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L'inauguration du Monument de la République
Lo programme des fêtes d'hier s'est déroulé dans nn ordre

parfait devant des milliers de spectateurs
£a 'fête d'inauguration dû BOnunïèHt de la

République ' s'est déroulée hier, .conformément
au programme établi, sans que t- moindre
centre-temps soit venu ternie l'éclat de la cé->
rémonie.

La grosse préoccupation 'était naturellement
l'état de la température, si éminemment ins-
table cette année. Jamais, comme samedi, on
n'a tant tapé sur le baromètre, taj it scruté
les quatr e points cardinaux. Et le dimanche
matin , dès patron-minette, pas un Chaux-de-
Fcnnier , sûrement, qui ne se soit précipité 'à
la fenêtre , anxieux de ce que la Providence
nous avait réservé. Par bonheur, le ciel, sans
être d'une limpidité parfaite, laissait bon es-
poir, et qui s'est réalisé, car jusqu'à la fin
du jour , pas une goutte de pluie n'est tom-
bée. Un temps couvert, en somme excellent,
un peu vif parfois dans l'après-midi, nous a
tenu fidèle compagnie. Aussi bien, deux per-
sonnes ne se sont pas rencontrées hier, sans
s'exclamer sur. la chance exceptionnelle que
nous avons eue.

Dès 9 heures, les rues sont pleines da
monde. Les « officiels », en tenue de cérémo-
nie, tous nos corps de musique, les Cadets, les
gymnastes, les membres des sociétés se hâ-
tent vers la gare, d'où partira le cortège d'i-
nauguration. Un ordre parfait préside à la
préparation de cette longue colonne. On voit
gue SE. le préfet Sunier, qui en a la direction,
est un homme habitué à manier les foules;
ges ordres sont obéis à la lettre, et ses ins-
;tructions étaient si précises et si bien cal-
culées que pas une minute n'a été perdue.
Personne qui n'ait reconnu, à cette occasion,
que nous avions en M. le major Sunier, un
homme comme La Chaux-de-Fonds en a été
privée depuis longtemps et qui nous rendra,
dans maintes circonstances, des services con-
gidérables.

Le départ du cortège
A 10 heures et demie, « fendant au picot »",

tel que le programme l'indiquait, le cortège
s'ébranle au milieu d'une interminable haie
de spectateurs massés en rangs épais de
chaque côté de la rue Léopold-Roher.t.

Ce cortège est vraiment d'une tenue su-
perbe. Des dragons et des gendarmes, l'arme
au bras, précèdent des landaus où sont une
peignée de vieux braves, ceux restés encore
debou t depuis les journées de 48, qui les
[comptaient dans les rangs des patriotes. Voici
leurs noms avec la date de leur naissance :
Robert-Mcjud, Numa, 15 juillet 1821 —
Gnsegi, Jean, 12 mars 1822 — Ducommun,
Justin, 4 mars 1823 — Frey, Henri, 25 fé-
vrier 1825 — Henzi, Edouard, 22 août 1826
— Borel, Charles-Ulysse, 28 novembre 1826
— Mûri, Jacob, 30 avril 1826 — Imer Au-
guste, 5 octobre 1827 — Jacot-Guillarmod,
Constant, 10 mars 1827 — Steiner, Fritz,
20 juillet 1829 — JeanGirard-dit-Bon, Augus-
te-François, 17 décembre 1829 — Bourquin,
Numa, 10 octobre 1829 — Prollius, Frédéric-
Auguste, 13 juin 1829 — Racine, Philippe-
Auguste, 18 'juin 1830 — Bonjour, Paul-
Louis, 19 mars 1832. &

Deux messieurs, un peu isolés, précédés
d'un solennel huissier, drapé dans un magni-
fique manteau rouge et blanc, attirent tous
les regards. Et pour cause. Ce sont MM.
K-obert Comtesse, président de la Confé-
dération , et Virgile' Rossei, président du
Conseil national. Puis un second huissier le
nôtre celui-là, avec aussi un très beau man-
(teau aux couleurs cantonales, le sceptre en
main, marche devant le Conseil d'Etat au com-
plet, aveo la belle bannière cantonale entre les
deux plus anciens sous-officiers de gendarme-
rie; puis viennent les représentants du Grand
Conseil et les invités.

iVoici maintenant les 64 bannières des fcoffl-
inunes neuchàteloises, chacune perlée par un
gymnaste en tenue. Et avec ces emblèmes de,
chaque coin de notre petit territoire, claquant
joyeusement au vent, semble passer un souffle
de foi ce, de concorde et de paix. Peu de ci-
toyens les auron t suivies des yeux pans res-
sentir un moment de sincère émotion.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville
Voici maintenant la bannière communale,

les autorités locales, les comités de la fête,
et puis deu fanfares et encore des fanfares,
suivies de longues files des membres de nos
sociétés ; enfin les gymnastes avec les pu-
pilles, vaillante cohorte qu 'on regarde tou-
jours avec le même plaisir. Le corps des
Cadets, tous les « hommes » astiques aveo
un soin pa. tlculier, clôture le glori mx dé-
filé.

' Ue cortëgo arrive sur la place de l'Hôtel-
de-Ville entièrement débarrassée Toutes les
rues ad jacente s sont noires de monde. A tous
les balcons, à toutes les fenêtres et jusque,
sur les toits s'entassent des curieux. Des appa-
reils photographiques sont braqués aux meil-
leurs endroits. ,¦ Les musiques occupent en bon ordre leurs
situations respectives. Un gros mouvement de
curiosité s'en va vers les « Armourins», joe
charmant corps de petits fifres venus de
Neuchâtel, et qui sont entrés dans le cortège
au dernier moment. Ces enfants sont une joie,
pour les yeux et pour les oreilles aussi, natu-
rellement. ; i i

Les invités se groupent au pied du monu-
ment, encore invisible sous son voile. La mu-
sique des « Armes-Réunies » joue un mor-
ceau, puis M. Paul Mosimann, président du
Conseil communal, monta à la tribune, tête dé-
verte. Un grand silence s'établit comme piar;
enchantement sur les milliers de gens rassem-
blés. D'une voix claire et forte, qu'on entend
presque de toute la place, le sympathique
« maire » de notre ville présente à la popula-
tion l'œuvre du sculpteur L'Eplattenier.

Discours de M. Pau!* Mosimann,
Président du Conseil communal

Chers concitoyens,
Ee Conseil communal et la Commission du

monument m'ont confié la mission de remettre
le monument que nous allons découvrir dans
un instant, à la population de La Chaux-de-
Fonds.. , -e

En premier lieïï, Je me fais un devoir d'a-
dresser nos chaleureux remerciements et l'ax-
pression de toute notre reconnaissance à tous
ceux, qui de près ou de loin, autorités, admi-
nistrations et particuliers, grands et petits,
nous i«nt aidé dans la tâche entreprise et
ont contribué à cette œuvre patriotique.

Permettez-moi de rappeler en ce moment,
d'une manière toute succinte, les circonstan-
ces dans lesquelles est née l'idée d'ériger
un monument rappelant le souvenir de la
journée du 1™ mars 1848, à La Chaux-de-
Fonds.

Cette idée a pris naissance lors de l'orga-
nisation dej fêtes du cinquantenaire en 1898.
Dans la pensée dès promoteurs, l'œuvre à
exécuter devait être restreinte, une modeste
pierre de granit qui aurait été inaugurée
à l'occasion même du cinquantenaire.

La souscription publique lancée dans "le
but de recueillir la somme de 4000 francs,
nécessaire à l'exécution du projet, dépassa
toutes les prévisions, puisqu'on quelques
jours, elle atteignait quatre fois ce [mon-
tant.

Un deuxième projet, tenant compte de l'im-
portance de la somme disponible, fut élaboré,
mais il ne rencontra pas davantage la sympa-
thie du public, qui n'entend plus voir figurer,
sur l'une de nos places une simple pierre) com-
mémorative, mais bien un véritable monu-
ment, qui par son impor tance et son carac-
tère artistique, fût digne de notre .cité.

On voulait que le glorieux souvenir de la
révolution de 1848 fût représenté d'une ma-
nière imposante aux générations présentes et
futures et que l'hommage fût en proportion
des sentiments de profonde reconnaissance
et d'admiration que nous éprouvons pour les
vaillants combattants de cette mémorable pé-
riode de notre histoire.

Le temps faisant défaut pour faire 'exécu-
ter une telle œuvre encore en 1898, le co-
mité des fêtes du cinquantenaire résolut alors
de placer à 'Hôtel de Ville, les deux plaques
commémoratives relatant les deux faits sail-
lants qui, le ler mars 1848_, se passèrent sur,
cette place et dans ce bâtiment. Immédiates
ment après les fêtes du cinquantenaire,_ une
commission spéciale fut constituée; l'opinion
manifestée avant les fêtes lui avait tracé sa
tâche. Elle organisa une nouvelle souscrip-
tion. Le dévouement fut général, chacun vou-
lant participer à cette œuvre patriotique. La
seconde souscription produisit le chiffre ines-
péré de 30,478 îr. 70, qui, ajouté au mon-
tant de la première souscription, mettait le co-
mité on possession d'une somme de 46,970 fr.
70 centimes, et lui permettait d'ouvrir entra
les artistes suisses, domiciliés au pays ou à
l'étranger, sous les auspices de la' commis-
sion fédérale des Beaux-Arts, les concours
obligatoires donnant droit à un subside de la
Confédération.

Le jury unanime décerna le premier prix
au projet « l'Alarme », de M. Charles L'Eplat-

itenîer et, d'accord avec la commission du mo-
nument, le choisit pour être exécuté.

Jury et Commission du monument ont ac-
cordé leur confiance à cet artiste, enfant du
pays; ils n'ont pas été déçus dans. leurs,
espérances. • '

M. L'Eplattenier a mis dans cette œuvre,
dont la réalisation a nécessité neuf ans d'é-
tudes et d'efforts, toutes ses facultés artis-
tiques, tout son cœur, toute son énergie. H al
produit un travail d'une puissante originalité,
d'une vigoureuse et patriotique inspiration.

Le beau monument de marbre, érigé au
fchef- lieu en 1898, doit perpétuer le souvenir
de l'entrée bénie de Neuchâtel dans la Con-
fédéra tion helvétique.

Nous avons voulu que son digne pendant
à la Montagne, le groupe de bronze que nous
inaugurons aujourd'hui , glorifiât les hommes
courageux et désintéressés qui ont tout ris-
qué et tout sacrifié pour l'émancipation de
leur pays et pour devenir Suisses et rien que
Suisses.

L'auteur, dans son groupe monumental,
nous présente Fritz Courvoisier , cette mâle
physionomie, l'âme de la révolution , tourné
du côté de .cette église, centre de la vieille
Chaux-de-Fonds républicaine, Fritz Courvoi-
sier, _ le soldat, le chef à, l'allure martiale
et résolue, confiant dans le succès de l'acte
décisif qu'il va accomplir pour son pays,
Confiant dans le dévouement de ses patriotes,
accourant se rallier autour du chef aimé
qui leur arbore le drapeau de la liberté,
le drapeau de cette Patrie suisse vers laquelle
ont convergé sa vie durant toutes ses aspira-
tions. L'auteur nous présente ensuite sous la
figure d'un adolescent, le tambour de la

. République, battant la générale; l'enthou-
siasme ardent l'emporte dans son vibrant ap-
pel des citoyens aux armes. Sur une autr e
face, le républicain, sabre en main, noua
montre le peuple armé prêt à la lutte. Il
est vêtu de ses habits de travail, la tête et
le oou enveloppés, vu la saison, du simple
passe-montagne d'autrefois, étant parti subi-
tement de la maison pour répondre au pre-
mier appel.

Enfin, l'artiste a symbolisé sous les traits
d'une jeune femme, la jeune République qui
se dégage, belle, sereine et immaculée de la
tourmente de la révolution pacifique qui
vient de s'accomplir. L'aigle, image des dif-
férentes dominations étrangères exercées sur
notre pays, est venu dans la bourrasque du

• 1er mars 1848, s'abîmer sous ses pieds. C'est
la délivrance, réclusion de la liberté dans
coûte sa grandeur ouvrant aux patriotes 1W
venir vers l'idéal d'une vie meilleure, d'une

S vie affranchie de toute entrave.
Quand vous aurez vu ce que le statuaire

a mis de vie, d'action et de noblesse dans tou-
tes les figures qui composent son œuvre,
vous partagerez , nous en avons la conviction ,
aved nous, la profonde impression que nous
a procuré la vue du projet définitif et le sen-
timent qu'il aurait été difficile de traduire
d'une façon plus heureuse, la reconnaissance
populaire envers les fondateur s de la Répu-
blique neuchâteloise.

Chers concitoyens,
Je ne voudrais pas omettre dans cette jour-

née de dire aux représentants des communes
du Val de Saint-Imier que les Neuchâtelois
n'ont pas oublié les services inappréciables
rendus par le colonel Ami Girard , bras droit
de Fritz Courvoisier, et par sa vaillante pha-
lange de volontaires du Haut-Vallon, réunie
par lui au premier signal du danger pour, ve-
nir renforcer et au besoin secourir les pa-
triotes montagnards. Les Neuchâtelois n'ont
pas oublié non plus le dévouement sans borne
de ce second chef militaire, de de fidèle ami
retiré à Renan, accourant immédiatement
lors des événements de 1856, pour se mettra
au service de la République menacée.

Aussi avons-nous tenu à ee que ce mo-
nument, non seulement parlât aux visiteurs,
par les groupes allégoriques qu'il présente,:
maia aussi qu'il proclamât par des inscrip-
tions précises et lapidaires gravées dans le.
granit du socle, l'acte accompli par les deux
chefs militaires, Fritz Courvoisier et Ami Gi-
rard, et par. les ouvrier,? de la première
heure.

Honneur aux vénérés disparus, à ces hom-
mes illustres, Bille, précurseur de la Révo-
lution de 1831; Courvoisier, Girard, cham-
pions de nos libertés; Piaget, l'organisate.us
de notre régime démocratique.

Honneur aussi à leurs dévoués et coura-
geux collaborateurs, Neuchâtelois et Vallon-
niers, à cea pionniers de la République neu-
châteloise; à vous, chers vétérans, que nous
avons encore le bonheur de saluer dans la
manifestation de ce jour. Nous sommes par-
ticulièrement heureux de vous voir au mi-
lieu de nous et de pouvoir, 62 ans après
les événements qui se sont déroulés sur cette
place historique, fêter encore les survivants
de cette valeureuse gé.nératioa <fe 184g.

'/ '. ' i Chers concitoyens,
La célébration du cinquantenaire en 1898

n'a pas été seulement la grande fête canto-
nale de l'émancipation neuchâteloise, l'an-
niversaire de l'union indissoluble de Neu-
fchâtel à la Suisse, elle a aussi été la fête
de la concorde et de l'harmonie entr a tous
les citoyens du canton, apportant avec elle
l'oubli d'anciennes discordes politiques et une
trêve bienfaisante. Elle a été surtout la con-
sécration éclatante de la solidarité des bai-
ses de la jeune République, de sa b onna
législation, la reconnaissance de l'esprit d'é-
quité, de sagesse, en même temps que de' fer-
meté avec lequel ses institutions ont été di-
rigées durant ce demi-siècle.

