
CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 9 Septembre , à S h. du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. L.-H. GOUHVOISIER -GUINAND, prés.

Agrégations
Les citoyens Henri Martin Schelling', NuiftS

Schelling et Léon Schelling-, Bernois, BonK
agrégés à la commune dei La Chaux-de-
Fonds.

Communications
Après lecture de l'ordre du jour qui né

soulève aucune objection, M. le président
donne connaissance de deux motion s dont la
discussion est renvoyée à la fin de la séance.

M. Paul Mosimann fait part que le Conseil
communal a décidé de renvoyer à une pro-
chaine séance la visite sur place, par le/
Conseil général , des terrains destinés ï. l'E-
cole de commerce, l'ordre du jour étant déjà
suffisamment chargé pour cette séance. D'au-
tre part , les 23, 24 et 25 de ce mois, notre
ville aura la réunion des délégués des villes
suisses, A cette occasion, ainsi que cela s'est
fai t dans d'autres villes qui ont reçu ces
délégués, un crédit devra êtr e accordé aux
autorités chargées de la réception. Ce cré-
dit qui s'élèvera probablement à une somme
de 2500 francs fera l'objet d'une demande
aveo rapport à l'appui dans une prochaine
séance.
Nomination d'un membre

du Conseii communal
M. -Jean Humbert a pour mandat de reven-

diquer au nom du groupe libéral le siège
laissé vacant par la démission de M. Ch. Wuil-
leumier , directeur des finances. Il proposa
en conséquence M. William Jeanneret, admi-
nistrateur des écoles, et espère que les mem-
bres du Conseil voudront bien lui accordée
leurs suffrages.

M. P.-E. Graber conteste au groupe libéral
le droit de revendiquer le siège en question.
.Celui-ci revient en toute équité au groupe so-
cialiste dont le nombre respectable d'élec-
teurs qui l'ont appelé à siéger dans le Con-
seil général, lors des dernières élections, in-
dique suffisamment qu'il a droit à una place
de plus dans le Conseil communal. En propo-
sant M. Justin Stauffer, M. Graber est certain
qu'en ce qui concerne la population le choix
entre ces deux candidats proposés porterait
plus sûrement sur ce dernier.

Le mandat qu'a aujourd'hui le groupe li-
béral provient d'une décision du comité de
l'Association démocratique libérale, déclare
M- Jean Humbert. C'est le plus vieux parti et
icelui-ci n'a paa à laisser la place à d'autres.

M. Graber constate une fois de plus qu'on
Pe fait que de la politique pure aa sein du
Conseil 'général.

Au vote, sur 33 bulletins délivrés et rentrés,
30 sont valables et 3 bulletins blancs. Majo-
rité 16. M*. William Jeanneret est nommé par;
17 voix. M. Justin Stauffer obtien t 7 voix,
(M. Girard-Galle! 5 et M. Schweizer 1. ,

Budget de l'instruction publique
Il n'est pas donné lecture du rapport du

Conseil communal à l'appui du budget de
l'instruction publique pour l'exercice 1911,
les membres du Conseil général en ayant
reçu chacun un exemplaire imprimé.

M. L.-H. Courvoisier-Guinand invite les
membres à faire part de leurs remarquas à
gon sujet.

M. Bélisaire Huguenin a une estime toute
spéciale pour le nouveau budget, celui-ci
marquant l'entrée dans une nouvelle voie.
Il salue avec plaisir le travail du Conseil sco-
laire qui permettra à notre Gymnase de don-
ner aux élèves un enseignement parallèle à
Jselui des autres villes suisses. L'entrée en
vigueur de traitements fixes pour tous les
professeurs sera d'un heureux effet si le nom-
bre d'heures d'enseignement est le même
pour tous.

M. Ch. Schurch demande que la commis-
sion du budget examine la question du cabi-
net de physique pour lequel une somme an-
nuelle de 500 francs est prévue et voie s'il
n'y aurait pas lieu de réduire ce poste jus-
qu'au moment où il servira à des démons-
trations pratiques, ce qui n'est pas le cas à
présent .

Le poste de secrétaire des écoles primai-
res qui était porté av. budget à 3000 fr; a été
porté à 3300 en 1910 et à 3600 en 1911. M.
Edmond Breguet trouve ces deux augmenta-
tions successives par trop fortes. Il relève en
outr e ie fait qu'en ce qui concerne les maî-
tres d'enseignements spéciaux au Gymnase
jui sont en même teiiipi instituteurs, l'heure
pe leur est payée que* 100 à 125 francs, tan-
dis que les professeurs reçoivent 150 fr. M*.
Breguet estime que toutes les personnes qui
j ont les capacités et les brevets pour enseigner
au Gymnase doivent être payées au même

tarif et demande également I'exam'ën de
cette question par la commission du budget.

M. de Speyr déclare l'incompétence de
Cette dernière, la question des traitements
étant plutôt du ressert de la Commission
scolaire.

Comme "cela s'est déjà pratiqué pour les
écoles professionnelles, M. Wuilleumier es-
time -qu'à ce propos le Conseil scolaire pour-
rait êtretentendu par la commission du budget.

M. P.-E. Graber ne voit aucun inconvé-
nient à ce que toutes ces questions de détail
soient "renvoyées à l'étude de la commission'.
Pour sa part, il doit signaler l'anomalie qui
consiste à accorder les mêmes augmenta-
tions à Une institutrice-surveillante qui a
30 années de service comme à celle qui vient
d'entrer en fonctions. Approuvant les aug-
mentations prévues pour les concierges de
collèges, il verrait avec plaisir que l'on re-
voie la situation de ceux des collèges de l'A-
beille et du Vieux collège.

C'est avec une certaine appréhension que
M. le Dr Bourquin voyait arriver la discus-
sion du budget de l'instruction publique de-
vant le Conseil général. Il croit cependant que
si la commission examine attentivement le
travail du Conseil scolaire, cette dernière
reconnaîtra certainement le projet comme
tout à fait acceptable. Dans la fixation des
salaires, il a fallu tenir compte de [toutes
sortes de facteurs. Pour les concierges, par
exemple, le travail fourni et l'ancienneté,
ainsi que le nombre de locaux à entretenir,
devaien t être pris en considération.

M. Ariste Robert préconise, au lieu deB
augmentations annuelles prévues pour les
professeurs du Gymnase, 'des augmentations
triennales de 300 francs qui porteraient leurs
salaires au bout de quinze ans à 6000 fr.

Personne ne prenant plus la parole, M. le
président déclare le budget de l'instruction
publique pour 1911 renvoyé pour étude à la
commission.

Interpellation
M. .Guinand déiveloppe l'interpellation sou-

levée par lui et pes* collègues Eymann et
Graber. Celle-ci Consiste à ..demander au Con-
seil communal s'il est »yrai que d'aucuns de ses
membres touchent en dehors tde leur salaire
des indemnités spéciales pour ,j lu travail, exé-
cuté dans les beures réglementaires, par des
employés de dicastères. Les Interpellants ont
appris par exemple, que les préposés à
l'assurance du bâtiment, qui Nsont deux con-
seillers [communaux, reçoivent une «indemnité)
spéciale pour ce travail. Jls s'étonnent de ne
pas voir cette somme figurer au budget.

La loi sur l'assurance vdes bâtiments dit M.
Paul Mosimann, prévoit que ,1e préposé Com-
munal reçoit pjour ces Jonctions 40 centimes
par polica Cette finance vest ajoutée à la
contribution payée par l'assuré. NTous les trois
ans, le Conseil d'Etat ̂ publie dans les journaux
quels sont les préposés communaux à l'as-
surance des bâtiments. 'A Ja Chaux-de-Fonds
il y en a 4eux : le directeur de police et Le
directeur des finances. L'un a la tenue des re-
gistres et l'autre s'occupje vde la perception.
Ce travail ne peut j>as être fait en dehors des
heures réglementaires, mais il «faut tenir
compte aussi que les 

^
conseillers communaux

doivent terminer le s°ir Je travail qui n'a pu
se faire dans la journée. ;

MM. Graber et Guinand .soutiennent 'éner-
giquement le point de „yue que puisque ce tra-
vail est fait pendant Ja journée, par des em-
ployés, et non pas jpar les préposés mêmes,
cette Rétribution doit nécessairement centrer,
dana la 'caisse communale v

Les membres du Conseil communal, dit M.
Tissot, doivent consacrer trois (soirs par se-
maine pour des travaux de bureau. Aucun tra-
vail suivi ne peut .se faire pendant la journée,
les conseillers communaux étant trop fréquem-
ment dérangés. M. Graber ayant posé la
question : « Les préposés à l'assurance an-
noncent-ils leur gain supplémentaire dans leur
déclaration d'impôt », M. Tissot .voudrait sa-
voir si M. Graber .tient compte dans la sienne
de tous les travaux .rétribués qu'il exécute.
L'interpellé n'admet pas le .principe d'une
question à une question. .Sa situation est
toute autre et sa ,vie privée ne regarde quei
lui. ' •' . * ! '

Une discussion s'engage encore sur le même
sujet entre MM. Mosimann, Graber et Ey-
mann. A un certain moment, M. Graber inter-
rompant les explications de M- Mosimann,
ce dernier lui fait remarquer que lui seul
la la parole, et le .traite d'insolent.

Finalement, M. le président du Conseil gé-
néral déclare la discussion close.

Quartier de Montbr illant
, Les habitants du quartier de Montbrillant
ont adressé au Conseil communal une pétition
portant 150 signatures, demandant que des
mesures soient prises pour assurer la sécurité
des personnes circulant dans Jes ,'rues de
Mon tbrillant et des Tilleuls. L'étroitesse et la

forte déclivité 3é la première a jïausé le
"28 mai un accident mortel dont ïm conducteur:
d'attelage a été la .victime. Les pétitionnaires
réclament en conséquence un .arrêté prescri-
vant aux attelages circulant dans le quartier*;
l'interdiction de descendre la rue de Mont-
brillant, et l'obligation d'emprunter a cet ef-
fet la rue des .Tilleuls. En outre, l'élargisse-
ment de cette dernière ,rue et l'ouverture du
prolongement de la rue .du Nord au quartier
en question. (

M. Paul Mosimann rappelle qu'un tel projet
a déjà 'été soumis.au Conseil général. L'ouver-
ture de la rue du Signal et d'une partie de
la rue du Nord, d̂'après le projet soumis,;
prévoyait une dépense de .45,000 francs, sans
la canalisation. En raison ,de cette forte dé-
pense, il avait été .décidé de surseoir à Ces
travaux jusqu'au moment où' un plus grand
nombre de bâtiments auront été construits dana
le quartier do MoStbrillant. En attendant , des
écriteaux «au pas » vont être installés dans
les rues en cause-, i

•M. le docteur de .Sfieyr appuie la pétition
et reclame l'interdiction de circuler, aux bobs
et luges, sur la .route du Haut-des-Combes.
La pétition est renvoyée .au Conseil communal
pour étude ,

Motions
MM. -Ed. Breguet, Oh. JJymann, Ch. Frank iet

Guinand déposent une motion .tendant à pré-
voir une augmentation de 10 °/0 sur tous les
salaires des employés communaux et un sa-
laire minimum de 5 fr. par jour pour n'im-
porte quel ouvrier, travaillant pour le Compte
de la commune. , |

Les motionnaires estiment qu'en raison diï
renchérissement .de la vie, les augmentations
demandées répondent à une nécessité.

Tout en faisant remarquer la difficulté
qu'il y a pour une certaine Catégorie d'ou-
vriers d'augmenter leur salaire en raison de
l'assistance qu'ils touchent, M. Paul Mosimann
est d'accord en principe .et croit qu'il y a
quelque chose à faire. Le Conseil Communal
se chargera volontiers d'étudier Ja proposi-
tion des - motionnaires. \ i • '

Une autre motion signée (de MM. de Speyr,
Courvoisier-Guinand, Eobert-Charrue, JeaU
Humbert, Calame-Colin et Eug. .Bourquin de-
mande d'interdire la vente *.de pétards et
d'explosifs, et la sauvegarde ide la sécurité
publique à l'occasion des .fêtes.

M. Ed. Tissot, directeur ,de police Constate
l'absence d'une disposition légale pour cette
interdiction. Mais, ensuite d'entente .avec M.
le préfet Sunier, une demande prévoyant
l'interdiction (réclamée vta.être incessamment
adressée au Conseil d'Etat, i .

* La séance est levée* à 7 heures.

L'Exposition fédérale
d'agriculture

CDe aa.ota.-o envoyé spécial)

Lausanne, le 9 Septembre.
Les fêtes fédérales, à quelle catêgoriei

qu'elles appartiennent, que ce soit de la gym-
nastique ou du tir, ou encore une entreprise!
d'ordre plutôt économique comme l'exposi-
tion qui s'ouvre demain à Lausanne, corres-
pondent de plus en plus avec des responsa-
bilités et des travaux considérables.

Tellement considérables même, qu'il devient
presque impossible d'arriver à temps voulu a
terminer les constructions et à aménages
les abords de oes vastes réunions où de tous
les coins de la Suisse arrivent en rangs seç-
rés les confédérés.

L'exposition fédérale d'agriculture de Lau-
sanne ne pouvait guère déroger à la règle
qui veut que de telles entreprises ne soient] ja-
mais prêtes le jour de l'ouverture. Aussi
bien, reste-t-il, en effet, beaucoup à faire si
l'on veut présenter d'emblée l'exposition aux
visiteurs, sans leur faire enjamber tropj
de fondrières , et sans qu'ils regardent trop)
d'enclou derrière lesquels il devrait y avoir]
des occupants.

En tout cas, cet après-midi, il y a encore
•énormément de travail pour arriver à chef;
il est vrai qu'une nuée d'ouvriers, de tous!
les corps de métiers, s'évertuent à rattraper
le temps perdu et qu'on fera beaucoup d'ou-
vrage jusqu'à demain à 10 heures, moment
officiel de l'ouverture de l'exposition.

H 'faut dire, à la décharge des comités, que
le mauvais temps a contrarié les travaux
presque continuellement. Et puis, l'exposition
est tellement vaste, qu'avec la meilleure vo-
lonté du monde, il était bien difficile de tout
mener de front dans une égale mesure. Cer-
taines parties sont forcément restées an peu
en arrière.

Au reste, que le mondé agricol se ras-
sure, Ce qu 'il y a à voir à Lausanne est déjà
si considérable qu'on peut passer des heures

dans l'enceinte de l'exposition sans que ^at-
tention soit un seul instant à court de sujet.
Quelques détails sur les diverses section^
donneront aisément une idée des développai-
ïnents peu ordinaires de fiette fêta de l'agri-
culture suisse.

La surface des terrains" •occupés est de 173
mille mètres carrés. Une bagatelle, comme;
on voit. En entrant par la porte principale, le
visiteur so trouve dans le domaine de l'horti-
culture, où de magnifiques parterres, des col-
lections florales aussi somptueuses que va-
riées, forment des jardins d'une richesse ot
d'un coloris qu'on ne se lasse pas d'admirer.

Au-dessus de l'horticulture se trouvent
l'exposition de la vigne, avec de nombreux
.ceps en pleine terre, la collection des vinsi
— que de bouteilles, juste ciel ! — avec pa-
villon de dégustation; enfin, l'apiculture aveqi
les ruches à même le grand air et les mul-
tiples appareils et engins nécessaires à l'ex-
ploitation du miel.

Voici les tentes où s'alignent les repré-
sentant les plus dignes des races bovine •at
Chevaline. Pas moins de 700 taureaux, vaches
et génisses et 300 chevaux sont parqués là.
Je vous laisse à penser si les connaisseurs
ont de quoi s'extasier. Pour les profanes, il
est bien difficil e de faire des différences,
car toutes ces bêtes paraissent aussi parfai-
tes l'une que l'autre. ' La tâche du jury, pe
doit, ifichtre, pas être une sinécure.

Le petit bétail comprend également dea
'centaines de bexes où se prélassent de super-
bes moutons à la soyeuse toison, .des chèvres
souvent si jolies de forme et de pelage qu'on]
en emporterait volontiers une ou deux à la
maison. Voici après, les compagnons de Saint-
Antoine don t les grognements significatifs
signalent de loin la présence. Les gens qui
ont le sens olfactif particulièrement jdéli-
ifcat feront bien, par exemple, de hâter leur;
visite, car je vous laisse à penser que ca-
ïn onde-là, si intéressant soit-il, ne fleure pas
précisément l'essence de bergamotte.

Et puis, voici encore des tas de lapins,
des masses de coqs, de poules et d*e; pigeons,
des foules d'oies, de jars, de dindons et dia
.canards, basse-cour formidable d'où monte
sans discontinuer une cacophonie qui défie
toute description.

Du côté ides casernes de la P on taise sont ali-
gnées des centaines de machines agricoles,
d'une variété et d'une ingéniosité dont en
ne se rend pias Rentiers compte sans un
examen (attentif. L'agriculture peut manque*
de bras, elle a maintenant à sa disposition
des moteurs et des poulies, des courroies et
des engrenages, de quoi remplacer par le
geste d'un petit enfant, l'action puissante de
plusieurs douzaines de robustes travailleurs.

L'exposition des produits de Ja laiterie étale
des mottes de beurre .sans nombre et des meu-
les de fromage à .fournir des fondues à trois
ou quatre générations de chacun des mem-
bres de la Fédération des graveurs et guillo-
cheure. J'y ai rencontré (le sympathique M.
Louis Martin, conseiller national, .des Ver-
rières, qui' Sait par tie du jury de teette branche.

Je lui ai demande ¦.s'il aurait à goûter à¦ces multitudes de meules .d'Emmenthal ou
de Gruyère, sans compter les « tommes » et
les « vacherins» Il m'a répondu d'un air at-
tristé que ses fonctions exigeaient en effet,
une pareille dégustation. Et qu'il aurait ainsi,
pour plusieurs, heures, de suite, à manger du
fromage. . i • ,

Je l*ai quitté sur Une poignée de main toute
d'énergique cordialité. Pauvre M. Martin! Ce
qu'il doit avoir soif , après chaque séance du
jury. ¦ 

v
Bref , il (y1, ta .de quoi Circuler, regarder

et s'intéresser des heures entières. Et comme
Lausanne est admirablement située, au point
de vue des Communications par chemin de
fer, que le temps a l'air de se mieux com-
porter, nul doute que des îlots ininterrompus
de visiteurs affluent Ces jours sut Jes bords
du Léman. : , ' . {

La ville est convenablement décorée, les
moyens de transport à l'exposition sont fa-
ciles, les pintes sont nombreuses et accueil-
lantes; tout est préparé, en un mot, pour faire
de l'exposition fédérale de Lausanne, le ren-
dez-vous, dix jours durant, de tous les bons
Suisses, qu'ils soient cultivateurs CU simple-
ment curieux de savoir à quoi en est notre
agriculture, Cette mère nourricière ,du pays.

Je ne veux pas terminer cette lettre sans;
•dire combien les représentants le la presse ont
été bien accueillis et comme on a cherché"
a faciliter leur tâche de toute façon. Unbanquet spécial, au grand Hôtel de la Paix,
est offer t ce soir aux journaliste s. Les corns
pagnies de tramways comme aussi la so-ciété de navigation sur .le Léman leur accor-dent libre circulation et tous les établisse-ments de plaisir leur sont ouverts. On voit quelLausanne a tenu à bien faire les choses àl'égard deg représentants des journaux,
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FÉLIX DUQUESIMEL

D'aillelrs, ne s'y était-elle pas ëïptàëé dît
B'aurait-elle pas mieux fait de proférer, tout
à l'heure, .un refus brutal, guand Homorine
avait exprimé sa fantaisie.

La crainte dn! ridicule l'avait poussée £
recevoir une sotte et injuste remontrance.

Car si l'on pouvait reprocher à quelqu'ufi
de| ne pas se tenir1 à sa place, ce n'était pas
à elle, dont la fierté autant que la dignité
la faisaient s'éloigner de ge monde de par-
venus qu'elle méprisait.

Cependant, Goulette était intriguS; cette
danseuse mystérieuse avait excité sa curio-
sité ; quelqu'un était susceptible de la ren-
seigner, c'était eon ami Victor Laubadier,
gui, en sa qualité de fils de la maison, devait
connaîtra tout le monde.

Il alla l'arracher à une pjartie d'ëciaWj -â
sur laquelle il se contentait de ponter :

— Allons, mon vieux, tu manques à tousj
{es devoirs, tu fenfermes dans les salons
de jeu, au lieu de papillonner là-bas au Bù-
tfea de tes invités.

— AU ! moi, tu sais", l'es jeunes filles, re-
fondit Victor Laubadier, en jetant son ci-
gare pour rentrer dana le grand salon, ce]
n'est pas ma partie; elles sont trop bêtes oui
elles sont trop' fortes ; il n'yi a jamais moyen
dei causer avec elles terris minutes de suite ;
ou elles ne comprennei.$ pas, ou elles se fi-
chent de vous ; et puùi les femmes, en gé-
néral, tu connais mon opiLion sur elles, c'est
du temps perdu; d'ailleurs, je connais tou-
tes celles qui sont là; gap intéressant, pas
intére-j sant d,u tout...

— C'est ce qui te trompe, mon cher ; ir y
e|n; &(u ne que tu ne connais certainement pas ;
elle ne supplie pas pour qu'on l'invite et
elle danse comme un ange...

— Les anges, ça ne danse pas ; ça' chiante,
et encore je ne les ai jamais entendus.

Et Victcr Laubadier éclata d'un rire où on
aurait vainement cherché de la finesse.

— Idiot ! répliqua simplement Goulette, en
haussant les épaules ; je te dis que celle-là
est épatante, et je voudrais bien que tu
çme donnes des tuyaux...

— Facile. Comment est-elle ?
' — Grande, blond cendré, des yeux inquié-
tants et un chic, oh.' mais un chic... ce doit
être quelqu'un de très bien.

— Je ne vois pas ça ici ? répondit naïve-
ment Victor.

Goulette l'entraîna et ils cherchèrent, par
les salons.

— lust-ce qu eue se serait oeja ecnpsee r...
c'est iujne -apparition alors ! disait Goulette.

Tout à coup, il l'aperçut qui transmettait
l'ordre de Mme Laubadier au chef des tzi-
ganes.

•—i Tiens, la voilà, c'est elle, près de l'or-
phestre, tiens, celle qui s'éloigne...

Alors Victor Laubadier éclata d'un rire
oonvulsif qui lui fit se tenir les côtes, et
l'empêcha complètement de parler, .tant il suf-
ïoquaif.-'— Ahi ! Goulette, mon pauvre Goulette f
finit-il par s'écrier, toi et la femme très
bien, d'un chic, d'un chic... Vous me faites
bien tordre, sais-tu qui c'est ?...
, — Non, puisque je te le demande 7

ï— Cramponne-toi, rêveur... tu n'as pour-
tant pas encore bu ; la femme chic, c'est la
demoiselle de compagnie de ma sœur, son
professeur de piano, son chaperon, quoi !...

