , pomme le docteur Georges
Clemenceau, le trouver maire d'un dea arron-
dissements de la capitale assiégée. M. Ribot
était substitut du procureur impérial; ML
Constant , professeur de droit à Toulouse. M!.
Charles Dupuy, qui venait de terminer de bril-
lantes études au lycée Charlemagne, se trou-
vait en vacances au Puy, aa ville natale. Peu
après le 4 septembre, devançant l'appel d©
sa classe — la classe 1871 — il s'engageait
et était versé dana un régiment d'artillerie
à Rennes. Après la campagne, j l fiommença
sa carrière universitaire.

M. de Freycinet, qui devait prendre un©
part si active à la défense nationale auprès
de Gambette, devenir si souvent ministre ©t
entrer à l'Académie, était alors ingénieur
des ponts et chaussées à Bordeaux. M. le sé-
nateur Bérenger était avocat général à Lyon.

L'ancien président de la Chambre, M1. Paul
Deschanel, jeune collégien parisien, sa trou-
vai t en vacances à Bruxelles près de son père
proscrit.

Quant à M. Jaurès, il usait ses premières
culottes sur les bancs du collège de Castres
et déclinait « rosa , la rose », avec une grâce
enfantine qui ne pouvait rien laisser prévoir
des extraordinaires avatars de sal vie politi que.

Mais n'ayons garde d'oublier un ancien pré-
sident de la République , M. Casimir-Perier,
qui, le plus jeune des mobiles du régiment d©
l'Aube, allait revenir de la campagne avec la
médaille militaire. Enfin, le seul parlemen-
taire qui reste ayant appartenu au Corps lé-
gislatif est M. de Mackau, toujours député
de l'Orne.

Les généraux d'aujourd'hui , membres du '
Conseil supérieur de la guerre, commandants
de corp3 d'armée, généraux de division,
étaient alors de simples capitaines d'artillerie,
comme le général André ou le général Bru-
gère, ou des capitaines d'infanterie de ma-
rine distingués à Bazeilles, comme le général
Voyron. qni a commandé le corps expédition-
naire de Chine.

Il faut ajouter qu 'il y a quarante ans, l'ar-
mée française , attaquée à Sedan par des for-
ces infiniment supérieures, accomplit, avant
de succomber, des prodiges de valeur. Tous,
quel que fût leur grade et quelle que fût leur
arme, montrèrent une vaillance admirable;
les cavaliers surtout firent preuve d'un mé-
pris de la mort et d'un esprit de sacrifice
qui arrachèr ent aux vainqueurs des cris d'ad-
miration.

La France a tenu à glorifier la conduite
héroïque de ceux que le roi de Prusse ap-
pelait « les braves gens » ; sur le terrain mê-
me arrosé de leur sang, un monument vient
d'être élevé pour honorer leur mémoire.

L'inauguration de ce monument a eu lieu
jeudi au milieu d'un enthousiasme général.
Toutes les rues de la ville de Sedan avaient
été pavoisées et dès l'aube une foule im-
mense était accourue pour assister, à cette
Cérémonie patriotique.

Parmi les assistants, on remarquait un
grand nombre d'anciens combattants de 1870,
venus d'Alsace et de Lorraine, des Belges, des
Luxembourgeois et quelques Allemands.

Georges ROCHER.

La journée du «Quatre Septembre »

en France
1 Nous avons déjà dit que M. Paul Nourrisson
a fait à l'Académie des Sciences morales et
politiques une communication des plus inté-
ressantes sur l'extension du divorce en France.

En 1884, le nombre des divorces n'était que
de 1657; il montait à 4123 en 1887 et la
dernière statistique fournie par le ministère
de la Justice en constate 10,573 en 1906, dont
9226 obtenus aveo le secours de l'assistance
jud-'cia're. De cette dernière circonstance,
M. Nourrisson conclut avec logique à l'exten-
sion particulière du divorce dans leg Classes
(populaires. , ,

Lors de la discussion de la loi de 1884 atl
Sénat, M Léon Renault avait déjà prévu que
le divorce serait certainement tres utilisé . t
mis en pratique dans les classes populaires et
il y voyait un correctif à la propagation de
l'union libre. Mais, dans cet abus de divorce,;
le mariage lui-même u'est plus qu'une Jorme
de l'union libre, i

Les griefs invoqués
Quoi qu'il en soit, la multiplicité du divorce

dans les ménages ouvriers, qui a pour causes
principales la précocité des mariages, le désor-
dre et l'alcoolisme, générateur de tous lea
méfaits sociaux, est encouragée par la fa^
cilité avec laquelle l'assistance judiciaire est
accordée. , i .

Quand on feuillette les dossiers des affaires
de divorce soumises à l'assistance judiciaire
on est stupéfait du peu de gravité réelle des
griefs invoqués. Il n'y a d'exception que pour
des cas bien rares dont il est impossible d'ana-
lyser dans un écrit public les côtés scabreux, j

Le mari repjrdolie à sa femme de négliger la
bonne tenue du ménage, de faire des dettes
chez lea fournisseurs, de l'injurier devant
témoins, et enfin, motif moins fréquent qu'on
ne croirait, de n'avoir pas une conduite exem-
plaire. La femme, de son côte, demande le
divorce parce que «son homme» dépense au
cabraet tout l'argent qu'il gagne; parce qu'il
la brutalise — le cas de sévices est fré quent
— et surtout parce qu'il lui prodigue, reeon-
vention nellement, pourrait-on dire, des insultes
bruyantes. Ces injures sont toujours les mê-
mes, triste et sotte litanie, dont les gref-
fiers des tribunaux ont si bien l'habitude
qu'ils se contentent de la transcrire en l'abré-
geant ainsi : « V. P. S. ». i

Les soirs de paye, rares, heures qui devraienl
apporter au foyer un peu de joie saine et
d:heureux réconfort, voient, au contraire, la
genèse des querelles, des récriminations qui
amènent vite l'irréparable. Presque toujours le
point de départ est futile; un peu de modéra-
tion chez le mari, un peu de tendresse clair-
voyante chez la femme, et le nuage serait
vite dissipé. Maia l'alcool est mauvais conseil-
ler. Les ripostes ee succèdent et, comme
dit la forte expression populaire : « un met
en amène un autre»; les coups suivent.

Lea enquêtes sont faites, l'assistance judi-
ciaire est accordée, et comme tout cela leur
a paru facile! Sana peine, sans frais, ils vont
bouleverser leur vie, et ils affectent de trou-
ver cela charmant. Le mari « crâne»; il rit
à sa liberté reconquise. La femme, plus fine,
plus réservée, cherche seulement à marquer
par sa froideur que le passé lui est devenu
indifférent. Maintenant, on les appelle en con-
ciliation. Vont-ils persévérer dans leur atti-
tude? Il arrive souvent — très souvent — que
le mari balbutie un mot sincère de repentir ou
de pardon et qu'il ouvre les bras à l'épouse
reconquise. Désormais réconcilies, ils sortent
bras-dusus bras-dessous et regardent d'un
air triomphant l'huissier de service. Hélas!
l'huissier reste sceptique : il sait que les époux
radieux reviendront dans trois mois de nou-
veau brouillés, et cette fois, sans rémission.

Le sort des enfants
L'ouvrier pleut divorcer avec une grande fa-

cilité. Cependant, il est des cas où, par une
ironie décevante, la loi se retourne précisé-
ment oontre les malheuieux qu'elle devrait
le mieux aider. Voici un exemple. Une femme
vole, à l'insu de son mari, très honnête homme.
On arrête la voleuse, on la met en prison. Le
mari dt-mande le divorce et la loi lui répond.
«Vous n«_ pouvez pas! Votre femme a été en-
levée par la police, mais elle p'a pas « aban-
donné» le domicile conjugal. » Le mari pa-
tiente. La femme sort de prison ; il s'empresse de
reprendre l'instance. On lui dit : « Faites une
sommation à votre femme. — Mais je ne sais
pas où elle est : depuis sa eortie de prison,
elle a disparu. — Il vous est impossible d'ob-
tenir le divorce sana sommation préalable. »
Les articles du Code les plus justes et les
plus clairs peuvent ainsi donner lieu à des
cKnuseries sans nombre. » ,

•Si les ménages sans enfants se laissent di-
vorcer au peitt bonheur, il n'en va pas de
même quand le père et la mère se disputent
leur progéniture. Ce qu'Os dépensent de pas-
sion dans cette lutte, l'assaut qu'ils fon t de
ruses, de subterfuges et d'énergie sont in-
croyables. Malheureusement c'est Bouvent par
intérêt qu'on se dispute la garde des enfants,
surtout des garçons qui seront bientôt en âge
de travailler. Et puis il y -a le souci de la
femme de s'assurer nne pension alimentaire et
sel'd du mari de l'esquiver.

Il'énomène curieux : les enfants de divor-
cés forment le contingent le plus faible de.
criminels ou délinquants précoces. La grandj
majorité ds3S enfants qui passent en correction,
nelle sont des orphelins. Ensuite viennent le*
enfanta des personnes séparées de fait. Enfir
les eufaDts de divorcés, en très petit nombre.
Comment expliques cela? A la suite du ju ge-
ment de divorce, celui des époux auquel le
tribunal accorde la garde des mineurs gent-
il très vivement la responsabilité nouvelle qui
lui incombe? Il se peut aussi que, dans Cette
notion soudaine du devoir, il entre Une grande
part d'amour-pr<y_.re : le désir de démontre?
publiquement la justesse de Ba Cause. Danq
tous lea caa les sacrifices accomplis après to
rupture purifient et rachètent bien des fiéfail»aç&eg £aêsée§. ,

Le divorce dans la classe ouvrière
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21 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

FÉLIX DUQUESNEL

JCe Sut &u poin. qu'Yvonne se demandait
ti la jeune Honorine Laubadier. avait reçu
Bne instruction quelconque.

Elle ne pouvait pas deviner, cependant),
que pendant les cours, cette intéressante per-
aonne .discutait avec aa voisine pour savoir:
si un entre-deux de dentelle n© ferait paa
mieux qu'un froncé ou si l'on allait revenir;
à la forn_6 plate pour la mode des chapeaux?,

Les belles-lettres françaises pesaient bied
peu auprès de cette passionnante question.

Aveq une patience d'ange et soucieuse de
ne pas voler ses gages, Yvonne entreprit dai
donner une teinture générale, ©a commençant
gar les crigines. .

A la deuxième phrase que l'institutrice pnï-
nonça sur la « Chanson de Roland », Honorine
bâilla avec insolence et sans songer à dissi-
muler de signe d'ennui.

Yvonne prononça d'une voix assez sèche :
— Mademoiselle, si vous êtes fatiguée,

noua reprendrons la leçon une autre fois.
Honorine regarda la nouvelle venue, 'et

Bentit qu'elle venait d'être relevéa de son in-
convenance, sans qu'il lui fût possible de ré-
pliquer ; le ton de Mlle de Chazeau avait une
netteté qui laissait pressentir qu'il ne serait
paa facile de lui manquer de respect, en
même tempg que sa physionomie, qui pour-
lant n'avait pria aucune mine de sévérité,
faisait comprendrr que s'il y; a une distance
il y en a use également entre les gems
riches et ceux cju'ils emploient, entre les
gens bien élevés et fie.ux qui manquent d© sa-
ypir-vivie.

La jeune Honorine comprit tout cela et fut
Horriblement vexée; elle aurait préféré une
observation brutale qui lui aurait permis de
répondre avec insolence; là, elle avait le
dessous moralement, et elle ne devait jamais
oublier ce premier contact avec sa « demoi-
selle de compagnie».

Elle lui lança un regard chargé de haine,
Biais elle eut la finesse de répondre :

— En effet, je na suis pas à mon aise, et
,6e sujet est un peu ardu; causons de choses
plus faciles.* — Comme il vous plaira, mademoiselle ! ré-
pliqua Yvonne, qui se contenta de l'excuse.

Hcnorine, si vertement remise à sa place,
se mit en frais d'amabilité, car elle était de
ces natures qui plient sous la cinglée de bois
vert, quittes à se rattraper à l'occasion, en
vengeances sournoises, en attaques hypocri-
tes, lorsqu'il n'y, a plus de danger.

D'aiheurs, Mme Laubadier survint à point
pour rompre lea chiens; elle demanda, du
même ton qu'elle aurait interrogé le maître
d'hôtel pour savoir ce qu'il y avait à dé-
jeuner :

— Eh bien, qu'est-ce que nous faisons ?;
— En attendant vos instructions, madame,

j'avais commencé par quelques notions de
littérature, répondit Yvonne.

La première partie de la phrase ïlatt(a|
énormément l'ancienne cuisinière.

— Oui, dit-elle à Mlle de Chazeau, nous
aurons à causer ensemble pour arrêter ^&
plan des études...
' Ella se rengorgea et joua de son face à

main.
— Mais, continua-t-elle, d'une manière gé-

nérale, je voudrais que voua « inculpiez » à
cette chère enfant des choses qui pourraient
lui servir, quand on parle dans un salon, do
façon que si on l'interroge, elle ne reste
pas comme deux ronds de flan... vous me
comprenez.._

— Très bien ! dit Yvonne avec le plus
grand sérieux —et elle traduisit la pensée d©
Mme Laubadier; — vous désirez que l'ins-
truction da mademoiselle aoit plus pratique
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que théorique, plua superficielle que pro-
fond e , et qu'elle gagne en étendue oa
qu'elle pourrait perdre en pénétration...

— C'est tout à fait cela; ainai, vous avez
commencé par la littérature... la littérature,
c'est bien la chose... le machin... enfin où il
eat question de livrea...

— Précisément ! appuya l'institutrice, qui
n'éprouva pas le besoin de rectifier cette;
définition sommaire.

— Eh bien, pour les livres, je voudrais
que voua lui parliez dea auteura à la mode,
dea derniera sortis, ceux dont on est exposé
à entendre causer, mais pas des vieux, qu'on
ne trouve que dans lea bibliothèques; ça ne
sert à rien, ceux-là...

— Pourtant, il peut arriver qu'on les rap-
pelle, par des citations, gac exemple, qu'il
faut connaître...

— Oh ! paa chez noua, pas dana notre
monde... Alors, c'est bien compris, n'est-ce
pas ? Ne perdez paa votre temps à l'ennuyer,
aveo les morts; on a assez à faire avec leg
vivants; quand je passe devant les libraires,
il y en ' a toujours de nouveaux, des tas,
qu'on ne connaît pas, il faut aavoir s'y re-
trouver dana ce fatras; c'est voua que cela
regarde.

La jeune Honorine jubilait; sa mère Staid
tombée à pic pour rabattre lea prétentions
de l'institutrice/

Quant à celle-ci, elle demeurait stupéfaite!
de cette façon nouvelle de comprendre l'ins-
truction ; c'était au moins original.

Au fond , qua lui importait ? Cela lui serait
plus facile que de faire entrer les classiques
dans cette tête obtuse.

Pourtant, elle souleva une dernière objec-
tion qui lui semblait péremptoire :

— Mais, madame, dit-elle, dans la pron
duction moderne, il est certains livres, une
grande quantité, je le crains, qu'une jeûna
fille ne peut feuilleter...

— Oh ! il n'y eii a pas tant que ça; je lea
entends bien causer, lorsqu'elles viennent lea
jours de réception; il ne faut pas exagérer.
le§ choses, et puis est-ce ou 'on ne las em-

mène pas toutes voir les pièces du Théâtrei-
Françaia; eh bien, entre noua, il y. en a de
raides quelquefois, de trèa jraides... En tout!
Cas, comme yous lirez tout avant, vous sup-
primerez ce qui sera trop... enfin voua mQ
comprenez... n'est-ce paa ?

Mlle de Chazeau n'avait plus qu'à s'incliner,-
C'est ce qu'elle fit de très bonne grâce.

Mais Mme Laubadier n'avait pas terminé;
elle étendit la question et se lança dans des
considérations générales qui ne manquaient
pas de saveur.

— Voyez-vous, là-dessus, mademoiselle.
fai des idées très arrêtées; ce qui fait quei
les enfanta se dégoûtent de l'étude, c'est!
qu'on les ennuie. Eh bien ! amusons-les, sa-
pristi; je vou.} demande un peu s'il! y a besoin;
de grec, de latin et de toutes ces balan-
çoires, est-ce que ça sert dana la vie, tout
ça ? Non, n'est-ce paa ? Eh bien ! ne leur en-
seignons que oe qui sert dans la vie et ca
dont on a besoin dana chaque milieu. Hono-
rine doit être une mondaine, eh bien ! fai-
tes d'elle une mondaine, c'est tout oa que
je désire de vous. C'6st oomme pour le piano,
ne l'assommez paa avec ces études qui scient
lea oreilles el ne Lui apptenez pas les Chopin,
les Beethoven et autres qui font bâiller; non,
des valses, des polkas, du pratiqua, quoi, le
répertoire d'opérette; voilà de la musique
qui dit quelque chose; moi, je n'aime que
celle qUe je peux suivra ©n battant la mesura
aved mon pied, la musique qui fait danser»
quoi; vous m'avez bien entendue, mademoi .
gelle .î Ca, j 'y tiens absolument..i i

— Cest convenu, madame, — r'épondil
Yvonne, qui marchait de surprises en sur.-,
prises.;

La fuatinée ëe passa en propos de la!
sorte; Mme Laubadier exposa ses opinions
sur lea diverses branches des arts et des lefr»
très, et ©'.es étaient toites marquées d'uni
coin bien personnel; son esprit n'avait îai|
aucun progrès depuis l'époque où elle ser*
vait le rata dans la bouft. {ue du traiteur^
mais il avait gagné de l'assur^ca dana s*jmédiocrité..

£a maîtresse 9e piano

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI ÉTÉ ANONYMEI

LA CHAUX -DE- FONDS
Cours «les Chauses, le 8 sept. 1910.
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A vendre ou à louer
nue maison d'habitation, renfermant
ca fè-restaurant, à la rue du Progrès.
Conditions avantageuses. Bon rendement.
Facilité de paiement. 16078

S'adr. à l'Etude du notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Bobert 41.

A la Chaux-de-Fonds

Fabrique moderne
pour cent ouvriers , aveo belle

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

S'adresser en l'Etude de MM. BOLLE
notaires, rue da la Promanado 2. 

Demandez lea

Sardines
de Norvège

famées , à l'huile d'Olive, garantie pure
Marque :

„ Castle Jjrairô "
En vente dans toutes les bonnes épice-

ries. 11885

Ecritures
Instituteur, disposant de deux après

midi par semaine, les mettrait au service
de fabricants, négociants, entrepreneurs ,
etc., pour comptabilité , correspondance et
autres travaux semblables. Prétentions
modérées. 16082

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
nâitAPtifAiir Nouveautés seraient
IfOUVI (HOU!, à sortir. — Faire
offres , avec échantillons, rue de la Paix
No 89, au rez-de-chaussée, à droite. 16110

On demande
pour entrer Je suite :

Un bon SERTISSEUB ou sertisseuse, et
Un bon REMONTEUR pour petites pié

ces cylindres.
S'adresser Fabrique CLA1RMOIVT, rue

Numa Droz 170. 16147

F* I ai -n ta *m A vendr,e en-
-¦- itni lCBi core quelques
belles plantes fleuries pour décoration, L-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15937

é 

Acheteur
de lots d'occasion en mon-
tres or, argent et métal. Gen-
re Allemand. —P. H.-YKT-
SIA_ V _V , rue Daniel Jean-
Richard 19, au 2nie étage.

H-376S-G 15848

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Oroz, Jaquet-Droz ÏÏ9.