Douze années se sont écoulées déjà depuis
la célébration de ces fêtes inoubliables; l'œu-
vre de développement et de progrès des ins-
titutions démocratiques de notre canton, a
été continuée, peut-être un peu lentement au
gré des uns, mais avee d'autant plus de
sûreté. '

Soixante-deux ans de république nous ont
donné avec la liberté tous les droits poli-
tiques auxquels peut prétendre un citoyen . La
génération actuelle a le devoir de conserver
ce précieux patrimoine, de s'efforcer par une
législation toujours mieux appropriée aux
besoins du peuple, de le perfectionner. Notre
tâche est de poursuivre l'œuvre commencée
par nos devanciers, d'imiter leur exempt en
marchant comme eux résolument en avant
dans la voie de nouvelles réformes qui se
posent de plus en plus à l'attention des ci-
toyens comme à celle des pouvoirs publics.
Abordons sans faiblesse les problèmes huma-
ni taires de l'avenir et donnons-leur la solution
que réclament l'amour du prochain, la protec-
tion des vieillards, des invalides du travail,
en un mot le bien-être des faibles.

Pour accomplir cette œuvre de vraie fra-
ternité, la République a besoin du (concours
de'tous ses enfants, sans distinction d'opinions
politiques et religieuses. Comme oe groupe
de bronze ne fait qu'un et forme bloc, enfants
d'une même patrie, soyons unis et nous se-
rons forts, c'est par ïa parfaite entente et
l'harmonie, c'est par la largeur de l'esprit

. et la générosité "du cœur, que les méfiances
disparaissent, que les hommes se rapprochent ,
et que dans la confi ance et l'estime pe
créent les devoirs communs et s'accomplis-
sent les heureuses et utiles réformes.

Puisse cette journée rendre plus fort l'es-
prit de solidarité entre tous les citoyens.

Monsieur le président du Conseil général,
représentant La Chaux-de-Fonds , au nom. de
la commission, j'ai l'honneur de vous re-
mettre le monument de la Régubliqus.

ai

* *Aux dernières paroles de M. Mosimann, le,
amis de M. L'Eplattenier entourent le monu-
ment et, tous ensemble, arrachent le long
voile qui le dérobe à la vue. La masse de
.bronze se découvre, j on sans un léger con-
tre-temps; une cordo reste accrochée au sa-
bre du Républicain, avec un lambeau de
toile. On s'évertue à l'enlever, mais /sans
succès. Notre population , toujours réservée,
voit apparaître le monument sans manifesta-
tion quelconque. Elle regarde de tous S'îS
yeux, mais c'est tout. Nous ne sommes décidé-
ment pas les gens des enthousiasmes -exhubé-
rants.

L'« Harmonie tessinoise» à son tour, joue
!un morceau, puis M. L.-H. Courvoisier-Gui-
nand, président du Conseil général , prononce
en termes vibrants le discours qu'on va lire.

Discours de NI. L-H.Courvoisier-Guinand ,
Président du Conseil général.

i i Chers concitoyens, ;
Chargé par le Conseil communal de rece-

voir le Monument , au nom des autorités
et de la population de La Chaux-de-Fonds,
je monte à cette tribune sous le coup d'une
^motion intense et d'une grande appréhension,
Car est-ce bien à un membre de la famille
Courvoisier de se mettre en évidence — ne
iûl>-ce qu'un instant — dans cette démonstra-
tion patriotique? Mais, faisant abstraction dea
liens particuliers qui me rattachent au grand
citoyen dont le nom est dans tous vos cœurs et
isur toutes vos lèvres, j'obéis à l'appel qui m'a
'été adressé et je ne parlerai que comme pré-
sdlent du Conseil général, i

Représentant La Chaux-de-Fonds, c'est en
votre nom à tous, Chaux-de-Fonniers, présents
ou absents, que j'accepte le monument que nous
venons d'acclamer; nous en prenons possession
avec joie, aveo fierté, avec enthousiasme!

Et d'abord, permettez-moi d'acquitter îa,
dette die reconnaissance que nous devons,
en tout premier lieu, au comité qui a pris d'ini-
tiative de commémorer, par une œuvre d'art
élevée en notre ville, le souvenir du 1er Mars
1848, clôturant ainsi magistralement les fêtes
iR&ubliableg du cinquantenaire.
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FÉLIX DUQUESNEL

_ Elle en montrait l'étroitesse avec1 ostenta-
tion et ne pouvait supporter que ses idées
fussent battues en brèche par un contradic-
teur; elle n'avait rien gagné dans ce luxe
dont elle était entourée; il n'avait ni affiné
son goût, ni développé son entendement, ni
augmenté sa culture; il était établi qu'elle
mourrait aussi sotte qu'elle avait vécu.

Il ne fallut pas bien longtemps à Yvonne
ï>our pénétrer ce caractère; elle était fixée
après fie premier entretien.

Pour ne pas manquer à sa devise, ïïm'ei
Eaubadier termina sa conférence par. Tine;
gaffe.

— En tin mot, «conclut-elle, ma 'iHIIo n'ai
Besoin ni de courir le cachet, ni d'écrire dea
romans; elle est riche, il faut l'élevei: en de-
moiselle riche.

¦Quand Mme Laubadier prononçait ge mot,
elle en avait plein la bouche; il y roulait de
l'or et des pierreries, elle l'amplifiait, elle
semblait regretter qu'il fût si court.

Le âéjeuner interrompit une conversation
qui menaçait de devenir instructive! poiu;
Jvonne.

(C'était là" qu'elle fit la connaissance du!
quatrième membre de la famille Laubadier.

Victor Laubadier était déjà dans la eialle à
manger, ou il causait avec so& père.

C'était un grand garçon, svelte et bien dé-
couplé, 1? chevelure brune partagée en deux
bandeau? bien plats et luisanti qui plar

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
oas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
d Paris.
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quaient de chaque côté de son crâne, la tête
perchée sur nn énorme faux-col au milieu
duquel se trouvait une tonte petite cravatei
mince comme un fil.

Il tenait de son père : les yeux, ronds et
gris, n'étaient pas dépourvus d'un certain
charme froid , et deux virgules noires sur-
montaient ga lèvre charnue et très rouge.

Il semblait for t infatué de sa personne, as-
isez 'joli garçon au demeurant, mais d'une
beauté banale; il était vêtu à la dernière
mode, à la prochaine, même, car il se fai-
sait habiller à Londres, et le dernier cri an-
glais met deux ans à peu près avant ede
passer le détroit.

La seule chose qui choquait dans sa per-
sonne était la main, la main de famille,

. grande et large, et toujours obstinément
rouge et soulignée par l'éclat d'un grosv'̂ i^mant au petit doigt; il avait vingt-deux' ou"
vingt-trois ana , et revenait depuis quelques
mois du service militaire, où il n'avait fait
gu'un an, en qualité de dispensé.

Lorsque Yvonne entra , il la déshabilla d'un
regard et fit une petite moue qui pouvait se,
Jraduire par :

— Mazette !
Mais le regard 'était offensant, Car il s'a-

dressait à une de ces femmes qu'il avait
l'habitude de fréquenter, et non à la jeune
fille qu'était Mlle de .Chazeau; elle; le saisit
ei ne put s'empêcher d'en rougir.

Elle se sentit aussitôt une antipathie' pour
ee grand garçon, malgré l'admiration muette
qu'exprimait ga physionomia

Dès qu'on fut à table, il prit le dé de la
conversation avec la visible intention de se
faire valoir: auprès de l'institutrice, bien
qu'il n'eût pas l'air de parler pour elle et sa1
contentât de lui glisser de temps à autre un
coup d'œil à la dérobée pour: jouir, de l'effeU
produit.

Comme les sports étaient sa partie, sa'
seule et unj que partie d'ailleurs, il s'y étendit
longuement; il raconta comment, 'la veille*,

i dans la maîeb de feotfell , l'équipe, Êssç&jâe

avait été à deux doigts de rosser l'équipe
anglaise, grâce à lui, .Victor Laubadier.

Et, tout en narrant la partie, il la jouait,
faisant valoir ses biceps et' bombant du torse,
et émaillant son discours de mots techniques.

Pendant ce commencement, Yvonne la trou-
va complètement ridicule, mais elle devait
bientôt le juger tout à fait odieux.

Tout le monde, à l'exception d'Yvonne,
était suspendu à ses lèvres; son père ne dis-
simulait pas l'orgueil que lui causait liai
force physique de son fils.

Comme une âme simple, il avait gardé le
culte qu'on a dans certains milieux pour;
ces manifestations extérieures et il estimait
Une supériorité d'être vigoureux et bien bâti.

Victor prit le fil de ses exploits, qui
avait été coupé quelques instants par la mjas-
itication de trois tranches de gros 'rosbeef.

Il s'agissait de faire comprendre mainte-
nant pourquoi la parti e avait été perdue; le
ballon arrivait donc sur lui, et il allait, piar,
un coup de pied vigoureux, donner le coup
décisif et le renvoyer dana le camp qui au-
rait la victoire, quand un malencontreux
garçon âe baissa pour prendre le ballon, si
bien que le coup de pied de Victor, deis-
tiné au ballon, alla fâcheusement s'appliquec
sur la figure dudit malencontreux garçon,
qu'on releva le visage en sang, trois dents
passées et le cartilage du nez tr.ès compro-
mis.

Il fit un tabileati' admirable de cette figure
en bouillie et du sang qui ruisselait sur le
paaillot et le long des jambes nues. Yvonne
en fut écœurée et ne put achever les légu-
mes qui ee trouvaient dans son assiette.

Mme Laubadier sentit s'émouvoir ses ©fi-
Jraillea de mère et prononça avec angoisse :

— Mais, mon cher petit, c'aurait pu être
:toi qui aurais reçu ce coup de pied, au lieu
de le donner...
i e— Bast ! on n'en meurt pas potiC ça' ! ëmif
javec héro'iseme le bouillant Victor Laubadier,
tandis qu'il glissait un œil vers Mlle de
Chazeau: _pm yésifieE l'effei dei 8QB apoa-
feojpjïfe

Il la vit assez pâle, et prit son expres-
sion de dégoût pour de l'émotion; il en pro-
fita pour frapper un second coup et enchaîna
iune autre histoire que sa famille connaissait,
mais qu'elle écoutait de nouveau avec in-
térêt.

— Tout ça, dit-il, C'est une question de
Chance; si on avait peur, ion ne risquerait rien
et il jn'y aurait pas moyen de s'amuser.
Tant qu'on a la veine" pour soi, il n'y a pas
de danger, et le danger, c'est encore ce qu'il
y a de plus excitant.

«Je me rappellerai toujours Cette nuit où,-
en sortant de souper, le prince Furnousky,
apercevant ma 60-chevaux, qui stationnait an
m'attendant, se mit dans la tête de conduire!
et de nous emmener faire un petit tour, Gou-
lette et moi. Je résistais bien un peu, car là
prince avait sablé quelques bouteilles de;
Champagne très sec, mais le moyen de refu-
ser à ce diable d'homme, et nous voilà paih
tis, pat une nuit noire comme de l'encré*

«On remontait l'avenue des Champs-Ely-
sées, on traverse le Bobs à un train d'enfer;
ah ! les acteurs rendaient fie soir-là, c'était
admirable, et le vent de la course nous,
SQupait la figure en quatre.

« Goulette était devant, à gôté du prince,
et chantait du "Wagner; moi, j'étais dans le
tonneau; il faut rendre cette justice à Fur-
nousky, il conduit comme un fou, mais il
Conduit bien, il a de Ja main, du sang-
froid, du ooup-d'œil, je dis du fioup d'œil, pag
Seite nuit-là par exemple î
i «Noua avions traversé Suresnes ét Ville-
d'Avray gans encombre, et nous atteignions le
bois dé Fosses-Reposes; il faisait encore plus,
noir, si c'est possible. Enfin, nous dégrin-
golons la côte de Picardie pour entrer dans»
Versailles. Ah ! une jolie sôto à faire en vi-
tesse ! Nous pouvions, à .5̂  moment-là, ati
(teindre Certainement entra quatre-vingt-cinq
et quatre-vingt-dix, et tout à coup je me,
dis : « Sapristi, pourvu que le prince se rap-
pelle que la gxjille dç l'osteoi eat ferm^ei
tel nuit l».

(2i suivr».}.
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ iOKTME)

LA CHAUX- OE-FONDS
fConrs des Chanses, le 5 Sept. 1910.

Esc. As lia loiir »
Nous sommes, sauf Tariat iona im- Mte im%

portantes, 1° i
( ChSqne Paris et papier court 3 JM.lïVt

hmm 130 jours / acceptations fran- ÎUU.«/ ,mm 2 mois çaises , minimum 3 100.17'/,
13 mois ( fr. 3f90 . . .  3 «00.2B'„
/ Chèque 3 __ '', . \ Court . . . . . • • •  g-gLon dres '30 jours) acceptations an- 3 2J - 2O
h mois glaises, mini- 3 «¦»
(3 mois ( Sun. liv . 100 3 2&. -Î5
/ Chèque Berlin , Francfort s/M
l et pap ier court . . .  » 23 48

illemag. 30 jou rs) acceptations aile- lia «>
)î mois mandes , mini- * _ \_{[\ mois i muni M. 3000 . 4 123.b0
/ Chèque Gênes, Milan , Turin

Italie Uq0'^- • • •  f'", m o i s ) *  Ce s. . .  
J

! 

Chèque Bruxelles, Anvers »a-'u
Traites non acc,biU.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 »B -™
S à 3 mois, traites aec, min.

fr. BO'Ji) 3V. M "
/ Chèqne et court . . . .  5 ^9,eSU

Amslerd . \ Traites non acc, bill.,
Reitii e p e l ! mand., 3 et * chiffres . B Î03.80
noueru. J g _ ^ moi traites aoc,

( min. Fl. Î0OO . . . .  209 .30
„. l Chèque et court . . . .  * 'O;-1'?
VieonO I Petits effets longs . . . . 4 'Oo OD

I ï à 3 mois, * chiffres . . 4 IO' 0»
1 Chèques B.»8 /i

HeW York . Papier bancable (premières
„. | et secondes 41/, 6.18V.

SlllJotS Jusqu'à 3 mois 3'/,

Billets do banque français . . . .  100.10
> allemands . . . 123.46'/,¦ • russes . . . .  2.66

¦ < autrichitns . • . 104 95
. > ang lais . . . .  25.23V,
• » italiens . . . .  99.45
> • américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.19'/-
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.46'/ .

Enchères publiques
à la Halle.

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

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

La vente se fera au comptan t. 16053
La Chaus-de-Foniis, le 31 août 1910.

Le Greffier de Paix,
O. llenriond.

P. BftlLLOD-PEBRET
87, BUE DU NORD 87

é 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal,

CHAINES ^SAUTOIRS
argent niellé et plaqué,

_ W° Pr>s très avantageux. ~_~
H-7414-C 4710

H. W1TSGHI-BEN6UEREL
Magasin de musique. Instruments.

Rue du Nord , 39 12524
£>a Chaux-de-Fonds.

% Grand choix «

A SSliioiiiss ff
Ë__ _W_\ a'ÎB attûmpaurainl dPra»

8̂r GUITARE m\W
le ;ûoroeau , SO oeaxt-

EinailleiiMje boites
Maison de décoration de la place, cher-

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

« On doit recommander cbaui 'ement
l'emploi de Zach

___ 
savon médical riaua

tous les cas où la ueav devient rugueusa
ou écailleuse, loht 'yost - légère , mais sur-
tout contre les Impuretés du t eint , lors-
que les orinons et leurs conséquences,
tels que 1£>'J'6

pustules, etc., enlaidissent le visage C'est
le jugement dn Dr méd. W. sur Zu<;ii""li,
savon médical à Fr. 1.— la ciéce (lô°/0|
et Fr. 2.25 (35"/„ effe t puissant). Crème
Zucliool» . à utiliser en même temns ,
Fr. 1.25 et Fr. 3 — et savon Zuckooh
(doux) Fr. 1.— et Fr. 2.25. Daus les p har-
macies Bech. Béguin. Boisot , Bourquin ,
Leyvraz , Mathey , Monnier , Parel et
Vuagneux. 2

Désirez-Yons places *J|
Désirez-Yous des employés ¦

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

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

Avez-vous des livres ou de la muai-
Sue dont vous voulez vous défaire 1 Con-

ez-nous en la vente sans frais pour vous.
Argus du bibliophile. Désirez-vous

trouver à acheter d'occasion un ou plu-
sieurs ouvrages quelconques ? Chargez-
nous des recherches , inscri ption deux
francs pour une année ou jus qu'à satis-
faction.