— Ah bén ! en voilà une blague ! disait
Gouleette, tout décontenancé ; en voilà une
blague !...
' •— Ah ! b'en non ! t'as le flair pour dégot-
ter les femmes du monde, toi ! — insistait
Victor Laubadier, qui n'avait pas la généro-
sité dans son triomphe.

— Ça n'empêche pas qu'elle danse trèsl
bien, riposta Goulette,' piqué, et qu'elle est
très jolie, la plus jolie de toutes .celles qui
sont ici, regarde-là.„\

— C'est vrai, elle est gentille... concéda
Victor.

Et l'emballement de son iami l'influençait ;
il examina Yvonne avec attention, non plus
comme un meuble, ni comme un être faisant
partie du service, mais comme une femma.

Yvonne était très en beauté ; ravissam-
ment habillée par Mlle Amélie, qui tout en
lui faisant une robe simple avait malicieu-
sement .mis en valeur le galbe de son buste, la
finesse de sa taille, le dessin d'une nuque et
d'une gorge ravissantes.

Son teint animé par l'émotion éclatait d'une
transparence nacrée, et ses yeux brillaient
d'un éclat inaccoutumé^mais surtout elle pos-
sédait ce que Goulette-avait très-bien - re-
marqué, et ce qu'aucune des femmes présen-
tes n'avait reçu en partage : «le chic et ta
branche».

Le jeune Laubadier avait vu tout Cela d'un
coup d'œil, et en avait reçu une forte im-
pression, qui se traduisit par un silence pro-
longé.

— Ah ! ah ! ça f ouvre des horizons ! in-
sinua Goulette qui avait saisi les différen-
tes phases du désir sur la physionomie de
son compagnon de débauches.'

— Pourquoi pas ? répondit cyniquement
Victor.

— C'est vrai, cela, continua Goulette, dont
le teint jaune s'anima, c'est du bonheur tout
prêt, à domicile, c'est très commode, et bien
bête celui qui n'en profite pas.

— Et puis surtout ça change des autres,
qui sont bien toujours les mêmes; elles ont
l'esprit passé à la même teinture, comme
leurs cheveux. Oui , ça pourrait être drôle ;
c'est du flirt avec une fin certaine, parce que
le flirt tout seul, je trouve ça idiot...

— Dia donc, intervint Goulette, m,ai3 tu
as oublié de la consulter...

— Elle, répliqua Victor, elle ne demande
gua ça ; ça s'ennuie, ces petites-là ; ça ns

demande qu à rire un peu et surtout qu'ellîs
n'ont pas toujours la chance de trouver un
monsieur comme bibi, jeune, beau garçon, je
peux le dire sans fatuité ; et champion de
pas mal de sports ; il ne manquerait plus
que ça qu'elle fasse la dégoûtée ; il y en a
assez d'autres qui voudraient être à sa place.

Goulette, que la force et les avantages phy-
siques de son ami étonnaient ot remplissait
d'une certaine crainte envieuse, murmura en-
tra ses den ts :

— Poseur, va !
— Enfin , conclut Victor avec une pirouette,

ça me fera une distraction quand je me rase-
rai à la maison.

— Et tu ne commences pas 'tout de suite!
;ta conquête 1
r l —- Tu es fou, mon cher ; de quoi est-ce que
ça aurait l'air ? Je ne veux pas qu'on me voie
causer amicalement avec la maîtresse de pia-
no de ma sœur devant le monde ; c'est .bon
pour l'intimité, ces passe-temps-là !...

Et Victor Laubadier retourna à la salle de
jeu, qui seule l'intéressait un peu dans cettojj
•goirée.

Yvonne, tefprês le brillant et fâcheux touij
de valse, était retournée dans l'ombre aveci
joie ; les réponses données par Mme Lauba-
dier et Honorine à quelques questions indis-
crètes touchant la jolie valseuse avaient figâ
sur les lèvres les sourires complimentateur'î
gui s'apprêtaient.

Et plus que jamais elle se réjouissait -Jâl
son demi-incognito, quand le suisse galon-
né, qui lançait d'une voix forte à l'entrée
dea salons les noms des nouveaux arrivants,
jeta en se gargarisant de plaisir, 'aar c'était
le seul titre qu'il avait eu à prononcer 3e
toute la nuit :

— Marquis de Puylaurens !
Ca nom fit sensation ; un lé^er silendë

d'un dixième de seconde lui suctaéda, et les)
conversations reprirent ensuite dans un boui*'-
donnemenî gonfup..

Çtt suivre.)

fa maîtresse 9e piano
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Articles de Bureau. - Papeteries. * Articles de Dessin et de Peinture. - Registres. - Presses à copier. -
Hectographes. - Encres. - Articles de sport en tous genres et Aluminium. - Articles de j

_\ Maroquinerie. - Tableaux encadrés. - Grand choix de Cartes postales. H eooe c 15042 çà
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Homme de peine - Emballeur
de bonne conduite et actif est demandé
pour commerce de détail de la localité. Sé-
rieuses références exigées. Entrée de suite
ou à convenir. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres B. C. 16235, au bureau de
I'IMPARTIAL. yy-,5
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Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES ëTsA-UTOinS
argent niellé et plaqué,

WmV Prix très avantageux. imil
H-7414-C 4710

^fcaMH-'-'M-*̂ *̂  -.gi-a-a

\Mn* MARGUERITE^AQUET F
tT 28, RUE DB L'ENVERS 28 \

m l  ÉLÈV E DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS , A GENÈVE L.
I Prix de céramique et de décoration auas derniers Concours l
| reçoit , dès ce jour, des inscriptions pour Leçons et Cours. j
\n Etude de la plante d'après nature adaptée à la Décoration , f l U

1 Aquarelle, Peinture à l'huile Peinture sur étoffes ; travail du l
w cuir et métal repoussé; Pyrogravure. 1614*2 J

IPOl ir m-m/£iSm,±_^-7±lm7'
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 1518*3

IPilulus BESezicaines
3 fr. 25 la boîte ; 9 fr les 3 boites ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète"). — Pro-i.ift
entièrement végétal, d'un " effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 13701

M"BIAVIGNM!§age - Femme
diplômée do "Ire classe

reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta,
tions tous les jours et soins de Dames.

-Sreisève
rne de I'âquis 3, près la Gare. 11738
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Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz. Jaquet Droz 30

Miser et Ç* u-?kmim$S*%

BAN QUE FEDERALE
t SOCIÉTÉ ANONVMEI

LA CHAUX-DE-KON DS
Cours des Chancres, le Kl Sept. 1910.

Non» aomn--.es, sauf tarialions im- *"¦ *!J*B"
por tau le», °/° j

I

Cftiqne Paris et pa-plet oonrl 3 100.14
80 jonrsl accep tation» Iran- 100 U
2 mois çaises , minimum 3 100.17V,
3 mois ( fr. 3000 . . .  3 (00.21*/,

/ Chèque 3 25. -J7»,
, , l Court 25-25V,
LOQQFM 30 jonrs l acceptations an- 3 So.ïo1/,

/ î  mois ! glaises , mini- 3 25.151/,
[ Z  mois I mum liv . 100 3 20.25';,
/ Chèque Ber lin , Francfort s/» * -
\ et pap ior court . . . »  12.. a Ç

AllêHUe. ,30 jours /acceptation» aile- 123 o."V,
li mois mainte» , mini- * IM Bu
13 mois I mum M. 3000 . 4 123 06
/ Chèque Gène» . Milan , Tarin

. ,. i et papier court . . . .  6 99.60
Ualie {30 jours) 99 65

h mois *> chiffres . . .  5 99 -0
(3 moi» i 5 99 35

i 

Chèque Bruxelles , An-fers 99.70
Traites non ace.,b\U.,maud.

3 et 4 chiltres . . . .  4 99.70
ï à 3 mois , traites aec, min. 

__
fr. 50.10 3</i 99 85

, / Chèqne et court . . . .  5 -09;45
AlllSlerd . 1, Traites non aec., bill.,
auu»*™. /j  à j  moi», traites aoc,

{ min. Fl. 2000 . . . .  20?-JS
... 1 Chèque el court . . . . 4 IO J .10
VlOtine . Petits effets long 4 Mb 10

1 i à 8 mois, 1 chiffres . . 4 1°'*,
2„ T , i  Chè ques 5-19

ilew lors Papier bancable (premières
«„,..- ' et secondes 41/, 5.18V.
Wiia Jusqu'à 3 m o i s . . . . .  3'/,

Billets de banqn e français . . . .  . 100.12' /,
, a allemands . . . 123.5U' .,
> a rnsses . . . .  2.67
. a autrichiens . . . 105.—
a > anglais . . . .  25.23'/,
a a italiens . . . .  99.40
a a américains . . .  5 18'/t

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 45.20
Pièces de 20 mit (poids ta. gr. 7.95) . 123.51'/,

Monsieur

Anglais
donne leçons et se charge de traductions,
sérieuses références. — Ecrire sous H-
9723-C, à Haaseusieiu & Vogrler,
Ville. 16328

BALE Hôtel du Parc Bernerhof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur lespromenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électri que. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep.2fr.50.Portier à la gare.

22705
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier



Pharmacie d'ofîice. — Dimanche 11 Septembre.—
Pharmacie l'Abeille , rue Numa-Droz 89; ouvert*
jusq u'à 9 '/, heures du soir.

_*W Service d'offloe de nuit. — Du 12 au 17 Sep-
tembre :
Pharmacies Boisot et Parel.

S';-:.*- - La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

L'Exposition fédérale
d'agriculture

(XJo notre envoyé tsiD-éoi.*-»!)

Lausanne, le 10 Septembre.
Le banquet de la presse

Le banquet servi hier soir à la presse &
'l'Hôtel de la Paix, a .réuni plus d'une cen-
taine de journalistes vernis de toutes Lea
parties de la Suisse. Le menu était extrê-
mement recherché et les vins choisis parmi
les meilleurs crus du pays vaudois. MM. Oyex-
Ponna-z, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture et président du comité
d'organisation, D** Félix Bonjour, conseiller;
¦national , président du comité de la presse,
André Schnetzler, syndic de Lausanne, Sa-
gnier, rédacteur du « Journal d'agriculture
pratique », de Paris, Moos, rédacteur da
« Schweizerische Bauernzeitung », en rempla-
cement de M. le Dr Laur, empêché, et Paul
Rochat, rédacteur en chef de la « Tribune,
de Lausanne», ont prononcé des toasts d'au-
itant plus .applaudis que ceux qui les écou-
taient n'avaient pas besoin d'en reproduire la
¦texte, puisqu'ils s'adressaient exclusivemi-j s*
à eux.

Il faut citer plus particulièrement ce pas-
gage des paroles prononcées par M. Sagnier,
rédacteur de la principale revue agricole de
France et qui a dit tout le plaisir qu'il avait
éprouvé à visiter l'exposition :

«J'ai vu, a-t-il dit, les premières exposi-
tions agricoles de l'Europe, mais je n'en ai
pas vu d'aussi bien comprise, d'aussi com-
plète et d'ausii intéressante.»

M. le syndic Schnetzler a évoque agréable-
•ment de vieux souvenirs et exprimé son plai-
sir de se trouver au milieu des représentante
de la presse.

L'ouverture de l'Exposition
Ce matin, peu après 8 heures, les invites

Officiels se sont réunis devant» l'édifice d-S
Rumine où s'est organisé Un gracieux cortège.

En tête venait un peloton de gendarmes,
puis la musique l'« Union instrumentale» de
Lausanne en grande tenue; un ravissant grou-
pe de jeunes filles en costume des divers can-
tons suivait. M. le conseiller fédéral Dou-
cher, toujours alerte en dépit de ses quatre-
vingts ans et M'. Marc Ruchet, délégué du
Conseil fédéral, précédés d'un huissier au
manteau vert et blanc, venaient ensuite avec
les délégués du Grand Conseil, le gouverne-
ment vaudois « in corpore » et les membres
des divers .comités. La petite colonne était
fermée par. un peloton d'agents de la police
locale.

On a eu l'idée heureuse de faire passer
le cortège de l'agriculture à travers les rues
de Lausanne où se tient le marché habituel du
samedi. Le cortège s'avançait ainsi entre cette!
double haie de fleurs, de fruits et du légumes
gui Sonne à Lausanne une physionomie si¦particulière les jours de marché.
' Le cortège est arrivé 'à Beaulieu vers 9

heures et s'est groupé autour de la tribune
©levée dans la cantine. M. Oyex-Ponnaz, con-
seiller d'Etat, président du comité d'organisa-
tion, a prononcé le discours d'ouverture. En
voici les passages essentiels :

Discours de M. Oyex-Ponnaz
« .Vou5î allez donc, Messieurs, admirer tout S

l'heure l'activité déployée par ce peuple de
travailleurs. UE instant, on a pu craindre que la.
rég ion choisie pour célébrer .cette joute paci-
fique et la proximité de la future Exposition
nationale, qui aura lieu à Berne en 1914,
n'éloignent nos chers confédérés de la Suisse
allemande et italienne. Eh bien ! nous .sommes
heureux de constater que ce'tte manifestation

n'a pas un caractère (trop exclusivement !wel-
sche, maia qu'elle offre bien un tableau
aussi fidèle que possible de la situation ac-
tuelle de notre agriculture suisse dans ses di-
verses branches. Cependant, quels nue soient
les progrès réalisés depuis l'Eposition de
Frauenfeld en 1903, nous ne pouvons nous
empêcher de formuler, un vœu qui nous paraît
justifié dans le propre intérêt de nos exposi-
tions d'agriculture : -c'est que celles-ci aient
lieu dorénavant à des intervalles moins rapj-
prochés. Oalr* il devient de plus en plus diffi-
cile d'offrir au public .intéressé, tous les sept
ans, comme c'est le cas aujourd'hui, des re-
nouvellements scientifiques, industriels et agri-
coles, susceptibles de frapper l'attention et
de légitimer la somme considérable de dé-
penses que nécessite pareille entreprise.

Les progrès réalisés dans le domaine de
l'agriculture sont dus, à n'en j ias douter,
à ces deux puissants facteurs : l'enseignement
agricole et l'éclosion superbe de l'esprit d'as-
sociation. Les résultats acquis .depuis ces
dernières années nous montrent l'âme rurale
profondément modifiée; elle est sortie dea
limbes de l'individualisme ; elle s'est ou-
verte à l'association. La ruche paysanne s'est
constituée, et nous commençons à savourer;
le miel qui en découle. i

Le fleuron de notre Exposition est sans
contredi t l'exposition du nétail bovin, qui at-
teint le nombre inconnu à cô jour de 700
têtes. La quantité et la beauté des sujets ex-
posés en font une exhibition unique en son
genre. Lorsqu'on contemple ces animaux su-
perbes, on ne peut s'empêcher de rendre
hommage à l'intelligence et à la persévérance
de nos éleveurs. . . • *••

La division des machines et outils agri-
coles (sera pour beaucoup de nos visiteurs une
utile leçon de choses, en leur montrant tout le
parti qu'on peut tirer de ces auxiliaires in-
dispensables d'une exploitation -agricole .miow
derne. Dans ce domaine, les inventeurs n'ont
pas dit le dernier mot et nous attendons qu'ilH
nous donnent, a côté du moteur qui -sillonpe
les airs, celui qui sillonne la terre. !

Le pays peut se féliciter des succès Crois-
sants de nos expositions uni témoignent de
l'esprit d'initiative, de l'énergie et de la vita-
lité de notre petite nation. Toutefois, j ious ne
saurions nous contenter des résultats obtenus
et il est de notre devoir de (marcher à (de nou-
velles conquêtes. [Nos privilèges sont incon-
testables; la paix dont nous jouissons à l'abri
de nos institutions démocratiques nous a
permis d'atteindre un haut degré de prospé-
rité. Sachons nous montrer dfegnes de .tous ces
bienfaits et Dieu bénira notre Patrie, Comme
H l'a bénie jusqu'à Ce jour»

* * *
Après M. Oyex-Ponnaz, M. Deucher, conseil-

ler 'fédéral, chef du Département de l'agricul-
ture, a prononcé à son tour un discours en
allemand. Voici .ce que nous détachons de
ges paroles :

Discours de M. Deucher
« L'Exposition actuelle s'ouvre à toe 'époque

où, non seulement nos agriculteurs, mais aussi
(une .grande partie de notre population, pont
aux prises avec d'inquiétantes difficultés. De
douloureuses catastrophes, inondations et
léboulements onlj, au cours de l'été, désolé de
vastes régions de notre pays, gravement lésé
Etat, communes et (particuliers, anéanti mainlUal
espoirs, icompromip de nomlbreuses existent
Ces et .causé même la parte de vies humaines.

Le point lumineux dans ces jours pom-
fcres est l'aide efficace pjrèté de fautes parts
aux sinistrés, notamment par nos soldats dont
l'activité si compétente, l'endurance et l'as-
siduité sont dignes des plus grands

^ 
iéloges.*

Qu'Us en soient remerciés en ce jour au
nom du p*ays. Une collecte spontanément or-
ganisée sur toute l'étendue du territoire et
à laquelle, dans un élan de .patriotisme et de
tout leur cœur, s'associèrent les Suisses &
l'étranger, vint mettre le sceau aux efforts
réalisés pour combattre ces fléaux. Quelle
belle et noble consolation dans ces iours de
malheur.

Que d'ombr'e aussi, si ,noud considérons
plus spécialement les conditions de notre agri-
culture au cours de cette année.

Mais celle-ci a traversé déjà d'autres 'pri-
ses et les a résolument et vaillamment sur-
montées. Dono courage, agriculteurs, regain
dons er. avant, le résultat, aujourd'hui encore,
ne se fera pas attendre.

Grandi oses sont, au cours de Ces vingt-cinq
années, les progrès réalisés par notre agri-
culture, en partie par ses propres forces*,-
en partie aveo la collaboration directe pu in-
directe de la Confédération. .

En ce qui concerne, tout d'abord, l'assis-
tance financière directe de la Confédération,
la tudget y .relatif i— constructions non com-
prises ¦— .s'est élevé de 273.000 francs en
1S85, à plus de 5 millions en 1910, somme
se répar tissant sur les branches les plus
di reises de l'activité agricole. • *

Les succès remnortês en matière d'éle-
vage sont acquis en premier lieu à la race
bovine. L'élevage chevalin, cet enfant de dou-
leur de notre activité, s'il n'est pas sorti en-
core de la période d'essai, en arrive déjà
à de précieux résultats dans différentes fé-

giona. L'élevage du petit bétail se_ ilévelog-
pe très heureusement et la sélection à lar
quelle pjrocèdant pos agriculteurs, av^c si
grand succès, lait réellement école. La cul-
ture JioiuiTa.gike, l'économie alpestre et lai-
tière, ont pris un essor Considérable qui per-
met d'espérer mieux encore. Notre florissante
culture fruitière, qui va se développant d'an-
née en année, pleut devenir plus rémunéra-
trice également. /

De plus en plus, les mesures à' .prendre
contre les dommages menaçant la produc-
tion agricole stimulent l'énergie et font apj-
pel au concours pécuniaire des intéressés,
des feintons et de la Confédération.

Une nouvelle loi concernant les mesures de
police à prendre contre les épizooties, -spé-
cialement centre la fièvre aphteuse, et pré-
voyant! d'importantes prestations fédérales esfl
actuellement à l'étude. Nous exprimons l'es-
|p-oir qu'elle fournira à la Confédération et aux
cantons des moyens de pjirer plus efficace-
ment que la législation ne le permet aujour-
d'hui à l'indolence et à l'entêtement qui se
manifestent parfois en ce domaine, à la dis-
simulation coupable de l'épizootie et à pa
propagation. , - ,
. Un mot encore sur notr e enseignement agri-
cole, aucun facteur n'étant plus approprié à
améliorer /réellement notre agriculture qu'un
solide) enseignement professionnel. Ici encore!
des progrès, dont nous pouvons être fiers, ont
été réalisés au cours du dernier quart de
•siècle.

Dans le domaine économique, notre patrie
a occupé jusqu 'ici l' une des premières pla-
ces parmi les nations civilisées et nous pom-
mes fiers de notre capacité productrice. No-
tre devoir consiste à maintenir cette situation
et si d'autres nous ont devancé, à chercher à
la reconquérir ; le travail opiniâtre de tous,
l'esprit public, la capacité de dévouement
et l'amour du pays, nous aideront à remplir;
cette mission. .Tous, nous nous rencontrerons
sur ce terrain, agriculteurs, industriels., ar-
tisans et ouvriers. Chacun à son poste, cons-
cient de la satisfaction que fait .éprouver le
devoir accompli, tous unis dans notre atta^
chemont au pays de notre naissance avec la
résolution arrêtée de travailler à son bien,
en nous inspirant des enseignements de notre
histoire et pleins de confiance en notre avenir.

* *
Le discours de M. Deucher terminé, au mi-

lieu d'une longue acclamation, deux enfants,
un garçon costumé en armailli et une fillette
habillée en vigneronne vaudoise, ont remis à
M. Deucher une magnifique corbeille de
fleurs à laquelle é taient attachées deux clefs
symboliques. Puis, les enfants ont récité un
petit compliment de circonstance.

M. Deucher a embrassé les deux bambins,
puis lea enlaçant s'est avancé avec eux de-
vant la tribune et s'est écrié : « Confédérés !
Je salue, entre cette mignonne petite vigne-
ronne et ce vigoureux armailli, l'avenir du
pays ». LVUnion instrumentale» joue le can-
tique suisse, l'ouverture de l'exposition *est
•chose faite. , ,

* *
Le Vaudois est un homme qui pense qu'on

a toujours le temps, mais cela ne l'empêche
pas d'arriver tout de même à finir son tra-
vail au bon moment. Ainsi, l'aménagement de
l'exposition a été littéralement terminé de la
nuit. Ce matin, en effet, il ne reste pour ainsi
dire aucune trace des retards de la veille; les al-
lées sont soigneusement ratissées, les dé-
blais de tous genres ont disparu, les oriflam-
mes claquent au vent; les jardiniers ont fait
des merveilles et l'entrée principale, entr 'au-
tres, est un vrai ravissement pour les yeux.

_ Le temps est superbe et une foule 'énorme
Circule déjà dans toutes les avenues aboutis-
sant à Beaulieu. A en juger par cet empres-
sement, on peut être certain que l'affluence
des visiteurs sera considérable.

Tout est vraiment prêt maintenant pour
recevoir les confédérés. Les Lausannois ont
bien fait les choses et il n'y aura certes pas
Un visiteur de l'exposition qui n'en convien-
dra.

Les exposants neuchâtelois
Il sera sans doute intéressant pour nos

lecteurs au courant des choses de l'agricul-
ture de savoir les noms des exposante neu-
châtelois à Lausanne^ exposants d'ailleurs peu
nombreux , notre canton n'étant pas de ceux
qui peuvent rivaliser avec les grandes con-
trées du pays, dans lesquelles l'élevage et
l'exploitation des produite du sol constitue
l'activité principale.