¦-------- -----¦---________ -____-_-——¦«..---__¦ -KW-__-___-__M__-___B_______M_MV

Ressorts
Adoucisseurs, blir tMmur, teneur da

feu et finisseur , syndi qués ou non , peu.
vent entrer de suite ou dans la quinzaine
i la Fabrique J. Vouillot , rue du Stand 26,
à Itlenne.

A la même adresse , on sort de l'adnu>
cissage et attachage at. dehors. 15941

Cadrans
métalliques

On demande un bon ouvrier, ou à dé-
faut , une bonne ouvrière, connaissant bien
la partie, et au besoin , pouvant diriger uq
atelier. Par la suite on intéresserait, si la
personne convient — Ecrire sous chiffres
X 3810-Ç, à MM. Haasenstoir s & Vogler,
Ville 16123

Comptable - Correspondant
actif et sérieux , est demandé pour maga-
sin d'horlogerie-bijouterie à Geisève.
Offres avec références , sous chiffres
K-4635-X, à Haasenstein & Vogler,
Genève.

Ouvrière
connaissant bien la partie des H-9fi60-CJ

est demandée par la

Fabrique MOVADO , Parc 117
Désirez-vons places ^Désirez-MS des employés B

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

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

CUISINE POPULAIRE
11, rue du Collège 11

à l'emporter
garanti pur , qualité supérieure , à 1595]

¦4: S ot- le litre
médecin-Oculiste

Dr BOREL
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue in
Grsnier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9Vj heures du ma»
tin à 2'/j heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 22704

J. K A U F MA N N
Herboriste-Masse ur

Consultations tous les jours. Analysa
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel*
JeanRiehard 25, Chaux de-Fonds. 13975

Paire-part Deuil 1WSS5.



M. Maurice Reymond, instituteur â
Lausanne, meurt d'épuisement

dans le massif du
Mont-Blano

ML Maurice Reymond, instituteur 8 Eaïï-
Sanne, âgé de 56 ans, est mort d'épuisement
et de fatigue à l'endroit appelé les « Bancal
Rouges », à Une altitude de' 32Q.Q mètr.eft.
dans la chaîne du Mont-Blanc,;

Dans la nuit du 28 au 29 août, une 'dai*
vane, composée de MM. Alexis et Maurice.
Reymond , le premier employé, le second insti-
tuteur à Lausanne, et M. John Roulet, mia-
sioimaire au Zambèze, originaire de Neuchâ-
ftel et dont les parents habitent le Locle,
arrivait au col de Voza, station terminus du
chemin de fer du Mont-Blanc, et y couchait.
Elle repartait de la station de Bellevue lundi
à 6 heures du matin par un mauvais temps e*
se dirigeait sur l'Aiguille du Goûter, où elle
arrivait aux environs de 3 heures de l'après-
midi.

Vers 5 heures du soir, une tempête terrible
se déchaîna. Un des excursionnistes proposa
de redescendre : lea deux autres s'y refusè-
rent. L'orage redoubla, tandis que les tourbil-
lons de neige aveuglaient 'ies voyageurs.

M. Roulet prit les devants! 'et arrivai à la ca-
bane de l'Aiguille du Goûter, où il trouva
plusieurs guides accompagnant des caravanes.
Il leur fit part de la situation périlleuse de.
ses compagnons de route, mais les guides, pré-
textant l'endroit trop dangereux, se refusè-
rent à se rendre à la place où lea malheu-
reux attendirent en vain du secours.

Le froid devint de plus en plua violent:
M. Maurice Reymond s'affaissa peu à peu,
malgré les efforts tentés par son compagnon
de route, pour le ranimer. Il mourut à 9 heu-
res du soir. M. Alexis Reymond ç— qui n'a
aucun lien de parenté avec son homonyme —
passa la nuit à côté du cadavre. Lui-mêmei
dut faire des efforts désespérés pour ne paa
succomber au fr oid, qui était terrible.

Pendant ce temps, M. Roulet avait suivi
les caravanes se dirigeant sur Chamonix, re-
venait au Fayet, à St-Gervais et enfin à Bek
levue, premier point de dépar t de la malheu-
reuse «caravane, où il trouvait enfin des per-
sonnes dévouées disposées à le suivre pour
faire des recherches. M. Alexis Reymond
quitta son malheureux compagnon de route à
5 heures du matin et .chercha du secours à
§on :tour.

Le corps fut retrouvé mercredi matin ©t
ramené avec beaucoup de peine au col d>_i
iVO'Za dans la soirée, où la Compagnie â^
chemin de fer du Mont-Blanc avait fait le né-
cessaire pour le transport jusqu'à St-Gervais-
le-Fayet. Un train spécial, piloté par le chef
d'exploitation de la Compagnie, M. Ganguil-
let, arrivait à St-Gervais à 9 heures du soir-:

Nous avons passé hier une partie de la soi-
rée avec les deux survivants de cette tristes
expédition , écrit le correspondant du «Jour-
pal" de Genève». — Pourquoi, leur deman-
dâmes-nous, êtes-vous partis sans guide ? On
a sévèrement commenté, dans la .contrée, la
.décision que vous aviez prise.
' — Des guides, nous répond ML ReymOnd,
Se seraient refusés à faire l'ascension par
l'Aiguille du Goûter, vu l'état du temps.

— N'avez-vous pas craint de subir le même
gort que votre camarade de>route ?

— Assurément; j'avais moi-même le bout
des doigts gelés, et n'avais même plua la force
diel porter ma gourde à la bouche. A deux
reprises, j'essayai de prendre le3 habits de

. mon camarade pour m'en recouvrir, car je
n'avais moi-même qu'un simple habit et Une
©èlerine. niais ses vêtements étaient dé^à (tel-
lement gelés aue mes efforts furent inutiles.

— Pensez-vous que si les guides qui étaient
S la cabane du Goûter s'étaient transportés
jjj isque vers vous à l'appel de M. Roulet.
yotre compagnon de route se gérait pag
Éort? " ' ! ! ¦.
• — J'en suis certain. Un ou deux hommes
juraient pu le tirer de sa fâcheuse position,
Sie que je ne pouvais plus faire, .étant _noi-
ïûême à' moijié gelé.
: — A quelle distance estimez-vous que voua
XPû.s trouviez de la cabane 1 i¦ ,
• — Tout au j>lu3 à une demi-heure.¦ Les déclarations des deux rescapés sont
formelles. Tous deux, alpinistes éprouvés,
fryant déjà -fait de nombreuses ascensions,
fconna.tsent la montagne. Tous deux ont fait
{preuve dans cette triste circonstance d'un |
jc ouragf. et d'une endurance admirables : l'un '
en allant chercher du secours et en par-
îsrurant en un jour et une nuit glaciers, monts
et vallées; l'autre, en n'abandonnant pas pon
fcamarade-, que la faiblesse et le froid venaient
l'épuiser. * ' 

: • ¦ •
Nous avoha tenu à relever spécialement ici

l'attitude des guides de Chamonix, qui se trou-
vaient ce soir-là à la cabane du Goûter et
ai qui n'ont pas voulu même tenter un essai
four porter secours aux deux malheureux
Iont la situation devenait de minute en minute
_\vp fielleuse, 

A, la montagne
Le congrès socialiste international de Co-

penhague à entendu jeudi matin le f apport,
4e la commission du (chômage fait) Bar ML
Ëraun, délégué allemand, i

La commission préconise, pour Combattre
le chômage, d'abiord l'établissement de sta-
tistifluee exactes et régulières, ensuite, en
période de crise des travaux publics, où leB
ichômeura employés seront payés au tarif
syndical, des subventions extraordinaires aux
caisses de chômage, sans que le fait de tou-
cher une subvention puisse réduire en rien
les dioits politiques du chômeur, en atten-
dant l'établissement de J'assurance obliga-
toire pour tous, et dans toutes les circons-
tances l'encouragement par des subventions
des caisses d'assurance contre le chômage.

•A retenir des explications de M. Braun,
pour justifier cette résolution, que le Chô-
mage atteint fortement les caisses syndicales,
qui ont des fonds de secours spéciaux à cet
.effet.

En Allemagne et en Angleterre où l oin
avait Cru jusqu 'ici pouvoir se passer des eon-
«sours de l'Etat, les secours de Chômage ont
dépassé les secours de grève et de propa-
gande. . *

La résolution de la Commission est adoptée S
l'unanimité, moins la Grande-Bretagne et une
partie de la délégation française, qui ne trou-
vent pas le texte assez précis. Tandis que le
Congrès délibérait paisiblement sur le chô-
mage, à' la commission du désarmement, on
adoptait le projet de résolution présenté hier;
par M. Ledebourg, à l'unanimité.

Une proposition de MM- yaillant, Keir-
Hardie, demandant qu'on décrétât la grève
giinéraie des industries en réponse à la mo-
bili&ition, fut repousséa par 119 voix con-
tre 59. i ~ ;

i »A la commission de la Coopération où
siège M. Jaurès on s'était mis d'accord sur
un texte qui satisfait à la fois lefa (Belges et les
Français. V (. > ¦
. Il y est dit notamment que Ja Coopérative
a une valeur propre, qu'elle aide le prolétariat
à préparer l'établissement d'un ordre de Cho-
ses nouveau. Elle invite les coopératives do
Chaque pjayS à constituer leur unité nationale,
proclame leur autonomie comme celle des
syndicats et déclare désirable qu'elles aient
aveo le parti socialiste des rapports intimes.
Elle les laisse libres de coopérer, ou de ne
pas Coopérer à l'action du parti, i

Cest le triomphe de la majorité de la
section française, mais, à la séance de l'après-
midi, M. Jules Guesde revient à la charge.
Il demande la suppression du passage relatif
à la faculté du versement et la valeur .propre
des coopératives. Jl s'attire une vigoureuse
réponse de M. Anseele, qui s'écrie :

— C est toute la coopération que Vous j\t-
taguezi .toute notre oeuvra à nous, coopérateurs
socialistes belges, que vous .condamnez.

M. Guesde alors retire son amendement et
Be borne à demander qu'au lieu de la faculté
de versement, laissée à l'organisation de chaquei
pays, cette faculté soit laissée aux coopérati-
ves elles-mêmes. ; ,

M. Jaurès accepte, et finalement la réso-
lution est votée.

Un orateur a donné aux partis._ divisés le
Conseil de suivre l'exemple de la France oà
le parti socialiste est uni.
, Une hilarité bruyante a accueilli ce flis-
Coura sur les bancs français. , . j

f in congrès 9e Copenhague

Traversée de l'Aar par la 4°» brigade.
BERNE. — La traversée d'une rivière aux

Bots aussi rapides et bouillonnants que le ca-
nal Nidau-Buren, très profond et large de
quatre-vingts mètres, par toute une brigade
d'infanterie, et cela sans le secours aucun
de troupes techniques, voilà bien un fai t qui
s'est présenté rarement dans nos annales
militaires.
'• De Belmont, la troupe avait charrie sur leâ
bords du canal des tonneaux, des échelles,
des perches, etc., pour la construction de ra-
deaux; mais le travail avançait lentement.
Ce que voyant, quatre hardis nageurs, le capi-
taine Held, le premier-lieutenant Schmidiger,
le lieutenant Girardin et le lieutenant Stal-
der, du bataillon 35, se jetèrent résolument
à l'eau et traversèrent le .canal, s'appuyant
sur des poutres. Les trois premiers arrivèrent
Baina et saufs sur l'autre rive; l'autre dut re-
brousser, chemin, saisi par le froid. Cet exem-
ple fut suivi, et bientôt une petite troupa
était de l'autre côté de l'eau. On trouva là
Un bateau à moteur, des barques Ot des ra-
deaux, qui furent envoyée sur la rive droite,
et le passage commença. Il était environ
quatre heures loraque le premier; contingent
iarriva sur la rive ennemie. '

Bientôt toute une compagnie put Occuper
Nidau sana coup férir el s'emparer du vieux
pont qui relie cette localité à Bienne. Entra
(temps, un groupe de soldats étaient allés à
,Vigneules chercher une barque à moteur ser-
vant au transport des pierres et pouvant con-
tenir cent cinquante hommes. La traversée d _
la brigade était ainsi assurée.
Autour de la Jungfrau.

Lea alpinistes n'ont pas appris sans plaisir
que la nouvelle cabane du Guggi était habi-
table dès. le moi3 d'août de cette année et c'est
sans trop de regret qu'ils ont vu disparaître
l'ancienne hutte, située trop bas et qui servait
de but de promenade aux oisifs de la Petite-
Scheidegg, lesquels, sous prétexte da voir one
cabane, mettaient tout sens dessus dessous, au
grand déplaisir des clubistes qui enrageaient
de ne pouvoir mettre la main sur le réveille^
matin ou sur le poêlei à frire, que des mains
élégantes autant qu'indiscrètes de nobles
étrangères avaient, lors du départ, remisé
en d'introuvables cachettes.

La nouvelle cabane, à 300 mètres d'altitude
8S-degsug de l ançieaae, se iro__iv_e parciiée

gïr ufie étroite Sr'ête de rocïëf, au-dessoul
du plateau du Mœnch. L'accès, sans être dif-
ficile, n'en est pas précisément commode et
U egt peu probable qu'elle ait souvent la vi-
site de ces .touristes portant alpenstock et
Bouliers jaunes. Il y a de la Pefàte-Schei-
degg trois bonnea heures de montée rat ceux
qui oh* parcouru ce chemin se 'demandent
comment le charpentier von Allmen, 'de Lau-
iterbrunnen , a pu san3 se rompre les os, lui
et se3 compagnons, amener là-haut les bois
nécessaires, i

La nouvelle cabane, à' vrai dire, né sert qu 'à!
deux ascensions, également difficiles et qu 'on
pourrait qualifier de périlleuses, celle du
Mœnch par les escarpements nordi et celle da
la Jungfrau par le Schneehorn ei la face
qui regarde la Wengernalp. Ce sont là des
ascensions de premier ordre et il est certain
que dorénavant la cabane pe risque point
d'être trop remplie et qu'on y passera tran-
quillement les courtes heures da sommeil qui
précèdent... ou qui devraient précéder une es-
calade scabreuse de ce genre.'
Exposition nationale en 1914.

Le Comité d'organisation de l'exposition
nationale de Berne a suivi avec intérêt leg
travaux d'installation de l'exposition de
Bruxelles; il a décidé en outré d'envoyer,
sur lea lieux des délégations qui se ren-
dront compte du fonctionnement des divers
services. Chacun des comités enverra une
délégation spéciala II est probable que la
comité poursuivra l'an prochain ce travail
d'investigation aux expositions de Turin et de
Rome; puis, après s'être ainsi documenté, U
pourra arrêter "définitivement le plan de l'ex-
position de Bernes
A propos du choiera.

TESSIN. — Le gouvernement italien s'est
plaint an Conseil fédéral de ce que cette auto-
rité a déclaré les provinces de Foggia et
Bari contaminées par le choléra. Lies autorités
italiennes auraient voulu qu'on désignât nomi-
nativement les communes contaminées et dont
le nombre n'est pas bien grand. «

Le Conseil fédéral a répondu que pour
plusieurs motifs il ne pouvait pas donner Buite
à la réclamation du gouvernement italien,
i D'autre part, quelques journaux suisses,;
surtout la « Tessiner Zeitung », critiquent le
Conseil fédéral de ce qu'il ne prend pas des
înesures assez énergiques pour prévenir l'im-
portation de la maladie; on Craint que le
choléra soit importé par les ouvriers ita-
liens qui viennent du sud de l'Italie et dont lai
proveuance est difficile à contrôler.
. Au _ Bureau sanitaire fédéral on étudie lai
question, mais le problème est difficile, la
situation n'étant pas assez grave pour justifier
des mesures tout à fait exceptionnelles. Cea
ouvriers n'arrivent pas par des trains spéciaux,
maia en compagnie de tous les autres voya-
geurs. !

Sur l'invitation des autorités fédérales, le
gouvernement tessinois a d'ailleurs pria
promptem ent toutes les mesures nécessaires;
tout est prêt pour l'éventualité où il se pré-
senterait des cas suspects. Les installations
Chiasso, Lugancy Bellinzona, Locarno sont en
ordre. , ,
Epilogue d'une lettre au bon Dieu.
i iVAUD. — On se souvient de la lettre trou-
vée à la poste d'Aubonne et adressée par
(une fillette au bon Dieu. Cétait charmant.

La petite Suzanne Delapierre était navrée|
de voir que le mauvais temps faisait souffrir
sa giand'mère qui ne pouvait quitter sa cham-
bre. Elle écrivit sa petite lettre et se rendit à
la poste où elle demanda un timbre de... deux
Centimes, et c'est avec cela qu'elle affranchit
ga missive pour le ciel, i

M. Rochat, administrateur postal, ouvrit
la lettre, la trouva naïve et fraîche, fit une
enquête et se persuada qu'il n'avait pas à
faire à un imposteur. Cest alors qu'il com-
muniqua cette missive à la presse.

Il reçut aussitôt des demandes de ren-
seignements, de Nancy et d'ailleurs encore.

M. Charles Brandès, qui fut pendant quatre
mois à l'hôtel-pension des Alpes, à Lau-sanne, s'est intéressé à Suzanne Delapierre.
H lui a fait envoyer un jo li collier en argent,muni d'un médaillon sur lequel figurent Un
ange en prière et cette inscription : « MonsieurBrandès, à Suzanne, août 1910. » >ycilà une gracieuse manière de r'écOmTvenserla naïve confiance d'une enfant Puisse cecollier porter bonheur à Suzanne.
.Le guide de l'Exposition.

Le «Guide officiel de la VIII« ^positionSuisse d'agriculture» préparé par le comité dela presse et édité par la maison Payot et Cie,vient de sertir de presse. C'est une gracieuse
plaquette de 85 pages dont la couverture il-
lustrée reproduit, en couleurs, une scène
champêtre, et où l'on trouve tous les rensei-
gnements désirables sur l'exposition : les pro-
grammes j ournaliers, une description très vi-
vante

^ 
et fort bien faite de l'exposition ©t de

ses divisions, la liste des comités et des jurysles indications relatives aux entrées, à la ventsdes billets, à la poste, au téléphone, au ser-vice sanitaire, à la loterie, à la tombola, adservice dea cantines, lea heures d'arrivée etde départ des traîna et bateaux , une noticegur Lanaanne e.te,, .un plan de l'exposii :-\

H Ùans hs (Banf ons

Berlin a fait à l'empereur
un accueil sans chaleur.

' Mercredi 1er septembre, veilla de l'anniver-
saire de Sedan, a eu lieu à Berlin, commei
tous lea ana à pareille époque, la grande re-
vue d'automne, ou plutôt, comme on l'appelle,
la grande parade. Cest en effet plutôt un
spectacle d'apparat qu'un exercice vraiment
militaire, auquel prennent part ce jour-là, sur
le champ de manœuvres de Tempelhof, toutes
les .troupes de la régioq de Berlin.

La famille impériale au grand complet %
assistait. Même la princesse héritière, dési-
reuse de former dès leur jeune âge ses en-
fanta aux saines traditions .militaires, y avait
amené ses deux aînés.

Comme hôtes de distinction, on remar-
quait le maréchal Hermès da Fonseca, prési-
dent des Etats-Unis du Brésil, et le général
Izzet pacha, délégué spécial du gouvernement
ottoman aux grandes manœuvres allemandes.

Cette revue n'avait pas attiré au Tempelhof
une foul e aussi considérable que les autres
années. Peut-être le temps trèa frais y était-il
pour quelque chos4 mais par contre, plusieurs
milliers de personnes faisaient la haie la
long des rues centrales de la capitale par les-
quelles il est de tradition que l'empereur ren-
tre au château, précédant à cheval la compa-
gnie d'élite qu'on appelle la compagnie de§
étendards.