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

Prêt. — Achat. — Vente. — Ecliau
ge. — Estimation. — Itecberciies.

Librairie ancienne feSTSïœ 5
Maison de conûance 12326

fondée en 1908.

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



Jiscours de NI. L-H.Courvoisier-Guinand,
(Suite)

Merci aux fiomoreux donateurs qui paî
leur souscription ont fourni la majeure par-
tie des sommes nécessaires pour mener S
tien l'entreprise.

_ Ensuite, nos félicitations et chauds remer-
ciements au sympathique artiste qui a créé ce
chef-d'œuvre et doté notre cité montagnarde
de ce beau groupa ds bronze. La date d'aujour-
d'hui marquera dans l'histoire de l'embellis-
sement et du développement artistique de
notre ville.

Notre gratitude s'étend aux autorités can-
tonales et fédérales, pour les subventions!
qu'elles ont accordées au comité du Monument

Merci enfin, et tout spécialment à vous,:
vétérans de cette époque mémorable de 1848,
qui trop rares, liélas et pour cause, occupez la
place d'honneur dans cette solennité patrio-
tique! ' - j

L'orateur qui m'a précédé vient de faire1
d'une manière saisissante le récit du lefi
Mars 1848 et l'historique du monument.

Permettez-moi seulement d'ajouter quelques,
mots et d'attirer votre attention sur. la carac-
téristique de ce monument.

Le comité ,par son programme de 1899,:
l'artiste, par la conception qu'il s'en est faite,:
ont voulu aveo raison exprimer l'action, l'élan
et l'enthousiasme d'une foule emportée par un
grand souffle patriotique. On n'a pas (cherché!
un groupe allégorique exprimant le repos,
le calme après une tâche heureusement termi-
née... Ce mouvement est fait pour nous plaire,
à nous autres Montagnards; il est la personni-
fication de l'effort commun, de la collaboration;
active de tous pour le bien de la Patrie, le|
symbole que nous devons adopter. ;

Vous voyez, les âges, les conditions socia-
les se coudoient et s'entr'aident pour l'éman-
cipation politique; Les rangs soiït confondus,
mais la discipline règne sous la Conduite du
Chef , sous l'égide de la Liberté. C'est l'effort
individuel, combiné avec l'abnégation person-
nelle et la foi dans la beauté de leur cause,
qui ont fait triompher, lea fondateurs de La
République. r :

Nous avons, depuis, conquis toutes les li-
bertés , presque tous les progrès politiques,
et si nous pouvons £ _) —"& jouir en paix et
à jamais de notre indépendance et de notre
situation privilégiée, nous devons toutefois
nous tenir prêts à r evendiquer nos droite et
défendr e notre pays, les armes à la maint
si — ce qu'à Dieu ne pjlaise — l'heure du
danger venait de sonner. Comme en 1848,
en 1856, en 1870, jeunes et vieux feraient
joyeusement leur devoir, depuis le .tambouE
jusqu'au colonel! t

Pour ie moment, Chaux-de-Fonniers, ins-
pirons-nous de la pensée de ce monument
qui , journellement,; nou§ rappellera nos de-
voirs civiques. i < ' i '. '

Dès la jeunesse, nous devons nous ïntêres-
ë&r, à la Patrie), à ses institutions a leur per-
fectionnement. Comme les patriotes nous ign
ont donné l'exemple, sachons faire abstraction
fle nos intérêts personnels et souvent égoïs-
tes pour répondre à l'appel du devoir, à la
ynix de la Patrie. Puisque nous avons conquis,
grâce à nos prédécesseurs, grâce à pous-mê-
me, nos libertés politiques, appliquons-nous
maintenant à travailler ensemble aux perfec-
tionnements sociaux, dans le respect des lois,
pjar le concours et la bonne volonté de tous.

Si nous voulons continuer à vaincre comme
les patriotes de 48, rappelons-nous que l'u-
nion seule peut donner; les résultats dési-
rés.

En avant donc, Chatix-de-Fonniers! mar-
chons à (de nouvelles victoires ! Comme nos an-
cêtres, serrons les rangs, sentons-nous les
coudes ; quels/ que scîenjt nos idées religieuse
notre condition sociale, notre âge, notre tempé-
rament, sachons combiner nos efforts, payer
de notre personne pour faire de notre petite!
Patrie un pays toujours plus heureux; de
pes habitants, un peuple s'acheminant sûre-
ment vers un idéal de just ice et de progrès
die tous genres, malgré les difficultés de
la tâche et les obstacles du phemin! i
' Moins que jamais, nous ne devons nous
désintéresser des affaires publiques; faisons-le
dans un sentimen t de sacrifice, de bienveil-
lance et de support mutuel. Jeunes gens sur-
tout, soyez des citoyens aimant votre pays
et la servant joyeusement. Mais, tout $n vous
gardant d'une confiance trop grande en vous-
mêmes, respectueux d'un passé dont nous
sommes fi ers, travaillez sans présomption au
développement successif de notre yig natio-
nale! [

Puisse ce1 monument être pour nous et nos
âprès-venante un garde-à-vous perpétuel, une
leçon de choses permanente, un appel a l'ao«
tion pour tout ce qui est beau , noble et vrai!
t phaux-de-Fonniers, chers concitoyens, je
Vous invite à pousser avec moi un triple vivat
6 notre ville, à fion développement,, a sa pros-
fj &rité. i !

Vive La Ch'nnX-de-Fonds! Qu'elle' vive!
p'elle yive! Qu 'elle yivej

La cantate — L'hymne national
' Le discours de réception terminé, c'est au
itour des 250 chanteurs des sociétés locales,
groupés pour la cantate* de se faire entendra:
Les 50 musiciens de l'« Odéon », avec ML-
Georges Pantillon à leur tête, accompagnent
les chanteurs. Cet hymne de circonstance, d'un'
beau sûuffle patriotique, se perd malheureuse-
ment un peu, dans le bruit. Les barrages
ont été enlevées et la foule s'est tassée, com-
pacte, sur la place. Devant le monument,
M. Robert Comtesse, président de la Confédé-
ration, s'entretient avec M. Charles L'Eplat-
tenier, le félicitant chaleureusement pour,
l'heureux achèvement de son œuvre, fruit du
travail de neuf années.

Les premières mesures de l'hymne national
éclatent. Tous les fronts se découvrent. On
Chante les deux premières strophes, puis c'est
la fin. La foule s'écoule lentement. La pre-
mière parti© de la fête est terminée. Tout
s'est passé à la satisfaction générale, avec;
iun gai rayon 'de soleil de temps en temps, et
surtout dans un ordre exemplaire, dont on ne
saurait, encore une fois, que reporter lai
mérita sur M. le préfet Sunier, qui s'est ac-
quitté avec beaucoup de savoir-faire et un
tact parfait d'une tâche délicate et compli-
quée. Ajoutons que la police et les pompiers1,
chargés de la mission pénible et ingrate
de maintenir la foule, ont fait leur service !
avec fermeté, mais sans zèle excessif; per- |
sonne n'a eu vraiment à se plaindre. i

Le banquet du Stand
Ce banquet officiel, offert aux invités, est

servi au' Stand et comptait 280 couverts. Il ai
été supérieurement préparé par M. Grisel,
de la pâtisserie du Casino, que le comité
de réception, avait adjoint à 'ML Bertrand.:
Menu délicat, vins choisis, service attentif,
tout a contribué, noua n'en doutons pas, à
Contenter nos hôtee.

Tôt après le potage, ML Henri Lehmann,
président du c&mité de réception, prononce
une courte allocution de bienvenue dans la-
quelle il rend hommage à la solidarité de;
tous les confédérés dans les heures solennel-
les de la vie nationale. Il salue les vétérans,
les représentants des autorités, sans oublier.
la commission fédérale des beaux-arts, dont le
bienveillant concours a beaucoup aidé à at-
teindre le but poursuivi. Il remercie chaleu-
reusement l'artiste pour l'œuvre superbe
inaugurée ce jour. M. Lehmann porte finaler
ment son toast à la santé de nos invités.

C'est ensuite Mj . Edouard Droz, président ]
du Conseil d'Etat, qui se fait le porte-parole
du gouvernement, dans un discours dont voici ;
les parties principales, plus spécialement la
gonclusion. j

Discours de M. Edouard Droz,
Président du Conseil d'Etat .

Monsieur le Président de la Confédération,
Messieurs et chers concitoyens,

En cette journée de fête d'inauguration du !
magnifique monument destiné à commémorer; j
la fondation de la république neuchâteloise,
au berceau même de celle-ci, notre première
èp-enseê doit être un sentiment de reconnais-
sance profonde envers les autorités fédéra-
les et le peuple suisse, lesquels n'ont cessée,
même dans les moments les plus critiques et
les plus troublés, de témoigner au canton de
Neuchâtel un intérêt et une bienveillance qui
ne se sont jamais démentis.

Aujourd'hui, l'œuvre législative entrepri-
' se par Piaget et continuée par Cornaz, a trou-
vé son épanouissement, et, dans certaines de
ses parties fondamentales, elle a vécu_ ou
elle est sur le point de disparaîtr e, en raison
de l'extension toujours plus grande des 0om-
pétences fédérales. I

Est-ce à dire qu'il n'y ait plus rien a ifaire,
et que nous puissions nous reposer en regar-
dant derrière nous et en contemplant l'œuvre
accomplie par nos devanciers? ;

Non, loin de là. Sans nous désintéresser]
du passé et sans n égliger ses enseignements,
c'est en avant, vers l'avenir, que nos regards;
doivent être tournés. A des temps nouveaux,
correspondent des tâches nouvelles.

Les questions d'ordre purement politique*
et législatif ayant passé au second plan, elleg
ont fait place aux préoccupations d'ordre
iéconomîque et social. j

Ce n'est pas le moment d'entr'er ici dans
un examen des problèmes qui s'imposent ou
s'imposeront prochainement à l'attention de
la copulation et des autorités. Cela nous mène-
rait trop' .loin. ' i :

Je ne veux en toucher1 qu'une, qui intéressé
d'une manière spéciale la grande ruche mon-
tagnarde. , , iv

La transformation de l'industrie1, la. Cr'éâ!-
tion de puissantes associations commerciales
et industrielle, d'une part, l'organisation syn-
dicaliste des groupements ouvriers d'autre
çajt. sont des éléments nouveaux avec les-
quels nous devons compter, et oui j soulèvent
des questions très complexes, de la solution
desquelles pourra dépendre dans une Iarg0
mesure l'avenir de notre industrie _. la firos-
fiéj ité de j ipjrj _a__

; Ua génération actuelle ne ftelll pp ïgnôreïi
bu négliger ces questions. Elle a le devoir
de travailler, dans un esprit d'entente pt de
bienveillance réciproque à les solutionner con-
formément à l'intérêt supérieur de la patrie
et pour le plus grand bien de notre population
toute entière. ¦

CVet en exprimant l'espoir que tous, quel-
les que soient nos opinions, nous aurons à
cœur de travailler! dans cet esprit, que je
porte mon toast à notre chère patrie, et .que
je vous invite à lover vos verres en l'honneur; ¦
de la Suisse et du canton de Neuchâtel]

** *rA son tour, notre eminent Concitoyen, ML
Robert Comtesse, se lève pour parler, au
milieu d'une formidable acclamation. L'en-
thousiasme apaisé, le bruit des fourchettes
aussi, tous écoutent avec attention le dis-
cours du président de la Confédération. Voi-
ci la substance des éloquentes paroles qu'a
dites M. Comtesse, de cette voix grave et bien
timbrée qui permet de l'entendre partout avec
facilité :

Discours de M. Robert uomtesse,
Président de la Confédération.

Messieurs, . | ; ' î
Le Conseil fédéral ne pouvait 'être absent

de cette cérémonie. Il devait se trouver à1
côté des hommes de cœur et de dévouement
qui ont pris l'initiative du monument que nous
venons d'inaugurer et apporter aussi son hom-
mage de piété républicaine et de gratitude
aux hommes de la Révolution de 1848, aux-
quels nous devons le triomphe définitif de
l'idée républicaine et l'union définitive
de Neuchâtel à sa véritable Patrie, la Suisse!

A la distance où nous sommes des événe-
ments de 1848, beaucoup croient volontiers
que la Révolution s'est accomplie par la force
inéluctable des choses plutôt que par la vo-
lonté des hommes de la Révolution, qu'elle a
été le dénouement d'une situation fausse qui
ne pouvait durer indéfiniment et qui devait
fatalement aboutir à la rupture du lien qui
nous enchaînait" à une domination étrangère
et à notre union complète à la Suisse. On
admet trop facilement que les chefs de la
Révolution, à l'heure où elle s'est faite, ne
couraient aucun risque, qu'ils étaient assurés
de la victoire, que le parti monarchique était
incapable d'une sérieuse résistance et que
la Révolution n'a été qu'une promenade triom-
phale sur Neuchâtel. i

Tout cela relève de la légende |3t n'est
qu'une défiguration de l'histoire qu'il ne faut
pas laisser s'accréditer, car elle tendrait à
rapetisser le rôle des hommes de 1848 et
l'hommage que nous voulons leur rendre
en serait diminué.

, Il ne faut pas oublier que les chefs de la
! Révolution, si celle-ci eut échoué pour ;une

cause ou pour une autre, eussent été exposés
à de terribles représailles et eussent payé
de la prison et de l'exil leur dévouement
à la cause de la République. Car ils se sou-
venaient des mesures d'oppression et de ri-
gueur que le gouvernement avait déployées
après 1831 contre tous ceux qui avaient
participé au mouvement révolutionnaire de
cette époque, et cela au mépris de l'amnis-
tie qu'or, leur avait garantie,' et malgré la
protestation du1 commissaire fédéral Forrer.

La Révolution de 1848, quoiqu'elle fut por-
tée par le souffle libérateur d'une grande idée,
d'une grande cause de liberté et de démocra-
tie, eut donc pu échouer si elle n'avait trouvé,;
pour la faire triompher, des républicains,-
qui_ pouvaient être des nommes imparfaits,
mais qui avaient l'âme bien trempée, l'audace,
îa ténacité et l'intrépidité héroïque qui assu-
rent le succès. !.