ENSEIGNEMENT ET SCIENCES AGRICO-
LES. — Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier; Oscar Buess, boulanger, Les Brenets;
Maison romande pour les sans-travail, Saint-
Aubin; Paul Monnerat , photographe, Lande-
ron; Louis Pavid , maréchal-ferrant, Neuchâ-
tel; John Wild , inspecteur cantonal des drai-
nages, à Cernier; Lucien Loup, Cernier.

LEGISLATION AGRICOLE. — Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture du
canton de Neuchâtel.

_ ASSOCIATIONS AGRICOLES. — Associa-
tion d'assurance contre la grêle à Neuchâtel;
Société d'agriculture du district de Boudry ;

Société d'horticulture de Neuchâtel; Société
laitière de la Suisse romande aux Kerriè>
res; Syndicat de drainage de Boudry;. i

OISEAUX DE BASSE-COUR, — A.' Kuhli
mann, La Chaux-de-Fonds; j ïïély; Héritier, à
Areuse; Ed. Mseder, Boudry; G, Pigeon, .0*
lombier.

LAPINS, i— Ch. Schrsemli, Neuchâtel ; Got'l-
Nicklaus, Neuchâtel; Maurice Favre, Le Locle;
A. Besson, Neuchâtel; Fritz Landry, Neuchâ-
tel.

APICULTURE. — Société d'apiculture d<*
la Côte, à Colombier; Ed. Burdet, Colombier;
A .Cavin, Couvet; Ch. Emery, Bôle.

INDUSTRIE LAITIERE. — Edouard Etien-
ne, La Brévine; Laiterie agricole des produc-
teurs, La Chaux-de-Fonds; Jean Tuscher, La
Côte-aux-Fées.

PRODUITS DES CHAMPS. — .William Ja-
quet, Vaumarcus.

PRODUITS DES VIGNES. — Compagnie'
des propriétaires-encaveurs neuchâtelois, à
Neuchâtel; Ernest Girard, Boudry ; Ed. Marte-
net, Boudry; Mauler et Cie, Môtiers; Fritz
Montandon , Boudry; Th. Schenker, Auvernier;
Alb. Vuagneux, Auvernier; Thiébaud frères,
Bôle.

PRODUITS DES VERGERS. — Mme Jeanne^
Girard, Boudry.

VITICULTURE. — Station d'essais vitico-
les, Auvernier.

MACHINES ET INSTRUMENTS. — P. .V.uil-
lème, Chézard; F. Sommer, Verrières.

FORETS, CHASSE ET PECHE. — Henri
Biolley, Couvet; Inspection cantonale des fo-
rêts; P. Savoie-Petitpiei re, Neuchâtel.

HORTICULTURE. — Jean Baur, Corcelles;
Paul Kybourg et Cie, Epagnier; A. Nerger,,
Colombier; Louis de Coulon, Bevaix; Camille
Droz, Geneveys-sur-Coffrane.

BETAIL : ESPECE PORCINE. — Ecole d'à--
griculture, Cernier; Orphelina t communal, Lai
Chaux-de-Fonds.

ESPECE OVINE. — A. Barrelet, Môti ers;
Paul Pellaton, Le Locle.

ESPECE CHEVALINE. — Ch. Bindith, Botf-
dry; Ch. Rindisbacher, Àreuse; Syndicat d'éle-
vage, Neuchâtel; Mme Eugène Berthoud , Co-
lombier; Achille Hofimann, Le Vieux-Pré sur
Dombresson.

ESPECE BOVINE. — Jean Tiischer, DS
Côte-aux-Fées; Orphelinat Borel , Dombr esson;
Louis Brunner, La Chaux-du-Milieu.

Si Ces noms sont relativement peu nom-
breux, vil faut expliquer qu'une commission
préalable a procédé à une sévère sélection
des envois pour Lausanne et que ceux-ci cons-
tituent ainsi le tout -premier choix de nos pro-
duits agricoles.

Lettre de Berne
L'exportation horlogè re en 1909

De notre correspondant parti cul 1er

Berne, 10 Septembre.
La section de statistique commerciale du

Département fédéral de l'industrie publie cha-
que année un rapport détaillé sur le com-
merce extérieur de la Suisse. Les résultats
pour l'an dernier ont paru tout récemment
et nous extrayons de cette publication les
détails suivante qui se rapportent à l'indus-
trie horlogère :

Le fléchissement dans les exportations, qui
a commencé à se faire sentir dans la seconde
moitié de 1907, n'a cessé de croître de façon
continue pendant deux ans et ce n'est que
dans le dernier semestre de 1909 que la situa-
tion s'e^t améliorée. Le résultat des six pre-
miers mois de 1910 permet d'espérer quw le
chiffre de cette année sera supérieur à celui
de 1908 et 1909.

De 1906 à 1909, le chiffre des exportations
n'a cessé de décroître. De 150,4 millions en
1906, il est tombé successivement à 149,2
millions en 1907, à 129,3 millions en 1908 et
à 125,9 millions en 1909.

L'augmentation constatée depuis la fin de
1909 est due au nombre et non au prix
moyen des montres exportées. Depuis dix ans
le pour cent des montres de nickel n'a cessé
de croîtr e aux dépens de celui des montres
d'argent et d'or. En 1900, les montres de nic-
kel formaient le 38,76 pour cent des exporta-
tions, lea montres d'argent le 48,52 et les
montres d'or le 12,41 pour cent. En 1909 la
proportion était de 59,07 pour cent pour les
montres de nickel, 30,2C pour cent pour les
montres d'argent et 10,01 pour cent pour lea
montres d'or. La valeur moyenn e de la montre
exportée a ainsi passé de 15 fr. 78 en 1900
à 13 fr. 13 en 1909.

buivant les statistiques officielles, les mon-
tres de nickel sont tombées à des prix très
bas; le prix moyen de la montre d'argent a
également diminué et seul le prix des montres
d'or s'est élevé pendant ces dix dernières
années. En 1909 la valeur d'exportation des
diverses catégories de montres se répar tit
comme suit : 46,3 millions de francs pour lea
montres d'or, 29,6 millions de francs pour
les montres d'argent et 27 millions de francs
pour les montras de nickel.

Abonnements militaires
Ainsi que cela a été fait pour les

précédents cours de répétition , l'IM-
PARTIAL sera envoyé à tous les mi-
litaires qui en feront la demandaipendant toute la durée du cours,
pour le prix de SO centimes.

Prière de nous indiquer les numé-
ros des bataillons et compagnie,
ainsi que le lieu de résidence.

T 'ffl/TD û P T! A T -B ce 'our ',a^a,, en 12 pa"
L Utèrià-ftiliiy ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.



De tous les ptoduits d'exportation suisse,
C'est l'horlogerie qui a le plus souffert de
la dépression économique des années 1907
à 1909. De 1908 à 1909, l'exportation totale
s'est réduite de 2,57 pour cent et la déper-
dition se répa r tit oomme suit pour les prin-
cipaux pays étrangers : Allemagne 3,7 pour
cent; Italie 14,3; France 16,7; Scandinavie
18,6; Indes anglaises 1,7; .Japon 41; Chine
11,8; Egypte 5,5; Mexique 32;' Australie 26,4.

Crss chiffres sont en quelque masure contre-
balancés par les augmentations suivantes :
Granie-Br efcagne 2,5 pour cent: Autriche-
Hongrie 10,8; Russie 1,8; Espagne (L7; Etats-
Unis 9,8; Argentine 2,4; Belgique 10,3; Ca-
nada 30,6.

Le rapport que nous citons met en garde,
au moment ou la situation est en voie de
syrii (ii ( .ier , contre une exportation en masse
de mer, très de nickql à très bon marché et [rapt-
pelle qu 'en 1909, 558,943 de oes produits
ont été livrés à la République Argentine.

Le même document note encore que le
nombre des pendules et des horloges électri-
ques extorquées est resté sensiblement la
même en 1909 qu'en 1908.

Pour oe qui concerne l'importation, nous
avons tiré de l'étranger moins de boîtes de
montres de poche en 1909 qu'en 1908. On
a constaté Jtussi un fléchissement du prix
pour les horloges et les réveils importés l'an
dernier, i

f Ëetites nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil administratif ae

la ville de Berne a discuté la question
de la directe Berne-Soleure et l'attitude prise
par le Conseil d'Etat A l'unanimité il a
chargé son représentant à l'assemblée d'ac-
tionnaires qui aura lieu dimanche, de vo-
ter la résolution invitant la direction de la
compagnie à intenter un procès au canton de
Berne. Ce procès, qui sera porté devant le
tribunal fédéral, visa à obtenir du canton de
Berne là subvention que le Conseil d'Etat
refuse à la voie normale.

BERN E. — Le Département fédéral des
p-v-Hes propose au Conseil fédéral de fixer au
1er janvier prochain l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi postale. Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décision à ce sujet.

BERNE. — L'assemblée des délégués de
la Société fédérale de gymnastique est convo-
quée pour le 11 novembre, a Berne, afin d»
discuter un nouveau règlement de fête.

FRIBOURG. — Les comptes de la Caval-
cade du 5 juin , à Fribourg, viennent d'être
publiés. Les recettes ont été de 11,069 fr. 47.
La générosité publique n'a point failli à pa
tradition. Malheureusement, les dépenses ont
atteint la somme considérable de 8895 fr.
02 centimes. L'effort qu'avait exigé la mise
en train d'une entreprise semblable a donc
produit un maigre r ésultat ; 2714 francs
45 cfiitimes. ; !

ORSIKKES. — Tous les indices partent
à ¦oroire que l'auteur de l'attentat commis
sur. le gardien de la cabane d'Orny, est un
nommé Joachim Peter, de Grimentz. . '

GENEVE. .— Après enquête de la police,
îl a été constaté qu'on ai volé chez M. Fer-
dinand Hodler, dans son atelier ide la rue du
Rhône, entre vendredi et mardi, une dizaine
da toiles valant de 10 à 12 mille francs.
L'auteur du vol est un Polonais du nom de
Andarewski, que M- Hodler avait employé
comme modèle. i I

ZURICH. — Une femme, pour préserver
dea fourrures des mites, voulut faire éva-
porer de l'huile; dans ca but, elle allumai
une lampe à esprit de vin qu'elle plaça sur
uue corbeille à lessive. Mais la lampe ayant
fait explosion, des flammes jaillirent et pri-
rent une rapide extension. La femme saisit à
la hâte tout ce qui lui tomba sous la main,
vêtements, robes, fourrures, etc., pour tâ-
cher d'éteindre le feu, oe qui lui réussit très
tien. Mais .tout ce qu'elle employa de cette
façon fut fortement endommagé. Les dégâts
se montent à 2000 francs. <

ZURICH. — La municipalité propose au
Conseil communal un projet d'après lequel
les accouchées sans fortune .domiciliées de-
puis ufi an au .moins dans lai ville et dont
les revenus pe dépassent pas 2000 francs
seraient admises gratuitement dans la clini-
que cantonale des femmes. Dans le -cas où'
àlea n'useraient pjas de ce privilège, elles
auraient le droit de se faire rembourser par
la ville la taxe que l'Etat a fixée comme
honoraire des sage-femmes. La ville paye-
rait une subvention de 440,000 francs p-oun
l'agrandissement 4e la maternité.

ZURICH. — La Cour d'assises a jugé un
ouvrier de fabrique nommé Sohmucki, demeu-
rant à: Tann, près de Ruti, accusé d'homi-
cide par imprudence et l'a condamné à 80
francs d'amende et aux frais du "gjrocès.
Schmucki avait, le 17 avril, causé la mort
d'un enfant de cinq ans, parce qu'il n'avait
pas couvert suffisamment la fosse d'un .vi-
vier, i i . i

WINTERTHOUR. — Uti valet a été arrêté
dans un restaurant de Cette localité. H avait
le matin amené à Frauenfeld une pièce de
bétail pour le compte de son maître et l'avait
vendue pour 800 francs. Ayant empoché cet-
te somme, il avait pris la fuite et était venu
se rogier à Zurich', On a retrouvé sur lui
une somme da 560 francs. ,

BRroniauQ neiicMf a f ois@
Voleur de chien arrôtô.

Hier matin, l'attention du sergent Bugnon',
du poste de police du Plan, au chef-lieu, était
éveillée par les allures un peu louches d'un
jeune homme d'une vingtaine d'années qui of-
frait à vendre dans le quartier, pour le prix
de 20 francs, un magnifique chien berger qui
en valait bien 80. Le sergent s'approcha de
l'animal et constata qu'il portait à son collier
une plaque avec l'indication «Solothurn 83»;
il lia conversation avec le jeune homme
qu'il soupçonnait d'avoir volé l'animal et lui
dit qu'il connaissait quelqu'un qui le lui achè-
terai t volontiers, et qu'il allait le prévenir.
H pria le jeune garçon de revenir plus tard
et 'téléphona à la police de sûreté pour l'avi-
ser de ce qui se passait. Quand le garçon
revint

^ il trouva un agent de la sûreté qui,
après l'avoir adroitemeii: aterrogé, constata
qua les soupçons du serg-ut étaient fondés et
emmena le voleur et le chien, que l'on récla-
mait déjà hier après-midi depuîs^-̂ leure.

L'arres tation du jeune hommë""?!'6't mainte-
nue.
Une boune punition.

Un vol avec effraction a été commis la
nuit du 6 au 7 courant dans deux métairies
situées, l'une à la Joux-du-Plâne, l'autre
aux Pointes, appartenant à Mme veuve Marie
Aeschlimann.

Le voleur, qui n'avait pas été dérangé au
cours de sa première opération, voulut recom-
mencer, mais mal lui en prit. Il se fit pincer,
rosser, et ses victimes lé livrèrent au gen-
darme après l'avoir ficelé comme un vulgaire
saucisson. C'est un nommé Hildebrand , qui
avait travaillé quelque temps comme faucheur
pour le compte de Mme Aeschlimann.
Hôtes de l'hiver.

De nombreux vols de mouettes ont été aper-
çus ce matin sur les grèves du lac de Neuchâ-
tel, notamment entre Auvernier et Serrières.
Rarement, elles sont revenues aussi tôt et en
aussi grande quantité des régions du Nord.

Elles annoncent le retour de la saison
froide, dit^on. Puisse-t-il en être autrement
pour l'année de la comète.

Cours de répétition.
Voici jencore quelques renseignements conn

cernant le cours de répétition pour lequel
nos deux bataillons neuchâtelois 19 et 20
se rassembleront lundi matin à 9 heures,
a "Colombier. •_ i

Es feront le trajet en train jusqu'à Anet
et iront prendre leurs cantonnements le 19
à Aarberg jet le 20 à Lyss. Le bataillon
21 sera installé à Busswyl-Butingen et l'état-
major du Yllme régiment à Lyss.

Le cours préparatoire durera du mardi 13
au lundi 19 septembre; la troupe fera, en
particulier, des tirs de subdivision qui por-
teront le plus possible le -caractère de la
réalité pour permettre un jugement sur lea
résultats à atteindre en cas de guerre. D
paraît que l'on pratiquera activement les ser-
vices de nuit. Le dimanche 18, jour du
Jeûne fédéral, il y aura défilé après le culte.

Du mardi 20 au jeudi 22 septembre auront
lieu les manœuvres; le i égiment VII piachera
contre le régiment VIII et comme celui-ci
fera son cours à Madretsch-Bcezigen, on peut
prévoir que la grande bataille se donnera
dans la région traversée par l'Aar et que le
régiment ^H, victorieux, refoulera le régi-
ment VIH sur Bienne. i

Le vendredi 23, exercices de brigade et
retour des Jurassiens sur Tavannes et des
Neuchâtelois pur poiombier. Samedi, démo*-.
bilisation.
Le cirque Sarrasani.

Les représentations du cirque Sarrasani
ne commenceront que le 14 septembre, au
lieu du 13, comme cela avait été annoncé.
Ei coi-séquence, le temps d'installation en
notre ville de cette grande entreprise, pera
réduit d'un jour, car les engagements pris
pour Lausanne et Genève ne lui permettent
pas de prolonger sa visite. ,

Le mardi 13 courant, deux traiffS
^'̂ p'éciaux

amèneront en gare les nombreuses, - voitures,
le matériel, le personnel et les animaux du
cirque. Le premier de ces trains arrivera
aux premières heures du matin et le second
dans le courant de l'après-midi. Ceux à qui
leurs loisirs permettront de suivre les .tra-
vaux que comporte une installation de ce
genre assisteront certainement à ,un spec-
tacle oes plus intéressants.

£a &f îau.v~èQ~mi7Qnàs

(Bépêches du 10 (Sep tembre
de l'A gence télégrap hique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais probable.

Un plancher croule
MONTLUÇON. - Le plancher en Ciment

armé du troisième étage d'un des bâtiments
des nouvelles casernes d'infanterie, que la
ville de Montluçon fait construire sur le
plateau du Bluaeau, s'est effondré hier après-
midi.

Sur ce plancher travaillait une équipe de
maçons, sous la direction de M. Verge, leur
chef do chantier. Ces ouvriers avaient autour
d'eux une quantité de moellons que leur apv
portait un .wagonnet > i

Les corps des malheureux ouvriers, pré-
cipités dans le vide aveo les débris du plan-
cher et les divers matériaux, traversèrent
les planchers des étages inférieurs et vinrent
s'écraser sur le sol du rez-de-chaussée.

Les (secours s'organisèrent rapidement Si*̂
ouvriers furent retirés plus ou moins grièv
vement Jjlessés.

Espions autrichiens
BELGKADE. — On annonce l'arrestation

du iSergent-major Mikolitch, inculpé d'avoir
livré au gouvernement autrichien ides plans
concernant la défense de Belgrade. D'après
les journaux serbes, l'attaché militaire au-
trichien et plusieurs membres de la légation
seraient compromis dans cette affaire, qui
•cause une vive émotion en Serbie. *.

{Effondrement d'un «carrousel»
KAISERSLAUTERN. — A Abbersweiler,

un manège de chevaux de bois à deux étages,
oe que nous appelons en Suisse un carrousel,
avait été installé sur la place publique. Une
personne ayant donné une somme d'argent
pour que tous les enfants qui se trouvaient
là puissent se divertir, ceux-ci, au nombre
de quatre-vingts environ, envahirent le ma-
nège. Soudain, par suite du poids exa-
géré, le deuxième étage s'effondra et nn
grand nombre d'enfants qui se trouvaient
à l'étage inférieur furent atteints par les dé-
bris et blessés, quelques-uns assez griève-
ment

Du vieillard assassiné
MAULEON. — Un vieillard de la commune

d'Est* rencuby, M. Aguerre, âgé de quatre-
vingt-huit ans, qui vivait aveo sa pièce et
le mari de celle-ci, a été trouvé mort dans
son habitation, le crâne fracassé et les po-
tes fracturées. : i

Les parents ont déclaré que le vieillard
avait dû, en leur absence, être frappé à
coups de pierres par deux bohémiens qui pé-
chaient dans le voisinage; mais le parquet
de Saint-Palais n'admit pas cette version et
fit arrêter le neveu de la victime et son fils,
un gamin de treize ans.

Nouvelles diverses
INTERLAKEN. — On a trouvé au pied

de l'arête du Morgenberghorn un squelette,
qui a été reconnu comme celui d'un nommé
Hadorn, de Zollikofen, disparu depuis un an.
Le malheureux a dû faire une chute dans
cet endroit très dangereux.

A.IROLO. — La rupture d'un ventilateur
a causé vendredi un grave accident dans le
tunnel. Une équipe qui y travaillait a dû en
sortir en toute hâta Elle a réussi à sauver
à son passage un des gardiens de la partie
sud du tunnel Le gardien de la partie nord,
.Un jeune homme nommé Jauch, a été as-
phyxié.

ZURICH. — On vient d'arrêter un ingé-
nieur de Vienne, qui, après avoir détourné
4500 Couronnes, s'était enfui à Paris, puis en
Suisse. H ne possède plus rien de la somme
dérobée.

ZURICH. — Hier soir la propriétaire d'une
maison au Rindermark t montait à son appar-
tement situé au premier étage, lorsq u'elle
fut assaillie par deux individus qui la jetèrent

au bas des escaliers. Des passants accourus à
ses cris ont mis en fuite les agresseurs. La
victime est grièvement blessée.

LA ROCHELLE. — Jacquiard, Un des assas-
sins de la ferme de Jully, est arrivé hier soir
a la prison de La Rochelle. Ce matin il a été
embarqué à destination de l'île de Ré où il
attendra son transfert à la Guyane.

GRANDVILLIERS. — Une grande anxiété
règne au camp au sujet du lieutenant de
Cauman, qui était parti en aéroplane hier de
Rouen et qui n'était pas encore arrivé dana
la soirée. Le général Michel a fait battre La
région par deux a utomobiles qui sont reve-
nues sans avoir rencontré l'aviateur ou re-
cueilli dea nouvelles à son sujet

BELGRADE. — La Serbie a fait à la fa-
brique Mauser une commande de 32.000 fu-
sils et autant de baïonnettes. La maison Mau-
ser a transmis à la maison Haelen la com-
mande dos baïonnettes, qu'elle n'était ûas
en état d'exécuter elle-même.

Aimez-vous la tête de veau 7
L'« Avenir », de Saint-Germain, a publié un

avis qui ne touchera sans doute qu'un nom-
bre restreint d'intéressés, mais ne saurait
laisser froids ceux-là mêmes qui méprisent 1?
tête de veau :

MONSIEUR SEUL
grand, amateur de tête de veau

mais né ; pondant s'en procurer que d entiè-
res, qu 'il lui est impossible de consommer,
désirerait trouver un ou plusieurs associés
pour en manger ensemble trois fois la semai-
ne. *— Ecrire aux bureaux du journal, initia-
les R. D. »

Ce monsieur « seul » n'a plus qu'à fonder le
«Syndicat des têtes de veau».
Les affaires sont les affaires.

Une dame de Lausanne envoie son commis»
sionnaire lui chercher deux billets de théâ-
tre; puis, empêchée d'aller au spectacle, elle
lui dit : k-Allez-y vous-même aveo votre fem-
me, cela vous amusera.» i i

Le commissionnaire prend les billets, va
au théâtre avec sa femme et porte ensuite sa
nota : * i ¦ i i

« Pour avoir pris deux billets au théâtre k
une heure. i I

«Pour avoir été au .théâtre avec ma fem-
me : deux fois 3 heures, soit 7 heures à
0 fr. 35, 2 St. 45.» ,

la dame a dû payer.

€m7aifs éivars

Confiance.
Un dentiste préparant eon chloroforme Voit

le client tirer son por temonnaie.
I— Oht vous pjaierez après l'extraotioinî

! — Oh! répond le client, Ce n'est pas pout
payer, mais comme vous allez m'endormir,
je veux savoir combien j'ai sur moi.