Après les 'événements des jours derniers,
il était intéressant de voir de près oe pre-
mier fiontafit de Guillaume IJ aves la poBUla-

tion berlinoise". Comment Ces milliers de ËB-
rieux accueilleraient-ils le souverain dans!
Cette ville ? En passant, il peut lire sur les co-
lonnes-réclames, parmi des affiches théâtra.-
les, de grands placarda annonçant les nom-
breuses réunions de protestation « sontte Je
discours impérial ».

Il faut le dire on n'a pas reVu mercredi la
îroideur glaciale qui accueillit l'empereur à
Bon retour, à Berlin en 1908. Quant à de
l'enthousiasme, il n'y en avait à aucun de-
gré, et la foule a manifestement fait un ac-
cueil plus franchement chaleureux! à la prin-
cesse impériale, qui remerciait aveof un sourira
lassé, mais infiniment gracieux de mère pré-
sente et future, qu'au kaiser élu de Dieu.

La majorité des Berlinois est certainement
d'accord avec la presse libérale — cela ne
ifait point de doute —i pour regretter les pro-
fessions de foi.. un peu désordonnées de l'im-
périal orateur. Mais c'est là un blâme qui s'a-
dresse au texte plutôt qu'à l'homme, une criti-
que de principe plutôt que de sentiment.

L'homme lui-même, ils l'estiment, parCO
qu'ils savent que ses excès mêmes sont trop;
souvent issus d'une conscience trop profonde
de se3 devoirs de souverain, et pour résumais
d'un mot cette conception populaire, ils re-
connaissent en lui un Allemand passionnément
dévoué à son pay3 et qui fait son métier da
souverain avec un zèle en tout cas indiscuta-
ble.

Et puis, la personnalité diverse, à la fois
mystique et familière, de leur souverain leur
en impose.

Donc, s'il h'y eut pas d'enthousiasme ce
inatin-là, il y eut incontestablement une atti-
tude admirative et respectueuse aveo une cu-
riosité intriguée qu'un étranger ne peut pas
s'empêcher de trouver surprenante, car ian-
ËiH il ne faut pas oublier que ces braves gens
peuvent voir leur empereur presque tous leg
jours de l'année.

Cette physionomie si familière les intéressé
toujours à nouveau, et à les entendre discu-
ter sans se lasser sur les énigmes de cette
personnalité, on est obligé de reconnaîtra
que Guillaume II, dans ses rapports &veci
son peuple, possède la qualité précieuse, dit-
on, dans lea relations sentimentales, de sa re-
nouveler sans cesse.

Mais lui, derrière Ce peuple qui le Conteni;-
plait avidement, ne pouvait s'empêcher d'en-
tendre la voix grondante de la presse, des as-
semblées populaires et des partis politiques
qui fut si sévère pour lui Ces jours der-
niers ; aussi était-il grave, sérieux et c'est à
peine si de son bâton de maréchal, de temps
en temps, avec un peu de lassitude, il saluait
familièrement la foule avec un sourire désa-
busé de poète incompris.

La revue d'automne à Tempelhof



Ot lin plan monumental de Lausanne. "Cette jo-
lie et (vitale publication est indispensable au
visiteur de l'exposition. Elle ne se vend que
5Q centimes.

A l'occasion de l'exposition, MM. Holy frè-
res, les bons artistes de St-Imier, ont frappé
une médaille de bronze destinée à conquérir
lea suffrages des amateurs les plus diffici-
les. En un for t relief elle représentes, sur
une face, la silhouette du haut Lausanne, se
détachant sur le profil lointain das Alpe_s
aveo, en avant-plan, le bœuf, la vache, la chè-
vre et le coq, remarquablement reproduits ; la
vigne fournit le motif de l'encadrement. Sur
l'autr e face, un vigoureux armailli tient à l'at-
tache un puissant taureau, de ceux qu'on n'ap-
proche qu'avec crainte et admiration. Le dé-
tail est d'une exécution irréprochable.
Les Alpes en aéroplane.

VALAIS. —1*8 prépara nia de la semaine
d'aviation de Brigue avancent avec une grande
rapidités Plusieurs aviateurs ont visité, ces
derniers jours, la place de départ ot ont
traversé le Simplon, pour étudier le terrain

On a établi à Brigue cinq hangars sur lo
champ de lancement Les signalements du
parcours seront faite par drapeaux et à l'aida
do la fumée de feux. !

Le professeur Maurer de Zurich est déjà ins-
tallé au Simplon-Kulm. Il fait de quotidiens
essais sur la vitesse et la direction des vents.
L'observatoire météorologique de Rome en-
verra, du reste, dea professeurs pour l'orga-
nisation pendant la période des tentatives.

Chaque malin, du 18 au 24 septembre, on
communiquera au départ à Brigue les rensei-
gnements venus par téléphone de tout le par-
cours, do Milan, de Varese, de Stresa et de
Domodossola, afin de donner des indications
simultanées sur l'état atmosphérique.

Durant les épreuves, la circulation de tous
véhicules sera défendue sur la route du Sim-
plon de cinq heures à dix heures du matin et
de quatre heures à six heures du soir. Il sera
défendu aux véhicules et aux piétons de sta-
tionner dans les prairies et sur les plateaux
qui pourront servir de champ d'atterrissage,
notamment à l'entour de l'hôtel Kulmk à l'hoa-
pjee et au vieil hospice. .

J>a circulation sera libre seulement pour les
Toitures de la poste fédérale, les voiturçp au-
tomobiles des aviateurs concurrents, celles des
commissaires enortifa et du comité d'organi-
§ation. I , '.

Huit aviateurs sont engagés, maia le Co-
mité a décidé d'admettre seulement cinq avia-
teurs qui seront choisis parmi les engagés du
meeting d'aviation de Milan BUT la base de
leurs performances précédentes. ,
One contrefaçon d'officier.

GENEVE. — Un sommelier nommé PloW-
chon, employé dans un café de la rue du
Rhône, à Genève, avait commandé (il y a
cinq mois environ, à un tailleur, un superbe
costume de lieutenant de l'armée françaiaa,
qu'il revêtait, ses jours de sortie, pour aller
briller dans les établissements et les rues do
la ville. Son plus grand plaisir était de se
faire saluer par les gendarmes. Aussi, aperoe>-
vant l'autre jour un de ceux-ci qui omettait
Cette marque extérieure do respect, il l'apos-*
tropha grossièrement. Le sommelier lieutenant
dépassa les bornes, employant un vocable qui
aurait fait rougir le capitaine Ronchonnot lui-
même. C'est ce qui le perdit Ne pouvant ad-
mettre en effet qu'un officier français se con-
duisi t d'une façon aussi incorrecte, le gendar-
ma lui demanda se3 papiers. Plouohon sa
troubla, et, finalement, il prit la fuite- ^

ai3
on le retrouvera. 

 ̂ _^

A. la population
P y1 a icinqnante-quatro ans, le Tocsin sonnai.

$ La Chaux-de-Fonds. n appelait la population
aux armes pour rétablir le gouvernement répu-
blicain. ; '¦ '. '¦

Demain, lea cloohea sonneront de nouveau,-
jBais pour saluer un événement heureux : l'i-
nauguration du monument de la République,
fondée le 1er mars 1848 et Èonsolidée le
_ septembre 1856. ;

Le comité' soussigné invite toute la' populat-
ion à participer a ces fêtes patriotiques! ot
ortstiques, où l'Art couronnera la Patrie.

Ces réjouissances seront celles da tons, car
Ja population tout entière les â préparées avec
$n j oyeux zèle. A la veille de cette journée
j ioua voulons noua borner à redire lea termes
de la proclamation du gouvernement provi-
poire de 1848 : ¦ f ' t

«Citoyens, soyons unis... n'ayons qu'un seul
But," la prospérité de la commune patrie!»

| Lai ChauX-de-Fondsi, le 3 ^eptemb^e 1910.
Le Comité d'organisation

des fêt es d'inauguration du monument:
Eurtau : MM. Paul Mosimann, président; Chaf-
i lea V uilleumier, vice-président; Edouard
i : Tissot, secrétaire. i :
Comité des finances : ML Louis Droz, président
(Comité de police : M. Albert Sunier, président.
Pomité de réception : M, Henri Lehmann, pré-

sident '. '
Comité du cortège historique : M1. Edouard

Tissot, président. !
Comité dea constructions et décors : ML Ro-

ber t Eelli, président. i i
JJomi'é de la presse : M. SVialand Jlayr, prësi-
_ . dent

*

Munfcres : MM. Du O. 'ÂfflfcB-Drolz , William
Bech, Edmond Breguet Jules Calame-
Cohn, Dr Léon Cellier, L.-H. Courvoisier,
L éonard Daum, Fritz Delachaux, Cous-
ant Gentil, Hans Mathys, Emile Meyer,
l arles Perret, Edouard Perrochet Ar-

nold Robert Alfred Robert Eugène Schal-
_e._hrandt, Henri Schelling, Jacob Schwei-
zer, Adrien Schwab, Jean Sunier, Dr
Charles Waegeli, Edouard Wasserfallen,
Guillaume Wyser. j

Le cortège du matin
Après bien des hésitations, le beau temps

paraît finalement se décider à participer,
lui aussi, aux ïêtes de l'inauguration du mo-
nument Si, cependant, aux regrets de tous,
il se mettai t à pleuvoir, le cortège de l'a-
près-midi serait renvoyé au dimanche 11 sep-
tembre et une représentation serait offerte
à nos invités dans la salle du théâtre.

La cérémonie da matin aura lieu par n'im-
porta quel tsmps. Le cortège, se formeras à 10
heures, sur la place de la gare, pour s'é-
branler à 10 heures et demie ; voici quel en
sera l'ordre :

Cavalerie, gendarmerie.
Ire section : Musique militaire «Les Ar-

mes-Réunies », vétérans de la révolution de
1848, délégation des autorités fédérales, dé-
légation de la commission fédérale des Beaux-
Arts et jury, huissier du Conseil d'Etat, ban-
nière cantonale, Conseil d'Etat, huissier du
Grand Conseil, bureau du Grand Conseil, pré-
fets, invités, presse.

2me section : Musique de la « Croix-Bleue»,
délégation des communes neuchâteloises avec
bannières, délégations des communes du haut
vallon de St-Imier.

Sme section : Musique « La Persévérante »,
bannière communale, comité d'organisation,
autorités communales, comités divers, police,
finances, décors, cortège historique.

4me section .Musique l'« Avenir», Société
de chan t l'Union chorale, La Pensée, l'Or-
phéon, lTIelvétia, la Cécilienne, la Concor-
dia, le Griitli-Mànnerchor, la chorale l'Ave-
nir.

5me section : Musique La Lyre : Sociétéa
de gymnastique Ancienne section, l'Abeilla,
les Hommes, le Grutli, le Club athlétique hy-
giénique.

6me section .Musique l'Harmonie tessinoise
et la Philharmonique italienne, §pcié.ês di-
verses.

Î7me section : Corps des .cadets.
Le programme de l'après-midi

Il ne saurai t être question pour le moment
d'entrer dans le détail dea groupes du cor-
tège historique. Le3 «Ateliers d'art réunis» et
plusieurs peintres et sculpteurs de la villa
nous réservent plus d'une surprise dans la
décoration des (ftiars. Mentionnons tout au
moins le superbe carosse vieil or, pur style
Lc'uia XVI, d'une valeur considérable, dû au
talent et au désintéressement de MM. Dalla
Torre, sculpteur décorateur, pour les mou-
lures, et Dessoulavy, pour la peinture.

L'itinéraire du cortège est publié dans le
programme officiel : ajoutons ce détail que
le passage de la rue Neuve à la plaça Neu-
ve se fera par le passage du Centre.

L'estrade de la place de l'Hôtel-de-Ville
sera réservée aux invités officiels, pour le
passage du cortège, et le podium de la place
de la Gare au comité du cortège.

Les entrées du Parc des sports seront ou-
vertes au public, pour les représentations!
de l'après-midi, dès 3 heures et demie.

Le podium, adossé à la paroi Nord de
l'emplacement, pourra être vu de partout ;
grâce à l'obligeance de M. Arthur Maire,
peintre, un beau décor d'Alpes en formera
le fond. ' i

L'« Harmonie tessinoise» a bien voulu as-
sumer toute la musique d'accompagnement des
ballets; son directeur, M. R. Barbato, a com-
posé spécialement la musique du ballet de la
peine Berthe. i

A la représentation du soir, sur la place de
la Gare, se feront entendre les fanfares «La
Persévérante», «La Lyre» et «La Croix-Bleue»,
qui ne participent pas au cortège de l'après-
midi. En outre, nos trois sociétés de gymnas-
tique offriront : « L'Ancienne » des pesés plas-
tiques et des pyramides; «L'Abeille », dea
travaux de force et au tapis; « Lea Hommes »,
3m tableau vivant i i

Les cartes postales
' Noua avons parlé déjà des cartes postales
du monument, éditées par, le comité d'organi-
Balicu exécutées aveo un souci de perfection
peu ordinaire, par la lithographie Fïedler et
mises an vente par la maison Perrochet iat
David. ' ! I ; I

Cette dernière noua adresse une série da
letartes postales du cortège historique. Chargée
officiellement, par le comité du cortège, de
reproduire enacun des groupes, la maison
Perrochet et David a pu, jusqu'ici, jarer les
suivants : Musique dea cadets, Uno chasse
à l'ourd dans le3 montagnes neuchâteloises,
Guerriers de la bataille de St-Jaeques, Ar-
rivée de Stavay Mollondin à La Chaux-de-
Fonds, Milice ati service étranger en 1790,
Groupe d'artillerie, 1798, Fanfare sapeurs de
l'Empire, Ancienne musique militaire « Les
Armes-Réunies », Ancienne pompe à feu, et
Militaires modernes.

Ces cartes, d'une très bonne exécution, pont
en vente partout, à 10 centimes l'une. On
va ee leg arracher.

Partout on a décoré
i OS ville est magnifiquement pavoisé© et nous
ne nous souvenons pas avoir vu de long
temps, une telle profusion de guirlandes, da
drapeaux, d'oriflammes et d'écussons. Les
marchands de ces emblèmes de réjouissance
ont dû faire de bonnes affaires, ces jours.
La plaoe de l'Hôtel-de-Ville, en particulier,
offre un coup d'œil superbe, chacun de3 pro-
priétaires da. immeubles qui l'entoure ayant
fait assaut de bonne volonté L'effet d'ensem-
ble est encore r ehaussé par les teintes claires
des maisons nouvellement repeintes, que cha-
cun s'accorde aujourd'hui, à trouver de bon
goût

Les élèves de l'Ecole d'art ont eu une
très heureuse idée. A chaque débouché des
ruea sur la place, ils ont élevé deux pylônes
surmontés d'une grande abeille dorée. A la
base, des corbeilles de fleurs. C'est simple,
mai3 d'un effet décoratif très original.

Si la température veut bien nous réserver
quelques faveurs, l'illumination du dimanche
soir promet d'être également d'une richesse
sans précédent dans les annales de nos festi-
vités. Les magasins d'articles spéciaux ont
été littéralement dévalisés et des milliers de
lampions, de lanternes vénitiennes, de faux
d'artifices et de fusées sont prêts à jeter
dans la nuit des lueurs multicolores. On peut
être assuré que demain soir, une foule énor-
me, circulera dans les rues, le nez en l'air,
ravie d'un spectacle que nous n'avons paa
souvent l'occasion d'admirer.

Autour du monument
Lea ouvriers de l'entreprise Bourquin et

Nuding travaillent d'arrache-pied à terminer
les aborda du monument Les soubassements
entourant les blocs de granit d'où p'élève le
bronze de M. Ch. L'Eplattenier, seront termi-
nés ce soir et lea derniers échafaudages dis-
paraîtron t dans la nuit. Une équipe des tra-
vaux publics, (aveo le rouleau compresseur,
aclève do son côté, la toilette du sol, A grands
reports de coups de marteaux, les char-
pentiers édifient les estrades que des décora-
teurs improvisés vont ensuite masquer par
une profusion de verdure. On travaillera pans
doute jusqu'à Mine heure fort avancée, car
il s'agit que demain, à la première heure, le
tout, soit débarrassé. Seul, à ce moment, la
monument drapé d'une vaste toile, élèvera
dans le ciel son imposante silhouette.

H est évident, doit dit en passant, que la
cérémonie de r emise du monument avec lo
moment s_Iennel où tombera le voile, ne pour-
ra pas être suivie par le public, vu l'exiguïté
de la place. Un service d'ordre très sévère
maintiendra la foule dans les rues adjacen-
tes et seuls, les pardepants au cortège of-
ficiel entreront dans l'enceinte ainsi réser-
vée. Les discours, d'ailleurs, seront perdus
pour la plupart des spectateurs et on pourra,
très peu de temps après que les orateurs dé-
signés se seront fait entendre, admirer le
monument sous toutes les faces.

On ne d emande donc, au public, qu'un peu
de patience. Il faut s'attendre, par contre,
à une sérieuse poussée, dès les barrages
rompus. Les gens qui ont les pieds sensibles
feront bien de remettre leur visite au len-
demain.

La fête de la République

La rédaction décline ici toute responsabilité.
UNION CADETTE. — La reprise des séan-

ces se fera pour toutes les sections da la
ville, lundi 5 courant, à 7 1/ 2 heures du soir,
dans la grande salle de Beau-Site. Au pr>
gramme figure une conférence de M. J. Hirs-
chy, professeur : « Un voyage en Angleterre ».
Tous les jeunes garçons, dès l'âge de 11
ans, qui ne font pas encore partie da l'U-
nion cadette, reçoivent une invitation toute
spéciale à assister à cette séance de rentrée.

COLONIES DE VACANCES; — Le percep-
teur va commencer sa tournée annuelle et
la comité se permet d'espérer que tous les
souscripteurs lui réserveront le meilleur ac-
cueil, malgré la vente heureuse des rhodo-
dendrons. Le produit des cotisations est de
toute urgence pour empêcher que l'exercice
actuel boucle par un déficit La troisième co-
lonie, forte comme les deux précédentes da
plus de 50 enfants est/ entrée à Malvilliers la
11 août et reviendra le 8 septembre.

EGLISE NATIONALE. — Les cloches de
l'Eglise nationale seront sonnées aux heures
suivantes, demain dimanche, en raison de la
fête d'Lnauguration du monument de la Répu-
blique: De 8 heures à 8 heures 5 minutes,
pour le premier avertissement Da 8 heurea
trois quarts) à 9 heures pour la culte. A l'arri-
vée du cortège officiel sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, pendant cind minutes.

CINEMA PERMANENT. — r£ l'occasion
des fêtes le Cinéma permanent annonce pour
samedi et dimanche un programme nouveau.
Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage
pour assurer le public qu'un programme ex-
traordinaire sera présenté, car il sera compo-
sé exclusivement de drames et de films d'art

LES QUETEURS. — Tous les quêteurs du
cortège historique sont priés de se rencon-
trer dimanche à 1 heure précise à l'Hô-
tel de la Poste, logal des employés des Pos-
tes.

SAPIN ET PATRIOTIQUE. —Les membres
de l'Association patriotique radicale et du
Cercla du Sapin sont convoqués dimanche, à
10 heures de matin, au Cercle, pour occompa-
gner leura bannières au cortège officiel.

EA MEDAILLE. — On peut se procurer lai
médaille du monument de la République ; en
argent 10 fr. ; — en bronze, 6 fr., dans lea
dépôts suivants : MM. Fuog-Waegeli, ciga-
res ; Georges-Jules Sandoz ; Richard-Barbe-
zat ; Kiamer, bijoutiera.