Mais il a fallu encore, pour que l'effort da,
républicain put triompher, l'attitude du Di-
rectoir e fédéral, qui siégeait à cette époque
à Berne, qui comptait parmi ses membres des
hommes comme Staempfli, Stockmar et Och-
senbein, et qui n'a pas hésité i à apporter le
puissant concours de l'influence de la Con-
fédération au gouvernement provisoire, en
donnant aussitôt une consécration officielle à'
la République, et en la plaçant aussi sousi
la sauvegarde des autorités fédérales et du
peuple suisse. Staempfli et ses Collègues, aveu
une vue clairvoyante dea événements, ont |com-
piris que l'heure était décisive et que si on re-
nouvelait les fautes commises en 1831, le
confli t qui existait à Neuchâtel entre une do-
mination étrangère et la souveraineté du pays,
resterait sans solution, pour devenir toujours
plus angoissant et plus dangereux. Ils se ren-
daient bien compte que la situation de Neu-
châtel comportait des éventualités redouta-
bles pour la sécurité de la Suisse, qu'il pour-
rait en sortir une guerre; elle a failli en sortie
en 1856, et qu'il valait mieux acheminer sans
retard Neuchâtel vers sa véritable destinée;
et le faire entrer comme République libre
et indépendante dans la famille des Confé-
dérés plutôt que d'attendre! i
_ Et ncus ne pouvons aussi que l>ënir cette
intervention heureuse du pouvoir fédéral qui
venait ainsi consolider l'œuvre de la Révolu-
tion du 1™ mars et rendre hommage aux
hcnimes du Directoire, qui ont décidé cette
intervention avec ï*ne volonté &i prévoyante
el si é_çigiç~-*

Un peuple Sonscienl dé ges devoirs se doit
à lui-même de s'arracher Jin instant aux com-
munes préoccupations et au labeur de la via
pour célébrer ei pour prolonger, dans l'esprit
des générations, le souvenir des bons ci-
toyens qui ont dû assumer, à une heure de
l'histoire, la redoutable mais glorieuse mis-
sion de préparer à leurs après-venants une
meilleure destinée. C'est oe que nous venons
de faire par l'inauguration de ce monument.
Puisse l'exemple qu 'il est appelé à commé-
morer susciter dans ces générations, dansi
notre petite Patrie neuchâteloise et dans no-
itre plus grande Patrie la Suisse, des hommes
de clairvoyance, de courage, de dévouement,
Comme le furent les patriotes de 1848, sa-
chant donner ce qu'ils ont de meilleur à la
Patrie, à leurg concitoyens et, à travers
les vicissitudes et les batailles de la vis,
orienter .toujours notre démocra tie vers ce
qui est le devoir, la justice et le bi^n
de tous !

Je bois à" la (mémoire des bons et vaillants
Citoyens qui ont conquis aux Neuchâtelois le
droit d'êtie libres et d'être Suisses !

** *
Inutile de dire que la péroraison du prési-

dent de la Confédération goulève des bravos;
.Unanimes. i

Deux Orateurs sont encore inscrits. M.
Fritz Courvoisier , avocat à Bienne, peti t-fils
du héros de 1848, et M. Ernest Girard, juge
de paix de Boudry, propre fils d'Ami Girard.
M. Courvoisier remercie la population de
l'hommage rendu à la mémoire de son grand-
père. M. Girard apporte également les tou-.
chantes paroles de reconnaissance de sa mère,
veuve du glorieux disparu. Il remet, en fcsr-
minant, à M. Paul Mosimann, le sabre d'hon-
neur que la République neuchâteloise avait
offert, en son temps, au vaillant colonel dé-
fenseur de la liberté.

Le président du T!onseil Communal ac-
cepte avec joi e ce beau souvenir, qui trou-
vera une glace en vue dans notre Musée his-
torique.

Il est 3 heures et quart, le banquet iest
terminé, les invités se rendent en corps
avec la Fanfare dé Tempérance, sur la place
de l'Hôtel de Ville, où l'estrade utilisée le
matin leur est réservée pour voir passer le
gortèga historique.

Le cortège historique
Le cortège historique préparé depuis si

longtemps et qui a demandé le concours de
tant de bonnes volontés, était admirable d'un
bout à l'autre et n'a laissé que des apprécia-
tions flatteuses.

La judicieuse Composition des groupes, le
souci de vérité qui a présidé à leur arrange-
ment, la fraîcheur et l'éclat des costumes,
l'originalité des accessoires, a constitué l'un
des plus somptueux défilé que notre ville ait
jamais vu. Et ce n'était dans les milliers et les
milliers de spectateurs échelonnés sur soa
parcours, qu'exclamations de surprise et d'é-
loges sanr réserve pour le comité d'organisa-
tion et le dévouement de ses centaines de col-
laborateurs. , ;

N'oublions pas, ici, de signaler égalemen,
la peine que s'est donnée M. Kaiser, le grand
costumier bâlois et son inépuisable obligeance
à satisfaire tout le monde. M. Kaiser était
venu en personne juger de l'effet de son
important matériel; M. Jacques Heimerdinger,
a droit aussi à un mot de remerciement pour
les soins qu'il a apporté-à la fourniture de
près de mille perruques, qu'il n'a pu confec-
tionner! à temps qu'avec un travail acharné.
1 Enfin, l'Ecole d'art, élèves et professeurs,
les «Ateliers d'art réunis» et la Société de
Cavalerie ne sont pas non plus à laisser dans
l'ombre. A eux, revient dans une mesure tout
particulièrement large le succès sans précé-
dent du cortège.

_ Il nous est impossible de citer toutes les jo-
lies choses qu'on a vues. Il faudrait pour être
juste, mentionner chaque groupe, car aucun
n'était inférieur, à un autre. Qu'il nous suf-
fise de dire que la population toute entièra
de notre ville, augmentée d'importants con-
itingents de toutes les localités voisines, ont
eu BOUS les yeux, deux heures durant, un
inoubliable spectacle, dont chacun s'est in-
finiment réjoui.

On en parlera longtemps encore «à la
veillée » ét autour des établis, et ce sera,
en résumé, pour rendre un juste tribut a
l'énergie, à l'esprit de labeur et de dévoue-
ment dont on sait faire preuve à la Mon-
tagne. L'effort énorme réalisé hier est d'au-
tant plus méritoire que nous sommes avant
itout une ville de travail, où les loisirs sont
rares et les ressources modestes. Dans nulle
autre cité, de conditions identiques, on ne
pourrait, Certes, arriver, à faire mieux.

Ajoutons que le cortège sera intégrale-
îment répété "dimanche prochain. Quant au
produit de la collecte, il n'est pas encore pos-
sible de le publier, les comptes ne devant,
être 'établis que ce soir. Espérons pour l'Hô-
pital d'enfants, qu'elle sera fructueuse. En tout
cas, nos braves facteurs des postes ont secoué
leurs boîtes à sous avec une ténacité qui mé-
rite d'ëtes £ésom£esâée.

L'inauguration du Monument de la République



Au Parc des Sports
Ee cortège s'est rendu au Parc des Sports,

où des milliers de gens attendaient la repré-
sentation annoncée, faisant preuve d'une lou-
able patience, étant donné surtout la fraîcheur,
de la tempéra ture.

La programme lai 'été fort bien exécuté et
chaque groupe a recueilli des applaudisse-

—ments mérités. Les exercices des guerriers
romains, les contre-marches des soldats aux
brillants uniformes, les gracieux ballets des
fillettes, le défilé des « Armourins», tout était
supérieurement réussi.

A signaler par exemple, le tableau de la
mort d'un roi mérovingien, d'une belle note
d'art, mais d'une compréhension un peu dif-
ficile pour le grand public, la ronde si vivante,
de la Carmagnole, autour de l'arbre de la li-
berté, la noce villageoise, dansant a l'accor-
déon.avec entr'autres un vieux paysan en re-
dingote de milaine, qui se trémoussait de fa-
çon si comique, que son passage devant l'es-
trade soulevait chaque fois des tempêtes da
rire.

Vers 6V2 beures, l'immense foule s'est
dispersée, les invités sont partis pour la gare,
les figurants sont allés déposer ©u lieu SUE
leurs pittoresques atours.

Les illuminations
Lai soirée s'est terminée par une visite

générale aux illuminations, spécialement con-
centrées sur la .place de l'Hôtel-de-Ville., la
Place du marché et la rue Léopold-Robert.
Quelques immeubles avaient entrepris et mené
à bien de forts gracieux motifs, devant les-
quels, on s'arrêtait volontiers. La place de
la gare était noire de monde; un projecteur
électrique installé dans l'Hôtel des Postes en-
voyait ses faisceaux lumineux sur un vaste
podium , où évoluait la crème de nos gymnas-
tes, sous la direction de M. Geiser. Des poses
plastiques, des ballets, des pyramides, des
exercices au tapis, ont tour! à tour charmé les
innombrables personnes rassemblées là.

Vers 10 heures ,lasse d'avoir regardé tant
de choses, la foule a commencé une disper-
sion en ordre serré. Ed justement â fco (mom ent,
alors que tout était fini, et bien fini, la pluie
s'est mise à tomber. Mais cette fois, elle est
arrivée trop tard.

«wi-»-«a——

df.  f allières en (S avoie
M. Fallières est parti samedi matin à 7 h.

15 min. de Rambouillet pour Juvisy, où il a
pris le train spécial qui doit le .conduire
en Savoie.

Le train présidentiel eat arrivé samedi
Boir à Chambéry. M. Fallières a été reçu:
par le maire et les conseillers municipaux.
Après la réception, un cortège s'est formé
pour gagner la préfecture, où le président
de la République a offert un dîner intime.
Parmi les invités du chef d'Etat se trouvaient
les ministres de la guerre et de l'instruction
publique.

Samedi soir, la ville entière était illumi-
née. La plus grande animation régnait dans
Ira rues que traversait une retraite aux flam-
beaux. Aux carrefours, des groupes enton-
naient des chants patriotiques.

Hier matin, à 7 heures et demie, a iatï lied
au Champ de Mars, la revue des troupes, de la
garnison, puis le président de la République
a visité les hôpitaux civil et militaire. On a
procédé ensuite à l'inauguration du monu-
ment élevé à Jean-Jacques Rousseau. La
cérémonie a été imposante. Le principal dis-
cours a été prononcé par M. Doumergue, ny,-
pistre de l'instruction' publique.

Après la cérémonie, M. Fallières a assistS
à un cortège historique, puis il a reçu à la
préfecture les 300 maires de la Savoie.

A midi a eu lieu un1 banquet de 1,000
couverts au manège. Des toasts ont été pro-
noncés par le maire de Chambéry, par le pré-
sident diï Conseil général et par le président
de la République. Les deux derniers orateurs
ont ou des paroles aimables à l'adresse de lai
Suisse et ont fait allusion à la récente vi-
sjte à Berne.
' Après le banquet, M. Fallières est parti eB
automobile pour Aix-les-Bains, où il est ar-
rivé une demi-heure après. Le temps (était
Splendide. "Le président a reçu les autorités
de la ville et a visité l'établissement thermal,
(piuisl il a pris le chemin da fer à fôréjnaillière.
~«e;ur se rendre à Mont-Revard.

H n'y est resté que peu de temps, puis il
est rendu à l'Observatoire, où il a admiré
e splendide panorama qu'il avait sous les
roux. Il est ensuite reparti pour Aix-les-
3iains, où il était de retour à 6 heures. Il a
bris Congé du maire et des autorités et est
.•entré à Chambéry par la même route qu'à
/aller.

A 7 neùïeS 45, Mer soir, le président ae ia
République est de retour à la préfecture où,
àj 8 heures, il offre un grand dîner auquel sont
invités MM. Antonia Dubost, président du
Sénat, Doumergue, ministre de l'instruction
.publique, le général Brun, ministre de la
guerre, led sénateurs et lea députés de la Sa-
voie, et les autorités de Chambéry. Comme
samedi, lai journée se termine par des réjouis-
sances publiques en plein air ; bals, feux
d'artifices, etc., auxquelles la population prend
gart avec le plus vif entrain. 1

M. Fallières a quitté Chambéry' ce* Jnatirt
pour se rendre à Annecy en passant par Al-
bertville? 

p etites nouvelles suisses
' BERNE. — Le drame du Stadtbach, — dans
lequel le sieur Simon a tiré deux coups de
feu sur sa femme après avoir tué son enfant
d'adoption , — a - fait une nouvelle victime.
A la première niouvelle de ce qui s'était
passé chez Simon, une personne courut qué-
rir le médecin du voisinage, le docteur Nanni.
Celui-ci vint en hâte; mais la vue des deux
victimes baignant dans leur sang, l'impres-
sionna si fort qu'il faillit se trouver mal. Ce-
pendant il rentra chez lui, donna encore une
consultation, puis tout à coup fut pris d'une
attaque, dont il mourut quelques heures après.

BERNE. — Le concours pour l'érection
d'un monument commémoratif de l'Union in-

• ternationale des télégraphes à Berne a abouti
à un résultat négatif : le jury n'a pas cru
devoir décerner de récompense à aucune
des quatre-vingt-cinq maquettes exposées par
autant de sculpteurs de divers pays. Il y
aura donc lieu de procéder, à un nouveau
concours.

BIENNE. — Un lamentable accident a
eu lieu samedi pendant le défilé de la IIIe
division. Une jeune fille qui se trouvait com-
me spectatrice sur les pentes rocheuses du
Jura a été frappée! à la tête par une pierre
qu'un maladroit avait fait rouler au-dessus
d'elle. On l'a emportée sans connaissance,
grièvement blessée.

BALE. — Sur l'invitation d'un comité d'ini-
tiative, environ 130 vétérans des troupes
bâloises, qui ont pris part en 1870, à l'occupa-
tion de la frontière, étaient réunis samedi soir
dans la grande salle du restaurant «Zu Refr-
leuten ». Le colonel Dietschy, qui était major
du bataillon 80 en 1870, a prononcé le dist-
cours de fêta (

LAUSANNE. — Le conseil d'administra-
tion du P.-L.-M: a ratifié l'adjudication des
travaux de percement du Mont-d'Or à la 00
ciété des grands travaux de Marseille, Daydé
©t Cie, à Paris, et Palaz, ingénieur, Lausanne,
soit) au groupe qui a percé le Ricken, aug-
menté de MM. Daydé et Cie. Les travaux de-
vront être exécutés dans un délai de 36 mois.

VALLORBE. — Hier matin, au boulevard
des Italiens, à la suite d'un virage trop brus-
que, un camion automobile appartenant à M.
Isaaa Bourgeois, marchand de vins à Ballai-
gaes, portant sa jeune famille et des personnes
qu'il avait rencontrées en route, a été précipité
au bas d'un haut talus. Un des enfants de
M. Bourgeois, âgé de 13 ans, a été pris sous
la voiture et tué sur le coup. Les autres oc-
cupants ont été indemnes.

SAINT-MAURICE. — Un agriculteur de
Saint-Maurice, M. François Barban, prenait
hier son repas de midi avec sa famille, lors-
q'un os resta dans son gosier. Peu après il tV&iï-
faissa, et malgré les soins, qui lui ont été ap-
portés par ses proches, le malheureux est
mort quelques minutes après.

GLARIS. — L'assemblée d'hier des délé-
gués du parti démocrate et du parti ouvrier,
qui était très fréquentée, a décidé à l'unani-
mité, api es des rapports de M. Hauser, con-
seiller d'Etat, de M. Tschudy, nâdacteur,
et de MM. Walcher, Gallati et Legler, conseil-
ler national, de faire une énergique propa-
gande en faveur, de la proportionnelle, au
Conseil national. j

Réunion des polytechniciens.
La cent-unième assemblée générale des an-

ciens élèves de l'Ecole polytechnique fédé-
rale a eu lieu hier à Neuchâtel.

(A la réunion du matin, présidée par M.
Bertschinger de Zurich, on a liquidé diffé-
rentes questions administratives et adopté
les comptes de 1909. On a nommé M. Winkler,
de Berne, comme nouveau président, et élu
4 nouveaux membres du comité. L'honora-
riat a été décerné à M. ;Bertschinger et Winter-
thour! a été choisi comme lieu de la pro-
chaine assemblée. <

Ensuite , M. Perrier, conseiller d'Etat neu-
telois, Hl lu un travail très intéressant sur.
les travaux publics du canton de Neuchâtel.

Les polytechniciens sont ensuite montés à
Chaumont par le nouveau funiculaire. Un ban-
quet a réuni au Grand Hôtel environ 300
convives. Cette première journée s'est ter-
minée par lune course en bateau et une soirée
familière au cercle du Musée.
L'ancien pénitencier.