MOTS POUa itIUE

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

CORTEGE HISTORIQUE. — Le cortège
historique de demain se formera, comme di-
ïnanche passé, sur l'emplacement de la cour
aux marchandises. Les groupes sont invités
à s'y rencontrer, à 1 heure et demie pré-
cise, afin que le départ puisse se faire exac-
tement à 2 heures. Le comité prie la popula-
tion de conserver les drapeaux et décors
qui subsistent encore depuis la fête du 4 sep-
tembre; il serait agréable que lea maisons
soient pavoiiîées, surtout sur le parcours du
cortège. Le programme officiel du cortège
sera vendu à 20 centimes, avec une fiche
encartée indiquant les modifications appor-
tées à l'itinéraire et le solde des orogram-

¦ffies-souvenirs! illustrés à 10 eenl l'exem-
plaire. Les collecteurs qui prendront leur
service pour la bonne œuvre entreprise par
le comité du cortège, sont priés de se réunir
demain dimanche à 1 heure, .au Cercle du
Sapin.

CINEMA EXCELSIOR. — Nous avons en
mains le programme du choix de vues incom-
parables que cet établissement donnera sa-
medi, dimanche et lundi. Par des films sélec-
tionnés parmi les meilleures maisons éditrices
de France et d'Italie et notamment des acteurs
de la Société artistique française, le public
sera assuré du succès toujours croissant de
cette entreprise.

CINEMA PATHE. — Demain dimanche,
grande représentation à 8 heures et demie, au
Théâtre. La matinée n'aura lieu qu 'en cas
de pluie. Une petite modification a été faite
au programme. « Carmen » ne pourra pas être
donné, mais il est avantageusement remplacé
par « Les enfants d'Edouard », grand drame
historique \ anglais. La location est ouverte
chez M. Veuve.

ECOLE T'ART. — Dans la salle 41, troi-
sième étage, du Collège industriel, seront
exposés dimanche de 9 heures à midi, les
travaux de concours de place de maître de la
nouvelle classe de bijouterie.

EGLISE BAPTISTE! — M. A. Long, pas-
teur et publiciste à Nice, rendra visite damain
à l'Eglise baptiste de notre ville.

Qommuniquds

Tous les abonnés et lecteurs de ('IMPARTIA L
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n'oseront sans doute tro'p, s'éloigner de Paris, où se trouve
le gros de leurs forces.

— Es-tu bien sûr, Rober t, de ce que tu me dis m ?
— Sûr, non... je ne fais que vous rapporter ce que

•j'entends dire autour de moi par les officiers de l'état-ma-
jor, que je vois, comme vous savez, tous les matins.

— Pourtant .reprit le marquis, M> Longuet, le notaire du
Mans, que j'ai chargé de mes affaires, m'a écrit ce matin,
et sa lettre n'est pas très rassurante. ;

— Il est possible, répondit le jeune homme, que Me
Longuet poit mieux informé que moi... Pans ce cas, fai-
tes pour le mieux, mon oncle.

— Cest cela, je dirai tout a l'heure à' ma femme qu'elle
s'apprête- à partir dans deux ou trois jours.

Robert, à ces mots, eut un mauvais sourire, que M. de
Sambleuse, tout à ses préoccupations, ne remarqua pas.

— J'ai autre chose à te confier, continua le marquis...
Au milieu des complications qui nous menacent, il faut
tout prévoir, et j'ai enfermé dans les sous-sols du châ-
teau un coffret qui contient, avec les plus beaux bijoux
de la marquise, toutes les voleurs que je possède.

— Ah ! interrompit Robert, il me semble que vous auriez
mieux fait, mon oncle, en confiant à votre notaire ces
choses précieuses !

— J'y avais songé d'abord... Mais j'y ai i énoncé. Les
rapports que j'ai eus avec Me Longuet ne me permettent au-
cun soupçon sur sa probité, et cependant j'ai préféré agir
sans lui. La cachette que j'ai choisie est des plus sûras.
Peur la creuser, pour la combler, je ne me suis fait aider
far personne. J'ai procédé à cette opération la nuit der-
nier- , et tu es. le seul à qui je veuille confier une partie de
mon secret... ,

Robert tressaillit et ses yeux lancèrent un éclair de cupi-
flitô triomphante. i

— Secret dont la connaissance serait ,du reste, pour l'ins-
tant, inutile à quiconque... reprit le "marquis... Si, par im-
possible, quelqu'un pouvait déterrer le coffre enfoui, il
n'aurait encore qu'une bien faible partie de ma fortune,
mes précautions étant prises pour que, en cas d'accident,
nia succession revienne entière à ma femme...

Puis se reprenant: ' ! ; 'i— Entière, sauf obligation pour elle et pour ses héri-
tiers de te servir à toi, toute ta vie durant, une rente.
annuelle de vingt mille francs, plus une somme fixe de cinq
cent mille francs le jour où tu te marieras.

— Oh ; mon cher oncle, vous êtes en vérité trop bon.
Laissez moi croire, du reste, que ce testament restera long-
temps encore un inutile papier. , i

— Je l'espère, mais la prudence n'a jamais rien gâté. Par.
le temps qui court, tous les malheurs sont à redouter.

Ca disant M. de Sambleuse ouvrit un des tiroirs de son
bureau, et y prit iune enveloppe scellée.

—'FVoiei mon testament, continua-t-il. Il contient ex-
plicitement les dispositions dont je viens de te faire part..
Le pli que tu vois renferme en outre un plan détaillé des
caves du château. Ce document permettra de trouver faci-
lement la place exacte de la cachette. Après-demain (ma-
tin je dois aller au Mans et je le remettrai moi-même. *ài
Me Longuet < \ t • i

L'enveloppe fut remise dans le tiroir, que le marquis
referma à clef. Et les deux hommes rejoignirent Mme
de Sambleuse. , ¦ , ¦, * ! ;

La marquise insistait encore pour rester... Suzanne, elle
nen plus, ne voulait pas quitter son père. Mais M. de Sam-
bleuso fut inflexible, et Robert lui-même, qui s'était d'a-
bord dans la conversation rangé du côté de sa tante,
finit par reconnaître que Ja détermination du marquis était
on ne peut plus gage et prudente.

III

_ Chaque malin, Mme de Sambleuse avait coutume de sor-
tir en voiture aveo Suzanne. On attelait à une charre'fte
anglaise,

^ 
très basse et très légère, Bijou, le petit cheval

corse réservé à cet usage. La marquise conduisait elle-
même, laissant la plupart du temps à Suzanne la ,ioie de te-
nir les mignonnes rênes en cuir de Russie qui guidaient la
jolie- bête...

Pour les derniers jours qu'elle avait à passer an oMtenu ,
là marquise ne voulut pas priver sa fille du plaisir fca.

bituel.. .Les rapports signalaient les -avants-postes enne-
mis comme étant encore à une assez grande distance... Pour
l'instant aucun danger, à sortir du domaine. En outre, Beau-¦pré-Larive*, qui avait bien du reste compté sur cette cir-
constance, offrit d'accomplagner sa tante et sa cousine, à
la place du valet de pied qui montait d'ordinaire sur. la
banquette à rebours, derrière la petite voiture.

— Certes, nous n'avons rien à craindre ! dit-il à, son
oncle ,en faisant sa proposition, et ce n'est pas pour les
protéger que je vous demande d'escorter ces dames... Mails
puisqu'elles doivent nous quitter bientôt, je tiens à passer
aveu elles le plus de temps possible. On partit... Le froid ,
des plus intense, n'empêchait pas la matinée d'être magni-
fique. Il avait gelé ferme dans la nuit sur la neige tombée
en grande quantité les jours -précédents.

Peu importait... Depuis plusieurs semaines, BijoU 'était
ferré à glace, et, sans, redouter; la moindre glissade il fi-
lait, filait, filait. j .

Tout à cou-ft Bijou 'fit Un brusque 'écart : un homme qui,
caché derrière un arbre, guettait le passage de la voi-
ture, venait de se précipiter, au milieu du chemin en criant :

— Halte-là ! < i , \ \
D'une main, il avait saisi la bride du cheval ; de l'au-

tre ,il brandissait un revolver... .
L'apparition du nouveau venu avait été tellement inat-

tendue que, pendant quelques secondes, la marquise de-
meura pétrifiée, l'œil fixe, la bataille ployée en avant, les
bras étendus comme pour demander à l'inconnu la raison
de sa manière d'agir...

Cependant Robert de Beaupré-Larive ne restait pas inact-
tiî. Il s'était jeté à bas de la voiture... Puis arrachant Je
fouet de sa gaine, l'avai t empoigné par* le petit bout et)
s'avançait sur l'agresseur en brandissant cette massue im-
provisée. Serré de près, l'homme ne fit ni une ni deux... Il
tira et Robert, portant les deux mains à sa poitrine, roula
sur le sol...
: Un cri terrible, un cri de femme avait répondu au coup
de* feu, et la marquise, s'arrachant aux bras de sa fille
qui se cramponnait désespérément à son manteau, tenta
de so précipiter au secours de son neveu... Déjà elle enjam-
bait le marchepied, mais l'agresseur diri gea sur elle la
gueule de son arme :

— Si vous bougez, madame, dit-il , si vous jetez un nou-
veau cri, 'je serai obligé de vous tuer-

La pauvre femme terrorisée retomba sur la banquette...
Suzanne tremblait de tous ses membres, et prenant sa
part de la menace faite à sa mère, pleurait en silence. La
frayeur des deux femmes redoubla encore lorsqu'elles vi-
rent l'homme qui, pendant 'toute cette scène n'avait pas
lâché la bride du cheval, le diriger hors du chemin. Il me-
nait la voiture dans la forêt, au j>lus épais des arbres...

;— Au nom du ciel, monsieur, s'écria la marquise., où
nous conduisez-vous ?

L'autre sourit et ne répondit pas... Il s'arrêta à quel-
ques mètres à [peine de Robert étendu : son but était atteint-
La petite charrette se .trouvait engagée complètemen t dans
la bois... i . i

Deux arbres calaient ses roues en avant. Impossible de
pousser la cheval et de prendre la fuite. Alors, tout en guet-
tant du coin de l'œil Mme de Sambleuse et sa fille, l'agres--
seur revint sur ses pas et, déroulant une longue corde ti-
rée de sa poche, s'approcha de Beaupré-Larive...

La marquise ne perdait aucun de ses mouvements.
'— De grâce, monsieur, supplia-t-elle en igignant les

piains, respectez au moins le cadavre que vous avez fait
— Ne craignez rien pour ça... Je veux seulement empê-

cher ca garçpn de crier et d'indiquer notre trace.
— Vous voyez bien qu'il est mort, le ' malheureux !
— Du tout, du tout, il respire encore.
Robert respirait, en effet ,et de très bon cœur. Il n'avait!

pas été touché... Le revolver n'était changé qu'à poudre.
L'homme qui venait si audacieusement d'arrêter à lui seul
la voiture n'était que Eessner, qui jouait là une comédie
concertée la veille entr e les deux complices.

Robert se trouva bientôt littéralement ficelé Comme un
sauci3son et dans l'incapacité de faire le moindre mouve-
ment. Assurément personne jne pourrai t, à Je voir ainsi,
concevoi r l'idée qu'il se fut attaché lui-même. Le rusé
coquin avait tout prévu, même la oossibilité du soupçon.

(À auivre.J
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'¦— Voilà, Kessner, achevait-il, de quoi vous transformer
Ide telle sorte que le mouchard le plus habile pourrait passer
dix fois près de vous sans la moindre défiance...

— Tenez, voici des rasoirs.
Vous avez ici du savon et nne glace. Vous allez vous

Couper complètement la moustache et jeter bas cette grosse
barbe qui vous donne l'air du Père Eternel...

Vous ne garderez que les favoris assez courts.
L'Alsacien obéit... Il alla se mettre devant la croisée,

et au bout de quelques minutes, d'épaisses touffes de poils
roux jonchaient le parquet autour de lui.

— Parfait! parfait! prononça Beaupré-Larive. Maintenant
asseyez-vous là... .

Il déboucha le flacon, et à l'aide de son mouchoir ar-
rangé en tampon, se mit à imbiber les «côtelettes» de
son compagnon, et ses durs cheveux, qui jadis coupés
a ^ordonnance, commençaient, après ces quinze leurs, à
hérisser son crâne d'une véritable tête de loupi. Du roux
passé au tnloir, l'Alsacien n'était plus reconnaissable.

'— Dépouillez à présent vos vêtements, dit encore Robert,
et mettez-moi ces vêtements là.

Beaupré-Larive quitta la chambre.
L'Alsacien j ievêtit successivement toutes les pièces du

•Costume et il se garda d'oublier dans son vieil habit b W l re
que nous lui avons vu écrire au curé de Vivonne.

Cela fait, il ouvrit la porte et appela.
— Monsieur Robert!
IBeaupapé-Lai ive r monta; aussitôt.
— Admirable! s'éoria^t-il en se saicum ci.,an e i Aisa-

tcîern... Moi-même, qui viens de vous yoir il n'y a pas cinq
minutes, je m'y t̂romperais .tout le premier. Enfoncés, la
police?... ¦ . ' . i

De fait l'Alsacien ainsi affublé 'était absolument mëcon-
plaissable. La mère Louison appelée ̂ pour i;iger du coup
d'fleil , faillit en tomber de son haut

— Là!... prononça Robert pour couper court aux excla-
mations de la vieille nourrice!... C'est pas tout ça... il faut
songer au dîner... Puis, quand l'obscurité sera venue complè-
tement, nous penserons à déguerpir pour .tout de bon.

Est-ce bien votre avis, Kessner? ,
— A vos ordres, monsieur Robert répondit l'Alsacien...

Je me confia à vous... et ajouta-t-il en appuyan t sur chaque
syllabe, je suis sûr de pouvoir compter sur vous...

Beaupré-Larive et son compagnon jetèrent dans la che-
minée de la petite chambre les vêtements délaissés et les
différents objets qui, autour d'eux, eussent pu rappeler
le Kessner de tout à l'heure, (Quand cela fut réuni' convenable-
ment on y mit le feu et bientôt il ne resta qu'un monceau
ds» gendres, grisâtres, daat les olus. légères, parce!l-°.s s engoui-

fraïent, attirées! pair le courant d'air, dans l'étroite ouverture
de la cheminée... A p euf heures, ayant solidement dîné,
les deux hommes trinquaient pour «le coup de l'étrier», com-
me dit Kessner, aveo la mère Louison...

L'Alsacien, en prenant congé do sa vieille hôtesse, l'em-
brassa avec une cordialité sincère et, dans des termes qui res-
piraient une effusion véritable, la remercia de tous les bons
soins qu'elle lui avait prodigués. La pauvre femme éprouvait
de son côté une émotion réelle et ne put retenir SPS larmes...
Elle ouvrit la porte extérieure et... pur l'ordre de Robert,
fit quelques pas au dehors. La route était absolument déserte..
Es pouvaient partir. Robert à son tour embrassa sa nourrice;
Kessner, un«f ¦. ernière fois, lui serra la \pmn, et les deux hom-
mes disparurent dans la nuit... ' ' ' i (

L'obscurité, ceett nuit-là, étaii profonde, l'atmosphère char-
gée d'orage... D'épais nuages voilaient la lune, qui n'appa-
raissait plus, derrière leur rideau gris, que comme une gxoss-ei
tache livide presque sans r eflets. , , ¦ I

C'est à p'eine si l'on -distinguait à cinq ou six pas det-
vant soi, au milieu du tapis uniformément noir qui recou-
vrait la campagne, la ligne un peu plus claire dessinée
¦par le petit chemin qui, longeant la maison de la bonne
vieiLe mère Louison, conduisait au village voisin : IQhaaelles!..
Aussitôt dehors, cependant et comme s'il eut été un des
famnlers de la contrée, Kessner se mit à marcher délibérer
ment vers Chazelles, dont on apercevait à une légère, dis-
tances quelques fenêtres encore éclairées...

— Eu.*' bien, eh! bien, Kessner, où allez-vous donc?... lui
a*'ia Beaupré-Larive en courant sur ses pas, et en le tirant
par la manche... Vous vous trompez de direction; i

— Non pas, monsieur Robert, je sais parfaitement où je
vais... et où je veux aller.

.Goguenard, l'Alsacien ajoutai : ,
— Vous voyez ces lumières là-bas?... Cest une localité

qu'on appelle dans le pays : Chazelles; la mère Louison me
l'a appris... et c'est là que j'ai affaire. Si vous préférez m'at-
tendre ici, du reste, je serai bientôt de retour.

— Vous m'y pensez pas, Kessner... Songez dohO au dan-
ger qu'il y aurait à vous montrer précisément dans un en-
droit où l'on .vous cherche. ¦ i

— Bah! je suis déguisé et, vous l'avez affirmé vous-même,
méconnaissable... , , , • • f i

— Voyons, quelle est cette idée bizarre, jet qu'avez-vous à
faire à Chazelles en ce moment?

— Ça, monsieur Robert, c'est mon secret...
Si vous ne voulez pas me suivre, je vous l'ai déjà dit,

a votre aise!... • i * • i
Pour tout de bon, cette fois, l'Alsacien se mit en marche,

laissant Robert tout décontenancé.
Une réflexion soudaine venait de traverser l'esprit de

Beaupré-Larive : ' . ._. .
— Est-ce que cet homme mettrait sa menace de l'autre

joui -, à exécution? Est-ce qu'il irait se livrer et me dénon-
cer?... ' :._-'

(A (cette idée le misérable sentait ses cheveux se hérisser
sur sa tête.

— Tout plutôt que ça, murmura-t-il... ;_~.
Et sa main se crispait, dans 'la poche de son veston,

sur la crosse d'un revolver... en quelques enjambées il eut
rejoin t le marcheur.

— Un mot, ja vous prie, fit-il d'une voix que son émotion
altérait (profondément..

L'Alsacien so retourna , s'arrêta, et dit tranquillement :
— Je vous écoute, monsieur Robert¦— J'ai résolu do .vous sauver, reprit Beaupré-Larive, et



fe vous accompagnerai à Chazelles quoique i5e soit im-
nrudent '

Vous voadrej; bien me dire, toutefois, quelles gont vos
intentions réelles.

— Mes intentions réelles?... répéta l'Alsacien que le ton
du jeune homme avait frappé. Ah!... je comprends!... Vous
craignez que j'aille me rendre à la justice... Soyez rassuré...
Si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas attendu si longtemps.

Beaupré-Larive vit qu'il ne triompherait pas do cette obsti-
nation, et bien qu'à demi rassuré seulement il résolut de
poursuivre l'aventure jusqu'au bout Kessner avisa une bou-
tique d'épicier-marchand da vins; il y entra et sans façon
ferma la porte au nez de Robert...

Le neveu de Sambleuse vit Kessner approcher du compj-
coir. *» i > i i i

— Pardon, madame, fit l'Alsacien, en soulevant son cha-
peau, auriez-vous l'obligeance de me dire où je pourrais
me* procurer des timbres? . . .
. — Ici même, monsieur, ici, seulement car il n'y a ipjas de
burea u de tabaa à Chazelles. ¦' , J ¦

Kessner se fit servir deux timbres ,qu'il colla sur l'enve-
loppe préparée par lui chez la mère Louison et qui portait
l'adresse du curé de Vivonne.

A 'ce moment, il tournait le dos à' la porte, et Beaupré-
Larive, aux aguets derrière la vitre, ne put distinguer ce
qu'il faisait. | i F ; . *

Kessner mit dans sa poche l'enveloppe, puis il 'demanda s'il
y avai6 une boîte aux lettres dans le village... La marchande
lui indiqua la boîte qui se trouvait à la mairie..

Il no s'agissait plus que de savoir où était la mairie.
— Voulez-vous venir avec moi, monsieur, dit un homm e

attablé avec d'autres buveurs et qui s'apprêtait à rentrer
chez lui, je passe devant tout justement, ainsi vous ne me
dérangez! pas... . , . i ;

Beaupré-Larive vit sortir les deux Hommes.
Il ne comprenait toujours rien aux manœuvres de ivessner,

•et so demandait aveo un redoublement d'anxiété comment
tout cela allait finir. Il suivit à quelque distance... Son an-
goisse, fut à son comble lorsqu'il entendit le paysan dire à
Kessner au! moment de le quittai; ':

*— Vous êtes arrivé, monsieur, voici la mairie.
Kessner vint vers la boîte aux lettres, y glissa la précieuse

enveloppe, puis, se tournant vers Beaupré-Larive absolument
interloquél : . , . : i ¦¦'[ t ' ', ,

•— Maintenant, fit-il, monsieui" Rober t, me voilà tout prêt
à vous accompagner jusqu'au bout du monde*..

— Expliquez-vous,; je ne vous comprends pas.
i— Vous me comprendrez mieux quand je vous aurai bien

persuada d'une choaa : le'est que vous répondez de ma, sécurité
sur votre propre tête.

— Comment cela?
*— Hé!... oui,' mon cher Monsieur Robert, j'ai voulu me

•garantir ' contre les... accidents qui pourraient me survenir,
en voyageant aveo un garçon aussi intelligent que vous l'êtes.

Lo moyen que j'ai employé est fort simple, et je vous le
recommande à l'occasion, i • ! ' ;

J'ai écrit à Un brava homme de ma Connaissance, eta' lui
recommandant, si avant un mois il n'avait reçu personne,
se présentant de ma part, da mert fate à la poste*,.' à l'adresse du
procureur impérial du Mans, -certaine lettre que je lui confie,
^achetée, cela va sans dire. i ; , t

— Et cette lettre? interrogea Robert, commençant à saisir.
— Cette lettre contient le récit complet des circonstances

dans lesquelles je vous ai rencontr é. Oh ! soyez tranquill e !...
Je n'ai oublié aucun détail!

Robert fut atterré. ;
h- Malheureux! s'écria-t-il, et si voire lettre s'égare?¦— Daine! ma fol, ça serait tant pis pour vous et pour moi.

H y a 'dans la vie des hasards contre lesquels le plus malin
ne peut rien. Alors, c'est au petit bonheur !

Les deux hommes, maintenant retournaient sur leurs vas.
.Robert enrageait contre la prudence de son compagnon,'qui
dérangeait ses sinistres calculs. Il comptait si bien, cette
nuit-là même, se débarrasser d'un témoin aussi gênant! Ce
témoi gênant le tenait à présent, lui, Robert, à sa merci...
Uno seule ressource lui restait : savoir de Kessner à qui
il avait adressé la maudite lettre. , . . \
!'!— --Tout serait sauvé alors... pensait le misérable. Jo

n'aurais qu'à me présenter à cette personne de ma propre
autoritéF.

Il faîeWogea VA.liM-% SE 96 Béni, &Yg^ Wfo f - WM(¦possible. . : ¦ ' \ i i î
Mais Welui-ci avait eu chea la' mère' Louison grandement

le temps de réfléchir, et de se préparer aux. assauts 1̂ plus
inattendus. : -, i i | ; i

_— Je vous vois venir, monsieur! Robert^ dit-il aux ptre*-
imiera mots que l'autre hasarda... Croyez-moi, 'économisez vos
paroles, elles sont inutiles. L'homme à qui j'ai écrit ne vous
rendra la lettre qu'en échange de certaines...; choses que je
vous expliquerai... mais seulement quand je serai à l'abri.