MOTOCYCLISTES. — La data des 'épreu-
ves annuelles de côte de l'Union motocyclista
romande, a été fixée au dimanche 16 octo-
bre prochain ; ces épreuves se disputeront
comme d'habitude, sur le parcours de Neu-
châtel à Chaumont

i

POUR TELEPHONER'. — Le téléphone 511,
de M. Jaussi, à la Charrière sera, à la disposi-
tion du comité de la police et du service
sanitaire, dimanche après-midi. Pour le pu-
blic on pourra se servir du téléphone du
collège da la Charriera.

LES JURASSIENS. — On nous prie d'indi-
quer &ux «Jurassiens bernois » qu 'ils sont
invités à se rencontrer à 10 heures au Sa-
pin, pour accompagner leur bannière.

GYMNASTES. — Tous les gymnastes sont
convoqués en tenue réglementaire, demain
dimanche à 8 heures et demie du matin dans
leurs locaux respecdfs.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — Les mem-
bres de la paroisse catholique chrétienne sont
informés que demain dimanche le service divin
aura lieu à 9 heures.

DEUTSCHE KIRCHE.— Nachsten Sonntag
den 4. September wird der Gottesdienst um
8 3/4 Lhr eingelâutet Die Kinderiehre fiillt
aus. !

CATHOLIQUES ROMAINS. — Demain l'of-
fice fiera terminé 'à 10 V* heures et la cé-
rémonie du soir, à 8 heures, n'aura pas lieu.

Qommuniqués

Cote de l'argent lin „. jggg ^

de l'A gence télégraphique suis**»!

Prévision dn temps poar demain
Nuageux et frais aveo ondées

probables.

Pour les vignerons malheureux:
N EUCHATEL. — Une réunion consultative

de délégués des communes du vignoble peu-
clâtelois. siégeant hier soir sous la présidence
de M. Pettavel, conseiller d'Etat, a émis le
vœu que, pour venir en aide aux viticulteurs
l'Etat et les communes devraient fournir à
tout propriétaire, dont la cote d'impôt ne dé-
passe pas vingt mille francs, des prêts sans
intérêts du montant à peu près égal aux frais
de culture d'une année, remboursable par an-
nuités. M. Pettavel a encore introduit pno
discussion sur les maladies de la vigne et la
nature du cépage. Sur sa proposition l'étude de
toute la question sera remise aux Boins d'une
commission, dont Neuchâtel demandera la no-
mination par les cantons intéressés.

Exposition pbilatéllque
BERNE. — Ce matin, à 10 h. et 'demie, aitra

lieu l'inauguration de l'exposition internatio-
nale philatélique, installée au Casino. Le direc-
teur du Bureau de l'Union postale universelle,
M. Eog. Ruffy, a souhaité la bienvenue aux
exposants étrangers et suisses. Parmi les col-
lec .kns on remarque celle du roi George V
d'Angleterre, et celle de M. Duveen de Lon-
dres dans laquelle figurent deux timbres de
l'île Maurice évalués à 50,000 fr. chacun.
L'exposition sera ouverte au public cet après-
midi et durera jusqu'au 12 septembre.

Inspection de la V»' division
' PORRENTRUIY. — Ce matin à 9 h. et
quart, a eu lieu par un temps favorable l'ins-
pec tion do la 5"°e division et de la division de
cavalerie, sur la plaine située entre Porrentruy
et Ccortételle. Environ dix mille spectateurs
assistaient au défilé qui a parfaitement réussi
Après le défilé, toutes les troupes ont pris po-
sition à l'entrée de Porrentruy; après un court
repos, lea unités ont été disloquées et ont
regagné aussitôt leura cantonnements. On a
beaucoup remarqué le groupe dea officiera
étrangers qui étaient au nombre de 25. Para "
les Spectateurs^,, il y |avait aussi un grand nom
bre d'officiers français en civil. ,

§ép êches du 3 (Septembre

I E n  

cas de gmanp d'appétit E
ae servir de l'Hématogrèue du DP Hommel. I

Action sûre et rapide I 20 ans de succès 1
Attention I Exigez expressément, le nom I

du Dr Hommel. 10415-11* H

tïmt««v1tw KnJES.iaCHES, OESÇDBES^OOTONaWïïr secret de BeautésttSE
CRèME BERTHUIN
_L- sets]» fortifianS. ei ne graissant pas la poavs
fente toutcB bonnes maisons p<.r .unieri o.p!i3r;n ,-icic .drojusria,

«fro».- Paul ttsUiar o. C? d Bdoge.
Z-6017-àg 8934

L'eau de table du connaisseur
TEINACHER

Source naturelle d'eau minérale àZà-33i2-g acide carbonique. <? .v3t
Dépôt à Chaui-de-Fonds : Vve Biedermaiiii

USE, COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Commissionnaire, irz Œ: __
recommandé, est demandé de suite à
l'atelier rae du Progrès 49.
Innnn fllln On demande de suite, une
uCullO UIIC, jeune fille pour une petite
partie de l'horlogerie. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 87.
fljnjrp lnnn Bon ouvrier nickeleur , con-
lilu&ClCUl i naissant bien la machine ,
est demandé; place sérieuse et fort gage.

S'adresser à l'atelier J. Estoppey-Reber,
à Bionne .
Pjj l p On demande, pour le 15 septem-
ril-C. bre , une fille active et de toute
moralité, sachant bien cuire et an courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage. -L15962

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln ¦ On cherche une jeune filleUCUUC 1U1C. honnête, laborieuse et con-
sciencieuse, de préférence ayant déjà tra-
vaillé aux peti tes parties. — S'adresser à
M. Adolphe Hirsch, rue des Sorbiers 15.
H-9665-C 16150
Qopti -ÇftllCO a la machine est demandée
OC1 UùûOUÔB par ja Fabrique Girard-
Perregaux, rue des Tilleuls 2. 16157
Pn|jnnnngn Bonne polisseuse de boîtes
I UllùùCUùC. or peut entrer de suite ou
dans la quinzaine. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser a l'atelier Henri Qusset, rne du
Premier Mars 10. 16093
Monill cioPO On demande, de suite,UlCUUldlClS. quelques très bons ou-
vriers menuisiers, sachant leur métier à
fond ; travail assuré. Inutile de se pré-
senter sans preuve de capacité.— S'adres-
ser à l'Usine dn Pont, La Chaux-de-
Fonds. 16091

Qppvantp ^n demande une fille propreUCl ïame. et active, sachant cuire, pour
ménage de 2 personnes sans enfant. —S'adresser à Mme Victor Perrin, rue Léo-
pold Robert 78. 16089

Commissionnaire, Je°£ Jïïïïï^Jïï
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de l'Epargne 12.

16087

-IflPPnP On demande, un bon greneur.
uni CUI Entrée de suite. — S'adresser à
M. Th. Messerli, doreur, au Noirmont.

16073

Polisseuse Une bonne poli8 "• VIWVVHMW 8eaSg gur „r
pourrait entrer de suite à la Fabrique J.
Llppetz & Co. — Faire offres de service
de 5 à 6 b. du soir, rue lu Commerce 5.

16126

P fl n la nrff lP On cherche comme rempla-
DUUiaUger çant du 10 au 26 septembre
nn bon ouvrier boulanger. — Faire les
offres à la Boulangerie A. Perrenoud ,
rue Léopol-Robert 25. 16117

&ri _ Hloi< _ <_0_ 11> On demande, pour entrer
aUtlUbioaCUl . de suite ou pour époque
à convenir, nn bon adoucisseur. — S'a-
dresser Fabrique de ressorts P. et Z. Ry-
ser, aux Brenets. 16134

Annppnfj On demande un jeune hom-
Aj iyiGUll. me, libéré des écoles, comme
apprenti ferblantier. 16128

' S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
QpnyQnf n On demande une j eune fllle001 «aine honnête , sachant un peu
cuire et connaissant les travaux d'un mé-nage. — S'adresser Brasserie du Nord.

16119

Casseurs de pierres. 0._&™_aiï__ e
casseurs de pierres. — S'adresser à M.
Alfred Calame, à la Haute-Maison (Bulles
No 46). 16109
Diï ïntûl lP â Fabrique d'horlogerie
i IIUICUI . Stabilis S. A., rue des Régio-
naux 11, engagerait de suite un bon pivo-
teur.

Commissionnaire le^ Î^ZtiZ
jeune commissionnaire bien recommandé.
Références exigées. -L16114

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

tCllHpp6II]CntS. acheveurs d'échap-
pements ancre après dorure. — S'adresser
à la Fabri que «La Maisonnette », rue du
Commerce 9. 
fln flomanf to au P1US vite un très bou
UU UCUlaUUC ouvrier , pouvant faire le
rhabillage des boites. — S'adresser chez
MM. Rubattel et Weyermann, rue Léop.-
Robert 73-A.
f l n r n n n  intelligent , habitant le quartier
liai yUli Ouest et fréquentant la 3me ou
4me classe, est demandé pour faire les
commissions. — S'adresser à M. Alexan-
dre Engel , rue Jardinière 112. 16194

T nrfnmnnfn A louer, ponr le 81 octobre
UugCIUGUU beaux logements de 4 ou 5
Eièces, corridor, cuisine et dépendances,

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

AppariementS. 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. 153T.S

rtlSTllhPA  ̂louer de suile , une cuain-
UlKUllUl o tfe meublée indépendante. —
S'adresseï rue du Parc 89, au âme étage
à gauche. 

PhamllPA A louer. de suite, jolie cham-
U11 (lll LUI O. bre meublée à Monsieur hon-
nête et travaillan t dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77. an ler étage. 

AppartemeQtS. partements : 1 pièce,
20 francs ; 2 pièces, 25 francs. Jardin,
lessiverie. — S'adresser Emancipation 49,
an-dessus du Stand. 

Pîrfnnn A louer, au plus vite , un beau
i l 5 llv . ll. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck ,
rne du Grenier 43-p. 6R-H

rhomhpp A louer, chamure non meu-
UUalll - . lC blée, au soleil, à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au 2me étage, à
gauche. 16104

B lniinr pour octobre 1910, rue A.-M.
lUUcl Piaget 81, bel app artement

de 3 pièces et aicôve , 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 ds métier.
S'adresser chez M. E. Schaltenbrand ,

rue A, -M, Piaget 81. Téléphone 331.
I nrfnmnnt A- louer rue de l'Hôtel-de-
_lUgtJlUtJIll. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucheri e
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

T fiOamoîll  ̂louer > Pour le 31 octobre,
liUgCUlClll au centre de la ville, 1 beau
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz. électrici té. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56\. 10396
I nrînmonf A louer, pour le 31 octoDre ,
UUgCUlCUl. 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. 12568

T Affamant A louer, pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. 1910. un iseau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adressser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 50.

13432
Annarfomonte A louer de 8ttite ou
apyil ICUlCUlb 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

Appartements p0Aur l0 __ r t â5
près du Collège Industriel, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un 1er éta-
ge de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 170, au 1er
étage , de 10 h. à midi. 15189

1 Artnmpnf A louer, à la Bonne-Fon-
-JUgoiUOlH. 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 C0%
1™_? PPX éra

lège industriel, au soleil , un sous-sol
d'une chambre, cuisine, 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

ÂnnaPtPinPIlt A louer pour époque à
ayjj.1! ICIUCUI 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 potager, jardin d'agrément. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 170, au
1er étage, de 10 h. à midi. 15190

I ftdomonio *¦ louer à la Place d'Armes ,
UUgClUOUlû. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 il 600
Êar aa, eau comprise. — S'adresser rue

>aniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

A 
Innnn tout de suite ou pour le 31
IUUCI octobre , rue Léopold-Robert

142 et 144, plusieurs logements do 8 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157

Rez-de-chaussée WKÏchain ou plus tard si on le désire, rez-de-chaussée , comprenant atelier et bureaupour 16 ouvriers. 10897ler étage de 4 chambres , cuisine et dé-pendances , chambre i bains , chauffagecentrai ; installation moderne.
S'adresser chez M. 6indrat , rue duDoubs 169. 

Bel appartement *___*?
bains , chambre de bonne , grand vestibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et j ardin
d' agrément , gaz et électricité , situationma gnifi que , à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. ioi58

Dimanche 4 Septembre 1910
dès 7 '/i heures) du soir

A l'occasion de l'inauguration du Monument de la Républi que
Le Cercle Ouvrier

3E&"ÇJD3 IDE XJ -A. S_B_ESISE] 35-a
organise, dans son vaste local, nne

SOIRÉE DANSANTE
33___oe___.ex_.te 3VEus__<-£ti.o

.Restauration à toute heure
Los Locaux du Cercle soni ouverts au public.

16.92-L SE RECOMMANDE. LE COMITÉ. ¦

E S I  JL 1 ~* *A• _*Ht__ÎÏN W"C_1 *! mmt\ mWm. mf — W ŝiSk J&_. KVCi. * LJ1 __ rf_ __PV_t P ___ àP ,̂ '«¦P ___£ .̂

An DAr _i Àaa Cnnrta '• 8er* or fi al > isé trois Cantines, Vin blanc et
AU * «H w U08 0|!U1 iS| rouge, Bière en chopes et en bouteiUes, Limo-
nade, Sandwichs. Le tout de première qualité.
16980 SB RECOMMANDE. Le desservant , A. Méroz-Flurlilger.

I f nT J nn ou entreoôt â Iouer de sus te,
iHuliol 40m 2, situé au centre de la vil-
le. — S'adresser rue du Parc ld. au plain-
pied. 10997

lonno flllo h°nnê'e cherche chambre, si
UClIuD UIIC possible avec pension. —
Adresser offres par écrit, sons cui lires
X. X. 15933. au bureau de I'IM P A U T I A L .

lonno mfinî l dû demande à louer , pour
UCUllC UlCllagC ie 31 oclobre, un appar-
tement de 2 pièces , au soleil et dans mai-
son d'ordre. — Offres par écrit, sons chif-
fres C. Z. 15960, au bureau de _ ' L.__\u. -
TIAL. 

rhflmhrO Monsieur de moralité et tra-
VllidlUUlC vaillant dehors , demande à
louer uno petite chambre dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 5me étage.
S____S__SSBS-E__-_--S__-SSBBSSSSSSSBSSSBSS-_____SiB-SBaBnSSS_-----__1-S:r^--Rn̂

On demande à acheter ^_ _t°__ °:
trique de 2 HP. — Adresser offres sons
chiffres K. S. 15943, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

On demande à acheter l ÎSTFS
nute pour cadrans ; pressant. — S'a-
dresser par écrit sous eniffres U. K.
15923. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

On demande à acheter ^".tê 1
moderne, en parfait état. — Adresser les
offres rue du Ravin 5, au ler étage.

jg  ̂ A vendre, une chienne
f̂finqgrat épagneul français , arrêtant

iJpf '-Vi très bien , p lus , i jeunes
f  _\ JL même race, âgés de 2 mois.•___5a3m S'adresser à M. Ch. Ban-

délier, rue dn Premier-Mars 11A . 

Â TPndrO uue J eune chèvre fraîche pour
ibUUi C faute de place. Au besoin , on

échangerait contre des porcs. — S'aJres-
ser à M. Paul Taillarsi, Joux-Derrières.
i nonrlnn un lavabo, un lit usage, une
cL iCllUi C volière , 3 femelles canari
souch-siefer, bas prix. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 46, au rez-de-chaussée,
à gauche 

A TTonHpa 3 clarinettes en la et nt. en
ÏCIIUI C parfai t état. — S'adresser,

après 7 heures du soir, rue du Pont _ 6,
au pignon.

A la même adresse, on donnerait des
leçons de clarinette et piston.
I upnriPP Pour cause de départ, un
tt. ICllUl C accordéon usagé, mais en
bon état, marque c Gloria » , ainsi qu'un
phonographe à cylindres. Très bas prix.
— S'adresser rue Général Herzog 20, au
2me étage, à droite .

Â VPndPP 2 ?rands potagers, 1 à gaz et
ICllUl C i a bois, en très bon état.

Prix avantageux. — S'adresser rue du
Parc 31 bis, au 2me étage.

IBOteiir éleCtl'iQlie. moteur Lecoqboulè
fermée, force 1 HP, aveo tous les acces-
soires, ainsi qu'une petite transmission
de 25 c/m et 5 mètres de long , avec 5
poulies. — S'adresser à M. Georges Cour-
voisier . me dn Grenier 37. 15987

l OUr CUlSinierS vendre d'occasion , ves-
tons, capes et tabliers, à l'état de neuf.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-1.15972

î -À Yendre \̂ Tâ^o^Louis XV, 1 armoire à glace , 1 secrétaire ,
6 chaises, 2 lavabos avec marbre et glace ,
magnifiques commodes noyer avec poi-
gnées, buffet de service, table à coulisses ,
divans , fauteuils moquette, buffet à deux
portes , tables, table de nuit, burea>_i amé-
ricain, potagers, rideaux, tableaux , régu-
lateur, 1 superbe grand potage r à gaz,
avec bouilloire, 1 piano noir, riche, 1 pia-
no brun, ponr commençant, canapé sculp-
té ou moquette, chaise de piano, biblio-
thèque, porte-chapeaux et parapluie , le
tout, meubles usagés, mais en parfait
état. — S'adresser au rez-de-chaussée, à
droite, rue Léopold Robert 68. 15624

A PPÎlffi 'P ')on n-arché, 8 roues, 1 étau ,ICllUl C 1 petit tour aux roehets. —
S'adresser à M. Louis Regain , rue du
Grenier 33. 16103

A VPndPP une mandoline napolitaineICllul C avec côtes creuses ; beau son ;
une guitare et une zither-concert, à méca-
nique, double palissandre, en étui. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord 39. au
1er étage, i droite.

Rpl 'ArtllP vendre belle baraque recou--JUl aqUli verte en ardoises, à l'usage
de poulailler, coût 250 fr. et cédée is 100
fr. , plus des lapins argentés , riches , mû-
mes. — S'adresser à M. Paul Butikot'er ,
rue du Grenier 411. 16118

A VPIldPP une belle Poassette blancheICUUI C (4 roues), bien conservée.
S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 15; au

2me étage , a droite. 16146

A VPndpp deux fourneaux inextingui-ICUU1 C blés, en parfait état. — S'a-
dresser k M. Courvoieier, rue du Pont 18.

16113

®§F" A vendre ïïïïïïïoïS iV
à fronton et A rouleaux, armoires à gla-
ces à 1 et 2 portes, secrétaires, lavabos ,
avec marbre et glace, magnifiques com-
modes noyer, avec poignées nickelées,
tables à coulisses, divans et fauteuils
moquette, jolis canapés Parisiens, depuis
18 fr.. buffets noyer et sapin, régulateurs,
tables, chaises dans tous les genres , ba-
huts, buffets vitrés, bureaux, fauteuils
rembourrés et percés, banques et établis
portatifs , glaces et tableaux , plusieurs po-
tagers à bois avec bouilloire, cocasse et
accessoires, ainsi qu'un grand choix de
meubles, cédés à trés bas nrix. Achat ,
vente et échange. — S'adresser à M. PI.
GARD , rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 1W73
A VPndPP faute de place, un aniro ole-n. icuuiC ment de salon , comnosô de
5 pièces, plus nn milieu de salon mo-quette . — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 29, au ler étage à gauche. I(j099

Acftevenrs *5S"SK
sont demandé» à la Fabrique du Parc

luUlGlll manda , pour LONDRES ,
on bon guillocheur sur argent. Capacités
et moralité exigées. — Oflres par écrit ,
sous chiffres U. F. 16189, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 16189

Jeune nOmme mandé de suite, pour
faire les commissions et aider à différents
travaux de laboratoire. Nourri et logé.