H avait été question de tenter d'obtenir que
Neuchâtel fût désigné comme siège d'un des
pénitenciers fédéraux. L'utilisation de l'an-
cien pénitencier cantonal aurait été alors toute
trouvée. Mais pour avoir des pénitenciers fé-
déraux, il fallait d'abord posséder un code
pénal fédéral , et l'on voit d'ici tout le temps
qui se serait écoulé jusque là. Le temps, et
aussi l'argent, puisque la presque totalité des
28,000 mètres du Saarberg n'aurait rien rapp
porté durant cet intervalle. «

Au lieu de cela, le Conseil d'Etat a' l'intéfi-
tion d'offrir en vente, dès l'automne, ces ter-
rains d'après le lotissement qui en a été
fait et qui ne laissera debout des construc-
tions actuelles que le bâtiment central.

A la société qui très probablement acquerra
cette propriété, — morceau un peu grand
pour un seul acheteur, — d'étudier le meilleur
parti à tirer du sol, sur lequel on pourrait,
selon le plan de lotissement, construire une;
quarantaine de njaisons.

La grande course des recrues.
I>a grande course de l'école de Jrecrues

III a commencé ce malin. La fr 8 et la Um»
compagnie se sont embarquées à JGolombier et
transportées par chemin de fer à Gorgier-
Saint-Aubin, elles sont parties en marche de
guerre par Provence.

Un combat de rencontre a eu lieu contre
la IIIme compagnie venant d'Yverdon et la
marche e été reprise sur Vuitebeuf.

Des tirs démonstratifs ont eu lieu cet
après-midi et ce soir bivouac du bataillon
à Clods Champod. Mardi, auront lieu les exer-
cices de bataillon et service en campagne dana
la direction d'Auberson.

Merc redi, exercices de bataillon sur le pla-
teau de Buttes; cantonnements aux Verrièc
res.

Jeudi exercices de marche, les Verrières-
Colombier.

Vendredi matin, inspection du personnel et
défilé à Planeyse. Embarquement et trans-
port en chemin de fer de la IIIme compa-
gnie de Boudryi à Yverdon. Samedi licencie-
ment.

Le major Apothéloz, commandant de l'é-
cole, dirige les manœuvres. Le colonel-di-
visionnaire Galiffe suit les exercices du ba-
taillon.

QRroniqm mueRâhlois®

Petites nouvelles locales.
LES GENS INTELLIGENTS. — Malgré

toutes les .recommandations de ne pias ef-
frayer les chevaux du cortège, des jeunes
gens n'ont rien trouvé de mieux à faire, hier,
soir, que de lancer un pétard dans les jambes
des montures de deux cavaliers qui reve-
naient chez eux par la rue Léopold-Robert.
L'un d'eux, dont le cheval prit peur, fut pré-
cipité à terre, mais se releva heureusement
avec seulement quelques égratignures. Le chcr
val, par contre, avait une jambe cassée et
il a fallu l'abattre sur place. Voilà une plai-
santerie «jui 'pourrait coûter, cher à ses au-
teurs.

L'HORLOGERIE A BRUXELLES. — La
jury de groupe de l'Exposition internationale
de Bruxelles a passablement modifié le ta-
bleau des récompenses décernées aux expo-
sants de l'horlogerie, tel qu'il avait été dres-
sé par le jury de classe. Voici les maisons
de La Chaux-di>Fonds qui ont été l'objet
d'un relèvement : Grand-Prix : Vve Chs.-
Léon Schmid et Cie, S. A. DiçHôpe d'hon-
neufl; : Compagnie des montres Invar et So-
ciété des fabriques de spiraux réunies. Mé-
daille d'argent : J. Russbeacài t

UN BEAU NUMERO. — Nous signalons
avec plaisir le numéro spécial du « National
suisse », tiré samedi, à l'occasion de l'inau-
guration du monument de la République, et
préparé aveo grand soin par M. rWielandl
Mayr. Imprimé en deux couleurs à la jper-
feotion. illustré d'excellentes gravures, avec
des articles très intéressants, il a sa place
marquée dans les collections, comme aussi chez
tous ceux qui S'intéressent aux événements
marquants de n.otre petit pays. Ceux auî
l'enverrons, entre autres, à, nos concitoyens a]
l'étranger leur feront, nul doute n'est permis,
un très sensible plaisir. . .

QUELQUES CHIFFRES. — On estimé à
10,000 environ le nombre de personnes qui
se pressaient hier matin, sur la Place de
l'Hôtel de Ville et aux abords. Pour la repré-
sentation du Parc des Sports, d'après les en-
trées perçues, 6,000 personnes y assistaient
La gare, suppute, d'autre part à plus de
15,000, le nombre des voyageurs arrivés en
notre ville de toutes les directions dans la
journée d'hier. Quant au nombre des fleuret-
tes vendues pour l'Hôpital d'enfants, il n'est
pas encore connu, mais il doit être considéra-
bit, à en ijuger par un coup d'œil sur le revers
d'habits et les corsages.

SUCCES SPORTIF. — L'équipe de course-
relais du Sporting-Club La Chaux-de-Fonds,
composée des coureurs E. Kuhfuss, G. Schu-
macher et E. Suter, a remporté hier un bril-
lant succès à Lausanne. Ces coureurs ont,
en effet, triomphé dans une course-relais do
3000 mètres en 8 minutes 7 secondes, pour;
laquelle était attribuée la magnifique coupe>
challenge Godefroy de Blonay, exposée la se-
maine dernière dans les vitrines du magasin;
Henri Ducommun.

BARET AU THEATRE. — L'imprësarioi
Baret nous viendra la semaine prochaine
avec « Le Bois Sacré », le dernier succès des
Variétés, dans lequel le réputé comédien Max
Dearly a trouvé le meilleur rôle de sa car.
rière, car nulle part son talent ne s'est af-
firmé plus triomphalement que dans le per-
sonnage du comte Zakouskine. Avec « Le Bois
Sacré » et Max Dearly, l'imprésario Baret
nous promet en outre une distribution géné-
rale de premier ordre.
; PRONOSTICS POUR SEPTEMBRE. — Le
«Vieux Général» donne les pronostics que
voici pour le mois de septembre : Du 1er
au 4 septembre, beau temps; du 5 au 7» plu-
vieux; du 8 au 18, temps splendide; du 19
au 22, (refroidissement, pluies; du 23 au 30,
assez beau, soirées froides. , 1

NOUVEAUX! TIMBRES. — Coriceifnantles
nouveaux timbres-taxe, dont nous parlions
vendredi, ajoutons que la gravure a été exécu-
tée j>ar M. A. Geeh .professeur a' l'Ecole d'art
de notre ville. On sait qua l'auteur du dessin
est M. Ch. L'Eplattenier,

UNE ALERTE. — Un commencement d'îifr
cendie était signalé hier, vers 5 heures et
demie, à la rue de la Charriére 57, dans l'im-
meuble occupé par une boulangerie. Les pom-
piers de service au Paro des Spor ts ainsi que
plusieurs des figurants du groupe de l'ancien-
ne pompe à feu , se rendirent immédiateTient
sur les lieux. Tôt après, tout dan ger était
écarté. Le feu s'était déclaré dans les cavea
où du bois était remisé. ,

ELLES ONT DISPARU. — Comme par uM
coup de baguette magique, les fameuses pa-
lissades couvertes des bariolages du cirque
Sarrasani, ont disparu samedi, des abords du
Bois du Petit-Château. On s'est tout de même
rendu compte en haut lieu, que les réclama-
tions de nos correspondants à ce sujet étaient
trop justifiées pour qu'on n'en tint pas compte.
. CONSUL HONORAIRE. — Le Conseil fé-
déral a accordé l'exequatur à M. José Misteli,
nommé consul honoraire de la République
de Panama, à La Chaux-de-Fonds.

J2a &lïaii£'àQ'<£onès

I lm_.. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds* -

Cote de l'argent fln fr. 5gmrkllo

de l'A gence télégraphique sui«se
Prévision du temps pour demain

Pluie probable et frais.
Nouvelles diverses

1 jBERNE. — La Conseil fédéral publie un
arrêté déclarant le territoire de la Russie
contaminé du choléra et rendant applicables
les mesures protectrices à l'égard des voya-
geurs et des marchandises provenant de fia
pays.

•BERNE. — Hier soir sont descendus à
l'Hôtel Beraerhof , le président de la Répu-
blique du Brésil, le marquis Hermès da Fon-
seca et Tex-président de la République Ar-
gentine, le général Rocca. 1

ZiRICH. — On signale dépuis la nuit der-
nière de fortes chutes de neige dans les ré-
gions élevées. Aux stations en dessus de
1700 mètres, la température est de 1 degré
au-dessous de zéro. Au Saentis, ce piatin,
on signalait vingt-cinq centimètres de neige
et 5 degrés de froid.

[WALLENSTADT. — Hier soir, un cibar-
ïe nommé Rappeler, âgé de 36 ans, qui reve-
nait d'un tir à Sargans, fut surpris par un
train passant en gare de WaHenstadt. Il a
été tué net et son corps poupé en lambeaux.

APPENZELL. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, la neige est tombée sur toutes les
montagnes appenzelloises, jusqu'à 1600 mèr
:tres d'altitude. j : t 1

PARIS. — Ee ministre de la guerre vient "
de passer une commande de dix monoplans
et de vingt biplans dont sept pouvant élever,
deux passagers en dehors du pilote. Les
monoplans seront livrés dans le délai d'un
mois, lea biplans dans trois mois au plus
tard. La France aura ainsi une soixantaine
d'aéroplanes militaires avant 1$ fin de l'an-
née.

PARISV— Le lot de 500,000 îrancS du
dernier tirage de la Loterie do liquidation
a été gagné par un ouvrier peintre parisien.

BREST. — Des incidents se sont produits
Samedi à bord du cuirassé « Amiral Aube».
Les marins réservistes ont protesté bruyam-
ment parce qu'ils avaient reçu une nourri-
ture insuffisante au retour d'une corvée de
tir; d'autres ont rédigé une protestation
parce qu'ils étaient descendus trop tard à
terre pour profiter de leur permission. L'auto-
rité militaire procède à une enquête.

LONDRES. — Un violent incendie, qui a
'éclaté dans la matinée d'hier dans les 'docks
de Londres, a détruit complètement les grands
dépôts d'huile et de graine de lin de la
maison Armstrohg.

MUNICH. — Un nommé Reitz, âgé de 2Q
ans, employé comme comptable dans une étu-
de de notaire, s'est précipité hier soir du
haut de la coupole de la tour septentrionale
de la cathédrale de Notre-Dame sur. la place.;
Son corps s'est fracassé sur le sol.

INNSBRUCK. — La conducteur de Che-
tain de fer Landthaler, qui avait été arrêté
sous l'inculpation d'avoir assassiné et dé-
valisé sur le mont Isel l'avocat russe Feuerr
s tu in , a fait samedi des aveux complets au
juga d'instruction, fl a affinas qu'il n'avait
pas eu de gomptice.

ROME. — Une dépêché de Savoïfe annoncé
la mort de Thérèse Gambetta, à l'âge de;
65 Uns. Avec elle s'éteint la parenté italienne
directe du grand tribun..

CONSTANTINOPLE. — Le gouvernement
a décidé de consacrer - la Hotte de guerre les
bijoux d'Abdul-Hamid, d'une valeur de S50.
mille livres turques, déposés à la banque Otto-
mane. Le ministre des affaires étrangères!
aurait demandé aux représentantes diploma-
tiques étrangers à Constantinople si, en ce
moment, Tune ou l'autre dea puissances saurait}
dea vaisseaux [ie guerra disponibles. »

————-—-———

§ép êches du S (Septembre

MOTS PUVB BIBB
Modestie.

— Augustine, dScid"éntènï vo'us ea'ssez touffe
$a suis obligée de vous remercier...

— D n'y a pas da quoi, madame!
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Publication grand format , imprimée sur pap ier de luxe, avec illustratio ns nombreuses et variées, par les procédés les plus modernes
Articles dea spécialistes les pins compétents snr la chronomêtrle, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliqués a la montra,, la

petite mécanique, etc. — Traduction des principaux: articles dea Journaux techniques étrangers

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les 1er et 15 de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 30 cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Place du Marché.

Sommaire du numéro du lOP Septembre 1910 : 20 pages de texte ayee 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-de-Fonds, à l'Ex-
position internationale de Bruxelles ; 6 gravures. — Les recherches historiques à propos des cadrans lumineux. — Chronique industrielle : Alésoir , ré-
glable par came ; 3 gravures. — Nouvelle presse à découper et emboutir; 1 gravure, 4 dessins. — Une lettre de IVl . Sidney Hébert. — Incendie de l'Expo-
sition universelle de Bruxelles j 1 grande planche, 3 gravures. — Nouvelle: Ma montre neuve. — Le dernier rapport de la Chambre de Commerce de

Bienne. — Marques de fabrique, cours des métaux précieux, etc.
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II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE- %£&' librairie h. Courvoisier, place do lar tiré
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peluche etc., aux cou- Ë3
»|i leurs délicates. Donne J S -,
:§§ toujours toute satisfac- (¦ 7*

j tion, ne nuit pas aux j s if
couleurs, remplace le §3 3

H| lavage dit chimique. Em- gg ^i}-'.-] ploi commode et bon M *
(Hf marché. Dénôt chez M. \"m ^_M J.-B. STIERLEV. _ \  §
Sa Grande Droguerie. &S

SB —.
t__ '. u3 —m

I ¦¦ .

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place do marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto n
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉV ANGÉLIQUE S.

Bibles. Nonveani Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES, Gelluloïd .etc.

Ouvrages pour Catéchnmènes.
Rappelies-toi , etc. — Cartes Bibliques.

Remontages, t l̂ïâ
cartons de remontages, petites pièces cy-
lindres, à ouvrier travaillant à la maison.
Travail régulier. — Offres sous initiales
E. G. 16016 , au bureau de I'IMPARTUL.

Echappements X̂P—Boskopfs du Val-de-Ruz, demande du
travail à domicile ; à défaut, des termi-
nales. Travail propre et actif 16182

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL ,

Q
g-jj _ prendrait en pension une pe-
**-*- tite Mlle de 5 mois. Bons soins

sont exigés. — S'adresser entre midi et 1
heure et le soir après 8 h., rue Ph.-Henri-
Matthey 8, au ler étage. 16203

Mftdî çfP Jeune dame, mariée, demande
fllUUlûll, place dans maison où elle
pourrait apprendre modiste. — S'adresser
par écrit, sous chiffres W. X. 16160,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16160
Q pr.fj nnnnnA de moyennes, se recom-
Ùcl UaoClloC mande pour de l'ouvrage ;
pierres fournies ou non. 16181

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M onnninion Jeune homme, sobre, bien
fllCtttlUUCU. au courant de la petite
mécanique, cherche place stable. — En-
trée de suite. — S'adresser rue du Pro-
grés 97-A , au rez-de-chaussée. 16193
DniiRnnnn très consciencieuse, sachant
IcloUUll C faire tous les ouvrages , cher-
che encore des heures ; à défaut, des rem-
placements. — S'adresser rue de la Serre
No 9, au ler étage, à gauche. 16185

lonno nPfQnnnfl cherche place pour ser-
UbUllO pt/1 DUllllt) vir dans un magasin
de mercerie-bonneterie ; entre temps, elle
pourrait confectionner soit brassières, bas,
guêtres, etc. 16165

S'adresser au burean de {'IMPARTIAL.
fninînjnnn expérimentée cherche place
UUlMUlClC pour le 12 septembre. —
S'adresser à M. Christen, confiserie Ruch ,
rue du Versoix 3-a. 

Caissière-comptable ^TlIT t̂
ques heures par jour, cherche occupation.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.-L16011
i lûiinn Alla allemande cherche place

UGullG lillC pour faire tous les travaux ,
du ménage, chez une dame seule ; entrée :
commencement de septembre. — Offres à
Mlle B. Steiner , chez Mme Fluckiger. rue
du Nord 45, au sous-sol. IROfl»

PoPCfinnO t''Un certai " l̂ôe cuerene place
rt/luUlllic pour aider dans un pelit mé-
nage ou pour faire des raccommodages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.-L!6044

Cf énn dactylographe. Jeune fille con-
ÙlcUU'naissant la sténographie et la ma-
chine à écrire cherche place dans bureau
de la ville. Références à disposition. —
Adresser offres sous chiffres M. J. IV.
1608 1, au bureau de I'I MPARTIAL .