Beaupré-Larive dut ronger son frein et pe résigner... D
avait (affaire à 'plus fort que lui. i

— Je suis vaincu, s'avoua-t-il avec) rage. Me voilà' con-
damné à veiller] gur cet animal comme sur un. vériHafola
.trésor. I ! \ \ i l - l  ¦ ;

Lo misérable était, sommle toute, beau joueur; il fiai vite
sou parti de la chose et dès l°ra> na parla plus de rien...
A onze heures, après avoir marché à travers bois la 'plupart
du temps, pour éviter la grande route et les patrouilles
possibles, les deux hommes arrivèrent en vue du Mans.

Là, vers cinq beures du matin, ils .trouveraient un train
dans la direction de .Granville. . ; . ! / ¦ '

Cette décision 'était prise d'après les ëongeils de Beaupré-
Larive, à qui Kessner avait déclaré s'en remettre absolu-
ment du soin de diriger l'expédition... A Granville, Idans la
même matinée, on prendrait le bateau pour, l'île de Jersey.-
dernier but du voyage.
: *— A Jersey, avait expliqué Rober t, vous seréd tout a
fai t en sûreté. i

Tout marcha lafdmirablement
L'après-midi, nos voyageurs débarquaient dans l'île anglaise.
Kessner s'occupa aussitôt d'acheter des vêtements con-

formes à sa condition, car sa délicatesse répugnai t à accepter,
quoique ce fut de Beaupré-Larive, et pour rien au monde
il n'eut consenti même à garder les habits qui constituaient
son déguisement. '• ' *

Le lendemain, l'Alsacien trouvait à s'embaucher comme
Charpentier dans un des chantiers du por t. Il était donc
désormais, non seulement à l'abri de la justice, mais aussi
à l'abri du besoin. Beaupré-Larive n'avait plus qu 'à s'en
retourner... Kessner lui dit d'aller trouver le curé de Vivonne,
et lui donna le mot de passe qui devait le mettre en posses-
sion de la fameuse lettre. Il le pria par la même occasion,
do pousser jusqu'à Mulhouse, et do porter à Germaine*, qui
habitait cette ville, un papier où il avait tracé ses instructions.

Dans ca papier, sans toutefois 'donner d'autres détails à fa
fillette, il disait à Germaine que, recherché pour un crime
qui n'était pas le. sien, il avait dû se cacher et quitter la
France. Il lui enjoignait de suivre Beauptré-Larive, son man-
dataire, lequel devait la conduire chez une brave femme
dont elle serait désormais la compagne... Avant de quitter
la mère Louison, Kessner, inquiet du sort réservé à Germaine,
lui avait demandé si elle ne consentirait pas à se charger de
la jeune fille. i . i : : ! ¦ < •

La nourrice de Robert avait un cœur excellent, on le sait*-,
elle accepta bien volontiers et promit à «l'ami de son Robert»,
dfavoir soin de Germaine comme de sa propre enfant.
Beaupré-Larive, de son côté, n'était pas fâché, sachant les
choses, d'a/oir désormais à sa portée la fille naturelle de son
oncle. Qui sait?... Elle lui servirait peut-être beaucoup dans
ees projets futurs! ; i • ' '

« C'est chez maman Louison que 'je te retrouverai, si jamais
jo peux rentrer ouvertement en France, disait dans sa lettre
Kessner àl Germaine... Chaque mois, tu recevras une quaran-
taine de francs, afin que tu ne sois pas à la charge de per-
sonne. Pour le reste, ,tu travailleras. p , [ . ' ; , ¦ '¦

Il fut convenu que, par prudence, Kessner enverrait cette
somme à Beaupré-Larive, qui se chargerait de la faire par-
venir H Germaine. Moins que jamais, .toutefois, l'Alsacien re-
nonçait à ses idées de vengeance, et Robert qui avait son
arrière-pensée, lui promit de l'avertir dès que se présenterait
une occasion [de les satisfaire. . 1 *

Une semaine plus tard, Germaine s'installait définitivement
chez la mère Louison, qui fut séduite, dès la première minute,
par la grâce sérieuse, la douceur, l'intelligence de la jeune
fille, et se -félicita de la bonne pensée ju'avait eue Kessner en
la lui confiant. De jour en jour, ainsi qu'on le verra .par la
suite, les deux femmes devaient s'attacher l'une à l'autre*,
davantage,



DEUXIEME PARTIE

S
Les effroyables malheurs de l'année terrible venaient de

fondre sur nous. i ;
L'Empire était tombé. Metz avait capitulé. Depuis le

19 septembre, les Prussiens campaient sous les murs de
Paris. Les différentes armées réunies en Province par la
Défense Nationale disputaient pied à pied notre sol envahi,
Combattant avec un héroïsme, hélas ! inutile. Dans le Nord,
Faidherbe se -couvrait de gloire à Pout-Noyelles f à  a Ba-
•paume. Dans l'Est Bourbaki commençait la malheureuse
camUagne qui devait se terminer par pa tentative de suicide
et la retraite de ses troupes sur le territoire helvétique.

Menacés 'dans Tours, où ils avaient à la suite de l'inves-
tissement de Paris, transporté le siège du gouvernement, M1.
Gambetta et ses collègues avaient dû se réfugier à jBordeaux.
L'illustre Cbanzy, enfin, après de brillants faits d'armes sur
la Loire s'était vu (Contraint de céder devant la supériorité nu-
mérique des ennemis. Il avait opéré pa retraite sur le Mans
et établi son quartier général dans cette ville. Plusieurs ar-
mées allemandes, commandées par le prince Frédéric-Char-
les et le duo de Meoklembourg, s'apprêtaient à le déloger
de icette importante position, qui se trouvait être désormais le
nœud des -communications entre le Nord, l'Ouest et le Midi
de la France. ¦ •

On était aux premiers jours de l'année 1871... Les hé-
ros de notre histoire allaient à leur tour connaître les hor-
reurs de la ^guerre. En effet le domaine de Sambleuse, situé
à quelques kilomètres du Mans, dans la direction de Paris,
était fatalement désigné à l'attention par la situation excel-
lente qu'il occupait pur une éminence de terrain entourée
do forêts. i . . .

De même, la maisonnette 'de la mère Louison, bâtie à pj eU
de distance de la route de Blois au Mans, ne pouvait manquer
de recevoir quelques visites armées, car cette belle routa
départementale se présentait aux envahisseurs *W>mme une dei
leurs principales voies de communication. \ : j

La mère Louison ne s'émût pas outre mesure de cette 'éven-
tualité. Elle avait, la pauvre femme, trop peu de choses
à perdre. Quand au marquis de Sambleuse, dès qu'il prévit) que
l'arrivée: des Prussiens dans le pays était possible, il se mit
en devoir de soustraire à leur rapacité, tout ce qu'il possédait
de précieux. ( ' [

M. de Sambleuse avait songé d'abord a là marquise, à sa
fille...

Vers les derniers jours de décembre il s'était rendu à .'Bor-
deaux, afin de leur y préparer une retraite sûre. Pour lui-
même, il lui répugnait de fuir devant le danger. Quoique! ayant
passé l'âge de toute réquisition, il résolut de concourir
pour sa par t à la défense du pays, et dans le cas où les
Allemands arriveraient jusqu'au Mans, de solliciter dans la
mobile de la Sarthe le grade auquel sa situation notable lui
donnait droit II se garda bien toutefois de rien dire à sa
femme* de son projet i . J !• î : i

Elle refusait déjà de le quitter; jamais elle,ne voudrait s'y
résoudre s'il lui fallait en partant laisser son mari en péril.
Cest donc à l'insu de la marquise que M. de Sambleuse prit
toutes ses dispositions pour; le cas pu il lui arriverait
malheur. i . : i '¦ ,

Marié sous le régime dotal, il voulait s'arranger de telle
Sorte que le règlement de sa succession' ne pût donner lieu
à aucune difficulté ; réalisa ses valeurs et convertit toute
sa fortune en titres de rente sur la Banque d'Angleterre,
titres qu'il fit mettre au nom de la marquise.

Dès nos premiers désastres, Robert de Beaupré-Larive
était venu habiter chez son oncle... Rester dans Paris assiégé,
aller faire le coup de feu sur les remparts, s'exposer à
être tué dans une sortie, ne lui disaient rien qui vaille. Le
jeune homme avait préféré se réfugier dans une région que
son éloignement de la frontière allemande semblait devoir ,
à ce moment mettre hors d'atteinte. Ce n'était pas que
Robert manquât de courage personnel. Mais dans cette âme
foncj iéxement Êorrompiue, les grands et beaux pentimgnti

ne pouvaient avoir nul 'écho. Puis, le scélérat n'avait pas,
loin de là, renoncé à ses -convoitises gur la fortune d© ëQV
oncle. ; , • • , . ', Il Btait même urgent que sans retard il pût ïenter un CloUp,
car les cent mille francs .volés par lui six mois auparavant
dans le cabinet du marquis, n'avaient pas fait long feu, et sans
avocr encore de plan bien -arrêté, Robert voulait être sur les
lieux pour profiter, de l'occasion, si l'occasion se présentait
: Lorsque fut décrétée par le gouvernement la levée j l68
hommes de son âge, Beaupré-Larive obtint en mettant

^ 
en

œuvre des protections, une place dans les bureaux militaires
du Mans. Il continuait 'du reste, à habiter au château, sans
jamais endosser l'uniforme, caracolant du matin au soir par
les routes qui avo-isinaient le domaine, comme si rien, en
somme, n'eût été changé 'dans sa vie de dandy. Robert cha-
que jour, venait] à son (-bureau» faire acte de présence-,, puis
s'en retournait aussitôt... Or, un matin fin décembre, pen-
dant une des courtes visites, il eut connaissance d'une dépêche
officielle dans laquelle on annonçait que les Allemande
avançaient rapidement j | *

Chanzy avait envoyé dans la direction d-el Vendôme ĵl iî-
sieurs colonnes mobiles dans le but de purges la fiontjréje
des partis ennemis qui l'infestaient . ' \ -, \ ,.\y

Maiu, 'après quelques engagement? d'aboril héuïeûx,- ges
icClonnes avaient dû rétrograder et l'opinion des officiers
de l'état-major était que, d'ici pieu de jours, les environs
immédiate dû Mans allaient devenir le théâtre des hostili-
tés, i
* Le premier mouvement de Robert, en apprenant cetta
nouvelle, fut de la transmettre à son oncle, qui précisément
lui avait demanda de l'avertir dès que le départ de Mme
de Sambleuse et de Suzanne serait devenu nécessaire. Mais
1© coquin se méfiait toujours de ce premier mouvement,
qui est généralement le bon, comme on sait II réfléchit, et
au lieu de reprendre aussitôt le chemin de Sambleiuse, il
se dirigea vers le bureau de télégraphié et expédia u_e dépê-
che ainsi conçue : ; j *, • , , ¦„ ! 1

«Fritz Samann, chantier! BJoùht, a gaont-Hélie?, île dei
Jersey. ( ! ' '¦

«Moment arrivé. Revenez vite. Après-demain matin jcibez
Louison.

,« Robto»;;

Fritz Hamann n'était autre que noise vieille connais-
sanee Pierre Kessner. , , i i i

Quand Beaupré-Larive, quelques mois auparavant à la
suite des incidents racontés plus haut, s'était séparé de Kess-
neai à Jersey, il lui avait promis de lui écrire dès qu'il ver-
rait la possibilité de satisfaire sa vengeance contre le mar-
quis. Il n'avait fallu rien moins que cette promesse for-
melle ipjoui! retenir; si longtemps l'Alsacien dans sa retraite.

On imagine sa joie en recevant la dépêche de Robert
Tout aussitôt il fit ses préparatifs de départ et le lendemain,
dans la nuit il frappait à la porte de la mère Louison, qui
îéta 't avertie et s'empressa, cela va pans dire, de lui don-
ner rhospitalité*. Au matin, dans la petite chambre du pre-
m'iCi', occupée _ jadis par, Kessner, et qui était devenue
celle de Germaine, les deux complices -tinrent un long con-
ciliabule. La famille de Sambleuse ne devait pas tarder;
à avoir de leurs nouvelles. : ,

U
Ce feême jour, agrès déjeuner^ le ffiarquig dit à goa a^v-au: i [ . i ;• *, ! . ,

. — Viens fumes un cigare dans mon jçabinét, moW ami»
nous avons à causer. . i

Beaupré-Larive suivit son oncle:
.. — Mpfl cher Robert lui dit celui-ci, je .crois qu'il sera

temps bientôt de mettre à. exécution le dessein que î'*i
conçu. ; | i

—* Quel dessein, mon cher oncle ?
— Hé ! parbleu, faire partir ta tante et ta cousine...

Quelles que soient les répugnances de la marquise à 'me*
quitter, quel que soit l'ennui que je ressens moi-même à me
séparer d'elle, la prudence exige, je crois, aue ,je les ren-
voie. Tu n'as rien appris de nouveau au sujet de la marcha
des ennemis ? :

—- Non, mon oncle, et les gens bien informés prétendent
mêma que leg Allemands ge v-jendLQfit gag ju^u'jsJL. 11§

_________ 3E» 3ÈSEî.ES
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QU 'IL EST DONC DIFFICILE
DE FAIRE JJN MONUMENT

Sur 91 projets présentés pour le
monument des télégraphes, au-

cun n'est jugé satisfaisant.

Le jury appelé à se prononcer sur lo con-
cours pour le monument de l'Union uni-
verselle des télégraphes, présidé par M. l'ar-
chitecte Jost, de Lausanne, et composé de
notabilités des principaux Etats d'Europe,
s'est réuni la semaine dernière au Palais
fédéral à Berne. Après avoir établi sa procé-
dure, le jury s'est rendu au manège pour* j]
examiner les 91 maquettes exposées.

Le concours n'a pas donné de résultat
Parmi 'les 91 projets présentés il n'y en avait
pas un seul qu'on pouvait choisir et recom-
mander pour l'exécution. Les membres se
sont arrêtés pour un moment sur un projet
représentant un poteau des télégraphes, sou-
tenu par un Suisse et portant des fils et
cinq isolateurs représentant les cinq conti-
nents; mais on a fini par passer, outre.
• A la fin, le jury a pris, à l'unanimité, la
décision qu'il ne fallait attribuer aucun prix,
mais (ouvrir un nouveau concours» complet,
échéant le 15 juin 1911.

Le monument des télégraphes constitue uB
problème beaucoup plus difficile que celui
du monument de la poste. On peut très bien
symboliser la poste par une lettre qui passe
d'une main à l'autre — d'un continent à uni
autre continent Pour symboliser le télégra-
phe, il faudrait pouvoir représenter le cou-
rant électrique, ce qui n'est pas facile. René
de Saint-Marceau a su trouver une idée!
géniale pour le monument de l'Union pos-
tale. L'expérience nous dira le mois de juin
prochain si un autre grand artiste saunai
présenter un projet aussi génial pour, le mo-
nument des télégraphes.

Un publie nombreux s'est rendu à" l'expoî-
fcitiou des maquettes. Plus de la moitié des
projets présentés serviraient à merveille à
l'exécution de belles pièces de pâtisserie,
mais il est douteux qu'ils puissent servir pour
la construction d'un monument

Sur 91 projets, plus de 55 représentent le
globa terrestre dans les dimensions les plus
variées, 60 environ constituent une fontaine,
la conception des cinq continents se trouve
aussi dans la majorité des maquettes, de
même que l'idée de la transmission des dé-
pêches d'un continent à l'autre. On trouve
donc, dans le plus grand nombre des projets,
la simple reproduction dea pointa caractéris-
itiques du monument de l'Union postale, oé
qu'on aurait plutôt dû éviter. Plus de 3Q
projets contiennent des colonnes ou bien ,un'a!
construction élevée, ce qui contraste avec la
façade du bâtiment du Musée cantonal d'his-
toire, qui forma le fond de la place Helvetia!
sur laquelle doit être érigé le monument
De ces 91 projets il en est plus d'un de réelle
valeur artistique, maia tous ont des dimen-
sions jugées excessives eu 'égard à l'empla-
cement réservé, et parfois trop coûteuses; lai
jury considère que jamais on ne les aurait!
pu construire avec la gomma disponible :
J.70,000 francg. !

C'est .ainsi que par voie d'élimination' Je
•jury est arrivé à procéder comme il l'a fait,
c'est-à-dire qu'il a d'abord écarté les pro-
jets ne représentant paa une réelle valeur,
artistique, puis ceux qui ne correspondaient
pas à l'emplacement et enfin ceux qui, ayant
une valeur d'art et d'harmonie, avaient par,
contre le défaut de coûter trop cher. Ainsi
aucun projet ne resta debout qui pût repré-
senter une idée neuve ou feien fluelqua fiâ-
ehei dr .tis tique.

La revue du IH me corps d'armée
A BIENNE:

•2 0,000 hommes défilent, sous une
pluie battante, devant le cîieï du

Département militaire.

' Vendredi matin , quelques rayons de soleil
succédant aux pluies de la nuit autorisaient
l'espoir d'une belle matinée, digne de la so-
lennité militaire qui faisait fermer à Bienne
magasins et bureaux et attirait une grande
partie de la population biennoise sur la plaine
de Boujean, à deux kilomètres au nord-est
da la ville.

A neuf heures précises, le colonel Muller,
Chef du département militaire, arrivait à
cheval sur la plaine, accompagné du géné-
ral von Hôtzendorf , chef de l'état-major au-
trichien, et du général de cavalerie comte
de Schieffen , gouverneur de Mayence. Suivi
du commandant de corps iWill, du colonel
iWildbolz, commandant de la Ille division,
et du brillant cortège des officiers étrangers,
il passait aussitôt devant le front des trou-
pes, dont l'immobilité martiale eût fait hon-
neur même à des bataillons retenus sous les
drapeaux depuis autant de mois que la di-
vision; bernoise venait d'y .compter; de jour s.

Obligé de rester au paa sur le terrain
détrempé par la pluie, le Chef du départe-
ment militaire mit vingt-cinq minutes à par-
courir le front d'inspection, qui faisai t face
au Jura et à la multitude des .curieux ju-
chés Isur les premières pentes de la montagne
ou rangés à son pied. Malgré les averses qui
le criblaient ce public était extrêmement in-
téressé par les dix mille hommes, massés de-
vant lui.

¦Vient le défilé, dont la direction suivait
•malheureusement une ligne obliqua aux limi-
tées des champs et aux rigoles qui les sépa-
rent En traversant ces rigoles, dont l'une n'é-
itait qu'à quinze pas de l'inspecteur, les voi-
tures de guerre oscillaient lourdement Une
voiture des télégraphes faillit même y perdra
l'équilibre. Son conducteur le perdit dans tous
les cas et fut précipité à terre au grand amu-
sement de la foule.

Les bataillons défilèrent d'une bonne al-
lure, mais il faut reconnaître que la nou-
velle formation d'inspection, en colonne de
compagnie, ne possède pas le superbe aspect
de l'ancienne colonne par pelotons. A vrai
dire, nous n'ayons même plus de formation
spéciale à l'inspection, le nouveau règle-
ment ayant tout sacrifié à la simplification;
de l'instruction. La colonne de compagnie
est une formation de campagne qui s'emploie
aussi pour défiles devant un inspecteur : voi-
là tout.

Peur voir encore de beaux alignements, il
a fallu Se rabattre, sur les armes spéciales, no-
tamment sur l'artillerie, qui a été remar-
quable à la revue de Boujean. Elle y tenait,
du reste, une grande place, les six batteries
de l'artillerie de corps y figurant à .côté
des six batteries divisionnaires.

L équipage de ponts du II8 corps a pris
part au défilé, de même que la compagnie
d'aérostiars, leurs lourdes voitures traçant
de profondes ornières dans la glèbe humide.
Tandis .que le génie, l'arme encombrante et
envahissante, couvrait beaucoup d'espace à
la revue de Boujean, les bataillons amaigris
de la nouvelle organisation avaient perdu
les gros effectifs que l'étranger nous enviait
autrefois. Ils sont tombés â 500.—600. hom-
mes et aussi au-dessous.

Après la revue, un .déjeuner S la four-
chette offert par le gouvernement bernoia
réunit à ia Tonballe de Bienne lea officiera
étrangers et les officiers dea états-majors
supérieurs qui avaient participé à l'inspec-
tion. Quelques représentants de la pressai
assistaient aussi à cette réception, -qui fut
agrémentée par les chants d'un chœur,
d'hommes et le jeu de la fanfare de la ville.
IMais se qui fit surtout le charme de cette
réunion, Ce fut l'occasion qu'elle offrit aux.
officiers suisses de faire plua ample connais-
sance avec lea distingués représentants des
armées étrangères gui s'y rencontraient Six
de ces armées nous avaient fait l'honneur de
nous déléguer des généraux, savoir l'Alle-
magne, la France, la Grande-BrëJiagng, YlJBr
ÏÏe. rÂatrifite .ei l'Espagne.;

Le Département fédéral de l'intérieur ia;
reçu notification des dommages causés par
les inondations qui, dans le courant de cet
été, ont ravagé de nombreuses contrées de
notre pays. Seuls les deux Bâle, Genève et
le Tessin n'ont pas présenté de note et n'en
présenteront pas.

On peut donc se faire une idée du désas-
tre. Quelques cantons donnent des chiffres
élevés. Les Grisons accusent "5 millions de
francs, dont trois dans la vallée du Prâtti-
gau. Uri en a pour un million, Schwytz pour
plus de deux millions.

L'évaluation des dommages n'est pas en-
core terminée, mais tout laisse prévoir que
les dommages éprouvés par les particuliers
atteindront 9 à 10 millions, et peut-être
Cette somme sera-t-elle dépassée. Les dégâts
causés aux travaux publics, ponts, routes,
chemins de fer, endiguements, etc., sont
beaucoup plus élevés; on parle d'une tren-
taine de millions.

Il faudra reconstruire une quantité d'œu-
vres coûteuses. La Confédération aura à par-
ticiper à .cette reconstruction et,il Sajudra pré-
voir, p-our une série de troia à quatre lustres,
Une dépense d'un million par an. On avait
prévu au commencement de l'année que les
crédits pour lea travaux publics seraient
réduits à un montant annuel de trois mil-
lions. Non seulement cette réduction ne sera
plua possible, mais il faudra augmenter les
crédits de ces dernières années, ,qui s'éle-
vaient en moyenne à 4 millions de •franca
Lea Chambres fédérales auront à s'en occu-
per déjà dans la session d'octobre — en
tout cas en décembre.

Dans plusieurs régions de la Suisse, il
faudra de dix à quinze ans pour effacer lea.
traces de la catastrophe.

Ajoutons à ces constatations les résultats
si défavorables des récoltes, pour presque
toutes lea cultures et on pourra sa faire una;
idée de la situation où se trouvent de nom-
breuses ïamiBes suisses. Ce sera dans plu-
sieurs contrées un recul du bien être général.