S'adresser Pâtisserie G. Steiner, rue
Léopold-Robert 74. 16.15
lonno flllo 0Q demande de suite, une
UCUllC UUC jeune fille pour faire un
ménage de 8 personnes. Bons gages. —
S'adresser à Mme Dumont, coiffeuse, rue
du Parc 10. 16217

Très Don etaenrs.petite savonnette à fond , est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paii 89,
au rez-de-chaussée , à droite. 14612
On riomiinrip pour le 1er octobre , dans
Ull UCUlaUUC une bonne maison, une
femme de chambre sachant bien coudre.
Bons gages. — Offres par lettre Y3812G à
Haasenstein ie Vogler. 16200

rif îPP _ Bonne poseuse de glaces serait
UlatCo engagée de suite par Fabrique
d'horlogerie de la ville. 16.Î58

S'adresser au bureau de TI__TP«.BTIAI,.

RmhflîtpnFQ On demande 2 bons ou-
JjUlUUllCUi O. vriers emboîteurs sachant
bien faire la mise à l'heure intérieure. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6, au 2me
étage. 16-37

I Affomont A l°uer ùe suite ou pour le
LUgClUCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste , nn logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rua
Léopold-Robert 56-a. 12318

fhflmhPP ¦*¦ l°uer J °lie petite ebambre
UUullIul C. meublée, avec ou sans pen-
sion, de préférence à jeune commerçant.
— S'adresser rue Numa Droz 131, au ler
étage, à droite.

A la même adresse, on donnerait des
leçons en langues étrangères, comptabi-
lité, sténographie , etc. 16162

1 1) 6 PTT)Put A l°uer' ponr le 31 octobre,
UUgCUlCUl. dans une maison d'ordre et
tranquille , un logement de 4 pièces, an
soleil, 2 alcôves, dont une éclairée, 2 bal-
cons ; plus un 2me étage de 3 pièces , une
alcôve, balcon, lessiverie et dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie, rue du
Crêt 24. 15718

rhnmhro meublée à louer à Monsieur
VUaUlUl C solvable et de toute moralité.
Prix, 15 fr. par mois. — S'adresser à M.
Achille Huguenin, portefaix , maison de
l'Hôtel de la Gare, an pignon. 16227

1 Atfpmpnt * louer pour fin octobre, de
LugClliClil 2 piéces, dans maison d'or-
dre et tranquille. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 11, au ler étage, à gau-
che; 16_34

Pno imnnâuii A louer de suite ouuao im}!! G vu. épope à convenir , unbeau logement de 3 chambres. — S'a-dresser rue Numa-Droz 135 ou 146, aubureau , 16240
I nrinmant A l°aer ' Pour 1« 31 octobre ,
LUgClUCUl. petit logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Frank, rue de Bel-Air 12. 16:i39

rhflmhrP A louer pour le 15 septembre
uUulliUl C une chambre bien meublée, à
un monsieur travaillant dehors — S'a-
dresser rue du Parc 21, au ler étage.

15938

ApP <irîefflentS. ge 22, un appartement
de 8 pièces et un dit de deux piéces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger . rue de la Tuilerie 32. 9701

inn artûmonte A louer, Charrière 53
âpydl It-UlClilù. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois piéces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie

 ̂
9702

I Animant A lûU8r pour le 31 octo-Luyd-ilUil l. bre 1910, un logement de
4 piéces , cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge, chauffa ge ceniral , situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. 11471
Annaptomont A louer ae suite ou épo-
Aypai IClllCUl. que à conveuir, dans
maison moderne, un Sme étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé , cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

À lnilPP pour le ler Novembre 1910,' un
lUUCl logement de deux piéces, avec

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

A lniiop $m le 1er Novembre prochain ,iuuci yR appartement au 2me étage ,
composé de trois chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances , — S'adresser à M.
Joseph Lazzarlnl , 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
Ifnrfnni'nn A louer , pour |de suite ou
.uKlgaolilo , 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 3me étage ,

à gauche. 15835

nranaanv A vendre faute de pla-
Ui a£JoHU-__ k ce, environ 60 manches
de drapeaux, à 0.50 c. pièce, ainsi qu'un
char à 2 roues pour 30 fr. — S'adresser
me de l'Est 6, au rez-de-chaussée, à gau-
che.

Décorateur. N&tNDTrsê-
raient à sortir. — Faire offres avec échan-
tillons, rue de la Paix 89, au rez-de-
chaussée, à droite. 16110

Homme de peine. l ' L̂^Ul
place dans comptoir, atelier ou fabrique,
pour faire les courses et travaux d'inté-
rieur. — S'adresser sons chiffres A. B. C.
¦15955 , an bureau de I'IMPARTI »--..

Jenne garçon. SWWiJ&fl
nn honnête paysan, où il serait entière-
ment dehors de la localité si possible. —
Adresser offres sons chiffres P. B. A„
Poste restante, La Charrière (La Chaux-
de-Fonds). 
f nmmio Une damB demande place de
UUlilllIiOl commis dans magasin, fabrique
d'horlogerie ou maison de commerce.

Ecrire sous chiffres U 8802 C, i Haa-
¦enstein & Vogler , Ville. 
Pn H ranc. aon ouvrier emauieur, s_xpe-
Uduldllo. rimenté et régulier au travail,
bien au courant de l'ouvrage soigné, cher-
che place stable dans bon atelier. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
V. M. 16092, au bureau de I'IMPARTIAL.

16092

nfinnlnnonQ O demande des décalquages
l/CtalljUCUoo métallique et email a faire
i domicile, si possible fabricant qui four-
nirait la machine. — Adresser offres par
écrit, sous lettres R. J. 16088, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16088

Dftlîc.onSu de fonda. demande à faire
S UllùOCuàC des heures, les après-midi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16094

Iniuwntio Une jeune fille intelli gente,
iipyiclillC. de bonne famille, cherche
Îslace d'apprentie dans un magasin de la
ocalité. — S'adresser rue de la Paix 87,

an 4me étage. 16111

f IlieinioPO Bonne cuisinière se recom-
lluiSllllCl C. madde comme remplaçante
dans les restaurants ou familles. — Ecrire
sous chiffres A. B. 16144, an bureau de
I'IMPARTIAL. 16144

f fimmic Demoiselle demande place
IlUlilllllb. dans un bureau, à défaut dans
na magasin. — S'adresser sous chiffres
O. P. 16164, an bureau de I'IMPARTIAL.

16154
¦ ¦ni _____________________ ¦ ¦¦______________________¦___¦_________________¦¦

rinmoctifino 0n demande, de suite, un
VUUiGs-UIJuCf jeune homme de toute mo-
ralité, sachant traire et soigner le bétail.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. -L15933

Tailtane OC On demande, pour entrer
IdlllcUoCk ) . de suite ou époque â con-
venir, apprenties et assujetties tailleuses.
— S'adresser chez Mlle B. Georges, rue
Numa Droz 17. 

JoiirO flllp n̂ demande, pour dans
UCUUC Ullc, la quinzaine , une honnête

J
'eune fllle, libérée des écoles, ponr faire
es commissions et aiderau ménage. 15920
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL . -L

Tailimieo Vue bonne assujettie est de-
lasilCUOC. mandée. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler etnge.

Romnnf pnP (->n demande un ouvrier
uLlilUluCul démonteur-remonteur , pour
petites pièces cylindre. -L15961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PprQftnnP s"r'euse - sachant bien cou-
rCluU UUC dre , est demandée pour aider
au magasin et faire la couture. — S'a-
dresser Confiserie M. Buch, rue du Ver-
soix 3a.

Af t nilP. Siî PnP Un demande pour le 9
OUUU LlooCUl septembre, un bon adou-
cisseur ainsi qu'un» doreuse de roues.
Piace stable. — S'adresser chez M. Jean
Roth, doreur. Malleray |Jnra Bernois).

Ipiino fl l l p c'e bonne familie peut eu-
» C u il tr ull " trer comme apprentie au
mapï.TÙn « Mercure », rue Léopold-Ro-
Jbert 52.

Sa qualité el «oa briliaui aurpus
sent tout. Ue-4531-a 2124



fij in m_Vû A louer une belle chambre
UUaUlUi C. meublée, exposée au soleil , à
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 3, au
1er étage. 16051

Ph/ITnhrP meublée à remettre, à une
UUalUUlC personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Serre 6,
au ler étage, i gauche.

r.hnmhPO A louer une chambre bien
UUalUUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante , lumière électrique , à personne
d'ordre et travaillant dehors. — S adresser
rue du Parc 23, au 2me étage.

â remettre jr™, 3,°B
2ms étage de la rue Léopold-Robert 55,
occupé actuellement par comptoir, bu-
reau et logement. — S'adresser â M. A.
Perrin-Brunner , même maison. 16097

On demande à loner l^ER
gement de 2 pièces, si possible dans le
quartier de l'Abeille. — Offres par écrit ,
sous initiales W. B. 15748, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15748

Z ri omAÎt-Qll o G demandent à louer de
UCUllI!-. uliCû suite, belle chambre à

2 lits , entièrement indépendante. —Adres-
ser offres par écrit avec prix sous chiffre
L. H. 16183, au bureau de I'IMPARTIAL .

16183

On demande à louer *°Z£2____l
sée de 3 à 4 pièces, au soleil ; 2 pièces ou
une grande pouvant servir pour petit ate-
lier. — Faire offres sous chiffres Z. B.
16263, an bureau de I'I MPARTIAL . 16863

Chambre et pension. î :_e hZT
bre et pension dans bonne lamïlle. —
Faire offres avec prix , sous chiffres C.
SI. B. 16S83, au bureau de I'IMPARTIAL .

16283

On demande à louer oTr
3i

mio0ctobrree,
quartier du Stand , un logement de 2 à 3
chambres avec balcon , situé au soleil. —
Adresser offres par écrit, avec prix , à M.
Ed. Widmer chez M, Schenk , Sombaille
2a 16167

ÏOlino hnmmo sérieux , SU ans, ueinan-
UC-llie liUlilUlO de à louer une chambre
bien meublée, dans maison d'ordre, située
au centre de la Ville. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres J, J. 16209, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16209

On demande à loner f9?i. &*$£
à usage de bureau , situées de préférence
au centre de la ville. — Ecrire sous chif-
A-10770 C, à Haasenstein et Vogler, La
Ghaux-de-Fonds.
^___B_D^H__Bfls^_______lH___l_E^_9BB-BMBH___M^__iVVBM|V^HC^___DH^_l

On demande à acheter jj ï2?2
gêes. — S'adresser Boulangerie rue Nu-
ma-Droz 126.
Pnhlinatfnnc On demande à acheter
r UUllLdUUUS r« Album Panorama Suis-
se », en fascicules. — Offres à M. J. Gug-
ger, rue de la Côte 14, Le Locle. 16232

A VPnflPP 3 drapeaux, en bon état. —I CUUI C S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . -L16083
j k r  A UPnrfp o une jeune chèvre
«&¦¦»» û ICUUI C blanche, sans

sPw cornes , garantie bonne laitière.
_ _______ — S'adresser à M. Ed , Perret,¦* * * rue Fri tz Courvoisier 100 A.

13275
a<^?—TK% À VPÏldPP Plusieurs

sffi _ fll*'VjL ,I ,J1IU1 B PORCS à
^^i v-_ t̂ |f l'engrais. — S'adresser rue

*£i=3*_» rï" "ren'er 22, au ler étage.

«̂  A vendre un bon chien
4gMg§[ courant , bruneau, âgé de 3

tSF_^ _\ ans, plus un fusU et ses ac-
aCSs .T\_U _ ce8S0lres ! tres bas prix.

¦¦-__!—T=3I» gera remja à l'essai. — S'a-
dresser à M. Louis L'Eplattenier, rue du
Collège 20. 16047

A vpndpp un Potaser N" 12> avec a°-ICUUI C cessoires. — S'adresser rue
du Kocher 16, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16052

A U  un ri nû uu magnifique mobilier coiifs-
ICllUlG piet, 1 beau lit Louis XV

(crin animal), complet, 1 beau divan mo-
quette, lavabo, table ronde, 6 chaises, ta-
ble de nuit marbre, 1 glace, 2 tableaux,
le tout 800 fr. On détaille. Véritable oc-
casion. — S'adresser rue du Progrés 17,
au rez-de-chaussée. 16284

Â VOndPO un potager usagé, mais en
1 CUUI C bon état.— S'adresser, le ma-

tin , ou après 6 heures du soir, rue Léo-
pold Robert 76, an Sme étage. 16225

Â vpn fipp une magnifique armoire à
ICUUIC glaco, noyer mat et poli (16

fr.), ainsi qu'un secrétaire noyer, inté-
rieur marqueterie (16 fr.). Magasin Con-
tinental , rue Neuve 2, au 1er étage. 16256

A VOnHpo superbes chambres à cou-ÏCliUl C cher , Louis XV. sculptée à
fronton , ,etc. Literie Ire qualité ; très bas
prix. — Magasin Continental, rue Neuve
2, au ler étage. Demandez catalogues.

16255
Pian A A vendre un piano usagé, usais
1 lauu. en bon état. Fr. 160.—. S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au rez-de-ch aus-
sée, à gauche. H-9706-C 16273

A VPn firP suPerDe salle à manger, com-
ICUU 1 C posée d'un magnifi que buffet

ds service, noyer sculpté. 6 chaises Henri
II, table a coulisses, divan moquette, une
paire grands tableaux , le tout cédé à 490
fr„ valeur réelle 675 francs. — S'adresser
rue Neuve 2, au ler étage. 16254

A VPn rf PA *¦ trés ^as Prix de beauxICUUI C fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

Â VPndPA Pota8er a Raz eu fonte, à 3I CUUI C feux , avec four et rôtissoire.
fr. 35.— ; une zither double palissandre,
très bien conservée. -L16041

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnri /t ji Q nne marmotte en bon état ,
ICUUI C pour 102 montres. -L16014

I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTIfïrP * fable carrée chêne, pour
I CUUI C salle à manger, 8 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.

A VPn dPP trans , mission (4 mètres de
ICUUI C long) , 9 poulies, 1 moteur

électrique Lecoq 1/4 HP., le tout posé.
Prix avantageas. Le logement est
aussi à remettre pour le 31 octobre.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16164
pVinnnnnnn A vendre' une chienne cou-
V.UaaùCUlù. rant'e &gée d'une année ,
trés bonne race. — S'adresser à M. Wil-
len , La Ferrière. 16:208

A VOndro une table ronde ; bon mar-
I CUUI G ché. — S'adresser rue de la

Promenade 3, au 4me étage à gauche.

A VPndPO ^e beaux jeunes lap ins gé-
ICUU1 C ants à 6 fr. la paire , ou à

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

On offre à vendre ïfflïïft"5£
M. Edouard Favre, rue du 12 Septembre
12. 

A VPndPO Pour cause de départ , une jo-ICUUIC lie collection de 3500 à 4000
timbres , tous différents. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me étage.

_^f?5Stew & VPndPP deux ieun es
/fp.S^P'tï&tarf a ICUUI C porcs à l'en-

/j_F>4i%*â*____. £ra's' a'ns' îu 'un lot de
r \ *f^ L  ̂canards. — S'adresser
*""*— ^~» Entrepôts 43, Eplatures.

A VPIldPP sa^8 * manger : table ronde
ICUUI C à coulisse, cinq feuillets , huit

chaises, buffet de service, table servante ,
chêne blanc massif poli, fabrication soi-
gnée, bien conservée ; plus un lit complot
bois dur. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 53, au 3me étage.

A VPIldPP una v't"ne * papillons et
ICUUI C une grande volière neuve.

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

A VPndPO une banque de comptoir et
ICUUI C un casier à lettres. — S ' a-

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

Pppdll mercredi après-midi, depuis la
I Cl UU piace du Marché à la rue du Col-
lège, un carnet contenant des écritures de
fruits et légumes, ainsi que de petites
factures roses. —Prière à la personne qui
l'a trouvé, de le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Ronde 31. 
Pprr i l l  samedi passé, depuis la rueI Cl UU Neuve à la rue du Parc 29, une
platine nickel portant le No 14839 . —
La rapporter , contre récompense, au
Comptoir rue Neuve 1, an 2me étage.

Pprdll mercredi soir, un billet de 50 fr.
IClUU depuis la rue du Manège, en
passant par le Sentier du Régional Sai-
gnelégier. — Prière de le rapporter con-
tre bonne récompense, chez filme Krebs,
rue du Manège 20.

Monsieur et Madame Paul Lecoultre-
Droz et leurs enfants expriment leurs sin-
cères remerciements à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie a l'occasion du décès de leur cher
enfant. 16250

En quittant à jamais le séjour des douleurs
Tu laisses des regrets et fais ctultr des pleurs
Et dans le sein de Dieu qui prés de lui t'appelle.
Tu vas jouir en paix de la vie Eternelle.

Repose en Paix.
Monsieur Paul Thiébaud-Sandoz, Ma-

dame et Monsieur Emile Jacot-Thiébaud.
ainsi que les famiUes Thiébaud-Sandoz-
Gendre et alliées, ont la profonde douleur
de faire part i leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame
Bertha THIEBAUD-SAND0Z-6ENDRE

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, sju 'il a
plu à Dieu de reti rer â Lui Jeudi , a 8 Va
heures du soir, dans sa 42me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'as uster , aura Ueu Dimanche 4 courant,
à 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire : Rue de la Retraite 13

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 16205

Heureux ceux qui gardent ce qui eat
droit et qui font en tout temps oe qui
e». just i .

Pianmes CV1, T. 3.
Madame Clémence Nicolet et ses 3 en-

fants , à Bienne, Madame veuve Louis
Stegniann, ses enfants et petits enfants.
Madame veuve de Léon Nicolet et ses en-
fants à Arlesheim, Monsieur et Madame
Albert Nicolet et leur enfant. Mademoi-
selle Mina Nicolet à Reval. Monsieur et
Madam e Marc Nicolet et leur enfant,
ainsi que toutes les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'Us viennent de faire en
la personne de

Monslenr Paul NICOLET
leur bien aimé époux, père, frère, beau
frère et oncle, que Dieu a rappelé a Lui,
dans sa 40me année, après une longue et
pénible maladie. 16259

Bienne, le 3 Septembre 1910.
L'inhumation SANS SUITE aura lieu

lundi 5 courant , à Bieuue, Chemin des
Allouettes 15.

Le présent avis, tient lieu de Iet-
tr«- de Taire-part.

l OrteUP Qe pnlD. suite un jeune hom-
me comme porteur de pain. 16289

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin l iomnndo portier , casserolier, gar-
Ull UClllilUUc çon d'office, fllle de cui-
Bine , bonne à tout faire, jeune fille , do-
mestiques de campagne et pour la ville,
apprenti cuisinier. — S'adresser rue de
la Serre 16, au bureau de placement.

16288

IpimP flllo On demande) une jeune fil-
UCUUC UIIC. le, libérée des écoles, pour
faire quelques commissions et s'occuper
de petits travaux du ménage. Pressant. —
S'adresser rue Combe Grieurin 17, au rez-
de-chaussée. 16260

UUlfllUjr O reau pojsédant des
connaissances pratiques de tous les tra-
vaux de bureau , trouverait place stable
dans importante fabrique de la localité.
Bons gages. — Offres par écrit sous chif-
fres G. G. 16253 , au bureau de l'Impar-
tial 16253

lonno flllo On demande, Ue suits , une
UCUUC UUC. jeune fiUe de moralité pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 76, au ler étage. 16159
TJAnpii n On demande de suite, un bon
1/ul OUI adoucisseur ou greneur , comme
remplaçant pour 15 jours , ou place fixe.
— S'adresser à M. Jean Feller, Chézard.