Jonn O flllo On demande une jeune fil-
OCullb 1111t. ie ; elle aurait l'occasion
d'apprendre un métier. Rétribution immé-
diate . — S'adresser rue du Parc 87, au
2me étage , à droite. 16176

Pnlï CCOlIC O *^" demande de suite une
rUllboCUotj i bonne polisseuse de boltes
or, — S'adresser rue la Serre 13, au 4me
étage. 16171

Creuseuse de cadrans. 2: Jiï ?__ l
ouvrière pour cadrans très soignés; à
défaut, une assujettie que l'on mettrait
au courant. — S'adresser à Mlle Hugue-
nin, rue du Progrès 161. 16168

JonnO flllo On demande une jeune fille
UCUllC UllC* pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
2me étage. I6S21

AnhovOllPC Quelques bons acheveurs,
j aune»OUI ù. connaissant bien la boite
métal et argent, sont demandés de suite
au comptoir Ulmann Frères, rue de la
Serre 10. — On demande aussi un jeune
garçon libéré des écoles, pour faire quel-
ques petits travaux de bureau. 16191

Tfli llpnflP Q On demande, pour de suite,
Itt l llCUoCù. ouvrière , assujettie et ap-
prentie tailleuses. — S'adresser chez Mlle
Bussbach, rue de la Promenade 11. 16220

Porteur de pain. SSShomme tort et robuste comme porteur de
pain. 16210

S'adresser ao bureau de ('IMPARTIAL.
Ipnnp flil p sérieuse et robuste est de-
(ICUilC UllC mandée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de i personnes. 15877

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlkconCO *-)n demande une bonne po-
i UHùoOllùC. lisseuse pour l'or. - Adres-
ser les offres sous chiffres A. B. C.
160î9, au bureau de I'IMPARTIAL.

Servante. ° d̂Tnaml:
nage soigné de 2 personnes,
fille sachant cuire et faire
tous les travaux domestiques.
Bons gages si la personne
convient. — S'adresser chez
IVime André Gutmann, rue
Léopold-Robert 73, au 4me
étage. 
fiftTTlïïlil Jeune homme ou demoiselle,UUllillilû. sortant d'apprentissage, trou-
verait emploi immédiat. — Fabrique Clair-
mont, rue Numa-Droz 170.

JpiinP (Jfl rifnn ^n demande un jeune
UCUUD gatyuu garçon, comme apprenti
pierriste ou une ouvrière ; elle serait au
mois ou à l'année. Vie de famille. 16008

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

PJin rrihnû A louer jolie chambre meu-
Ull aUlUic. jjlée, très bien située, à proxi-
mité des gares, à nersonne de toute mo-
ralité. Disponible depuis le ler actobre.—
— S'adresser rue du Grenier 36, au 1er
étage.

fehamhPP  ̂l°uer' ^e sui'e. à un mon-
UllulliUi C. sieur, une belle grande cham-
bre meublée, à 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Paix 85, au rez-de-chaussée.

. 16161

I ntfomont A l° uer. aux Crétêts, pourIJUgCUlCUl. fln octobre, logement de 3
pièces , moderne, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étage.

16187

À îfmpn pour le 31 octobre, un beau
IUUCI logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
1 ntfomont A louer, pour le 31 octobre
iiUgCUiCUt. ]9io, un logement au 1er
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au 3me étage. 8635

Ann UP fomont A louer> de suite ou
ZiJjylU ICMCUI. époque à convenir, 1er
étage , dans maison d'ordre , un appar te-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301
T npa n v A louer, pour avril 1911, de
JJUlmllA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

T flO'PmPnt A l°uer de suite ou époque
UVgClUClU à convenir, 1 beau logement
de 3 ou 4 pièces, au ler étage, selon dé-
sir, avec balcon, corridor fermé, alcôve
et dépendances ; prix modique, maison
d'ordre. S'adresser rue du Doubs 116, au
2me étage. 16107

Pf llIP manaçin bureaux ou comptoir ,rUUI IlldydMil, j iouer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Brenler 14.

S'ddresser au 1er étage. IOOB5
—————————————mm—m————————.

I OrfOmont A l°uer pour fin octobre', un
LUgCUlCUl logement de 8 piéces. cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rne de la Charriére
22; . 14640
Rpniin A louer, de suite ou époque à
IVClltm convenir, 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte,
rue du Progrés 49.

À ' /tnpn un appartemeat de 3 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, dispo-

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

fhamhpo A louer, de suite, belleUUdlUUl C, chambre meublée, à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16163

f.harn hpp A louer de suite une beUeUlldUlUl C. chambre au soleil et au cen-
tre, dans maison d'ordre. — S'adresser
me Jaquet-Droz 41, au 4me étage. 16173
Cnnq.on] A louer, pour le 31 octobre,UUUO nui. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14402

Appartement S l *f f *_
cuisine , est à remettre , rue Léopold Ro-bert 39 , au ler étage. Dispositions pourbureaux ; préférence , avocat , notaire, den-tiste, architecte. Entrée épope à convenir .— S'adresser pour renseignements , rueLéopold Bobert 39, au ler étage. 10949
Appartements JL"ÎMS.WS
venir, plusieurs petits appartements d'une
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58. au rez-de-chaussée . 14816
Uorfaçin A louer, rue Numa-Droz 100,magnum, un magasin avec .logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'aiiresser
a M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 C ujasg

Beau logement HM:ïï
rue Léopold-Robert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. 15883

InnUPfpmpnt A lQner, au centre , belftjjpai ICUICUI. appartement de 2 gran-
des chambres, alcôve et cuisine. — S'adr.
rue da Nord 25, an ler étage . 16127

Rez-de-chaussée pou? £•$
octobre prochain ou plus tard si on le
désire, rez-do-chaussao , comprenant ate-
lier et bureau, pour 18 ouvriers.

1er étage de 4 chambras , cuisine et
dépendances, chambre à bains , chauf-
fage central ; Installation moderne.

S'adresser chez M. Qindrat. rue du
Doubs 169. 16252

A lftllPP comme logement ou bureaux-
IUU01 comptoir, le deuxième étage,

rue Léopold Bobert 64. Peut aussi se di-
viser en deux appartements de 5 et 3 piè-
ces. — S'adresser même maison, au 3me
étage, à droite. 16307

Appartements. i_ __ z_f -.T __ ^:20 francs ; 2 pièces, 25 francs. Jardin,
lessiverie. — S adresser Ema. cipation 49,
au-dessus du Stand. 16303
P.hnmhPO A l°aer> de suite, une cham-
VJUaUlUlO. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 61, au ler étage, à
gauche. 16309

fhflmhPA A louer, chambre non meu-
uUulUUiu blée, au soleil, à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au 2me étage , à.
gauche.

m̂mmm————* — —m_ ^m^^^—_ _̂ _̂_ _̂ _̂

monsieur

Jkncflais
donne leçons et se charge de traductions.
Sérieuses références. — Ecrire sous H-
9723-C, à Haasensteln A Vogler,
Ville. 16328

THprs
Fabri que importante sortirait des ter-

minages pièces remontoir et à clef, toutes
grandeurs, cylindre et ancre ; termineurs
capables de livrer au moins une grosse
par semaine sont priés de faire offres
sous chiffres H 1515 U, à Haasensteln
et Vogler, Bienne. 16318

Tour de précision
On demande à acheter un tour de pré-

cision , usagé mais encore en bon état.
Adresser offres spécialisées, sous chif-

fres B. A. V. 34294 , Poste restante
Payerne. 16311

Etude JEANNERET et QUARTIER
Bue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite.

A. -M. Piaget 17. — 1er étage, vent, de
3 pièces, avec corridor.

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

A.-IH. Piaget 21. — 1er étage, Est, de 3
piéces, avec corridor. 13649

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

Fritz Courvoisier 24-b. — ler étage de 3
pièces. 13651

Numa Oroz 13. — Bez-de-chaussée, bise,
de 2 pièces.

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

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces. -

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

Fritz Courvoisier 36. — Mansarde, avec
eau. 13653

Numa Droz 66. — Pignon de 2 piéces.
136o4

Fritz Courvoisier 24-b. — Sous-sol de _2
pièces. 13655

Charriére 41. — Bez-de-chaussée de 3
pièces, avec jardin.

Charriére 41. — ler étage de 3 pièces,
avec jardin. 13656

Pour le 31 octobre 1910
Oranges 14. — 3me étage Nord, de 8 piè-

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

pièces, avec corridor. 13657

A.-IVI. Piaget 17. — Bez-de-chaussêe de 6
pièces , avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

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

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

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

S'adresser â l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rua Fritz Courvoisier 9.

JOURNAUX D'OCCÂSION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire
Bibliothèque Unive" Bévue des Bévues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Bévue de Paris.
Illustration. Bev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode iUustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Ulustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser i la Librairie C. Lûthy.
place Neuve 2. 19866

pÏ3viïc;+a Une bonne pianiste se
fiall-ùbc, recommande encore pour
quelques leçons de piano , à 1 fr. l'heure.

S'adresser sous chiffres O. H. 16071,
au bureau de I'IMPARTIAL .
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pour le 30 avril 1911, de 4 ou 5 pièces, plus chambre à bains, avec gaz,
électricité , chauffage central , lessiverie, séchoir et grande terrasse pour
étendre le linge. Vue étendue sur toute la ville. 16343

S'adresser chez M. Lucien Droz, rue Jacob-Brandt i.

Poissons du Lae
Perche extra , à fr. 1.20. — Beaux Vengerons (pesés vidés) à fr. 0.70. —

Brèmes à 60 cts. le demi kilo. 16344
H3ARD1, Place de l'Ouest, en face de la Fontaine.

TOILES TEINTES POUR TAPISSERIES
*jfexi.txa.3:es>, ~*-VL—~C~,_;I3—, eto. 12511

P. BERTRAND, Neuchâtel

Bureau, Comptoir
de 4 pièces , au centre de la ville, sont â
loner pour le 31 Octobre 1910 ou époque
à convenir. Confort moderne. Chauffage
central , ™az , électricité. 16354

S'adresser Etude Alphonse Blano, no-
taire , vue Léopold-Robert 41.

W "?n n- ?> 1 S g___ t» cherche place sta-,l*Ui<»g BiGUl b|8 pour |e cadran
soigné, connaissant le spatulage et la
partie à font). 16202

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ftmïïliç Jeune homme, 27 ans, sérieux
UUlllliUi) cherche une place comme em-
ployé de bureau. — Adresser les offres à
M. Lucien Schaz, rue du Nord 170. 16298
fi am nie ni lu de toute confiance, sachant
j VOUlUliJCllC le français et l'allemand,
cherche place dans un bureau ou un ma-
gasin. Références à disposition. — S'a-
dresser chez M. Adolphe Thomann, Gran-
de-rae 20, Le Locle. 16315

nniTIP lIiflllP saohant traire et soigner
i/UllIbullt j Uu les chevaux demande place.
— S'adresser par écrit sous chiffres J. B.
10337, au bureau de I'IMPARTIAI. 16337

Pniïllïlis! Jeune allemande, connaissant
tUlUllUu la comptabilité , la correspon-
dance allemande, ainsi que tous les tra-
vaux de bureaux, cherche place dans bu-
reau de la ville dans n'importe quelle
branche. Prétentions modestes , — Prière
d'adresser les offres par écrit, sous chif-
fres A. B. 16325, au bureau de I'IMP AR -
TIAL . 16325

nôonratoiirc Un bon guillocheur, de
UCl/UlCMOUI ù. toute moralité, connais-
sant tour , machiie à graver et excentri-
ïue, cherche place stable dans un atelier
sérieux. — Ecrire offres sous chiffres ".
B. 16333, au bureau de I'IMPARTIAL.

16333

J6UA6 D0D1H16 ayant travaillé dans ta.'-
orique et atelier de serruriers, demande
smp loi. — S'adresser sous chiffres J, P.
143, à St-Aubln , 16331

ToilTl P flil p parlant allemand et fran-
OtUUl  llllC çais, cherche place dans ma-
gasin , si possible épicerie ou charcuterie.

Offres sous chiffres R. 8. 16362, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16352

PûniftnfûlW On demande des remonta-
IlClllUlllCUl ges de finissages. — S'a-
dresser rue du Progrès 163, au rez-dea
chaussée , à gauche. 16231
fi npn nn  intelligent , habitant le quartier
Uui \\Jll Ouest et fréquentant la 3me ou
4me classe, est demandé pour faire les
commissions. — S'adresser à M. Alexan-
dre Engel , rue Jardinière 112.

Guillocheur MSn££
un bon guillocheur sur argent. Capacités
et moralité exigées. — Offres par écrit,
sous chiffres M. F. 16189, au bureau de
I'IMPARTIAL. 
1)611116 110II1D16 mandé de suite, pour
faire les commissions et aider a différents
travaux de laboratoire. Nourri et logé.

S'adresser Pâtisserie G. Steiner, rue
Léopold-Robert 74.

I PIIII Q f l i lp ®a demande de suite, une
UClIllo UUC jeune fille pour faire un
ménage de 3 personnes. Bons gages, —
S'adresser à Mme Dumont, coiffeuse, rue
du Parc 10.

Très bon acheveur "A
petite savonnette à fond , est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée , à droite. 14612
n |nnnn  Bonue poseuse de glaces serait
UldlCO engagée de suite par Fabrique
d'horlogeri e de la ville. 16258

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre B_f *« «£££
est demandée dans un ménage où elle
durait à s'occuper de 2 grands eniants.
Bons gages. 16266

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TûlinO O flll PC sont demandées, si pos-
UCll llCo UllCo gible libérées des écoles,
dans fabrique d'aiguilles. — S'adresser
rue des Buissons 1. 16310

Commissionnaire. SfSftî
ne commissionnaire. — S'adresser rue de
la Promenade3, au 2me étage. mm
Pp fj lfl i ifin ç ! 2 bonnes régleuses, conscien-
UCglcUoto , cj euses et habiles , sont de-
mandées tout  de snite. — S'adresser à
l'Atelier de réglages rue des Tourelles 45.

10889

Pfll îÇÇPH QP Ou demande, de suite, une
l UllooOUaC. bonne polisseuse de boîtes
or, sachant son métier à fond. 16334

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qamnntann 0° cherche un jeune re-
nclilUlllBUl . monteur. 16338

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPHIIP flil p On demande une jeune fille
UCUUC llllC, pour aider au ménage ;
bonne occasion d apprendre le français.—
S'adresser rue du Doubs 55, au ler étage,
à gauche. 16330

Commissionnaire. „& S^êVr-
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à M. .Louis
Pellaton , rue Numa-Droz 131. 16316
Ramnntaniie Plusieurs bons remon-
nclUUUlCUl O teurs Boskopfs sont de-
mandés de suite. Travail suivi. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussèe. 16336

Mjfilïçfn On demande pour le 15
UlulâlMBs septembre, une bonne ou-
vrière modiste. 16335

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f l ï i ï ln f ihûnp  On demande 1 ou 2 bons
UUlUUlUCUr guillocheurs pour le tour
simple. Bons gages pour ouvriers capa-
bles. — S'adresser rue des Terreraux 28.