Les consepencos désastreuses
des Inondations

Notre enseignement professionnel
Le Ç< Temps » publie une série d'articles très

documentés isur l'éducation économique à l'é-
tranger. Il étudie dans son numéro de samedi
ce qui se fait en Suisse et aboutit aux con-
clusions suivantes qui ne manquent paa d'in-
térêt :

« Ail total, la démocratiei suisse a tran-
ché la question de l'enseignement technique
et professionnel à plaisir et même avec mu-
nificence. Au rebours de ce qui se passe en
Allemagne, la gratuité ou du moins le bon
marché y sont de régla La Confédération
a créé, dans tous las sens du mot, un ensei-
gnement « économique ». Le nombre, la diver-
sité et parfois le luxe de sea écolea attirent
l'attention de l'observateur. Et cette organi-
sation apparaît d'autant plus pratique qu'à
l'étage moyen et inférieur elle s'appuie sur un
enseignement primaire plus solide. D'une ma-
nière générale,' l'enfant de treize ans psut
entrer à l'école professionnelle avec un ba-
gage de six annéea de classes vraiment sui-
vies; celui de quinze au technicum, après,
avoir obligatoirement fréquenté, durant deux
années, des cours complémentaires de l'école
primaire. A vrai dire, c'est le technicum qui
est la cheville ouvrière de la préparation in-
dustrielle. Du reste, pas plus qu'en Allema-
gne, on ne rencontre le concours. A l'hon-
neur de la Suisse, il faut surtout noter que,
grâce à cette abondance d'éducation, pas un
enfant du peuple n'est condamné d'avancé h
Une existence de pauvreté.

«M. Jules d'Auriac, consul général de
France à Zurich, a pu faire par contra quel-
ques réserves — dans une note qu'il adres-
sait naguère à notre société d'enseignement
•supérieur — sur le danger des « facilités ac-
cordées à l'instruction professionnelle». Ls
Suisse semble moins -attirée par la science
pure et les études classiques. Le soin da ga-
gner de l'argent chasse des champs la jeu:-
nessei. Plus de cultivateurs, plus de maraî-
chers, malgré dix écoles d'agriculture théori-
gm el nratique^ saze éfioleg pratiques d'hi-

ver; et par suite, renchérissement de la vie.
Certains métiers sont désertés : plus de ma-
nœuvres, ni de terrassiers, plus de 'brodeu-
ses. On abandonne ces besognes à des Ita-
liens et des Italiennes. Et |>ar suite encore,
prodigieux accroissement des villes et inva-
sion des étrangers, qui dans l'espace de
douze ans, ont augmenté de 61 pour cent
C'est le revers de la médaille ou plutô t
l'autre face d'un problème que la Suisse a
résolu, peut-être à profusion; mais, comme le
constate notre consul général , par un grand
effort d'enseignement qui a favorisé son dé-
veloppement économique. »

A l'Eàpsiib philatélique internationale
Des marchands de timbres et des

philatélistes du monde entier se
rencontreront à. Berne.

Samedi s'est ouverte à' Berne une exposi-
tion philatélique internationale qui, au dire
des connaisseurs, est la plus brillante qu'on
ait vue jusqu'ici et qui a attiré à Berne un
grand nombre de marchands de timbres et
da philatélistes du monde entier. Dans les sal-
les du Casino, dont l'exposition occupe .tout
le premier étage, on entendait parler beaucoup
da langues, mais ce sont surtout les Anglais
et les Américains qui tiennent la première
place parmi les visiteurs étrangers.

M. Eugène Ruffy, président d'honneur de
l'exposition, a souhaité la bienvenue aux
invités, aux exposants, aux délégués des gran-
des sociétés philatéliques étrangères et aux
représentants dea sociétés suisses. «La phi-
télie, a-t-il dit, est une attraction de tous les
âges et de tous les milieux. L'écolier oublieux
de son pensum voit déjà voler en rêve une
colombe de Bâle ou l'aigle de Genève et la
preuve que la philatélie est de tous les âges,
c'est notre présence ici! Elle est de tous les
milieux aussi et elle ouvre même les portes
des palais royaux puisque nous avons le
grand honneur de compter parmi les exposants
le roi d'Angleterre qui a daigné vous té-
moigner la même attention que jadis Comme
prince de Galles. Nous lui en exprimons notre
profonde et r espectueuse reconnaissance ».

Cette allocution a été soulignée par les
applaudissements des assistants qui se sont
répandus ensuite dans les salles de l'expo-
sition, i .

Celle-ci est fort bien aménagée et elle pré-
Sente même pour le curieux un réel inté-
rêt L'exposition des timbres suisses est par-
ticulièrement riche et, chose curieuse, c'est
un Anglais, M. Duveen, qui présente la plus
belle collection. Quiconque veut s'initier aux
mystères des nuances, des variétés de den-
telure et de papier, trouvera matière à de
longues contemplations devant oes vitrines
où s'alignent par centaines les « rayons», les
« poste locale », les «colombes» de Bâle jet les
« petits verts» de Genève! Le rayon des curio-
sités n'est paa moins intéressant car il per-
met de mesurer la fantaisie et l'imagination du
Collectionneur. ' ' !

On peut s'en faire une idée, lorsqu'on voit la
•collection de cartes postales du Jubilé por-
tant les oblitérations des 3616 bureaux de
poste! Cest M. Schieb, de Berne qui a réa-
lisé oe tour de force et sa collection est assuré-
ment unique au monde. ;

M. Schieb expose également fine Collec-
tion intéressante de timbres émia -par. les Al-
lemands pendant l'occupation du territoire
français en 1870-71, aveo quantité d'oblité-
rations fcurieuses, de surcharges, d'erreura.
Dans lai même collection figurent des lettres,¦Cartes et journaux envoyés de Paris par bal-
lon pendant le siège aveci la date de départ
et la date d'arrivée, i "i

la; valeur des collections exposées se monte
•à1 plusieurs millions. L'exposition durera jus-
qu'au 12 septembre et il s'y fera naturelle-
ment des transactions importantea Des comp-
toirs sont installés dana les salles et on peut
y acheter dea coUectiong complètes d'une va-
leur appréciable. J'ai eu la Curiosité de de-
mander le prix d'un album que 3'avaia feuil-
leté, raconte le Correspondant de la « Revue»
à la fin de cet article : jç'était g5,000 fraaca»-
Mm il S a plus cher!

PRIX D'ABORKEMEKÎ
Franco pour 11 Suisse

Un an ... . fr. 10.80
Six mois > 5.40
Irois mois. . . .  » 3.70

Pour
l'Etranger le port en su.
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— MERCREDI 7 SEPTEMBRE 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à S '/i h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S '/i Uhr.
Bons-Templiers neutres «Loge de droit humain».

Assemblée à 8'/> beures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à S1/» h. du soir.
Espéranto. — Réunion à 81/» b. du soir (Salle de la

justice de paix).
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FÉLIX DUQUESNEL

« Ça m'a passe comme un! éclair; maïs tfoH,-
il ne devait paa le savoir, il ne frênait paa
ou bien le Champagne lui avait fait tout ou-
blier. Je crie, je hurle de toute la force de
mes poumons pour l'avertir. Bah ! à ce train-
là, on n'entend plus lien, et Goulette chantait
eon Wagner à tue-tête. Là ! j'ai eu vraiment
le frisson da la petite mort dans le dos; à
cette vitesse-là, nous allions littéralement être:
laminés par la grille quand la voiture a'jj
briserait; noua y passerions par. bandes lon-
gitudinales.

« Enfin , est-ce l'inutinct, était-il dégrisé,
Furnousky aperçoit la grille, mais noua
jetions presque dessus; d'un coup de 

^
volant,

ah ! un coup de volant admirable, il noua
jette à gauche, mais trop tard : la voiture va
donner du capot sur un mur et je me re-
trouve à vingt mètreai de là sur. le dos, ail
flanc du fossé.

«Je me ta te, je n'avais rien.
« Goulette était pi es de moi; les lois" dé!

la balistique lui avaient fait faire un bond
semblable an mien. Il n'avait rien non plus...
nous noua relevons boitillant, et nous trou-
vons Furnousky avec un visage tout rouge;
même avec le phare de la voiture, il était im,-
£oasible de lui discerner, les traits.

« Eh bien ! ce n'éia>5 rien' non plus; il avait
été scalpé et la pea\ï de son front détachée
pendait sur le baa de sa 'figure.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lèvy, éditeurs,
à Paris.

«On l'a recousu... Ma 60-chevaux a été
retapée... mais c'a vraiment été là une mi-
nute que je ne retrouverai jamais...

«Je voua le dis : il n'y a que la veine !... »
Yvonne avait écouté ce récit, qui n'avait à

sea yeux que l'éclat d'un exploit d'ivrogne, en
se disant que la mentalité du jeune Laubadier
n'était pas beaucoup plus brillante que celle
de sa sœur.

Ce champion de l'automobile lui paraissait
le résumé d'une certaine partie de la j eu-
nesse contemporaine, le prototype de ceux dn
nouveau siècle qui font tous leurs efforts
pour ramener l'humanité à l'état de la brute
primitive." Mais Victor ne se douta pas un instant
des réflexions que suggéraient ses prouesses.

Il fut convaincu qu 'il avait écrasé la petite
institutrice de aes prodiges de valeur et qu'il
ne devait pas lui paraître semblable (aux
autres jeunes gens.

B ailleurs, il n entrait paa dans son idée
de gagner l'esprit d'une femme aussi modes-
tement placée dans l'échelle sociale; il avait
simplement cédé au besoin impérieux de se
faire valoir.

Victor voulait être admiré; c'était là sa fai-
blesse.

Il voulait être admiré de tout le monde,
aussi bien des domestiques de son père que
des chasseurs de cercle ou des grooms de ca-
barets à la mode; il lui plaisait de marcher,
au milieu d'une fumeur laudative.

Bien ne le flattait plus que lorsqu'il -en-
tendait murmurer sur son passage, clans lea
endroits où il avait coutume de fréquenter :

— Vous savez, c'est le*petit Laubadier !...
Il avait déjà eu plusieurs démêlés avec la

police pour la façon folle dont il menait son
automobile, et il était fier de cea contra-
ventions.

Il portait ses «excès de vitesse» comme
d'autres portent leurs palmes académiques.

Il lui fallait à tout prix poser pour la
galerie, quelle que fût cette galerie, et il
tenait plus à la quantité qu'à la qualité.:

Là était le secret mobile de toua ses
actes.

Il r êvait toujours de trouver quelque chose
d'inouï pour sa faire remarquer.

Il avait le pourboire large, princier, pour,
qu'on le reconnaisse et qu'on le salue.

Il jouissait des courbettes des domestiques
et se contentait, en attendant mieux, de cette
modeste souveraineté.

Ausai, lorsqu 'il crut avoir suffisamment
ébloui ,1a nouvelle venue et lui avoir appris
ce que c'était que «le petit Laubadier », il ne
prolongea pas son triomphe ; tout avait été
fait pour elle, mais il ne lui avait paa une
fois adressé la parole; c'eût été le déchoir;
à ses yeux; il voulait qu'elle constatât sa pré-
sence, maia lui n'avait paa eu l'air de remar-
quer la sienne.

Simplement, lorsque le déjeuner fut tsr-
miné et qu'il eut annoncé qu'il essayait cet
après-midi un nouvel accélérateur dont on di-
sait merveille, il prit congé de tous-et, lors-
qu'il passa près d'Yvonne de Chazeau, il eut
un brusque déclanchement de tête sur; son
faux-col qui montra la belle raie qui se pro-
longeait jusqu'à sa nuque, et jeta, aveo une
retenue un peu dédaigneuse qui était tout un
poème dans lea nuances, un :

— Mademoiselle !
Puis il s'éloigna, heureux d'avoiic Une ad-

miratrice de plus,

y i

Peu à peu, Yvonne s'acclimata dans cet
[étrange milieu; au bout de huit jours, elle;
n'avait déjà presque plus d'étonnement; lea
boutades populaires de Mme Laubadier lai
laissaient sans surprise, et les manières d'en-
fant gâté de Mlle Honorine ne la choquaienl
presque plua.

Elle s'était conformée aul singulier pré-
gramme tracé par la mère et cela l'avait
obligée à beaucoup lire; elle ignorait pres-
que tout de la littérature contemporaine, car,
son esprit sérieux n'avait jamaia ' été séduit
Bar; la frivolité dea romana. il lui falloS

donc dévorer des centaines de volumes pour,
avoir une idée d'ensemble.

Il y avait, dans l'hôtel Laubadier, Une
pièce nommée la bibliothèque, où personne
ne pénétrait d'ailleurs, car M. Laubadier n'a-
vait pas le loisir de lire, Mme Laubadier es-
timait que c'était perdre son temps, Honorine
n'ouvrait que les journaux de n>odes, et Vic-
tor que les feuilles de sport; puur ces deux
derniers, lea livres représentaient l'étude et
sea ennuis; les pions, les professeurs, tout
ce qu'ils avaient supporté avec peine pendant
lea années d'enfance et de prima adoles-
cence.

Pourtant, la bibliothèque était assez com-
plète, composée avee goût; elle avait sans
doute été fournie par le tapissier qui l'avait
achetée d'un bloc, à la mor t d'un homme
d'esprit.

Yvonne y goûts les seules joies de son sé-
jour à l'hôtel Laubadier; on était sûr de la
trouver toujours enfermée à ses instants de
liberté, dans cette haute pièce un peu sombra,
aux mura couverts de rayons .devant lesquels
glissait une échelle mobile.

Mais Cea instants de liberté étaient rares,¦Car Mme Laubadier exigeait sa présence con-
tinuelle auprès de sa fille d'une manière ty-
rannique; elle l'accompagnait non seulement
dana les quelques promenades à pied qu'elles
ïaisaient par raison de santé, mais aussi dana
les toura (au Bois le matin, bl-f-ttie au fond
du coupé, tandis qu'Honorine, pris de la vitre,-
quêtait les regarda, et les saluts de reconnais-
gance.

Cette vie eôtà 5 côte n'avait d'ailleurs paa
augmenté l'intimité des deux jeunes filles ;
elles étaient toujours sur le qui-vive, Yvonne
plus -fermée que jamais, d'une politesse froide;
et qui gardait ses distances ; Honorine, mépri-
sante, vague et presque hostih* perpétuels
lement à la recherche des petits coups d'é-
pingle avec lesquels elle pourrait blesser sS
compagne, et la feiçQ floefe de sa résepva
impassifel-a.;

Çt% suivra

l___S à base de bouillon , il y a grand avantage à employer, t||ljl &

Ê Bouillon MAGGI m
e|| |i Simplemen t en versant d"1 2 72 à 4 décilitres d'eau Ë$m§
fl lk boui l lan te  sur un Cube , on obtient immédiatement de ÈSÊÊ
y Ê &Wm. l'exce"ent bouillon. En mettant plus ou moins d'eau, MÊi&f

H||| J» le bouillon sera plus faible ou plus fort. .j^llfF

f Prière de s'assurer, à l'achat, du nom ,, WIAGGI" et de la Kj**$3«

Homme de peine - Emballeur
de bonne conduite et actif est demandé
pour commerce de détail de la localité. Sé-
rieuses références exigées. Entrée de suite
ou à convenir. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres B. G. 16235, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16?35

rMB ŜalIgl BH s5sssM|sj||

|| Le public est avisé que la Pharmacie Parel sera trans- || |
- ! férée dès le lundi 5 septembre, rue Léopold-Robert 64 et prend «É

B

dès ce jour le nom de 16169 ||1

Pharmacie de la Poste 1
Officine No 3 des Pharmacies réunies. »»

Cartes de fiançailles fk Ŝ l̂T'couSS
—m——MË——Mm*«*»WWUI I H M>UUmm-L9t'l—-L .̂JL L1ULI1IJ1LJJH1J-.J»JLHIU-LI*JI'.I LLMIJI JIMJttL*PJMW -J.tU«JLâ ».ILJIlt..lllJIJLII«Ullt» P'jMJJI »P *,J**J .-j» *¦¦¦?

Sa qualité el sou brillant surpuN-
sent tout. Ue-4ô31-a 'A1M

Des cours préparatoires en vue des

wxam ens -

f complémentaires
« ¦auront lieu à Beau-Site deux fois__ 

par semaine : le jeudi de 8 à 10 h. et
le samedi de 6 à 8 b.

Ouverture, le Jeudi 8 septembre.

Prix fr. 3. — pour 20 heures de le-
çons (montant payable lors de l'inscrip-
tion). Sf Prière de s'inscrire : Maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold-Robert 20, et
Concierge de Beau-Site. H 5285-G 15844
¦g-'-aĝ -̂wa î-**-̂ ^
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BAN QUE 'FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAU'X -Dl . FONDS
Cours des Changes, le 6 Sept. 1910.

Noos sommes , saur yariations im- J"' rao
c
in| ^portantes , /" |

/ Ch'iqne Paris et papier oonrt 3 100.15
FranfA 80jours acceptations fran- j ™ }?,.mm 2 mois çaises , miDimum 3 100.17V,

(3 mois j fr. 3000 . . .  3 U»-»V.

(Se • • . : ::  : : 3 8:8£
Londres {SO jours) acceptations an- 3 Jo.So-y.

I l  mois glaises , mini- 3 2» «''a
(1 Sois i mum llv. 100 „ 3 25.35'/,
/Chè que Ber lin , Francfor ts/M

,„ l el pap ier court . . .  * »»•«
Allemig. 80 jours) acceptations aile- if à  p»

I l  mois ! mandes, mini- 4 jgg.UH1,
(ï mois \ mum M. 3000 . 1 123.00
/ Clièque Gônes , Milan , Turin

„ .. \ et pap ier court . . . .  6 J»-M
Ull» ? 30 jours) . _ \M

/ 2 mois 4 chiffrer . . . B 99.70
(3 mois ( « »»•*§, .

i 

Chèque Bruxelles , Anvers *»•** A
Traites non ace, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  * »««*
3 à S mois , traites aee., min.

fr. 50'.'0 >'"5S
I Chèque et court . . . .  5 -W,3.

JlUS 'erd. V Traites non ace, bill.,
M .mi mand., 3 et 4 chiffres . 6 «09.SI
ruiueiu. lm à j  m0 i8i traites aoc,

i min. Fl. 1000 . . . .  »».M
_. i Chèque et court . . . .  4 "£*",/«Vienne I Petits effets longs . . . .  t J "4 •I î à 3 mois, « chiffres . . 4 10'*y£'«
„ „ , i Chèques 6 * 1S '•
New lOrlt Papier bancable (premières
.... ._ I et secondes «V, 8*l8 '«
Mil'dis Jusqu 'à 3 mois 3l;«

Billets de banque français . . . .  100.I21/,
a a allemands . . .  123.50
a a . russes . . . .  2.66
• a autrichiens . . .  K0\ 95
a a ang lais . . . .  25.23V,
a » italiens . . . .  99.45
a a américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97*) . 25 J0
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.oO

pour le SO avril 1911.  à la rue du
Nord 74, (l'etit Château), apparte-
ment de 4 ebambres , chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude It. et A. .lacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-ViUe 5, H10719-G 14544

——————————————————————————————————————————

Enchères publiques
& la Hal le.

Date: Mercredi 7 septembre 1910.
dès 9 heures da malin.

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

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

Le Greffier de Paix,
G. Henrion il.

•Maison
A vendre , à des conditions très avantaa

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, trés bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres R. B.
9704, an bureau de I'IMPABT IAL . 9704

Domaine.
A vendre ou . louer pour époque à con-

venir, un beau petit domaine pour ia garde
de 4 vaches aux environs de la ville. —
Adresser offres sous chiffres A. Z. 15978.
au bureau de l'Impartial.

Peseux
A remettre pour le ler octobre 1910. dana

maison d'ordre , un bel appartement de 4
pièces avec terrasse . ou deux petits loge-
ments de 2 piéces. Eau , gaz et électricité.
Belle situation. — S'adr. à id. A. Kalten-
rieiler , me de Oorcp lles 2. 10134

Tableaux
A vendre 2 tableaux , représentant l'un

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

S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAL . WiiS

GENTIANT"
Depuis le 20 août , le soussigné est

acheteur de racines de gentiane en gran-
des quanti tés. Il se charge du voiturage
et il rappelle à sa bonne clientèle et au
Sublic en général qu'il est bien pourvu

e GENTIANE pure .vieille de plusieurs
années.Sur commande, on \ivre à domicile
en gros et en détail . H 715 N

Se recommande,
Ch. HOBS-SANTSCHI ,

16245 Rôlel VUE-DES-A IJ'iîS.

Désirez-Yous places ~^
Désirez-Yons des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a. rue Lcopold-Ilobert 51-a

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

é 

Régulateurs soig nés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz,

Pour les 4 et 11 septembre

Fin d'artifice
soignés et garantis.

Magnifique choix de

•Soleils, Fusées, etc.

Feux de Bengale
sans fumée. * 15620

A la

pharmacie jïïonnier
4 Passage du Centre 4



f! a il ran a raê,al- Ouvriers et ou- 1VttUI AUS wières sont demandés.
Place stable. — l'adresser à M. Louis
Bonnet, Avenue Fornachon 15, ft Peseux.

16724

Tpnn O flllo O" demande pour 1 mois
UCUUC UllC une jeune fille pour gar-
der un bébé et laver du petit linge. En-
tras de suite. — S'adresser rue dn Mar-
ché 2, an 1er étage. 16725

Femme de chambre. "H".
courant ds son service est demandée. Ga-
ges, fr. 40.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 1*8740

lonno flllo <-)n demande une jeune
•JeUUC UllC fille dans sa dernière année
d'école. Entrée de suite. — S'adresser
Boulangerie, Place Neuve 12. 16604
Pmfiftttann 0n offre emboîtages très
EilllUUllGUl. grandes pièces bottes mé-
tal. 16618

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jenne fille SB-US
suite pour faire le ménage. — S'adresser
à M. Grisel, Confiserie du Casino. 16593
JonnO daPPftn (Suisse allemand), libe-
OCUlie galyUU ré des écoles, est de-
mandé comme porteur de pain.— S'adres-
ser Pâtisserie Rickli. rue Neuve 7. 16620

On liomanrîo plu8ieurs jeunes filles et
Uu UGUlaUUG jeunes garçons pour une
partie de l'horlogerie ; rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la Bonde 20,
au 1er étage, à gauche. 16607
Dnialnnfjnn On demande personne sé-
DUUllligGl . rieuse, connaissant un peu
la boulangerie, pour aider du samedi au
dimanche. -L16363

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnanli tapissier est demandé pour de
fippl Cllll suite chex M. Jules Bobert,
rue Jaqnet-Droz 16. 

An rl omanHo un > enne cocher* 18 à -20
VU UC1UO.UUC ans, connaissant très bien
les chevaux, un bon garçon d'office, pour
entrer de suite si possible. — S'adresser
Bureau de placement, rne de la Serre 16,

Employé zrtmmi m
connaissances pratiques de tous les tra-
vaux de bureau, trouverait place stable
dans importante fabrique de la localité.
Bons gages. — Offres par écrit sous chif-
fres S. 6.16253, au bureau de l'Impar-
tial. 16253

Femme de chambre.0̂ 11 ïïnsœ
une femme de chambre. — S'adr. rue de
la Paix 23, au rez-de-chaussée. 