16190
rj nj n n n n n n  On demande de suite, une
rllllùoCUoC bonne finisseuse de boites
or, disposant de quelques heures par
jour. 16179

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Porteur de pain. Ŝ Ŝçon honnête et libéré des écoles, comme
porteur de pain. — S'adresser Boulange-
rie , rue du Parc 26. 16188

Pfflfl î l lp riP *"*û demande un jeune ou-
Lllialllc Ul, vrier emailleur, sachant bien
sa partie. — S'adresser à M. Louis Del-
lenbach , rue de la Charrière 29. 16186

Pflll'Ç _PIK P 0° demande, pour de suite,
1 UllûûCllùG. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser a M.
Von Moos, rue de la Ronde 3. 16184
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UIIC. libérée des écoles pour gar-
der un enfant de 5 ans. — S'adresser rue
du Parc 9, au magasin du «Faison Doi-é».

16166

Polisseuse jy-ffi*
polisseuse de boites or, connaissant bien
la partie. — S'adresser chez M. Léon
Parel, rue Numa-Droz 2, 16219
Snmmoli ppp et cuisinière. — On de-
UU1U1UCUC1 C mande pour café-restau-
rant, une sommeltère, connaissant bien
le service et présentant bien, ainsi qu'une
enisinière expérimentée. -L10003

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Tanna hnmmo llbéré d«s écoles , pour -
UcUUB UU-liUIC rait entrer tout de sui-
te à l'étude Marc Morel, avocat , rue de la
Serre 27. H-9610 C 
fnnno  fllln i-a Fabrique d'horlogerie
Ut-UUt. lillC. STABIUS offre place de
suite à une jeune fille qui serait employée
à différents travaux de bureau , ainsi qu'à
une branche da l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser par écrit , rue
des Régionaux 11. 16086

rilflmllPP A- l°uer de suite une chambre
IMlaUlUlCi meublée, au soleil et indépen-
dante à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5, au arne étage.

16278

Rcz-de -cliaissée. Sftffi.
prochain ou plus tard si on le désire , rez-
de-chaussèe , comprenant atelier et bureau
pour 16 ouvriers. 16252

ler étagère 4 chambres, cuisine e! dé-
pendances , chambre à bains, chauitage
central ; installation moderne.

S'adresser chez M. Gindrat, rue du
Doubs 169. 
9mp P(3(JP ^ pièces , cuisine et dépen-
__|111C CldgC dances, à louer pour le 81
octobre prochain. 40 fr. par mois. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée.

f 11 3 mil PP A louer de suite, une cham-
Ullalubi  (s, bre meublée , indé pendante ,
à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 2, au rez-de-chaussée, à droite.

I ndomonf ¦*¦ l°uer un beau logement
LU5CUICUI. de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances , buanderie, eau , gaz et éven-
tuellement électricité. — S'adresser dès 5
heures du soir, rue de la Promenade 10,
au ler étage. 

^^^^^^
fhnmllPP Q ^ l°uer de suite deux peti-
UlldUlUlCo . 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. 

Phamh PP ^ iouer > Pour *e ,s> septem-
vJllalUUl C. bre , une chambre meublée ou
non , au ler étage, bien exposée 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.

A nnapfpmpnt A louer de sulte ou éP°*nppflr l ICIUCUI. que à convenir , apparte-
ment de 3 pièces, situé rue Léopold-Ro-
bert bï. — S'adresser au magasin.
Un (tanin A louer de suite ou époque à
BlftgOolUi convenir , un magasin avec
logement. — S'adresser au bureau de I'IM-
PàRTIAI^ -L16067

R û7 Ho.nhaiiceio oompesé de 3 cham-
llCi-UC-l.UdlluC.ee bres, cuisine et dé-
pendances, bien situé, est à louer pour le
81 octobre. — S'adresser rue de la Serre
No 59, an ler étage. 16195
PhamllPP *¦ l°U8r> Pour le  ̂septem-
UUdLUUlv bre, une beUe chambre meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 9, au ler
étage, à gauche. 16180

A la même adresse, à vendre bouteilles
fédérales et litres, ainsi qu'un potager à
bois.

^^ ĵ_^aas_!i;BiE_î i3Baa»<»agyR}jBiSi^^>H

I 

Madame Edouard Junod I
et ses enfants, remercient de tout E
cœur les amis qui leur ont témoi- E
gné de la sympathie dans leur H
grand deuil. 16244 ffFontainemelon, le 8 Septembre I ;
1910. H-1021-N ¦

Paroisse Catholique
ROMAINE

Dimanche 4 Septembre 1910
l'office sera terminé à 10l/« heures. — La
cérémonie du soir , à 8 heures, n'aura
pas lieu. 16277

absent
pour service militaire

H 9Ï09 C 16270

Société de Tir
loi Armes - Réunies

1
Les sociétaires sont Invités à accompa-

gner la Bannière des Armes-KéunJes
qut  figurera au Cortège officiel. Rendez-
vous à la rue Léopold Robert , derrière
1' « Harmonie Tessinoise », à 10 heures
du matin. H-9712-G 16286

Société d'âgrlcaltarô
du District du Val- de-Travers

s OTERIEL» *>**? * E-saass I I tt «MB
Billets, 1 fr. Billets , 1 fr.

Tirage en Septembre 1910
En vente cliez M. Georges DUBOI8 ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 16242

Restaurant du Petit - Montreux
DIM ANCHE et IiUIVDI

Z-jL Q —J_jS8-B-t
3=»«».i____3 «a.© Swore

3-_E2T_r-___: 3KT3E9 U _fc"S.

16291-L Se recommande, JULOT.
1

LUNDI, sur la PLAGE DU MARCHÉ
devant le Bazar Neuchâtelois, il sera ven-
du de la belle viande de 9561-L

Ire qualité

à A A ponf le demi-ci ®ls# Ut. Il t. MOi
Se recommande

Jeune homme, belle situation, sympa-
thique , désire entrer en relations avec
jeune fille de 18 à 25 ans, même orpheline
ou veuve, jolie, aimante, préférence brune.
Discrétion. — Ecrire avec détails : O 3816
C, à Case postale 546, La Chaux-de-
Fonds

^ 
H 8816 C 16272

liitips
A vendre en bloc ou séparément, deux

magnifiques bibliothèques à l'état de
neuf; en outre , divers ouvrages de juris-
prudence. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser rue Léopold-Robert 47, au ler
étage. H-10785-C 16287

p On cherche i acheter
aux environs de La Chaux-de-Fonds, nn
bon

domains avec Café-Restaurant
Bi possible. —Adresser leso_ ïrns à l'Etu-
de Iteué et André Jacol-Guillarmod,
notaire et avocat. 16276

B. Zysset Fils
j ntreprend tous genres de Plaques &
sertir, de travail , serrassre*. poin-
teurs, poisiçons. Ouvrage garanti. —
S'adresser a l'Atoler de 'l'ail la se de
roues. 16090

- QENTIANE
Depuis le 20 août, le soussigné est

aoheteur de racines da gentiane en gran-
des quantités. Il se charge du voiturage
et il rappelle à sa bonne clientèle et au
Sublie en général qu 'il est bien pourvu

e QENTIANE pure .vieille de plusieurs
années.Sur commande , on Uvre à domicile
en gros et en détail. H 745 N

Se recommande ,
Ch. NOBS-SANTSCHI,

16245 Hôlel VUIS-DES-AI.rUS.

GâJENIISR
Encore un ouvrier gaînier est demandé

far Ja Fabrique de gaînerie D. Sergy,
usicrie 12, Genève. Ecrire avec rnfé-

lencas. 16282

AVIS
Le soussigné rétracte et regrette les pa-

roles prononcées légèrement contre M.
Marcel Dumont connu pour être un
bon citoyen. 16247

La Brévine, le 3 septembre 1910.
Jean PELACHAUX,

Four loa

Promenades
en autonutt

s'adresser au Garage Fritz Manthé & Cie,
rue Numa-Droz 154. 16248

Commis
Une Etude d'avocat et notaire, cherche

employé au courant des travaux de bu-
reau. Connaissance ae la langue alleman-
de est exigée. — Adresser offres sous
chiffres W. A. 16262, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16262

Poseur lo Cadrans
de première force sur la partie , est cher-
ché par la H 9707 c 16268

Fabrique MOVADO
Rue du Paro 117

Tableaux
A vendre 2 tableaux , représentant l'un

«L'Elite de la Landwehr » ot l'autre f Le
Landsturm», suisses, du Siècle passé.

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,. 16249

lisain avanligeuse
sérieuse, est offerte à FABRICANT , ca-
pable de diriger un petit atelier de
Fabrication de balanciers

sol5-__.es
Préférence sera donnée à personne ac-

cessible à l'application des procédés mo-
dernes. — S'adresser par écrit sous
chiffres 2. K. 16267, au bureau de l'Im-
partial. 16217

Fr. 45e, « et soo
A louer près de Pully-Lausanne, à pro-

x imité du tra m, Jolis appartements de 3
pièoes, cuisine, dépendances , balcon. Eau
et gaz. Electricité si on le désire. Belle
vue. Avec l'un , Jardin. — Jayet, de Mes-
tral et Oie, gérants , Place St-FrançoiB 2,
Lausanne. B 14148 L 16269

r.Qmni <_ ollfl  a7allt déjà occupé place ana-
LfCulUldGltG logue, cherche emploi dans
un magasin ou dans un bureau . — S'a-
dresser sous chiffres O. V. 16025, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

imaillenr SSSP3Ï
soigné, connaissant le spatulage et la
partie à fond. 16202

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Demoiselle de magasin £_T gs:
lant les deux langues, cherche place ana-
logue. 16228

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Dnn .nntnii n On demande des reinonta-
tt .LuUlllBUl ges de finissages. — S'a-
dresser rue du Progrès 163, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16231
n i n n n  de cotninis-correspoodante,
i ItlOc cherchée pour jeune demoiselle,
sténo-dactylographe. 16264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUIie DOmme, p ĉe pour aider dans
un magasin où il serait nourri et logé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16243

Sl iÈWlonea Breguet , expérimen-A&tgaOUav téei ayaî,t pratiqufc
pendant de nombreuses années dans une
des meilleures maisons de la place , dési-
rant travailler à ia maison, entreprendrait
des réglages soignés. 10279

Offres sous chiffres S. C. V. 16Ï79,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Fl-imP disposant d' une heure par JOUI ,
l/dlllC pour laver du linge de malade. —
S'adresser rue du Nord 27. 62175

fln flOC On demande de suite une jeune
Uldl/Ca, fille , active et intelligente , sa-
chant poser les glaces. 16293

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏOlinP f!nmmi<! de fabrication , sérieux .
0-UllU UUlllllllD et énergique, au cou-
rant de tous les travaux de bureau, serait
engagé de suite par Fabrique d'horlogerie
da la localité. — Faire offres avec copies
de certificats , sous chiffres L. G. 10290,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16290

Femme de chambre ïfs' _%££,
est demandée dans un ménage où elle
aurait à s'occuper de 2 grands eniants.
Bons gages. 16266

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fin i fomanf f a dea cuisinières, servan-
Ull U01M11UG tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue de la Paix
5, au 3me étage (Porte vitrée). 10265

Â nilPOnti On demande, pour entrer de
iip|_ lG_li.l. suite, un jeune garçon , fort
et robuste, comme apprenti boulanger ; il
serait enti èrement chez Bon patron. —
S'adresser Boulangerie A. Guinand , rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, Le Locle. 162S1

ï ïmaî l IûHP '-fn J eune ouvrier emailleur
1JH1U.11H. UI , ayant fait un bon apprentis-
sage et qui désirerait se perfectionner
Eour le cadran soi gné, est demandé dans

on atelier de la localité. — Adresser les
offres sous chiffres A. B. C. 10291. au
bureau de I'IUPARTIAL. 16248



M pour cause de prochain déménagement .
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S Articles de Bureau. - Papeteries. - Articles de Dessin et de Peinture. - Registres. - Presses à copier. -
Hectographes. - Encres. - Articles de sport en tous genres et Aluminium. - Articles de m

§§ Maroquinerie. - Tableaux encadrés. - Grand choix de Cartes postales. H-OO9G-C 150.12

j^—a_—_— _̂___-_-_-__a—^——.̂ MŜ —— m m m ______________»___SS____________^__________M___________
I -

.s s—.—s __________________

d** lelier de Postiches
_/4ïBpiKiP^ ALFRED WEBER-DŒPP
^^^^^^^^ 8. 

Rue iz l'Hôtel ue'vtlle 5 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

^^^^^^S ^* Nouveauté. Chignon boue fé
^̂ ___ _̂__W___ _ ^ Î W  de 8, 10, 15 et 20 boucles. Prix par boucle, 50 cent.

ŷ ^_W__^ _̂______r) (cheveux fournis) ; 30 cent, (cheveux à fournir).

^̂ Èjjg®fM3g§iii§' Postiches en tous genres. Prix modérés.
On achète les cheveux tombés. Bon prix. 32722-12

j so_.it offerts par la maison

H. 6HDTSCHL fournitures complètes pour Bureaux, lilClIfll
¦m mm ¦¦ 

Superbe Bureau Américain
chêne clair. Construction solide et élégante garantie , pour le prix de II-5397-N

._ ._ ._ à»*\ mW 0k\ IP'Pifei

¦ 

20 fr. par mois dès la réception

15 mois Ae crédit
Bulletin de commande.

M. H. Gautschi, fournitures de bureaux,

No 307, aux conditions de votre annnonce.

€>*»¦ <*emg»Ja.c3.e> asent -.. sB&rieu-s: <___ v_____ i toutes les local ités. 16iM

fut , dans les anciens âges déjà , un des préceptes de médecine unanimement
admis. L'est-il encore aujourd'hui . Poser la question, c'est la résoudre. Si
vous voulez conserver la clarté du jugement, des idées nettes, une bonne
humeur, sans excès, vous devez vous en tenir aux Vins sans alcool de
Mellen, qui ont rendu déjà d'innombrables services et remportent chaque
jour de nouveaux succès. Ue 5000 d 4812

Homme de peine - Emballeur
de bonne conduite ei actif est demandé
pour commerce de détail de la localité. Sé-
rieuses références exigées. Entrée de suite
ou à convenir. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres B. C. 16235, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16235 T M119 MARGUERITT^AQLJET^

r 28, RUE D* L'ENVERS 28 \
A  ÉLÈVE DE L'ÊCOLB DES BEAUX-ARTS , A GENÈVE 1~

I ™ Prix de cérami que et de décoration aux derniers Concours Wl
| reçoit, dès ce jour , des inscriptions pour Leçons et Cours. j
\n Etude de la plante d'après nature adaptée à la Décoration , _ _ )

j Aquarelle, Peinture à l'huile, Peinture sur étoffes ; travail du I
\ w cuir et métal repoussé ; Pyrogravure. 16142 J

Immeubles à vendre
Oooaalon pour Sortioulteiir ou X-O.cï'ti.arfcriel

BEAUX TERRAINS A BATIR
«. 

L'administration de la faillite Goste, à Cormondréche, autorisée à vendre de gré
à gré les immeubles de la Masse, invite les amateurs de tout ou partie de ces im-
meubles à lui faire des offres d'ici à fin septembre. Ils consistent en un mas de
3033 m* situé à Cormondréche et on immeuble de 1380 m2 sur Auver-
nier. — L'immeuble est aménagé pour une exploitation horticole avec
maison d'habitation, serres, vergers, etc. — Voisinage des gares de
Corcelles (J. N.) et Auvernier (C. F. F.).

Pour tous renseignements, s'adresser à l'administration de la Masse, Etude
Edmond Bourquin, rue des Terreaux 1, ou à M. le notaire G. Etter, rue Purry
No 8, à IVeuchâtel. . 15857

La Saison d'Hiver étant à la porte, Mlle VUILLEUMIER, rue Léopold*Robert 31, prie ses clientes d'avoir 1 amabilité de songer à leurs Réparations a*de les lui remettre sans retard.
t^w I Guérison de M.  Vergue
atteint de TUBERCULOSE PULMONAIRE

par le traitement à base d'Elùmr Dupeyroux
M. Antoine VERGNE, électricien, que représente la photogravure ci-contre, «ft né.

H 

en 1860, à Larodtie, par TauveB (Puy-de-Dflnie) et habite
n, rue Saulnier, à Puteaux (Seine). Le _4 janvier 1910,je lui trouvai des lésions tuberculeuses du ss* degré
occupant le tiers supérieur du poumon gauobe. Depuis
dis-buit mois, il toussait , crachait épais et vert, trans-
pirait la nuit et ressentait des points douloureux dans
le dos; il était fatigué, abattu , avait des frissons, man-
geait et dormait mal. Bientôt, grâce a mon traitement à
base d'ELDCIR DUPEYROUX, U alla mieux, et, le
3 avril igio. il était guéri. U m'a permis de publier son
cas dans le but d'être utile i. ses semblables.

_P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, cutanée et
osseuse, Bronchites chroniques , Asthme, Emphysèmes,
Catarrhes , Glandes suppurées ou non, Arthrites , Tu-
meurs blanches. Suppurations , Plaies de mauvaise

nature, Mal de Pott, Laryngites, Extinctions de voix, Pfsaryngites , Lupus, Rhumatismes
tuberculeux. ^ Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de
8 h. i/a i 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à S heures, excepté les jeudis et les jous-s de
fête, dans mon cabinet du S, square de Messine, Paris. — Consultations gratuites par
correspondance. — Brochures et questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne
qui m'en fait la demande. — Dépôt des produits du Dr Dupey roux, chez MM. Cartier et
Joriis , ia, rue du Marché, à Genr-ve.
• Ue-6961 16738

§p "̂  
ra

ss_s_ii__ï___.a_||

| ^ 
Le public est avisé que la Pharmacie Parel sera trans-

I

férée dès le lundi 5 septembre, rue Léopold-Robert 64 et prend S
dès ce jour le nom de 16169 t }

Pharmacie de la Poste |
|H Officine No 3 des Pharmacies réunies. S
jigjj_Bjg ,̂̂ ,,̂ BIE.̂ _̂_____.̂ aBldy

Grand Hôtel-Pension des Bains
57

ASee_ «JttŒTETMIKS CaSu\8Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Bellespromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide surle lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec nn air le plus pur ; station de cheminde fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et 5.— par jour , sui-vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire .
Ohambre noire pour photographia. Pcos peotus à disposition.

Reçu tin fait ©-i3Liro± do

bonne qualité , cousus, dans tous les genres et à tous prix
S™iS* SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée , toile à voile , molescpiine, peau, etc., etc.. Sacs à la

main et au dos pour Ailettes.
s

Papeterie â. COL'RVOISIËR. placedu IHarché
Werben les Bains _ _

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

F. Trachscl-.llarti. Lôffel frèr«s & Grûtter.
Téléphone. "Prospectus gratuit. Téléphone.

™^"?^^^™,,̂ ^̂ *̂,*^^ '̂*^r™rn''MWt_iMT—CTgwnrara

• AVIS-
aux

Les sociétaires sont avisés que, dés ce
jour le

VIN Blano de Nenchâtel
sera vendu à

Fr. ____..^®<3_$ la bonteile.
Vin blanc OUVERT, à fr. 1.20

le litre.
Société des Cafetiers >

LE COMITÉ.

vBiïnsidé^Gutenbura
* - f i -  Ct# de Berne.Ift C; 4

.'ÇSôurce" ferrugineuse d'ancienne renommée}
ëflicace corstrf . le» rheumatismes chroniques,'les rheumatismes articulaires et musculaires,la sciatitjue , les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
jle repos après de graves maladies. .j _j
* Air fortifiant .', jardins, promenades ," Im-'menses forêts de sapins, chambres aeréablesj
cuisine soigijée. . Prix modéréj, , Prospectus.