16323

Jpnn P hnmm p 0n demande un jeune
UCUUC IlUllilllC. homme intelligent et
robuste, pour aider dans un atelier de la
place. Rétribution immédiate. 16348

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnpj l lnfn La Fabrique « ELECTION »
DCUlîlCliJ. demande un bon ouvrier pour
logeage des barillets. 16351
I nfc pvPÎTPC La Fabri1ue «ELECTION»
nullC I CUI a. demande de bons acheveurs
d'échappements après dorure. 16350

P'iniçQPlKP ayant l'habitude de la joail-
f lUluuCUuu lerie et des piéces soignées,
est demandée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue du Doubs 13b, au
ler étage, à gauche. 16342

A pJlPVflfJP Ç ^n sortlrai' des achevages
mmCiagCa, de boîtes lêpines et savon-
nettes or à faire à la maison. Bon remon-
teur trouverait place au Comptoir. 16340

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmillnVPP -k* Fabri(Iue M-. * P. Drey-
Llilp lbj 00. fus cherche une employée
da bureau. Connaissances delà fabrication ,
correspondance allemande et machine à
écrire, exigées. 16357

Pïïlhnîf PHP ^
on emboîteur après dorure

LlUUUllCUl . serait engagé de suite par
Fabrique d'Horlogerie de la ville. Enga-
gement à la journée. 16355

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. B_laJn^:̂libérée des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser rue Numa-Droz 73.
au rez-de-chaussée. 16349

Bonne cuisinière et£n»n&£sr
bien le service, sont demandées pour le 10
ou le 15 septembre. — S'adresser rue de
la Promenade 2, au ler étage. 16345

fh f lmhrP  A louer de suite une chambre
UliulUUl Ci meublée, au soleil et indépen-
dante à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5, au «me étage.

16278
I Ailorncnt — l°uer de suite ou pour le
LUgcUlCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la çare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

Clnroh PP A l°uer J°"e PetRe chambre
UlldlUMlC. meublée, avec ou sans pen-
sion, de préférence à jeune commerçant.
— S'adresser rue Numa Droz 131, au 1er
étage, à droite.

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

P.îi« imnppvii A louer âe suit8 ou
waô n.Vmiï mu. époque à convenir , un
beau logement de 3 chamores. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135 ou 146, au
bureau. 16240

Pirfnnn A louer ' au i)lus v"e' un beau
IlguUll.  pignon de deux pièces, situé rue
du Bavin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

Ànn np fpniPnt A louer' P°ur le 31 oc'
f lpuul lolUl/Ul tobre, un appartement
au 2me étage, composé de 3 pièces, grand
bout de corridor fermé et éclairé. Part à
la lessiverie et au jardin. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16297

f humh pp A louer' Pour — 15 septembre,
VJlldUlUI C. Une chambre bien.meublée, i
un monsieur t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au ler étage.

15938

PhlïïlhPP A. louer une belle chambre
i/UttlUUl C bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 5b, au ler éta-
ge; 16326
f!Vl l rnhuo à louer, rue Léopold-Robert.
UlldlliUl 0 près de la nouvelle Poste. 18
fr , par mois. 16322

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
(Ihnmh pa A louer une chambre meu-
UliaïUUl G. blée, à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 16353

Phamhpp A i°uer de suite une cham-
UUulUUI Ci tre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser , le soir
après 7 h., rue Jardinière 102, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16346

I OrtûmOTlto A louer a la Place d'Armes,
llUgClUBUlO. âe suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 piéces, cuisine et dépendances , bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 a 600
Ear aa, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

À Innpp tout **e suite ou Ponr ^e "*IUUCI octobre , rue Léopold-Robert
142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth, rue
Léopold-Bobert 144. H-9494-C 15157

KeZ-Qe-CilâllSSêe. octobre 1910, un su-
perbe rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, à proximité de la Poste de la
Gharrière. Prix modéré. — S'adresser à
la Caisse communale, rue de la Serre 23.

16174

Rez-de-chaussée l°Z S£\V_TJ
tobre, rue du Temple-Allemand 105, beau
rez-de-chaussée de 2 chambres, corridor
et cuisine. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, géran t, rue
de la Paix 43. H-10632-C 16201

R pmnnf ûnra * bons remonteurs pour
llCUiUlllGUl O, petites pièces cylindre
sont demandés. Plus un rémouleur con-
naissant aussi la pièce ancre et pouvant
être occupé au décottage. Travail à la
journée suivant capacités. 16207

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement 3? JX^™-chain, appartement de 2 pièces, ouisine
et dépendances ; exposé au soleil. —
S'adresser rue du Collège 15, au maga-
sin; 15499

fhamh PP meublée à louer à Monsieur
VUdUlUl 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 , au pignon. 16227
I nrfprn cnf à louer pour fin octobre, de
LU gCUluUl g pièces, dans maison d'or-
dre et tranquille. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 11, au ler étage, à gau-
che. 16334

I ndomont A louer , pour le 31 octobre ,
LUgvlUCUl . petit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Frank , rue de Bel-Air 12. 16à39

ïnnaptpmpnt« ! A louer rue du Gollè"Hyj/ttHClUClllù, ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux piéces. bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 9701

nnnaptcmpnt Q A louer, Charriére 53
iipyal tClllClllO. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun , bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

Unonioni A loU8r Poyr le 3! 00{0 "yGiiidll L. bre 1910, un logement de
4 piéces , cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge , chauffage central , situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste, — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. IUTI
ânnap fpmp nt A louer de suite ou éP°'il )J^ai li'llluul. que à conveuir , dans
maison moderne , un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé , cour , grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charriére 85, au ler étage. 11879

Â lftllPP Pour le ler Nov embre 1910, un
IUUCI logement de deux piéces, avec

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

A lnnon P° lir le 1sr Novembre prochain ,
IUUCI un appartement au 2me étage,

composé de trois chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances. — S'adresser à H.
Jose ph Lazzarini , rue Numa Droz 122.

A la même adresse à louer de suite ou
époque à convenir , I rez-de-chaussée , com-
posé de 3 chambres, cuisine et toutes les
dépendances. 15711
Ma dadnÇ A louer , pour de suite ou
luttgaolUo. époque à convenir , à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9 :

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

à gauche. 15835
T nilampntc A l°uer > Pour le 31 octobre
liUgClUCUlo beaux logements de 4 ou 5

E
ièces, corridor , cuisine et dépendances,
ien exposés au soleil et situés à proximité

de la Place du Marché ; prix annuel , 600
et 650 fr. — S'adresser rue de la Ronde 3,
au ler étage. t» 15061

ApP&FieiIieillS. 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. _____
A I  fin Ol* poar le 31 octo-

lUUGI bpe !9io, rue
da Hocher 1 ~. Sme étage, 3
chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part au jardin.

S'adresser rue du Rocher
15. au Sme étage. 13821

Innnpfamont A louer , pour octobre
HpUal IClllCUl. 1910, un bel appartement
de 3 chambres, vèrandah , cuisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain , cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au 1er étage. 15967

PehamhPP A l°uer' P°ur — ml septem-
vliaiilVlC. bre, jolie chambre meublée,
au soleil , à Monsieur honnête et travail -
lant dehors ; pension , si on le désire. —
S'adresser rue du Puits 20, au 1er étage.
1 nrtomonf A louer, pour le 31 octobre
LUgCUlCUl i9io, un petit logement de 1
chambre à deux fenêtres, cuisine et dé-
pendances habituelles. — S'adresser à M.
Paul Robert-Banguerel, rue Jaquet-Droz
16; 
Ânna p fflmpnt A louer pour le 1er No-
illiyai IClllCUl. vembre, rue Fritz-Cour-
voisier 38, un bel appartement de 3 pièces,
gaz et électricité installés, lessiverie.

S'adresser chez Mme Linder, même mai-
son, au 2me étage. 16120

finnflPfpmPnt'ï A louer , pour le 31 oc-
njj pttl ICUICUIO. tobre , un magnifique
appartement moderne de 4 pièces , cham-
bre à bains, corridor , dépendances, balcon,
lessiverie, cour, jardin ; plus un dit de
2 pièces, avec grande alcôve éclairée, bal-
con. Maison d'ordre. — S'adresser Combe
Grieurin 5, au ler étage (Montb rillant).
, 'ji 'j fji 'ipû A louer, pour le 15 septem-
vUalUUlCi bre, une jolie chambre meu-
blée à monsieur de toute moralité et Ira-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 57, au 2me étage, à droite. 

rilAïïlhrA A l°uer une chambre meu-
vUulUUlC a blée , à un monsieur ou de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser ru» de l'Est 16, au
3me étage, à droite.

flh amh PP me,1blée, indépendante et si-
viWJillii C tuée au soleil, est à louer
dans le quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 130, au Sme
étage, à gauche.
F ftelcmontc A louer rue des Bois et rue
UUgCUlCUlù. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuileri e 32. 9703

A lnilPP Rue Général Dufour S. pe-
1UUC1 tits logements de 2 chambres

et dé pendances.
Uue du Pont 2, logement de 4 cham-

bres, belles dépendances , lessiverie.
S'adresser à M. Albert Schneider , rue

Fritz Courvoisier 3. 12155

Jâ ifili&I* tie SU'te 0U ÊP°1U8 àsa, ivuog convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944

âfp l lPP ^our cause de départ , à louer
illCili/i . un atelier-bien éclairé pouvant
servir à tout genre d'industrie. Plus un
sous-sol comme entrepôt ou cave. — S'a-
dresser â M. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grès 68. 15631
if!faa ï*l?»t»a& A louer chambre menbléemf miamm v exposée au soleil. Con-
viendrait à Monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 5, au ler étage à
droite.

2 HamnïcalIuo demandent à louer de
UCUlUlùCHCo suite, belle chambre à

2 lits, entièrement indé pendante. —Adres-
ser offres par_ écrit avec prix sous chiffre
L. K. 16183, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ^XS1-
sée de 3 à4 piéces, au soleil ; 2 pièces ou
une grande pouvant servir pour pet it ate-
lier. — Faire offres sous chiffres Z. B.
16263, au bureau de I'IMPARTIAL. 16263

On demande à loner &"« 3?£:
gement de 2 pièces, si possible dans le
quartier de l'Abeille. — Offres par écrit,
sous initiales VV. It. 15748, au bureau
de I'IMPAHTIAL.
Unnlndnn honnête et solvable, demande
QUllUgCl à louer chambre meublée
pour y travaiUer, expose éau soleil , si pos-
sible avec pension ; situé dans le quar-
tier des Fabriques. — S'adresser chez
M. Matthey, rue du Collège 8A. 16299

Pnhlin aiînno On demande à acheter
rUUlllallUUa i«  Album Panorama Suis-
se », en fascicules. — Offres à M. J. Gug-
ger, rue de la Côte 14, Le Locle. 16232

La Fabrique de boites JEANGItOS
et Fils, IMontfancon , demande à ache-
ter une machine Revolver de 6 à 7
pistons. H-251-S 16319

On demande à acheter ïïysïïïS!
— S'adresser rue de la Côte 5, au 1er
étage, à gauche. 16313

Djnnn A vendre un piano usagé, mais
11QUU. en bon état. Fr. 160.— . S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. H-9706-C 16273

Â VPTIiipO une magnifique armoire à
ICUUIC glace, noyer mat et poU (165

fr.), ainsi qu'un secrétaire noyer, inté-
rieur marqueterie (165 fr.). Magasin Con-
tinental, rue Neuve il, au ler étage. 16256
R VPlKiPP un PotaBer N" 12, avec ac-
•» ivUUlv cessoires. — S'adresser rue
du Rocher 16, au rez-de-chaussée, à gau-
che.

«  ̂ A vendre un bon chien
jjgieBjsr courant, bruneau , âgé de 3

«_/^p«r ans, plus un fusil et ses ac-
.-V J___ cessoires ; très bas prix.¦-_ \——_—\ gera remjs 4 l'essai. — S'a-

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

- _ confina une jeune chèvre
<KjiMa a ICUUI C blanche, sans

ïP"Pl cornes , garantie bonne laitière.
f ___ — S'adresser à M. Ed , Perret,

—m*—t I rue fritz Courvoisier 100 A.
13275

À VPTldPP lits ProPres' canapés, glaces,
ICUUI C chaises, commode, lavabos,

secrétaires, bahut, corbeille de voyage et
quantité d'articles de ménages trop long à
détailler. — S'adresser chez Mme Jung,
rue des Moulins & 16222

j ^p Th A fendre fe^
^«i v ĵàrf I l'engrais. —- S'adresser ru

JJCZZJML du Grenier 22, au ler ét:ege

^
gjj. A vendre un chien
î̂ s3DT3K courant, 18 mois, chas-
\*ï_&ïm_$^  ̂ sant très bien. — S'a-
WT 35 dresser à MM. Boichal

J-l.__3.Xt_, frères , Gerneux-au-M ai.
re, près les Bois. 1629c

À vonripp ^ tonneaux pour lapins. —
ICUUIC S'adresser chez M. Emile

Robert-j Eschlimànn, rue de la Prévovan-
ce No 102. r, 16329m 

A VPWiP O faute d'emploi , une balance
ÏCUUI C Grabhorn, 1 régulateur de

comptoir, des lanternes pour montres, un
lot de cadrans et de verres de montres;
on accepterait en échange des montres ,
des tissus ou une table à allonges. 1631a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP une Pousaette , usagée, maia
I CUUl C en bon état. — S'adresser à

M. Hofar , à la Malakof. 16324

A VPWJPP ' Poussettes (3 et 4 roues),
I CUUl C modernes, état de neuf ; un

potager pour lessive, avec ou sans coû-
teuse, une seiUe ovale et une table carrée.
Bas prix. 16341

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPiill dimanche après midi , le long de
1 C1UU ia rue N uma Droz ou de la Ghar-
rière, une montre de dame or 18 karats,
avec nom et inscription sur la cuvette. —
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense, rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16314

PAFrin cUmanche, dans les rues de la
ICIUU Ville, un portemonnaie contenant
une certaine somme. — Prière' de le rap-
porter , contre récompense, à Mlle ITart-
mann, magasin Ségal. 16308

PpPfill dimanche, à 10 h. du matin , de-
ICI UU puis le Temple Indépendant à la
rue Numa-Droz 33, un parapluie de da-
me, soie noire, canne en fer , corbin en
bois brun, avec une petite tête de chien.
— Le rapporter contre récompense, rue
de la Côte 16, au rez-de-chaussée, 16358

Etat-Civil do 2 au 3 sept. 1910
NAISSANCES

Stocker Nelly BerLha , fille de Emile,
emboiteur et de Marie Berthe née Sunier,
Lucernoise.

Donzé Alice Hélène Louise, fille de
Hermann Victor Emile, menuisier et de
Alice Marie née Joly, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Herren Fritz, doreur , Bernois et Othe-

nin-Girard, Gémiua Olga, horlogère, Neu-
châteloise.

Meier Maurice Edouard, employé au
tram, Zurichois et Gerber Emma Elisa,
horlogère, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
jEbischer François Joseph, gendarme et

Corminbœuf Ursule, cuisinière, tous deux
Fribourgeois. — Pellaton Louis Hermann
horloger, Neuchâtelois et Schnneeberger
née Liengme Louise Catherine, horlogère
Bernoise.

DECES

Î
97. Perrenoud Edmond Boger, fils de

Paul Edmond et de Marie Marguerite
Rauss, Neuchâtelois, né le 24 j uillet 1910.
— 9S. Enfant féminin mort né à Jules
Albert Wuilleumier, Neuchâtelois et Ber-
nois. — 99. Thiébaud née Sandoz-Geudre
Bertha, épouse de Paul Ulysse, Neuchâ-
teloise. née le 2 mars 1869. — 100. Glau-
ser née Augsburger Adèle, veuve de Abra-
ham , Bernoise , née le ler juiUet 1841.

Les familles Mermod, à Ste-Croix et
Bech, à La Chaux-de-Fonds, remercient
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie dans leur grand deuil.