PnlicCOnCO <-)n demande de suite, une
rUllooCUoo polisseuse sachant polir à
fond les cercles cache-poussière ; bon ga-
ge ; plus une honnête jeune fille comme
apprentie, nourrie et logée. — S'adresser
& Mme Urlau, rue de la Balance 12. 16540

AnnPOnti On demande un jeune hom-
xipjjl Clill me fort et robuste, comme
apprenti serrurier. — S'adresser à M. E.
Boichat. serrurier, rue du Pont 2. 16541

PnlîCQOnçOC ®n demande de suite ou
rUllooCUoCù. pour dans la quinzaine ,
une bonne polisseuse de boîtes or et une
bonne polisseuse de cuvettes or, sachant
faire les médailles. — S'adresser à la Fa-
brique tlnvicta», rue Léopold-Bobert 109.

16580

fln liomando P°ur aider à servir aa ca"Ull UCiUttUUC fé pendant les moments
de presse, une bonne fille connaissant le
service. — S'adresser an Restaurant Ter-
minus, rue Léopold-Robert 61. 16579

^OPt Î QÇPlir Ç ou sertisseuses habiles et
ÛCl tlouculo connaissant bien la nouvel-
le machine Mikron trouveraient engage-
ment immédiat dans comptoir de la ville.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 16584

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire daDaiâ8 KSSfS
demande une jeune fille pour faire les
commissions et aider au ménage. Entrée
le ler octobre, 16614

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfintoriP ®n demande un bon re-
UClilUiUCUl monteur pour petites pièces
cylindre. 16608

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
•Pii io ini ÔPO expérimentée est demandée
vulollllClC pour le ler octobre. Bons
gages. — S'adresaer rue de la Paix 19, an
1er étage. 

RomnntoilPO 0n sortirait des remon-
HClllUUlCUlO a tages cylindre, petit-as:.
pièces, à bons remonteurs fidèles ; travail
suivi et régulier. ' -L16390

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annrontio °" d6mande unu jeune mio
flppi CllllCa honnête, comme apprentie
tailleuse. -L16383

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
Jonno flllo O" cherche, de suite ou
OCUUC IlllCa pour le 19 courant, une
jeune fille pour s'occuper des enfants et
aider aux travaux du ménage. - L!6381

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fpn vpnp Place stable pour bon ouvrier
U l U . I u l l l ,  pouvant mettre la main à
tout. — S'adresser à l'atelier Egé et Acco-
la, rue du Parc 70. 

nieûlonr Btm ciseleur est de-VlaUl-eUI > mandé de suite à
l'Atelier J. Bonnet, rue du Sois-6en.il 9.
¦Qnmmolippp 0n demande une honnête
OUUll llvllClC. sommeliére, connaissant
bien le service. -L16411

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hn rndflC *-*n demande une ouvrière au
1/UI dgCOa courant de la partie, — S'a-
dresser rue du Parc 137.

QppVfl nfp On demande pour tout faire
UCl IdUlCa dans un ménage da 2 person-
nes, une servante de 38 i 40 ans, caractè-
re doux , sérieuse, honnôto et de bonne
conduite. Bonnes références exig ées. —
S'adresaer à Mme Berthe CitherM-Eisass-
ser, à Delémont.

Qamranffl 0n demande nne jeune fille
uol IdUlCa propre et honnête nour nn
petit ménage de 2 personnes. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme Bernheim, rue
Nnma Droz 41.
Qopvanto 0n demande une personne de
OCI «du lu. toute confiance , sachant cuire
et faire le ménage. — S'adresser Bouche-
rie Onésime Huser, LAUSANNE. 16415

Metteur en boîtes. S^KEfeSE
un bon remonteur ayant l'habitude de la
mise en boites après dorure. — S'adresser
au Comptoir, rue Numa Drez 33, au rez-
de-chaussée

 ̂ ___ _̂_
Pnieiniàna On demande une cuisinière
OtllMlllCl C. ayant de bons certificats.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold
Robert 19, au 2me étage. 

PnliceonCD 0n demande, de suite, une
rUllooCuoCa polisseuse de boîtes or.
Pressant. — S'adresser rue de la Balance
No 6-A , au Sme élage.

Repassent». TJZSt
plates, connaissant d'autres parties dans
la fabrication d'horlogerie, est demandé
pour place stable. Moralité et régularité
au travail exigées. — Offres écrites,
avec copie de certificats, sous chiffres R.
T. 16425, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon bijoutier spS
dans la décoration de la
boite, est demandé à l'a-
telier J. Bonnet, rne dn
Bois-Gentil 9.
lonnp flllo 0° demande, pour dans la
UCUll C llllC quinzaine, une honnête jeu-
ne fille , libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage. -L16439

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

¦lonno darpiin 0n demande un J eu ne
UCUU C gO.lyUui garçon pour la cuisine.
Entrée immédiate. — S'adresser Hôtel de
la Gare.

ToniIO flllo est demandée pour aider au
UCUUC UllC ménage et faire quelques tra-
vaux faciles à l'établi. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. -L16407
flânalnnon CO Peintre dééalqueuse, pr
UCbOl-qUCUoC ouvrage soigne, est de-
mandée de suite pour travailler dans pâ-
tit atelier ou à domicile. -L16444

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fipniflnfl o Pour Ie ler octoore , dans
Ull UGUiuuUG une bonne maison, une
femme de chambre sachant bien coudre.
Bons gages. — Offres par lettre Y3812G à
Haasenstein & Vogler.

Dû m ni Col lu de toute moralité cherche à
UClllUlûBllC louer peti te chambre, bien
meublée, au soleil, si possible avec pia-
no, située près delà gare et chez des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser par écrit,
sous chiffres It. K. 16376. au bureau de
I'IMPARTIAI,.

On demande à louer E^™8
^tement de 4 pièces , situé si possible dans

le quartier de l'Abeille. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres J. A. 16375, au
bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer p°su%? $™£-
octobre, un logement moderne de 2 ou 8
piéces, corridor fermé et éclairé, avec
dépendances , situé dans le quartier de la
place de l'Ouest. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres E. F. 16370, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.
Pppnnnnn solvable demande à louer,1 Olol/i lUC p0ur fin octobre , un apparte-
ment de 3 pièces, avec dépendances ; gaz
ou électricité. — Faire offres par écrit,
avec prix, sous chiffres IU. SI. 16388, au
au bureau de I'IMPABTIAL.
Tlomnîcolla demande chambre et pen-UGlllUiùCllO sion dans famille honorable.
— S'adresser par écrit, sous chiffres U.
H. 16743, au bureau de I'IMPABTIAL.

'¦/ 16743

2 n0PCAnnoc âgées demandent à louer
pclùUimCi» un logement de 2 cham-

bres et cuisine, au soleil, si possible dans
le quartier de l'Abeille ou de la Gare. —
S'adresser rue du Doubs 29, au sous-sol.

16557

Potit m/>n9rf0 de 3 personnes demande
1 GUI UlCUagC à louer un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin, si possible, situe quar-
tier N.-N.-O. Entrée au printemps 1911.
— Offres par écrit, sous initiales D. D.
16524, au bureau de I'IMPABTIAL. 16524

On demande à loner \_\_T_\ *£pièces, bien situé. — Offres écrites,, sous
chiffres C. W. 16550, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16550

Jonno mannfiû cherche à louer pour
deilUG lUeUttge nn octobre un apparte-
ment de deux ou trois pièces. — S'adres-
ser à M. B. Gerber-Steller, rue du Pro-
grès 7. 16578

ïlamP â ê et solvable, demande i louer
UttUlC une chambre non meublée, située
au soleil, si possible au rez-de-chaussèe
et indépendante. — S'adresser chez M.
Jacot, rue de la Serre 37, au 3me étage.

16603

On demande à acheter SSfift»
lisses, usagée. — S'adresser chez M. Jo-
seph May, rue de la Côte 9.

On demande à acheter b£cucat?abo
avec glace. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres E. A, P. 16400. au bu-
reau de I'IMPABTIAL .

On demande a acheter iTlV-
tiller. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 137, au rez-de-chaussée, à droite
(Succès). 16733
fi 11Ï 11 n n il n lin demande à louer ou à
UUlllUbllBUl acheter une ligne droite ;
prix modéré. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres J. M. 16741, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16741

Serrurerie On el du Bat», Ferronnerie
CK ^T^GrQX

Ancienne Maison W.-E. Gauthier

Rue du Progrès 1 CHAUX-DE-FONDS Rue du Progrès i
Téléiiuone 719 — o— Téléphone 719

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de MM. les architectes, entrepreneurs
et le public en général , que j'ai repris la suite de l'atelier de Ferronnerie , Ser-
rurerie do bâtiment, et Construction en Ter, exploité jusqu'ici par M. W. B.
(.aulhier , rue du Progrès 1. 16693

Dirigeant depuis plusieurs annes cet atelier, je suis tout-à-tait au courant des
exigences de la clientèle et puis assurer un travail prompt et soigné, aux meilleures
cundUl0n8- G. JAGGI.

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rural et fourrages
aux Endroits des Eplatnres

Pour cause de cessation de culture,
M. Frilz Sinsgle. agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques, devant son
domicile, aux Endroits des Eplatures , le
Lundi 26 Septembre 1910, dés 1 '/»
heure du soir :

I jument primée, 10 vaches fral-
rhes et portantes, 6 génisses, oa
une avec son attelage, 7 ch^rs.
dont 5 à pont et 2 à échelles, 1 chars i
brecette sur ressorts, 1 tombereau à
bascule, 1 char à purin avec 2 ton-
neaux, 2 glisses, 1 dite à brecette, nne
tourneuse, nne pompe à purin, un
gros van, 'i liache-paille, 1 char-
rue, 1 piocheuse, 2 herses, dont une
à prairie, 1 manège pour 2 chevaux,
4 harnais, dont un « Balmer », 1 cric,
des poules. 1 coq, 1 banc de menui-
sier, clochettes et tous les outils et objets
en usage dans une bonne ferme.

II sera en outre vendu 70 à. 80 toises
d'excellent loin pour consommer
sur place.

Terme de paiement : ler janvier
i911, moyennant cautions solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sept 1910.
Le Greffier de Paix :

16744 O. HENRIOUD.

PlflrrAe *-*" achèterait des pierres
* ICI 1US» rubis et saphirs à glace,
No. 10. — Faire offres avec prix, sous
chiffres A. H. 16361, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 
F-PiaflA On cherche à louer en ville,
aHwUl IV une petite écurie indépen-
dante, pour un ou deux chevaux. Even-
tuellement la place seule pour un cheval.
— Offres avec prix sous chiffres E. H.
16546, au bureau de I'IMPARTIAL. 16546

Innmalià PD 8e recommande pour des
UUUlllttllCl C journées, soit pour laver,
écurer, etc. — S'adresser à Mme Balmer,
rue des Bulles 16, au pignon (Prévoyan-
ce). 16721
lûitna Alla cherche place comme de-
UCUllC UUC moiselle de magasin. 16720

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Ijlnillniinn Bonne tailleuse de la Suisse
I dlllCUava allemande cherche place, da
préférence dans un magasin de confec-
tions. 16560

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rflAITliçipPO Bonne chemisière-lingère
vllvllllolcl C. Be recommande, soit pour
du travail à domicile ou en journée.
Travail soigné. — S'adresser rue Numa-
Droz 136, au 2me étage. 16582

lonno flllo intelligente, cherche place
UCUllC UllC dans un magasin. — Offres
par écrit sons chiffres Oa G. 16611 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 16611

Pî VfltPIl P Jeun* homme cherche place
ri lulCUla comme assujetti pivoteur d'é-
chappements. Entrée de suite. 16616

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL»..;;
Pnpr-Tnfp Personne sérieuse- cherche
OCliulllC. place de suite, dans bonne
famille pour faire la cuisine. — S'adresser
à Mme Bolle, rue du Grenier 41 i, au pi-
gnon. 16637

I JnrfPrP deman(le encore une ou deux
UlllgCiC journées par semaine. — S'a-
dresser à Mlle Jeanne Gertsch, rue du
Collège 30. 

ÂnnPPnfi Q^* se c'*ar*3era'' d'appren-
iippi Cllll. dre la partie des achevages
d'échappements ancre à un jeune garçon.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL .-L16428
lonno fiilino demande des raccommo-
UCUllC UttlilC (jagea et tricotages à faire
à la maison. Travai l soigné. — S'adresser
chez Mme Biedermann, rue du Collège 56.

Jonno hiimmo de 19 ans cherche place¦oBUUC llUUlUie dans fabrique pour tra-
vailler aux machines ou, a défaul . dans
un bon magasin. — S'adresser" rue Numa
Droz 13. au rez-de-chaussée, à droite.
pinnn de commis-correspondante,
ritti/C cherchée pour jeune demoiselle,
sténo-dactylographe. -L16264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mBm^&m——m *a—m—MWm—MÊB—^——mmWim

lerv&ote Jeun Ê!,e. de t0l.te****** w •»¦•¦»•*/ moralité et connais-
gant bien iet travaux du ménage, est de-
mandée pour les premiers jouis v"octo-
bre. — S'adresser cbez Mme Mosimann-
Soguel, rue du Word 116. 16542

Commissionnaire £T Ir f̂ Lïà
polisseuse sont demandés. Rétribution
immédiate. Plus une polisseuse de boîtes
— S'adresser rue du Teuipie-Allemand 81,
au sous-sol.

IpnnO f i l l f l  **->n demande une jeune
UCUllC UUO ûne poar iui apprendre le
mfiti '' -' de doreuse. Kl l e  serait nourrie lo-
gée et habillée chez ses patrons. Kntrée
de sui'« si possible. — S'adresser à M.
Louis bonnet , Peseux.

: Commissionnaire R.TE
litè, on demande un jeune homme de 14 à
15 ans pour faire les courses ; de bonnes
références sont exigées. — S'adresser
rue de la Balance 7. 
AnhAWAni* Un bon acheveurAbllGVtiUl de boites, bien au
courant de la boite savonnette or légère,
pourrait entrer de suite ou pour époque
à convenir à la Manufacture des Mon-
tres Thermos, rue du Parc 107. 
Piï ftfpll P Fabrique d'horlogerie enga-
riïUlOul gérait un bon pivoteur sur
jauge, pour pièces ancre.

S'adresser rue Numa-Droz 14, entre 11
&a_ et midi.
, - , A la. même adresse, on offre du travail
a domicile pour remonteur soigneux,
connaissant bien la petite pièce cylindre
et ronages grandes pièces.

Très bon acheveur ";;;,=
petite savonnette à fond, est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée, à droite. 14612
Jonno flllo ®n demande, de suite, une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et à l'atelier. — S'adresser chez
M. Huguenin, rue du Progrés 161.

HôEETST ŝyâ^
d'horlogerie de la Ville pour s'occuper du
chauffage et de différents travaux domes-
tiques. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres W. B. 165S6, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 
O pnnnn-fp Jeune fille honnête est de-
ÛCliUlllCa mandée ponr aider aux tra-
vaux d'an ménage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser Combe-Grieurin 41,
an 2me étage. 16657
PomAntanp capable et sérieux, est de-
ftClllUlllCUl mandé pour travail à la
journée, en pièces ancre soignées 11 et 12
lignes. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. -L16497

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.oHranc âmoïl 0° demande de suite
UdUl alli) ClUdll. une bonne décalqueu-
se. - S'adresser à MM. Rufenacht & Go,
rue des Terreaux 33. 1G695

Horlogers Ï X̂nP *
demande quelques bons ouvriers po-
seurs de cadrans et metteurs en boites
soigneux. — Se présenter de suite. 16694
PnlÏGCOnco <-)n demande une bonne po-
rUHooCUoC. lisseuse de boites or. sa-
chant faire le léger, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser rue D. JeanRichard 14.

16561
CHniçQp nçp On demande une bonne ou-
FllllODCUiJVa vrière finisseuse de boites
or, ayant l'habitude de faire le léger ; en-
trée tout de suite ou dans la quinzaine.—
S'adresser chez Mme Von Moos, rue de
la Ronde 3. 16729
JonnO hnmmO est demandé pour faire
UCUllC Uullllilu les commissions et aider
aux travaux d'atelier. — S'adresser rue
MB l'Envers 24, au ler étage. 16727

ft omniVoIlo énergique, connaissant
ISClUVloCUG bien la rentrée et la sortie
dn travail et la fourniture, trouverait place
stable dans fabrique de la place. (Gain
mensuel, 125 à 150 fr.) — Faire offres par
écrit, sous chiffres S. L. 16716, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 16716

PlillAnFlPIRP tle fo,uls ,iH hottes est de-
jTttlllUUllCUûC mandée, ainsi qu'une ap-
prentie. 16707

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

nnrlntfPP b^bile, démonteur et remon-
QUUUgcl teur, bien au courant de
l'échappement ancre, est demandé de suite
au Comptoir Dryfus, Marx 4 Go. Bonnes
références exigées.— Se présenter de 11 h.
à midi. 16706
I ntipTrnrip d'échappements, après do-
ttUliCïCul mre, ancre fixe, trouverait
travail assuré pour toute l'année. Ouvra-
ge lucratif , grandes pièces. — Inutile de
s'adresser sans preuves de capacités et
moralité. — Ecrire Case postale 310*3,
Colombier. 16723

Commissionnaire JFkf&
est demandé pour faire les commissions
et pour différents travaux de nettoyage.—
S'adresser «Au Léopard », rue de fa Ba-
lance 5. 16726-L
Ppril pnep On demande ue suite , une
UCglCU-dC assujettie, ou jeune ouvrière
pour petites et grandes pièces ; ouvrage
suivi. — S'adresser par écrit sous chiffres
W. U. 16722, au bureau de I'IMPABTIAL .

16722

Femme de cliambre S»*̂ ^chez un médecin. 16591
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f1 T fi l"1 H f* ^" demande un bon finisseur
UQ.U1 ulio. de cadrans. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de rno-
lité. — S'adresser rue delà Gharrière 29.

16623

On demande à acheter r un
TS

vitré convenant pour y mettre de la par-
fumerie, ainsi qu'une petite table et éta-
gère vitrée portative. — Offres rue Léo-
pold-Robert 30, au ler étage. 16573

FiimiAI* <-)n demande à acheter du
S SI2JU1D1 fumier- _ S'adresser rue du
Doubs 116, au 2me étage. 16453
I ori i /j fijpp On demande à acheter cî 'oc-
Llu,JJlu(UI C casion, un lapidaire pour do-
reur. — S'adresser chez M. Georges Hu-
gnenin-Ramseyer, Etangs 7, Locle. 16503

PfltatJPP usagé, mais en bon état , avec
rUlO.gCl ustensiles et tuyaux , est de-
mandé à acheter. — Offres avec prix à M.
Musy, rue A.-M. Piaget 47, au 2me é.n*;e.

165.113

À VOnripO une banque de comptoir a
IGUUI G un casier à letires. — S'adr.

chez M Bossliard t, rue de l'Est 18.

F" 
A vendre deux pia-

-'! Ç-j '̂ fî 'V noS - cor, 'es croisées ,
i f a l l ï S  1 cadre de fer ; l'un en
&i—J-&Ç£m9 bois noyer , le second

en noir.
S'adresser par écrit, sous II-539.*)-"V,

â MM. Uaaseustein et Vogler, Aeu-
ehàtel.

A VPIlrfPP plnaieurs quinquets à pétrole .i CUUI G ainsi que diverses roues en
fonte. 16dô

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAT ,.

A pr,nH pu une belle couverture de lit ,
IGUUIG crochetée en fil. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 118, au ler étage à
gauche. 16718

Â çûfifj pp pour paysans, une seille â
IGUUIG compote, 2 seilles en cuivre ,

une rone en fer, avec renvois et une
layette avec des outils. — S'adresser rue
Numa Droz 47, au Sme étage, à aroite.

16742

Â çpndnp un tour de monteur de boï-
IGUU1C tes, avec 58 pinces, depuis

10 à 20 lignes. — S'adresser chez M. Er-
nest Brodbeck, me de l'Est 20. 16612

-%^̂  
A vendre gP Sfi;

flf^HT*' échanger contre vaclie
*S_ r- *Zm ^** oa *sleve. 3 chevaux,
—* —** ~~" dont une jument por-

tante. — S'adresser rue de Chasserai 92,
« Prévoyance ». 16589

A
ypnHnn au comptant, un splendide
I GUUI G piano noir, entièrement neuf ,

premier lot d'une Loterie. Bas prix.— S'a-
dresser chez M. Léopold Geiser, rue du
Nord 151, entre midi et 1 heure et le soir
après 6 heures. 16599

A npnflpû 3 bons burins-fixes allant
IGUUI G au pied , en parfait état. —

S'adresser rue des Terreaux 21, au 1er
étage. 1654?

fflOteUr eleCtriQQe. moteur Lecoq boulè
fermée, force 1 HP , avec tous Jes acces-
soires, ainsi qu'une petite transmission
de 25 c/m et 5 mètres de long , avec 5
poulies. — S'adresser â M. Georges Cour-
voisier, rue du Grenier 87.

Â VPTIfiPP Poar caase de deuil , des lia-
I GUUI G Bits de dame, en bon état.

plus une poussette à l'état de neuf. 16559
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VAWll-P une trés bonne machine AIGUUIG coudre, ainsi qu'un casier
pour pigeons, avec plusieurs comparti-
ments. — S'adresser rne du Doubs 13, au
pignon. 16554
ts—Wt **" À VOnf iP û d'occasion , mais
¦¦V *» » «UUl G encore en bon

état : un piano noir et la chaise, 1 buffet
de service, table à allonges. 6 chaises, di-
van, lit complet, tables de nuit, armoire
à glace, lavabo , commode, secrétaire, buf-
fet à 2 portes, rideaux, descentes de lit,
lustre à gaz, 1 grand potager à gaz pour
pension, avec four et bouilloire, plus 2
canapés en moquette. Prix très réduit ,
mais au comptant. — S'adresser rue Léo-
§old-Bobert 68, au rez-de-chaussée, à

roi te.

A Vpnfjj iû un atelier de polissage de
IGUUI G boîtes argent, complet ; bas

prix. — S'adresser rue Numa-Droz 120,
au ler étage.
I.irfno ripnî fo Genevoise, à bielle, solide
UlgUG UI U11G et en bon état , est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa Droz 64.

A vendre .de,ux éiéflanle8 î""—m w VMIU v tr|nes ue magasin,
avec glaces et rayons, ainsi que deux
lustres à gaz (forme moderne). — S'a-
dresser au Magasin de Cafés rue du fflar-
chè 1-bls. ,
f lânanâ A vendre un canapé, usagéViauapGa mais en bon état. — S'adresser
rue Avocat-Bille 12, an sous-sol .

Â VPllf fPA  ̂ iamPe3 & suspension et
I GUUI G une poussette à 3 roues, le

tout bien conserve. — S'adresser rue du
Crèt 8, au ler étage, â gauche.