Ue-5760 * 
8088

¦A. LOUER
pour St-Martin 1910

rueStaway Mollondin 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

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

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 15350



GRAflTDR BRASSERIE RIT GAZ, 23, lii ii Collège 23
Samedi et Dimanche à9  1i.

&. rocoasion dos Fête©

' *̂M_mZ_____W— ?— B̂jBMmmmmmmm . ¦

Entrée * 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée : 50 centimes
16236 Se recommande, David RITTER flls.

ATTHSSITiQiVi _A,TTE:gS8TiO§M
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

liÉUS „Sii liKissele H. Riiilîf "
pour tous genres de becs

Bue Daniel-JeanRichard 19
SE UL CONCESSIONNA IRE SE UL CONCESSIONNAIR E

§hois immense en ^astrerie à gaz
POTAGERS TOTAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — 9S8T Téléphone 949 *7g_a -- Prix modérés 16246

I J e  

me fais un plaisir d'annoncer à mes amis et con- 1
naissances, ainsi qu'au public en générai que j 'ai repris I
la succession de SVÏ . Nicoliier , à ia RUE DMW&L -JEM4- 1
RICHARD 29. 1

Par un service prompt et soigné , je m'efforcerai de i
mériter la confiance que je sollicite vivement.

On cherche des pensionnaires
Dîners depuis 30 cent. Soupers depuis 60 cent. S

Déjeuners depuis 50 centimes
JS__*_L_Lo réservée pour clames

16346 H-9689-G Se recommande, Le tenancier , Fritz Schaer.

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Cortège d'inauguration du Diman-
che 4 Septembre 1910. Rendez-voua
des participante à S lj ,  heures du matin,
au local , Brasserie du Cardinal . Tous
les membres actifs, honoraires, travail-
leurs, ainsi que les pupilles, sont tenus
d'y assister en tenue officielle de gym-
naste (camiso le , sautoir et ruban.
Amende, 3 fr. pour les membres actifs.

LE COMITÉ.

M FRIBOURGEOIS
Tous les membres de la Société frl-

bourgeoise de secours mutuels,
ainsi que tous les Fribourgeois habitant
La Ghaux-de-Fonds , sont priés de se ren-
contrer , dimanche matin , à 91/» heu-
res, au local, Brasserie du Cardinal ,
pour accompagner la bannière patriotique,
offerte en 1856 aux républicains neuchâ-
telois par les palriotes fribourgeois et la
bannière de la Société, au cortège d'inau-
guration du monument.

Le Comité.

Exposition Fédérale
de Lausanne

Ou 10 au 19 Septembre 1910.
Messieurs les membres de la Société

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

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

Le Comité de la Société
d'Agriculture du district de

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

Mg«'Tffirq'Ts»ssss«MM^»TCTinTiEirmrfir,"i™̂ >

La Société des Confiseurs avise
son honorable clientèle qu'en cas de beau
temps et afin que leurs employés puissent
profiter du Cortège historique, ils
fermeront leurs magasins Dimanche
4 Septembre , l'après-midi, de 2 heurea
à 5 heures. 
_»ii.l_ u-mwiwi .n ¦ HLHii '' 'laBMCTHHMWSBSiaMKSMSWMI

A l'occasion de l'Inauguration dn
-, monument de la République et du

Cortège historique, les locaux dug| - 8 i'IS B

seront ouverte
au public , Dimanche 4 septembre
prochain. H-9618-C 16035 L

ËLM r __f SxJ| la ¥ _& Ë is .05531 "Vïw __W* i <k%l\ i?  Il  a m  sFlBg ft Ski S gf ______ s » S H

de La Chaux-de-Fonds
Tous les Cours dn soir, seront re-

ris à partir du mardi 6 septembre
1910. H-10782-G

La Direction.

METROPOLE
Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous les vendredis

TRIPES
Restauration à tonte heure

On demande des pensionnaires..
Samedi. Dimanche, Lnndi

COITCEET
Se recommande,

12381 Le tenancier, P. Riedo.

Brasserie delà Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7>/i heure* 7295

si, la ____.ode cLe <__/«.G_B__L
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

Café-Restauraat da fiaism
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9780

Tous ies SAMEDIS soir, à V/ _ h.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
4861 Se recommande , Fritz Murner

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 '/i beures ,

3726 Se re commande, Jean Knuttl.

Gafé Prêtre
8, Eue du Grenier 8.

Tous les DÏMAMCIIES
dès 7 Vi û- au s0lr>

TRiJPES
Salle pour familles. Téléphone 844

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Sipraiïtiips
1292 Se recommande.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Eue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 */_ . heures ,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Bergeux.

Calé-Restaurant du Jura
Kue Fritz-Courvoisier 32

A l'occasion de la Fête

à 1 fr. SO et 2 fr.
Se recommande , J. Crevoisier

La Brands Pension Moderne
Rue de la Serra 16 15403

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

ci !¦»!!«_» Ea Wi mode neuchâteloise

SERVICE A LA EATION
Dimanche et Lundi soir

0IVST de LAPIV
Friture du Lae

Caf é Brasserie des Sports
Eue de la Charrière 84

Dimanche 4 septembre
à l'occasion de la fête

Soirée M familière
Bonne musique.

Belle grande salle. Se recommande,
16251 Vve L. Scburter.

Freiego, Herisau £1=
i Excellente école. Situation agréable et

salubre. Bonnes références. Oe 7234 i

Occasion pour fiancés
Pour cas imprévu, à louer , pour le ler

novembre prochain , dans une maison
moderne (quartier de Bel-Air), un magni-
fique logement de 2 grandes pièces, cui-
sine, bout de corridor éclairé, chambre à
bain, grand corridor et belles dépendan-
ces ; eau, gaz, électricité. Prix modéré. —
S'adresser à M. Georges Weber. rue A..-
M. Piaget 28. 16151

Café-restaurant
BMlEMI,ri lfioip 8

E. EODE-RALMER
vis-à-vis ds là Cuisine Populaire.

Tons les Dimanehes soir
dès 7 '/« heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
§434 Ernest RODÉ-BALIWER.

HOTEL de la %,|/%

MI - Fsfliratocsi usa a ssisi tus mém
CRET-du-LOCLE .fl '

Tous les Dimanches et Lundis,

Bondeiies
Pendant la semaine sar commande.

Goûters an caté snr commande
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir
7294 Se recommande , Q. Lcertscher.

Téléphone 636

Café Français
Dimanche 4 et Lnndi 5 septembre

RÉPARTITION
au jeu de boules, d'une valeur de

200 fr. eu espèces
Un petit souper sera servi libre-

ment. H-3329-J
Se recommande.

 ̂
Lncien Eberhardt.

RESTAURANT

Brasserie des yerprs
Rue Léopold Eobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/j heures 7297

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moser.

Remonteur de mécanismes
La Fabrique d'horlogerie «Stabilis S.

A. », rue des Régionaux 11, engagerait de
suite plusieurs bons remonteurs de mé-
canismes après dorure , ayant bien l'ha-
bitude de cette partie. 16233

OccsusiOsSa. I
A vendre, 1 harnais à la Française,

très peu usagé et 1 collier de travail lé-
ger, à l'état de neuf , servirait pour ca-
mion. — S'adresser à M. Georges Imhof.
rue de la Serre 130. 16257
T)Anf{oi*C partiels ou entiers sont-UOUIslUl a achetés au plus haut prix
par Louis Kuster, marchand de cycles.Place Jaquet-Droz. H-9691-C 16214

Aux fabricants!-JH38.
travaillant à domicile, entreprendrait &m
démontages et remontages, tous genres,
ancre, cylindre ou Roskopf; à défaut, W>
montages seuls, petites ou grattées _W
ces. * \Wj_

S'Adresser au bureau de l'Impartial.

ïïlf1 IFS^l tf&l îÉÉEËisa H ŝ__# __&sSy_aJ__
dentiste

de retour
16330

Cercle Français
Fêtes d'inaugurati on dn Monument

A cette occasion , le CERCLE H-9711-C
SERA ©UWiHT au PUBLIC

Invitation cordiale. 16V71-L
_____S»____SSSSSS_M___S»_SSSSM__SMISSSSM ___________¦¦_____¦_________________¦

U OâDiTTE
Séance d.e rentré®

pour tontes les sections, le lundi
5 septembre, à 7 '/ , heures, dans la
grande salle de Beau-Site.

! Conférence de M. le professeur J.
Hirschy :

Un voyage en Angleterre
BV Les jeunes garçons, dès l'âge de

11 ans, qui ne font pas encore partie de
l'Union Cadette, sont aussi cordialement
invités.

IINION MOYENNE
w Séance tons les samedis
de 8-10 h., pour jeunes garçons de 14 à
16 ans. — Sections d'Orchestre et de
Gymnastique. H-5286-C 16229

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13495-63

Samedi, Dimanche el Lundi
à 8 heures du coir

Grand Concert
donné par la Troupe bien connue§m

les Alpinistes
Mme Martha Itlaestri-Bonrquin,

Tyrolienne sans concurrence.
Mme Blanche Martel ,

\ Tyrolienne comique.
M. Maetri, Baryton Franco-Italien.
M. Elmiger, Compoiteur.

DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE;
___r B N T S t É B  __ ._-3K£-«k_î

Se recommande. Edmond KOBEKT

COarOERT apéritif
Dimanche 11 Septembre

à 11 h. du matin 1626
Jardin Rocher 15 (Dr FAYRI.

en commémoration de la
REVOLTE décennaife

Orchestre Golzani. — Bière Ulrich,
Les partisans de la Liberté, Justice,

Progrès , Vérité, sont cordialement invités.
Les autres sont priés de rester chez eux.

EMAILLEUR
On demande un bon emailleur de ca

drans. — Adresser offres et certificats ,
sous chiffres H. E. 16241, au bureau de
I'IMPARTIAL. i624i

pour le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel-de-Ville , 5, Magasin
avec grandes devantures, arriére 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 l'Hôtel-de-Ville 5 11792

A VENDR E
Voitures d'occasion

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

Charrière 41. 2me étage milieu de 8
pièces, corridor et jardm. 15279

12 Septembre» 6. (Quartier de Bel-Air.
sous-sol de S pièces avec jard in, 15281

Pour (B 31 octobre 1910 :
rrnntsMiuile t. rez-de-chaussée vent de

8 piisSM, cour et lessiverie. 15282

8 Septembre 6_ Bez-de-chaussée de 3
pltan, 15Î8J

S'adresser à l'Etude Jeanrses-et dt
Ouurtier. rue Frilz-Gourvoisier M.



HOEOBEME ::: BIJOUIEM.

SIMON GRUMBACH
2, Rue du Marché , 2 ^

GRAND CHO IX DE
~

MONTRES EGRENEES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

— Emigration dans l'Amérique dn Sud —
A* , (tr»\nt tTmm* par les excellents Paquebots rapides delà , So-

y ^Tf C j__*a_3S_!®^̂^  ̂ ciété Générale de Transports IMariti-
^̂ /yÙxpfUjf T-y Œ-JCTyyl—\ .  ̂

mes à Vapeur', départs réguliers de Mara
~PS «raffilm_ -_l-_att

 ̂
*_ seilte : le 10. 16, 20 et 30 de chaque mois,

sÉt'J -̂ZJ^̂ îË.î ^̂ ^̂ Ŝ ,! """W"i Prix de passage excessivement fa-
vorables pour émigrants et passagers

de cabine. 15627
Pour toutes informations, s'adresser aux représentants généraux :

Z.Tvilclieiil>a_i-*t S. A.» Bâle
ou à leur sous-agents M. Jos. Blaesl, rue du Parc 49, La Chaux-de-Fonds.
Propre agence à Buenos-Aires, qui reçoit nos passagers à l'arrivée»

Scierie et Commerce île Bois en tous genres
¦ « <» »

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

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

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres . —
Installatio n des p lus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

10394 Se recommandent, FONTAIV.Y & THIÉBAUD.

NOYER SATINÉ :-: PITCHPIN !
Bois de Menuiserie et de Charpente. — Sapin et bois dur. i

^ccc  ̂SCIERIE _^^=r |
3_=ijj a_._Krc:^ES S-FS-TnC-ES

Commerce de Bois EMUS BOILLOHf j
Télép hone 467 SERRIÈRES (Neuchâtel) Suisse Téléphone 467 I

Adresse télégraphique : BOILLOX. Serrières. j

/ ÈWvy r WÊÊÊî  IL-* \1 ira ̂  ^à lr "̂ £@$|

Hrines soignées munitions âe choix
' S '

_p _f  Agence Générale de la Manufacture
française d'Armes de St-Etienne.

1 a«F" Vente aux prix du Tarif — Vente aux prix du Tarif

[ Petitpierre fils E Co, JVenchStel
\ Maison fondée en 1843 /
1 Téléphone 315 —15/66— Téléphone 315 À

A L_ _s 5T^

Prix d'été maintenu jusqu'à arrivage de tourbe sèche.
40 fr. lés ÎOOO kilos, franco en cave

Vente aia. comptant Télépli. 327—355

Chantier Prêtre
leiOa D. CHAPPUIS, successeur ' '" "

18Q_WTlB---fllBE âVft3_f TRÏ FPH DNF i

!l 
Fabrique de Machines S. A. Bienne -Madretsch j

rBT'oca».»* J_syt3._I.*c:3__L*€».B__L _R__"° SB

; VI *̂l«iiiÉ_jiis_ ' . im h u. ¦
•• ' n ¦¦. , ,  .. .  ™«wi'V 11

Eï Spécialité de Machines nouvelles ponr l'Horlogerie fpg
ŜâEB a—_-_-_ 5̂ssa?____3B H «___smm7inrf_r. a H saggsgmgMgTOM Bm«B_H__mM-_siB fl(M-__L_..i___ ^̂ ^l 1 _ _ _ _

¦̂̂ .«;i TB»-IMM_K.U^I-MSf̂ _^

saûs nuire à la santé, prenez les merveilleuses 15186

________ s3__ __s Mhiiwi9 lB-W_Hi^-___s's«i__fcù^^^^Biaaa^^_BP
3 fr. 25 la boite ; 9 fr. les 3 boîtes ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal , d'un effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre rembourseinesit et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Ctanèvo-Jonction Case 13704
«ffTOSffiangSS'sfWMWî ^

A louer pour fin octobre 1910 ou époque à convenir 15552

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

_______ __ .f, .̂ i . . _ v-.-i-,,,_sf!ax__._ .̂c_--̂ _i^̂

nédaotetir en. c_b.of : 0______C___\._E:LXj£!S ig'ICOUKT
Publication grand format , imprimée sur papier de luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les p rocédés les pl us modernes

Articles des spécialistes les plus compétents sur la ebronométrie, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliqués àla moutre , la
petite mécanique, etc. — Traduction des principaux articles des Journaux techniques étrangers

«. 

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les 1er et 18 de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 30 cent .
Administration : Imprimerie Courvoisier, Plaee du Marché.

Sommaire du numéro du lop Septembre 1910 : 20 pages de texte arec 24 illustrations en autotypie
Le développement industriel et commercial de l'Allemagne. — L'Exposition française de bijouterie , joaillerie et orfèvrerie à Bruxelles ; 8 gravures. —
La galvanoplastie remplacée par un nouveau procédé de métallisation. — La collection de montres de la Fabrique Movado, à la Chaux-d^-Fond», à l'Ex-
position internationale de Bruxelles ; 6 gravures. — Les recherches historiques à propos des cadrans lumineux. — Chronique industrielle : Alésoir , ré-
glabl e par 3«me; 3 gravures. — Nouvelle presse à découper et emboutir ; 1 gravure , 4 dessins.— Une lettre de M. Sidney Hébert. — Incandie de l'Expo-
sition universelle de Bruxelles ; 1 grande planche, 3 gravures. — Nouvelle : Ma montre neuve. — Le dernier rapport de la Chambre d<* Commerce de

Bienne. — Marques de fabrique, cours des métaux précieux, etc.
MJfls^aHMWssaife^^

ENCHERES
PUBLIQUES

d© feoîs de feu
AUX BRENETET8

Date : Lundi 5 septembre 1910,
dès 2 heurea du soir.

Objet de la vente : 300 stères foy-
ard, cart. rond , et branches.

Vendeurs : MM. Joset et Bourquin.
Conditions : Au comptant ou cau-

tionnement.
Le Greffier de Paix :

Q. HENRIOUD.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

à la Halle, PIa<-e Jaquet-Droz, ie
lundi 5 septembre 1910, dès l'/i h.
après-midi:

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 G Office des faillites :

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

Enchères publiques
à. la Halle.

Date : Mercredi 7 septembre 1910,
dès 9 heures du matin.

Objets à vendre : des lits complets ,
canapés , chaises rembourré es, chaises
ordinaires , glaces, tableau» , régulateurs ,
tables en tous genres, potagers , machines
à coudre , divans , vaisselle, linge , enca-
drements photo graphiques , 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 plus grand Magasin de Cercueils
sur place

JEU. _ES.ottro
suce, de P. FARLOCHETTI

Parc 9 6-a — Télépbone 712

Cercueils noirs, faux-bois , chêne et noyer
Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie fniaco au dehors. 13786

Pour les 4 et 11 septembre

Fin l'artifice
soignés et garantis.

Magnifique choix de

Soleils, Fusées, ete.

Feux de Bengale
sans famée. 15620

A la

Pharmacie Jtlonnier
4 Passage dn Centre 4

Villa moderne. Quartier nord , 3 logements
de 4 pièoes, cuisine, chambre de bonnete
de bains, chauffage central. Gaz , électri
cité , lessiverie et grand jardin. Facilité de
paiement. — S'adresser sous chiffres A. Z.
15030. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Pour le 1er lai 1911
A louer, au contre des affaires , un joli

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

Petite maison , à vendre ou à louer pour
époque à convenir , située aux environs
immédiats de la ville ; grand jardin po-
tager. Prix très modéré. — S'adresser
rue du Parc 62, au 1er étage. 16098

Bon lesîiranf
avec magasin d'épicerie , situé sur quatre
routes, est à remettre pour le ler novem-
bre ou époque à convenir. — S'adresser
au Dé pôt des Postes , aux Petits-Ponts.

mmmWiiÊÊBiÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmm

La Colle Onlraalte _
,jgs.«w _É_ SHBPWW__BS_-MS-S_SS_W_SSM_BM___B_ ffw_ Wf  __ff| M-W_H_BB_H_ p̂__M B̂H__^H_K jffifl 1

colle et répare coût. — En vente ^^
dans les Drogueries, Papeteries, et Quin-
cailleries. 15331

(Magasin moderne, avec bureau, de-
vanture , arrière-magasin , dépendances ,
rue Léopold-Robert 24A, avec ou sans lo-
gement au gré du preneur.

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

Fr??rs__^<-.« :̂r;_w^^



Feuille officielle suisse du Commerce
Isa maison «C.-A. Martàn-Montandon, suc-

cesseur de A. Château », à Isa Chaux-do
Fond-!, lithographie, donne procuration à
Raoul Nicolet, de La Sagne et des Ponts, do-
micilie à La Chaux-de-Fonds.