16304

Repos» en paix
Monsieur et Madame Henri L'Eplatte-

nier et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Alfred Ray-L'Eplattenier et leur en-
fant, Madame et Monsieur Edouard L'E-
plattenier-L'Eplattenier, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Albert Dumont-L'Eplat-
tenier , Mademoiselle Marthe L'Eplatte-
nier, Messieurs Albert , Jules et Adrien
L'Eplattenier , les familles L'Eplattenier.
Zbinden, Sandoz, au Locle, La Chaux-de-
Fonds et Boudevilliers, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et nien-aimée fiUe , sœur,
belle-soeur, tante, nièce et cousine ,

Mademoiselle Henriette L'EPLATTENIER
enlevée à leur affection lundi , dans sa
17me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

mercredi 7 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès
No 161.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 16302
i—— irm i—i ———a—

Heureux ceux gui gardent ee qui
ett droit , et qui fout en tous temps
ce qui est juste.

Monsieur Ulysse Glauser, en Amérique,
Monsieur et Madame Jules Glauser et
leurs enfants. Madame et Monsieur Al-
fred Oppliger et leurs enfants. Monsieur
Fritz Glauser, à La Chaux-de-Fonds, ain-
si que leurs familles alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, beUe-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tant» et parente,

Madame Adèle GLAUSEMU6SBURGER
que Dieu a reprise i Lui Vendredi soir,
dans sa 69me année , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Sept. 1910,
L'inhumation a eu lieu Lundi 5 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-

Ville 42.
Le présent avis tient lien de let-

tre de ("mire part. ifi'i'iO
jMfc!Mei|iMeliKfWlii7ZKaSBeU«ifcij&y!A'1̂ ^
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depuis 1.95 â 0.75 la paire depuis 4.50 à 2.65 la douzaine êff_

@ GRAND CHOIX dans les S0I9LIEHS de qualité extra-solide €^
Ç?̂  

^̂ * Escompte 10 pour cent sur nos prix avantageux *T&B fjHjj

 ̂
Un stock CASÛUETTES pour messieurs, au choix 95 cts. û%
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I Urines soignées munitions de choix
¦i.—

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

1 DV Vente aux prix du Tarif — Vente aux prix du Tarif

f ^etijcrrelik l̂ ltai
I Maison fondée en 1848 /
1 Téléphone 31B —15/66— Téléphone 315 A

i mamm Hl —

100 wagons de belles pommes de terre, première qualité, de l'Allemagne da
Nord , arriveront prochainement dans les gares de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ; produits choisis et achetés sur place. Rabais pour Coonératives , Sociétés ,
Communes et négociants. — Adresser les demandes, avec indication de la quantité,
à M. KULLMER FILS, à Auvernier. 16158

J 

ATTENTION !
Que toutes personnes soucieuses de leurs intérêts, veuil-

lent bien faire un essai aux grands magasins

Rue de la Balance 14 et rue du Collège 1
LA CHAUX DE FONDS

maison reconnue par ses articles de première qualité vendus le meilleur
marché.

Se recommande, Charles DEVINS.

_W_mF__W 
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Ue-4561-b 2«41

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

"Vente ail comptant Télépli. 32.7—355

Ghantler Prêtre
1»02 D. CHAPPUIS. successeur

~\ " SS ff* B Léopold-ltobert 51-a, près de la gare,
r JSFSQIfiïî ffft Sïl Q : IBf i î lfiifS de la nouvelle poste et des fabri ques. —
: ' Gl lu iUl: < ÏISIx U Ejull OiiiS Service depuis 11 heures pour employés

' ¦¦¦«¦»*• W M M W I I* de la gare et de la poste. Pension com-
plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande.

Eczéma, Acné, Sartres, Rongeurs
radicalement guéries par la merveilleuse 15062

Fom -m ade « lEHetets »
BV. 2.50 le pot, à la.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
"™ra M— 

Passe î̂nterie
Corset hygiénique ^_ _%_^^_ ' 

Véritable Anglais, blanc et 1j_lBÊiy /yJMBjj
15102 naturel. ^_W$Ê _̂_̂ _\ Ganterie

seU . dépôt : 
gl^M Tabliers, ete.

L i 1 HATt ™ '™[iosoW'HoliBrtZl

Pour les 4 et 11 septembre

RII d'artifice
soignés et garantis.

Magnifique choix de

Soleils, Fusées, etc.

Feux h Bengale
sans fumée. 15620

A la

pharmacie JKonnier
4 Passage da Centre 4 

_m---_fa-~~---~_--m_-_%__wm
Des cours préparatoires ea vue des

p ŝietxxxexxs -

f complémentaires
B m auront lieu à Beau-Site deux fois___ par semaine : le Jeudi de 8 à 10 h. et

le samedi de 6 à 8 h.
Ouverture , le jeudi 8 septembre.

Prix fr. 3. — pour 20 heures de le-
çons (montant payable lors de l'inscrip-
tion). _mt~ Prière de s'inscrire : Maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold-Robert 20, et
Concierge de Beau-Site. H-5285-C 15844

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 19. Rez-de-chaussée , 8 cham-

bres, cuisine et dépendances , avec jouis-
sance d'une partie de jardin.

Jaquet-Droz 12.2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, buanderie.

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

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

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

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

Sme étage, 3 chambres, alcôve, balcon,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour.

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

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

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

Une belle grandie cave pour marchands
de vins.

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

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

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

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

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

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

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

IMMEUBLE
A louer, pour le 30 avril 1911, en bloc

ou séparément, l'immeuble rue de la
Serre 35-a , occupé actuellement par le
Cercle Ouvrier et comprenant, au rez-de-
chaussée, logement et bureaux ; au 1er
étage, vaste salle avec galeries, office,
etc. Grandes caves. — S'adresser rue de
la Serre 33, au 2me étage.

Jl lotier
dans le quartier de l'Est , tout de suite ou
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, i chambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dé pendances ; grajade terrasse, vèrandah ,
ja rd in d'agrémenB.

S'adresser pour tous renseignements au
O»' A "Bolle . avocat et notaire , rue

Fritz Courvoisier 5. 10570

Cadrans
métalliques

On demande un bon ouvrier , ou à dé-
faut, une bonne ouvrière, connaissant bien
la partie , et au besoin, pouvant diriger un
atelier. Par la suite on intéresserait , si la
personne convient — Ecrire sous chiffres
X 3310-Ç, à MM. Haasensteln & Vogler,
Ville.

On demande immédiatement
2 Remonteurs de chronographes :
1 Acheveur d'échappements ancres après

dorure ;
I Remonteur de finissages ;
1 bon Horloger pour diverses parties.

S'adresser Fabrique A. LUGRIN & Cie,
rue du Commerce 17 a. 16223



Cours de Coupe et de Couture
povii» Dames et Demoiselles

——ia t BIIII

Mme CAVERSASI , professeur, diplômée par l'Académie de Paris, donnera
des cours de coupe et de couture si le nombre d'inscriptions est suffisant. — Pre-
mière leçon le 3 octobre. 16317

Un cours d'ensemble (par groupe de 4 élèves au maximum) en 30 leçons de 3
heures. Enseignement pratique, pas de moulage, peu de théorie. — Cours particu-
liers, 2 élèves seulement. Dans ces leçons, l'élève exécute tous les travaux sans dis-
tinction , costumes, robes, lingerie, habillements de garçons et fillettes , corsets, etc.
— Pour les renseignements, s'adresser rue des Beaux-Arts 19, Neuchâtel. Prospec-
tus. — Références : Mme Wasem, me du Progrès 49, Ghaux-de-Fonds. H-1025-N

Changement de domicile
XJ -- S3

Magasins du Louvre
sont transférés provisoirement

rne da Parc 9bis
fines.© étage

e
La Liquidation générale conli- 6

nue, à des prix inconnus à ce jour , t]
TELEPHONE 895Eoucbeiie- Charcuterie

4 EVue de la. Gharrière 4

Dès ce jour et tous les lundis,

16321 Se recommande, C. OREYER.

T ivr MARGUERITE JAQUET I ?
/ 28, RUE DB L'ENVERS 28 \
Il IÊLÈVE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, A GENÈVE L.

J 
™ Prix de céramique et de décoration aux derniers Concours VI

reçoit, dés ce jour, des inscriptions pour Leçons et Cours. " J
\A Etude de la plante d'après nature adaptée à la Décoration, fU

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

csaji.  ̂m:m __L 9 M. e*
^JlêniBjna^^ 

^téjÊ ï — Fondée en 1878 —

Armes et Munitions modernes Ijp
—r_—_i_ ~~__t JE—? —--3__.—T <~~—0~—— 

Réparations soignées :-: Echanges
_*>rix modérés -téléphone 95 'Prix modérés

Se recommandent, 15058

Robert Widniet* & Fils, Fabricant d'Armes
SUCCESSEUR DB J. WOLLSCHLEGEL

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

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

HT Bottines à boutons __^ f f £sr t SS ^mm
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande. G. Metzffer.

§1̂ * anciens et récentsX?
£ BRONCHITE S *

Stml radicalement OUÉRIS pirlj

. SOLUTION3 P.MITAUBERGE .
'. Qui donne des POUMONS : S

i ROBUSTES et prévient ta
T U B E R C U L O S E

Cecommandé par le corps m W .
BL Prix pour la Suisse fr. 1 50

BM^
EII «ente dans toute! les ___

m—ma—émane i ne» ei IIM uni « IIIJMJB

Cercueils Tacbyphages
Nouveaux Cercueils de transport au-

I

torisè par le Conseil fédéral. 16206
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. MACH
Rus Fritz Cgunoiiisr 5G-a. TELEPHONE 434

Faire-part Deuil "ÏÏSSï.
Le meilleur Vente annuelle __m_Wg__ _ _M8iŒ^~\ _M_ _^'̂ *_ W__ _&ïWt_mW*_ _&*!̂ M~ W- Premières | EïtéOP II

Aperilll - M_ --mtlmtmWr _ _ ___ _§¦ __»____ %__f f î  ____ - & %_ &  m____-_ -mm£_W THUIR (France). Ŝ-tmltr-si:—_ £___f  Ue-7218 15729

î
Brasserie du Globe

45, rue de la Serre 45. 13495-62
CE SOIR LUNDI, à 87» heures,

Crrand Concert
donné par la Troupe bien connue

les Alpinistes
Mme Martha Maestri-Bourquin,

Tyrolienne sans concurrence.
Mme Blanche Martel ,

Tyrolienne comique.
M. Blactri , Baryton Franco-Italien.
M. Eiuiiger, Gompoiteur.

CENTRÉE LIBRE —_ *
Se recommande. Edmond ROBERT

BrasseriedolaSom
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 i/i heures 7295

à, —ia, —— %.— >—Xe> —-& Caeu
Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Pf _____ t§b_ f éf à .

Me Meyer-Verthier
XO —~.1—G —— G- l—r& XO

a repris ses leçons.

Pour 25 francs
Ua bou Violon, facture soignée.
Un bel Archet, bois des îles. 16274
Un Etui bois, avec serrure.
Un Jeu de 4 cordes de rechange.
Diapason, Colophane, Ghevallet.

Magasin de Musique rue du Nord 39

Une maison d'horlogerie de la place,
demande pour sa succursale de Pans, un
jeune homme de 25 à 80 ans, bien au
courant de l'horlogerie et parlant français ,
anglais et espagnol si possible, connais-
sant la comptabilité et tous les travaux
de bureaux. — S'adresser à la Fabrique
Germinal, rue Jaquet-Droz 43, de 11 h.
à midi.

iii cherche
demoiselle, d'au moins 22 ans, ayant
fréquenté l'Ecole de commerce si possi-
ble et connaissant la comptabilité améri-
caine et sachant dresser un bilan. Entrée
selon entente. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. 16300

On demande un apprenti

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

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

La fabrique Rosskopf & Go S.-A.
engagerait , pour dans la quinzaine , un bon
POSEUR DE CADRANS. îeaoi

A la même adresse , on sortirait , i do-
micile , des ARRONDISSAGES de roues.

Faire offres au bureau de la Fabri que,
rue des Terreaux 33, de 11 heures à midi.

VOYAGEUR
Voyageur marié, 33 ans, excellent ven-

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

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

Fabrique MOVADO
Rue du Paro 117

CeipsjffiifiHr
On demande à acheter un bon com-

pas planteur. 15436-L
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,. J

L8 LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

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

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

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

Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. — Prix modérés.
14545 Se recommande. I 

Grands locaux I
sont à louer pour tout de suite ou 1
époque à convenir , rue du Rocher 7. I
Conviendraient pour fabri que , comp- jj
toir ou bureaux. — S'adresse r au |
bureau de gérances Louis Leuba , '!
rue Jaquet-Droz 12. 15379 fm~-~~m-___-__-~-~m_-~~~m

Tableaux
A vendre 2 tableaux , représentant l'un

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16249

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

liaison è faire
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 ler étage.

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

LOTERIE
Billets, 1 fr. Billets, 1 te,

Tirage en Septembre 1810
En vente chez M. Georges DUBOIS ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 16242

AVIS
Le soussigné rétracte et regrette les pa-

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

La Brévine, le 3 septembre 1910.
Jean DELACIIAUX,

GUKHE POPULAIRE
11, rue du Collège 11

VIN ROUGE
à l'emporter

garanti pur, qualité supérieure, à

- W-H-. ot, le litre

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Ressorts
Adoucisseurs, blanchisseur, teneur de

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

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

On demande
pour entrer de suite :

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

ces cylindres.
S'adresser Fabrique CLAIRMONT, rue

Numa Droz 170.

CrAINMBR
Encore un ouvrier galnier est demandé

par la Fabrique de gaînerie D. Sergy,
Fusterie 12, Genève. Ecrire avec refé-
rences. 16282

On offre 15956

position avantageuse
à dame d'un certain âge, sérieuse et ins-
truite, capable de s'occuper dans le mé-
nage ou ayant un petit avoir. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres C. L.
15956, au bureau de I'IMPARTUL.

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

flppartuneiit
Pour le 31 octobre 1910, ou époque i.

convenir, à louer un grand appartement
de 4 ou 5 pièces et toutes dépendances.
Chambre de bains, eau, gaz, électricité.
Magnifique exposition au soleil, dans un
des beaux quartiers de la ville. Vue im-
prenable. 16296

Etude CL-E. Gallandre, not.
rne de la Serre 18 

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

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

Véritable Baume Anglais
MERVEILLEUX

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

jtfouveients
A vendre des Mouvements avec échap-

pements faits, de diverses grandeurs .
Qualité bon courant et extra soigné (mou-
vements Husson et Lecoultre). 10';3E t,

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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. 

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

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

très peu usagé et 1 collier de travail lé-
ger, â l'état de neuf, servirait pour ca-
mion. — S'adresser à M. Georges Imhof
flls , rue de la Serre 130. 16257

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

soignés
Préférence sera donnée à personne ac-

cessible t\ l'application des procédés mo-
dernes. — S'adresser par écrit sous
chiffres Z. K. 16267, au bureau de l'Im-
partial. 16261

On demande
A &<ieia
en ville et dans centre des affairess, un

Orand local moderne
pour y  installer bureaux et ateliers. 16216
Entrée tout de suite ou pour St-Martin.
Ecrire sous chiffres B 9667 C, à Haa-

sensteln & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Magasina louer
A remettre ponr le 31 octobre 1910.

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

Cliaux-de-Fonds. Conditions très fa-
vorables. H-10767-G 15928

S'adresser à l'Etude Bolle, notaire
et avocat, rne de la Promenade 2.

A VENDRE
un tonnean à pnrin, en fer, de la con-
tenance de 500 litres, à l'état de neuf. —
S'adresser a M. Ernest Aeschlimann, Pe-
tites-Crosettes 9. 

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

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