Sous la dénomination de « Section du Club
Jurassien », il existe, à La Chaux-de-Fonds,
une société régie par les dispositions du titre
28 du Code fédéral des obligations. Elle a
pour) but de développer chez ses membres le
goût des sciences naturelles, et d'étudier
d'une, manière spéciale et sous toutes ses 'for-
mes, la nature du Jura. Le président du co-
mité est Raoul Steiner, instituteur; le vice-pré-
sident est Auguste Lalive, professeur; le (lis-
sier est Edouard Stauffer, professeur, .tous
;troia domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

L'association « Coopérative des Syndicats,
société d'approvisionnement », ayant son siège
U La Chaux-de-Fonds, a renouvelé son comité
à l'assemblée générale du 12 juillet 1910 ;
ont été élus président du comité : Edouard
Evard, en remplacement de Louis Jacot, et
secrétaire : Alfred Ray, en remplacement de
Berthold Vuille, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds; ils engagent l'association pp£
leur signature collective.

Dans son assemblée générale du 19 jan-
vier 1910, la société « Club Jurassien », à
La Chaux-de-Fonds, a nommé président du
comité : Auguste Lalive; secrétaire : Arthur

Vuille, et (Saissief : Erflest Kraft ; fous troia
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. La société
ciontinuE. à être engagée par deux des person-
nes ci-dessus.

Dana son assemblée du 24 avril 1910, la
société « Eglise indépendante de La Sagne»,
à La Sagne, a nommé secrétaire du comité,
en remplacement de Charles-Ulysse Perret,
M'. Ali Eobert, lequel signe Collectivement
avec le président, Jules "Jaquet.

Le chef de la maison « Marie Monnot, Le
Rappel », à La Chaux-de-Fonds, Marie Mon-
not, du Locle, transforme sa raison sociale
en celle de « Marie Monnot, Fabrique Horlos ».

La maison « Och frères », à Genève, a ëtjabli
la 1er mars 1909 une succursale à La Chaux-
de-Fonds, sous la même raison « Och frères ».
Les associée Ami-Maurice et Jules-Albert Och,
les, deux à Genève, représentent seuls la suc-
cursale. Genre de commerce : Articles de
sport Bureaux : 58 a, rue Léopold-Robert, et
61, rue de la Serre.

Sous la raison « Aurea (S. A.), Société gé-
nérale de décoration de boîtes de montras, de
fabrication de bijouterie et orfèvrerie, et ob-
jets d'art», il a été fondé une société ano-
nyme, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds.
Le comité de direction est composé de Wal-
ther Weyermann, de Wynigen (Berne) ; Aron
Ditesheim, du Cerneux-Péquignot, et Charles
Scharpf , de La Chaux-de-Fonds, les trois do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds. Le directeur
de la société est Edouard Mathey-Prévost, de
La Sagne, demeurant à La Chaux-de-Fonds.
Bureaux : 82, rue Léopold-Robert

Dans son assemblée du 2 juillet 1910, la
société « Beau-Rivage», à La Chaux-de-Fonds,
a nommé secrétaire du ..comité, en rempla-
cement de Ernest Fluckiger: Auguste Vœlin,
à La Chaux-de-Fonds, lequel signera collec-
tivement avec le président Auguste Tissot, et
le caissier Charles Kocher, également à La
Chaux-de-Fonds.

Jean Tollini, d'Orino (Italie), domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Angelo Pagani, de Guan-
zate (Italie), domicilié à Moutier, ont cons-
titué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale «Tollini & Cie», une société en nom
collectif commencée le 20 août 1910. Genre
de commerce : Exploitation d'un Cinéma-Ex-
oelsior. Bureaux : 12, rue Léopold Robert

La liquidation de l'association dite « So-
ciété suisse des chefs d'ateliers décorateurs de
boîtes et cuvettes de montres en liquidation »,
à La Cbaux-de-Fonds, .étant terminée, cette
raison est radiée.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances

les dons suivants :
Fr. 10 pour le Dispensaire, produit d'une

collecte faite à la soirée du tir tombola dea
Armes de Guerre.

Fr. 5 pour les Diaconesses visitantes, aban-
don d'honoraires d'expert dans l'affaire A. C.
oontre B. C.

— Reçu avec beaucoup de reconnaissance
pour l'œuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) la somme de fr. 50, produit d'une
collecte faite à un souper de fiançailles.
Merci !

— Le Dispensaire a reçu avec une vive
reconnaissance 10 francs provenant d'une col-
lecte faite à la soirée du tir. tombola des
Armes de Guerre.

— L'Orphelinat communal a reçu avec re-
connaissance la somme de 57 francs, produit
de la collecte faite à l'issue du culte en
plein air, le dimanche 28 août

D'un généreux anonyme, le lendemain, 20
francs à ajouter à cette somme.

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce
beau résultat.

Choses et j îutres
Les plaies aux pieds

Par1 ce3 temps de vacances, où le tourisme,
le footing, l'alpinisme et autres sports trans-
forment l'homme et la femme également, sans
compter les enfants en véritable globe-trot-
ter, ce sont les malheureux pieds qui 'écopent
le plus.

Par suite de chaussures trop lourdes et
trop étroites, une fatigue considérable étreint
les muscles et les tendons de ces infortunés
supporte de l'être voyageur ; une transpira-
tion abondante humecte désagréablement l'é-
piderme, le ramollit et le macère ; le derme
devient de plus en plus sensible et comme l_s
soins et surtout ie Tepos font à peu près abso-
lument défaut, au bout de 24, 36 ou 48 heures
da marche à travers les routes, vallons, monts
et collines, les pieds sont hors, d'usage, pi
j'ose m'exprimer ainsi.

Quand on part en excursion, on s'occupe de
tout... excepté des pieds ! On pense à tout,
à mille autres cihioses, mais on oublie de soigner
comme ils le méritent ces humbles auxiliaires
de l'existence et, au premier kilomètre, maître
Pied se rebiffe... et il aUraison.

Tout d'abord, avant d'entreprendre un
voyage pédestre quelconque d'une longueur

plus oti moins considérable, 'on' doit visite*
ses pieds, les ongles seront taillés courts et
en carrés; lea cors seront coupés et l'épi-
derme environnant limé; les parties coméea
du talon et de la région plantaire antérieure;
seront grattées et poncées, et un grand pédi-
luve à l'eau tiède a lcoolisée ou aromatisées
avec de l'eau de lavande,, de l'alcoolat da
Fioraventi ou du thymol .complétera cette
première régénération.

Le touriste devra porter des bas ou dea
chaussettes très fines, ne faisant aucun pli
ni au cou-de-pied ni au talon (la chaussette
russe, simple bande de fine toile régulière
ment enroulée tout autour du pied sera de
beaucoup préférable) . Dans un cas comme
dans l'autre, on aura soin avant d'enfiler la
chaussette de saupoudrer l'épiderme avic du
talc pulvérisé.

Ceci fait , on mettra la chaussure qui devra
n'être ni trop dure pi trop molle, ni trop
large, ni trop étroite, ni trop longue, ni trop
pointue; le cuir de l'étoffe en sera souple,
usagé si possible et très sec; il sera bon, un
ou deux jours avant l'usage de oes chaus-
sures, d'en passer, la semelle à l'huile da
lin.

Ceci dit et fait, le touriste part.
Chaque soir, il devra, avant de se mettre à'

table, se déchausser et prendre un vaste pé-
diluve tiède et prolongé pendant un grand
quart d'heure; puis, pendant le repos de la
soirée, il laissera ses pied3 nus dans des
chaussons de toile, des babouches de cuir lé-
ger, des simples savates ou de vulgaires
« bains de mer » en ficelle ou en paille.

Avant de reparti r, grand pédiluve à l'eau
alcoolisée; saupoudrer au talc.

Avec ces précautions, le pied ne devien-
dra le siège d'aucune irritation; nulle am
poule ne se formera et même les cors, duril»
Ions, loignons et autres œils-de-perdrix n'au-
ront nulle velléité d'entrer en scène.

Dimanche 4 septembre 1910
Egrline nationale

GRAND TEMPLE
81/. heures du matin. Pas de Catéchisme.
8% heures du matin. Culte. Prédication. Ste-Cène.

TEMPLB DE LABKILI.B
8' , heures du matin. Pas de Catéchisme.
8»/i heures du matin. Culte. Prédication. Ste-Cène.

Eglise Indépendante
ils Temp le

8Va h. dn matin. Réunion rie prière au presbytère.
9 heures du matin. Culte patriotique au Temple.

Chapelle de l'Oral»ire
8. h. du soir. Culte.

Chapelle des Bulles
2 ¦/] heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matiss. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/t h. du soir. Etude biblique.

Vendredi 2 septembre
8 h. du soir. Prédication et Communion des Gâté,

chumènes.
Deutsche Kirche

8»/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Kindeilehre fàllt aus.

Eglise catholi<|iie chrétienne
9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon

Catéchisme. — Ecole du Dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. '/< du matin. Office. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
3 h. * Vêpres.

tteutsche Stadtmission
\ (Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch , 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends: Jûnglings und Mânnet

verein.
Blsclsoeflielie Methodistenkirche

(EQUSK MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.

8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/> Uhr Abends. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Bue du Progrés 48
Samedi . 8 '/i u - au so'r- Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Jeudi, 8 >/> h. du soir. Bèunion allemande. (Petite

salle.)
Bue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Les cultes des différentes autres Eglises ne su

bissent auoun changement.
Eglise ebrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36à)
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8'/i heures. Réunion d'édification.
Culte Evangêlique

(Parc 61)
9 '/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/J b- du soir. Réunion d'édification et de prières

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 137
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain»

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 */i u- du soir»

Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

_\W Tout changement au Tableau des cultes
doit nous -parvenir le vendredi soir au plus  tard
---—W-________________—l_î ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ — ' " ' ¦¦ "^Lttoxition !

Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-
Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les olefs trouvées. Avis au»
oersonnes dui en ont à réclamer.

.—¦.-._._ ¦«¦¦¦»¦ n iwh? în^^m^ r̂mxim^^m *a^mmÊm ^^m âÈÊ^Mm^^mmmm ^^m *m^^m

Banque et Recou vrement s
Métaux précieux

Usine rie Dégrossissage d' or et d' argent
Chaux-de-Fonds, le 3 Septembre 15)10.

IVJSSJ S sommes aujourd'hui acheteurs en campt
tj -. iranl , ou nu comptant moins '/ _ % d» commis
,.i oii , de p a p ier bancable sur • 12094

O _E3C .A. _DJ GrJD SS

| Cossrs Esc.
iOJtll.ES Ctss» ssise SS 27» C.oiiri fit petits appostita . . . . ' j., ._ j y , ,,

4 Aco . asi iil. î rai iis . . Min. L. 100 .L  ̂ ,,,
» n 80 n 90 joisri. Miss. L. (00 jjj |5 _,',*

f UiZ l  Chpipii. Paru llî. i .2' ,, -'»/» .. .mru'. erlsBassce et petit» aitp. . . Il) n , _ ,_ -.. '•
» Act. fiasiç. ï sssois Ms«v. Ft. 30fi0 |,„ ,,  '_ %,'.•
r> » n 80 a 90 j Min. Kt. 30110 wo i 7 ' î  S»

8t_ -IÇUE C_s$c|ue Brisielles. Anvers gw , ( , _ \
» Acc. belg. i a 3 nsoi». Min. Fr 3000 gJ $_ ' 3„

. Traites non accept., billets , etc . . y ) 7 s », k*?SUBIS Chèque, courte ech., petits app. . ij , 4 ; ij' 40);» Acc. allem. i mois . Mm. M. JOtM) ',?,., ,-n * !0 ,
» ss ¦> 80 à 90 j., Min. M. 8000 ]_\  ̂ Y,*

IIALIE Chèqoe. courte échéance . . gg -, ,, a,,'
„ Acc. tial.. 2 mois . . . t chiff. Z _ \  " „,'•
r, > ss 80 a 90 jonrs . 4 r.lsilT. jj°  ̂ _ ,',•

tBSIERDAM Coati ioS tï '/. 6Ace. holl. î à 3 moi». Min. Fl. 3000 _ Q . 3g * ?
n Traites no_i accept., billet» , etc. . _< M ,. 1, _ .

IIEHE Chèqne .. .  105 05 -» Conrte échéance jp5 . .,,
n Acc. aolr. i a 3 mnit . . 4- chiff . , (1j l0 .,'

MISSE Bancable 'nsqn 'â 90 jouit . . . pa|r 3>/°%

I.slle .8 de banqne Irançais . . JQQ J (( _
Hillel8 de banque allemands . . 123 42s —Pieces de 20 mark» . . . .  24 O» ';' —

¦X TA.  X* 33 XJ SX S
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  497.— B"2. —
Banque du Locle — .— ÔU5.—*
Crédit funcier neuchâtelois . . . .  695. — 615. —
La Neuchâteloise « Transport ss . . 6u8. — '10 —
Ifaiiriqne de ciment SV-Snlnice . . . — .— — •—
Ch. de fer Traïuelan-Tatanne» . . .  — 100. —
Jheinin-de-ler relouai Brenets . . .  — 100.—
Cb.-de-fer Sai (inelé Kier (_h. -ue-l'onds . — 160. —
S iciété de construction Ch.-de-Kosids . — 375 —
Sjcièté immobilière Cbanx-de-Fossds . —.— 300 . —
S-i -. . dt) construction L 'Abeille, id. 375. — 460 . —
Truisiwa; de la Chaiii-de-Fnnds . . — — • —

OBLIGATION S
t Vo Fédéral . . . .  pins int. 102 25 103 -
3 •/» 'I, Fédéral . . . .  ss DB 75 96 60
i 'I, Fédéral différé . . ss 84 3S 86.25
4 _ V. Etal de Neucnàlel . m - .— — .—
» •/• > • 100 ?° ,01 25
3 V, Vi » » — •— 36 •*•"
3 V, '/, Banque cantonale » — —.—
3 "/. °/o » » — 
t ' . Commune de Neuchâtel si 99.50 100.60
3 ¦/, /, » • -.— 92.50
4 V. Y_l Cbaui-de Fonds. » — .— —
4 •/, » » -.— 100 S0
IV.  Vs • » -•- 96 25
3 ./J •/; a ss — 93 25
4 ¦/. Commnne dn Locle » — .— 100. —
3 V. •/• ¦ » — »— * 75
3.60 V, » • — —.—
4 ¦/» Crédit foncier neochit. • — .— 100.—
i '/• V. » » — — - —
5 •/• Genevois avec primes 102 25 103. wt

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actioa
obligations , elc.

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

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

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

Perret  & Oie

Les cours de l'Ecole d'Art
de La Chaux-de-Fonds

Les cours du soir seront! repris dès le
mardi 6 septembre; nous croyons utile de
rappeler aux intéressés qu'ils permettent
d'acquérir de bonnes connaissances artisti-
ques. Dès l'âge de 13 ans» les jeunes gène
encore à l'Ecole primaire peuvent suivra
les leçons de M. Rossel les lundi et vendredi
de 5 à 7 heures, au collège Primaire, ainsi
qu'un coure de modelage donné par m. Bar-
bier au collège Industriel, le mercredi à
5 heures. Le3 leçons de M. William Stauf-
fer, le lundi et le -mercredi die 8 à 10 heurea
trois quarts, sont plus spécialement réservées
aux apprentis; collège Primaire.

Après deux années d'études dans Ces di-
vision., les élèves sont admis au cours de
la figure, (professeur M. Ed Kaiser, lundi, mer-
credi, vendredi, de 8 à 9 heures trois quarts;
Bf. Kaiser dirige légalement le modelage, le
tnardi aux mêmes heures. La composition
décorative est enseignée par M. P.-E. Ingold,
'.e mercredi et le vendredi.

Ensuite les jeunes gens passent au dessm
l'académie, plâtre ou modèle vivant, classe
dirigée par M. William Aubert, les lundi, mer-
firedi et vendredi, de 8 à 10 heures.

lies leçons de MM. Kaiser, Ingold et Aubert
Se donnent au collège Industriel, ainsi que
celles ^d'anatomie et de perspective de M.
Stébler," le jeudi.

Lorsqu'ils ont suivi les Cours indiqués ci-
dessus, les jeunes gens sont préparés à
l'examen d'entrée du cours supérieur art et
décoration, direction de M. Charles L'Eplat-
tenier, chaque jour, de 4 à 7. heures, à l'an-
fiien Hôpital .

MM. Eossel et Péquegnat ont la charge
d'enseigner le dessin géométrique aux apj-
prentis artisans de l'industrie du bâtiment.
M. Eossel donne ses leçons le mercredi et la
jeudi; M. Péquegnat le lundi, le mardi et le
vendredi, de 8 à 9 heures .trois quarts, au
collège Industriel.

|- A l'usage de3 demoiselles, les leçonte ont
été aus3i organisées : dessin et composition

les lundi et vendredi, dé 4 à 6 heures; mar-
di de 8 à 10 heures, composition applicable au
travail du métal, du cuir, de la broderie, de
la peinture, selon les aptitudes des élèves.
Les demoiselles ont aussi à leur disposition
les leçons de dessin et de composition le
mardi et le vendredi dei 2 à 6 heures et le
samedi après-midi, réservé plus spécialement
à la peinture à l'huile.

Les leçons sont gratuites; les inscriptions
6e font aux heures des oours.

COMMUNIQUÉS

LA SOLIDARITE
Caisse mutuelta d'indemnit és en cas dt maladie et d'accidents

-TV1™ trimestre 1909-1910
RECETTES

Solde ancien 233»85
6 entrées 47»50
Intérêts 247»50
Prélevé à la Banque 500»—
Cotisations des membres philan-

thropes 130»—
Cotisations des membres actifs 3175»50
Amendes 1»50
Vente de 6 règlements réassurance 0»60

4336»45
DEPENSES ——

913 journées de maladie à 3 fr. 2739»—
99 journées de maladie à 1 fr. 50. 148»50
85 journées de maladie à 1 fr. 85»—
5 décès à 50 fr. 250»—

Versé à la caisse de la réassurance 314»85
Fédération locale, cotis. 1909/10 15»—
Frais généraux 26»60
1/ _ annuité au président 50»—
4 °io au caissier sur 3177 fr. 127»05
Espèces en caisse 580»45~

4336»45

Médecins de la société : MM. Dr Gerbar,
Temple-Allemand 89. — Dr Bourquin, Léo-
pold-Robert 35. — Dr Matile, Paix 1. —
Dr Mamie, Parc 47. — Dr Humbert, Léopold-
Eobert 42-44.

Les candidats trouveront auprès de oes
médecins les formulaires nécessaires à leur,
admission.

LES FEUILLES D'HYGIÈNE ET DE MÉDE-
CINE POPULAIRE. — Eevue mensuelle
paraissant à Neuchâtel. — Attinger frère3,
iéditeurs, Neuchâtel. — Eédacteur en chsf :
G. Sandoz, Dr en médecine. >— Un an :

! puisse 2 fr. 50; étrangen 3 fr.
n faut bien avouer que la cure de repos

subit l'influence de la mode; sans doute on
est en droit d'attendre des bienfaits de quel-
ques semaines de repos, mais elles peuvent
aussi demeurer sans effet ou même faire par-
fois plus de mal que de bien, le numéro
d'août .des « Feuilles d'Hygiène» en donne
plus d'une preuve dans l'article intitulé : « La
cure de repos ». Celle-ci peut êtra une contre-
indication dans certains cas et bien des exem-
ples montrent le préjudice que l'on risque de
causer aux malades et lalux familles. Nous
nous faisons dono un devoir de signaler à
nos lecteurs les avertissements des «Feuil-
les d'Hygiène» dans une question où, nous le
croyons, le snobisme n'est pas toujours étran-
ger. Lire encore dans les deux derniers nu-
méros (juillet et août) de cette petite revue
que nous recommandons toujours avec le
même plaisir : « Mesures à prendre à la
suite des inondations » ; une étude doulou-
reusement attachante : « Le mensonge chez
l'enfant» ; puis encore les mauvais effets de
la « Lecture au lit », les « Sangsues », etc.
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