Â VOnrlPO une poussette à 4 roues , àÏCUUI C l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa Droz 75, an Sme étage.

jg sj r  À vendre sr<î%;f?u:
ujWf v̂l sieurs hassets (5 mois), trois
/ V JV ratiers (5 semaines) et nlu-—¦—«¦*»•¦ sieurs Terre-Neuve. — S'àdr.

Bureau de Surveillance et de Fermeture,
Ch. Leuba, à Neuchâtel.
A VPTlf iPA une zithsr-conceri. — S'adr.a IcuuiG chez Mme Arnoux , épicerie,
me du Crêt 10. 

BST A Fendre SK^ÏS ir
à frpnton et à rouleaux, armoires à gla-
ces à 1 et 2 portes, secrétaires, lavabos,
avec marbre et glace, magnifiques com-
modes noyer, avec poignées nickelées,
tables à coulisses, divans et fauteuils
moquette , jolis canapés Parisiens, depuis
18 fr.. buffets noyer et sapin, régulateurs,
tables, chaises dans tous les genres , ba-
huts, buffets vitrés, bureaux, fauteuils
rembourrés et percés, banques et établis
portatifs, glaces et tableaux, plusieurs po-
tagers à bois avec bouilloire, cocasse et
accessoires, ainsi qu'un grand choix demeubles, cédés à très bas- nrix. Achat ,
vente et échange. — S'adresser à M. PI-
CARD , rue de l'Industrie 2i , au rez-de-
chaussèe. 1-1973
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f Dîners et Plats du jour
ÏHmaneiie, dés 8 % heures da soir

donné par les

Carie de Concert, 20 cent, par personne. 16752-L

¦ mm ¦

Vu la hausse constante des fromages de première qualité , nous soussignés, avi-
sons le public que , dès lundi 12 septembre, la ration de Gâteau an Fro-
mage sera vendue 35 centimes. H-3840-C 16756-L

Alb. Hartmann. Léon Richard. Th. Schâr.
A. Luthy-Brunner. G ott. Rickli. Aug. Ulrich.

Serre 35» • Cercle Ouvrier - Serre 35»
mm-_\ •

A l'occasion du Cortège historique dn H Septembre

le GEROLE OUVRIER est ouvert au public
X)ès 8 laxraj c&m <Xxx soir

Soif é® dansante
Repas à toute heure. :-: Vins de 1er choix.

SE RECOMMANDE 16777-L

Beaux et vastes locaux
pour magasins ou bureaux sont à louer i un rez-de-chaussée , rne Léopold-Ro-
bert , en face de la Gare et de la nouvelle Poste, pour le printemps prochain ou date
à déterminer. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL. 16752

AUTOMOBILE D'OCCASION
Double phaéton-torpédo 4 places. 24 chevaux, capotes phares, glace et tous acces-

soires de la meilleure fabri que suisse, état de neuf et marche parfaite , absolument
garantie, ayant coûté 318 000 fr., à vendre pour fr. 11000. Occasion unique. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 16754

Eglise Chrétienne Baptiste
RUE DES EiVDUOITS

Dimanche 11 Septembre 1910

Visite de M. à. L0M
pasteur et publiciste, à Nice,

9 '/i h. du matin. — Culte.
8 h. du soir. — Réunion d'appel.
Invitation cordiale à chacun. 16731

Café Brasserie des Sports
Rue de la Charrière 84

Dimanche 11 Septembre

Soirée Familière
Bonne musique

Belle grande salle. Se recommande,
16773 Vve L. Schurter.

a transféré sa pension de Neuchâtel à

¦Q-eiËYis. rne da Stand 6Z
et reçoit des je unes gens pour le gymnase
l'Université et le Conservatoire. 16730

On faille pour entra1 fle s^îte :
1 bon remonteur de finissages pour

grandes pièces ancre.
1 bon poseur de cadrans.
1 bon décotteur.
S'adresser Fabrique Clalrmont, rue

Numa-Droz 170. 16779

er  
g Itoskopf ayant l'ha-

ûf lsCSIIÇO blinde des grandes sé-
Oll lOillOÏS ries, en parties brisées ,

g) demande 1 à 1 '/, gros-
se de vibrâ mes et pilonnées pnr jour. -
S'adresser chez Mme âahli. rue du Parc
103. 16773

On demande plusieurs remonteurs pour
pièces cylindre et un bon remonteur pour
cylindre et ancre, pour être occupés à la
journée et au décottage. — S'adresser de
1 à 3 heures et le soir à partir de 7 heu-
res, chez M. J. Junod, Tête-de-Bang 91.

16771

Apprenti
Jeune homme, ayant reçu bonne ins-

truction, pourrait entrer de suite comme
apprenti. — Se présenter au bureau de
Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz 12.
Rétribution immédiate. 16745

SOIS
A vendre environ 200 stères bois sapin

sec, ainsi qu 'un beau lot de plateaux, de
foyard (épaisseur 60 mm. et 70 mm.). —
S'adresser à M. Jules Barbezat fils, aux
Croséttes. 16780

A lonsa
ponr le ler Novembre 1910

rue Léopold-Robert 35, appartement de
3 ebambres et bout de corridor , avec ses
dépendances. — S'adresser au proprié-
tai re, Léopold-Robert 33, ou au magasin.

16748

Q
H-» -S prendrai t en pension une pe-
*¦» *- tite fiUe de 5 mois. — S'adres-

ser rue de la Serre 96, au 3me étage. 16782

es» ¦ aux Fabricants d'horlo-
MISS-J? gerie et Fournitures

«fl  ¦ d'horlogerie! — On dé-
fi IdaP mande à acheter fournitures

diverses a maisons changeant de calibre,
ainsi que tons genres de soldes de four-
nitures d'horlogerie. — Offres par écrit.
sous chiffres B. A. 16774, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16774

GfilVPIIR -TtFS
^11 19 f WHl lia veurs de s'établir
à peu de frais : Matériel complet, machi-
ne à graver, tour automatique, installa-
tion de dorage, etc. Genres Machine de-
mandés. 16767

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPTI Ti P flllP connaissant bien le masti-
UCU UC UllC quage, cherche place dans un
atelier de dorages de bottes ou fabrique de
cadrans. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au ler étage. 16781
Driplnfjnn de première force, très au cou-
11V1 lUgCl rant de la répétition, du chro-
nographe et rattrappante, cherche place
daus bonne maison; à défaut, pour la
montre simple très soignée.- Ecrire, sous
chiffres P. R. F. 16760, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16760

(rî irPnTI t'° •*¦*¦* ans ctlerc'16 emploi entre
Utt iyU li  les heures d'école. — S'adresser
rue de l'Est 6, au rez-de-éhaussée, à gau-
che. 16764
¦«ii .vitm-t —n TU Ym\m rn . tTur——miî i iTmwBwi—n¦ ifi*.—mm—

OlJ -^ÎMtlflni.P portier , garçon de cui-
«M y*vuiuuuç ajngt commissionnaire
pour pâtisserie, garçon d'office, domesti-
ques pour la campagne et pour la ville,
cuisinière, jeunes filles, fille de cuisine,
bonne à tout faire. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de Placement.

16768

fiPîTlIïïïtPnP ^e mécanismes. remonteur
UCIUUUICUI (j e finissages, poseur de ca-
drans, sont demandés par la Fabrique L.
Courvoisier & Cie. H-9796-C 16759
ïïhanoliaa Bemonteur de cages est de-
LUdULUBù jnandé. — S'adresser Fabri-
que L. Courvoisier & Cie. 16758

RPTnflntP flP AssuJ elt' remonteur est de-
llolllUulCLl mandé pour petites piéces
cylindre, genre bon courant ; rétribution
suivant capacités. Plus un jeuue homme
pour apprendre à démonter et remonter.
Pressant. — S'adresser chez M. Paul
Matthey, rue Léopold-Robert 86. 16751

flnhaupiin habile, de toute moralité,niiiiuiaui très au courant du page
des petites savonnettes or, est demandé au
Comptoir Mosimann & Go, rue du Nord 116.

16749

HflïïlïïlP sobre, sachant bien traire , est
IlUlliWC demandé pour faire les travaux
d'écurie. Un homme sachant conduire les
chevaux est également demandé. 16747

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

HûrPHir Gn amande t)0n ouvrier•v-UA ©Sai doreur , connaissant le
dorage américain. — S'adresser à l'Ate-
lier A. Houriet-Robert, rue Numa-Droz
Ml. 16778

T ndpmflnt A. louer de suite ou pour le
UUgClllClll. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

i. nnurfomont A louer de 8uite' Uû aP~iipyttl ICIUCUI parlement de 2 pièces ;
prix 30 fr. par mois. Pour fln octobre,
un appartement de 3 piéces, complète-
ment remis à neuf , Sme étage, pour 46 fr.
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
131, au ler étage à gauche. 16545

A nnartomont A l0lier bel appartement
flpydl lclliClll. de 2 chambres, au so-
leil, corridor fermé , cour, jardin , lessive-
rie, dans maison d'ordre.— S'adresser rue
du Crêt 8, au 2me étage, à droite. 16602
f1 h a m h Pu A l°uer. à proximité de la
UllttlllUl C. Poste et de la Gare , une belle
grande chambre meublée, située au soleil .
— S'adresser rue de la Paix 45, au rez-
de-chaussée , à gauche.

fisc imnppuii A louer de sulte ou
uao iiiijJi GVU. époque à convenir, un
beau logement de 3 chambres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135 ou 146, au
bureau. 16240

À 
lniinn pour date à convenir, un bel
1UUC1 appartement de 3 pièces, dans

lequel on autorise la pose d'un petit mo-
teur. — S'adresser à M. Pécaut-Michaud,
au bureau, rue Numa Droz 135. 16714

rhflmhPP A remettre , pour tin septem-
UllulUUlCa bre. à des personnes tran-
quilles , belle grande chambre à deux fe-
nêtres , meublée ou non , au soleil, à proxi-
mité des trois gares et dans maison tran-
quille, Pri x modique. — S'adresser ruelle
du Repos 7, au 1er étage, à droite. 167Q9

•Phani'Wpfl . non meublée à louer, pour
Ullall lUlC époque à convenir, dans mai-
son d'ordre et dans petite famille, avec
balcon, au soleil. Vue étendue. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au 2me étage. 16717

f Jn niK pp A louer une jolie chambre
vlullllul C, meublée à un monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue du Col-
lége 10, au 2me étage, à droite. 16739
I nr inn iû t i t  A louer un beau petit loge-
liU

^
lilllolll ment d'une chambre à deux

fenêtres , cuisine et dépendances, exposé
au soleil et maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Epargne 6, au 1er étage. 16735
phnm Kpn A louer de suite, prés de la
tUCullUl C Gare, chambre indépendante
et meublée ; 2 lits , selon désir. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, maison café
Henzi , au 3me étage. 16734

I nnomant A louer , au centre de la
LUyiJHliilIl. ville, pour le 30 avril, un
grand logement de 7 chambres , ayant servi
de bureau, atelier et logement ; conviendrait
spécialement pour fabricant , chef d'atelier
ou toute autre industrie, — S'adresser au
propriétaire , rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée. 16778
rharnhPO A louer , jolie chambre meu-
•UHdlUUl C. blée , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au Sme étage, à droite

16756

Cnnn nnl Â Iouer un beau logement de
OUUg'oul 2 pièces, exposé au soleil, cui-
sine et dépendances ; gaz installé. — S'a-
dresser rue de la Serre 81, au Sme étage.

16680

flhîlITlhrP A louer J1'"8 chambre meu-
UllalllUl C. blée, à monsieur sérieux et
travaiUant dehors. — S'adresser rue de
la Côte 12, an 1er étage, à droite. 16548

Ronde 24 ^Ki:
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances ; atelier de 11 fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 35, au comp-
tolr ou au 1er étage. 16544

A lflllPP Pour avri^ ^10 ou de suite,
IUUCI grands locaux pour atelier et

bureau. — S'adresser à Mme Lévy, rue
Léopold-Bobert 38. 16539

Pihflïïlhr'A — l°uer. «* proximité de la
UllalUUrCa Gare, une chambre meublée
à monsieur de toute moralité . — S'adres-
ser rue de la Paix 77, au 2me étage. 16583
PV]Q|Y) 'nna A- louer à monsieur petite
UllalllUl C. chambre située au centre et
avec pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 23, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16369

âT.T.aftPmPIli " A louer pour fin octobre
a.j /Jj ai IClilC 111, ou époque à convenir ,
très bel appartement de 3 grandes cham-
bres, plus chambre bout de corridor, bal-
con , gaz et électricité installés partout ,
chambre à bains et chauffage central.

S'adresser rue des Tourelles 21, au ler
étage. 16406

Ànnarfpmpnt-3 A louer rue da coiiè-
ûppai IClllClllD. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser a M. Ch.
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 9701

nnnPPtpmailto A louer, Charrière 53
fljj pal IBlllClllb. et Gambettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

I nnomani A louer pour le 31 octo-
LUydlutSIlL. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, concierge, chauffage central, situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. um
ànnartpnipnt A louer de suite ou éP°-flJJj JU l ICUlClll. qUe à convenir, dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil . Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

A lflllPP Pour ^e ler ttovemt)re 1910, un
IUUCI logement de deux piéces, avec

tout le confort moderne; gaz, électricité,
balcon. — Sadresser chez M. Arnould,
rue Jardinière 130. 14729
MaQ'T ÇJ nQ'  A louer , pour de suite ou
UlCl'pClolllû. époque à convenir , à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9 :

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

à gauche. 15835
ànnap tomon fo  A louer, dans maisons
Aypai IClllCUla. d'ordre et pour fin Oc-
tobre , deux beaux logements modernes,
au ler étage, avec balcon et bien exposés
au soleil ; lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue de l'Est 18, au ler étage, ou au
Chalet. 15358

A lnUPP comme logement ou bureaux-
1UUC1 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

H
lnnnr pour octobre 1910, rue A.-M.
iîJISsi Piaget 81, bel appartement

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

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

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

3455

I f idûmant  A louer , pour le 31 octobre ,
UUgClUCUla logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. 12568
T nr tûmpnt  A louer , pour le 31 octobre
UU fj ClllCUl. i9io_ un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser chez
M. Benoit walther, rue du Collège 50.

13422

fhflmllPP A louer , à monsieur tran-
UilaliU'l C, quille et solvable , jolie cham-
qre meublée , au soleil levant , vis-*i-vis
du nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez dé-
chaussée. U900

fhflïïlhPP confortablement meuolée , si-
UliullIulO tuée au soleil , à louer à mon-
sieur de moralité; jouissance du piano.

S'adresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 167C3
-»¦¦¦¦ mnimmmmnmm—mmMmmmmmmmmm -a-——mmtœm

On JerajlB à acheter ÛSa»
que, force V, ou 7s HP.— S'adresser de
suite rue de la Serre 6, au rez-de cliaus-
see, à droite. IC7S2

On demande à acheter ^rust
ge au gymnase pour la !lme et 5me année.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 59,
au rez-de-chaussée. 16769

A i r  flfi f-îpn 1 heau buffet de service ; prix
ICUUI C très avantageux. — S'adres-

ser à la menuiserie rue de la Chapelle 9 A.
16765

A VPndPP *•* ^as P"*' POur cause dé-
ICUUI C part , nne bicyclette presque

neuve, roue libre. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à droite. 16775

A
trpnrlnn quelques appareils photogra-
ICUU1 C pbiques ; bas prix. — S'adr.

rue du Premier-Mars 12, au ler étage.
16766

A irnniipo ou à échanger, contre du bois,
O. ICUUI C un bon chien de garde. 16761

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Pûnrjpn plusieurs chambres à cou-
ÏCimi C cher et plusieurs salles à

manger, riches et ordinaires , ainsi que
d'autres meubles , dont le détai l est trop
long. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 1er étage.

A
trpnrlnn des bouteilles, chaise d'en-
ICUUI C faut, poussette â 4 roues ; le

tout en bon état. — S'adresser rue de la
Place-d'Armes 2, au ler étage.

PpPfJll dimanche , épingle cravate boule
I C I U U  or émailléé. — La rapporter con-
tre récompense Poste-police. 16636
Ppprln un couteau militaire, d'officier , à
1 Cl Ull l'état de neuf.— Prière de le rap-
Sorter , contre récompense, rue de la Paix

o 9, au ler étage. ' 16656
Panrln un Diamant de vitrier, depuis le
I C I U U  Petit-Montreux à la place du
Marché. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Balance 14, an ler étage,
à droite. 16698

Ppprln jeudi soir, nne montre or, pour
F CI UU dame. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au magasin Bichard-
Barbezat, bijoutier, rue Léopold Bobert
No 33. 16705
Ppnrj n mercredi après-midi une bourse
I CIUU j e dame contenant nne pièce de
5 fr. et de la menue monnaie. — La rap-
porter contre récompense, au Bureau de
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 16745

Un PhÎPn ^e ^or'e ta'"e' tacheté brun et
Ull I/111C11 blanc, s'est rendu rue de la
Serre 104. Prière de le réclamer de suite
sinon on en disposera.

Etat-Civil dn 9 septembre 1910
NAISSANCES

Beldi Alice Marguerite, fille de Her-
mann , horloger et de Marie Alice née
Noirjean , Argovienne.

PROMESSES de MARIAQE
Jean Petit Matile, Fritz Employé J. N.

Neuchâtelois et Botzler Clara, horlogère,
Argovienne. — Bornand Ami Jules Aimé,
agriculteur, Vaudois et Jaccard Margue-
rite Susanne. Vaudoise.

MARIAQE CIVIL
Schlup Hans Othmar, docteur en mé-

decine. Bâlois et Bichard Clara, sans
profession. Bernoise.

Messieurs les membres de la Société
Française Philanthropique Mutuel-
le, sont priés d'assister par devoir, lundi
12 courant, à 1 h. après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jacques Goet-
schel Levy, leur ancien et regretté col-
lègue. 16770

Le Comité.

Messieurs Jules et Louis Bloch, B
Monsieur et Madame N. Lévy-Lé- |
yy, et leurs familles 16755 j !
ont la douleur de faire part à leurs B
parents, amis et connaissances de I
la perte de leur sœur et nièce re- [ '
grettée H-3841-C
Madame Mathilde PICARD née BLOCH
décédée à Lausanne, le 8 septem- i
bre.

Il n'est pas envoyé de lettres de B
faire-part.
La famille affligée ne reçoit pas.

K»»a.tiwniai- .is Jti.-, -—"Mt n'HTimiri * -• "*ii»itfiTij*ii*nir~-,~*-* ¦— _*¦¦ --

j Madame Jacques Gcetschel,
Monsieur et Madame E. Léopold , leurs enfants et petit-enfant, à Paris, BÏ

j Monsieur et Madame Jules Blum , leurs enfants et petits-enfants, i*j
Jl Monsieur et Madame Louis Braunschweig et leur enfant, e§
fM Madame Jules Gcetschel, â Montreux, 1̂
g ainsi que les familles Blum, Breger, Guggenheim, Wixler, Lévy, Bloch,
H Gintzbourger , ont la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et B
a connaissances du décès de leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père, _\
H grand-père, arriére-grand-père, beau-frère, oncle ot parent, î^

1 Monsieur Jacques GŒTSCHEL 1
H décédé samedi , & 6 heures et demie du matin, dans sa 81me aunée après une :.'ï
S courte et pénible maladie. frs
m La Ghaux-de-Fonds, le 10 septembre 1910.

L'enterrement aura lieu lundi 12 courant, i 1 heure après raidi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 77. H-9793-C 16757 |g

Kl Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i>p

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.



Seule Maison ipéelik dt Confections soignées pour Damas et Infante

Rue 3Cëôpôï<l-l$flt>ert 35 ~ La Chaux-de-Fond§ im0rh
|̂ P** Ouverture de la Saison Automne-Hiver **W%

Prière de visiter nos magasins sans obligation d'acheter :—: Costumes-Réclame hante -nouveauté , doublé soie, 45 francs

S I  

B fi Dimanche II sept», de 10 h. du matin à 9 h. du soir

__W __ _f J B __7 __ 5KJ 18/ RM B ' SMJ EH '" -J £&. W% mm^>W9k S 
aa e C-_k _f à_ BMP 65 53 8 S JP3 H H «3ft ét~_

BSP Mesdames, vous êtes cordialement invitées à venir voir cette splendide Exposition ; cela mérite d'être vu "- Ŝl

sont offerts par la maison

5. tlDTSDD, îeniteres complètes pour Bureaux , lllMflI
•m u*» — ¦ 

Sup@rbe Earean Américain
chêne clair. Construction solide et élégante garantie, pour le prix de H-5397-N 16689

Jl 
llii?ll'É§ll§ wMwlPli BlBwS'B'Pjl-fl 1 net. l'o'U.s frais compris

^^^^^^
^^^^^^^m m j [ 50 fr. à la livraison

Diminsiuis : Larg. 127 en. ; haut. 122 tn. ; prof. 75 cm. ŜElSIijii ?̂ 

_mWT On demande .agents sérieux dans toutes les localités.*̂ H
— ! - ' i ••.-. ¦•u n.-j TO rBTB—CTTTi

[Bâiné:deTGutenbura
* ¦ f / Ct. de Berne. •#», *-**.«
VSourcr ferrugineuse d'ancienne renommée,
efiicace contre les rheumatismes chroniques,
les rheumatismes articulaires et musculaires,la sciatique, les pâles couleurs, l'anémie, lanervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. i
* Air fortifiant , jardins, promenades, Im-menses forêts de sapins, chambres agréables,cuisine soignée. Prix modérés. Prospectus.

Ue-5760 
¦"" 

8088

"F Vff l DE RAISINS SECS [T
Vin blano WÊ Vin rougemm u
i Fr. 20.- les 100 litres \^|-->fly/ à Fp- a7-~ les 10° litres

[ * 'S f̂ tl'VPïm r ¦ ¦ I III

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les I k
\ chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. 1il

2423 OSCAR ROGGEN, MORAT

Pour 25 francs
Un bon VIOIOD, facture soignée.
Un bel Archet, bois des îles.
Un Etui bois, avec serrure.
Un Jeu de 4 cordes de rechange.
Diapason , Colophane, Chevallet.

Magasin de Musique rue du Nord 39

F. Leuthold & V
Léopold Robert SJla

— Téléphone 1310 —

Bureau de Placement
de ler ordre

H Commerçants (Dames et Messieurs).
|i f Personnel d'Hôtel (Suisse et étranger).
j| Chauffeurs pour autos (1er bureau).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel,

timbre pour réponse. o 19342

é 

Acheteur
de lots d'occasion en mon-
tres or, argent et métal , Gen-
re Allemand. — F. H ABI -
MA MV , rue Daniel Jean-
Richard 19, au 2me étage.

H-37b3-C 15348

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds. rue da
Grsnier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9*1- heures du ma-
tin à 2'/a beures de l'après-midi ,

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

J. K A U F MA N N
Hcrboriste-Massear

Consul tations tous les jours. Anal yse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRIchard 25, Chaux de-Fonds. 13973

JPoux los

Prenais
en oiiifsiiifi

s'adresser au Garage Fritz iVlanthé 6: Cie,
rue Numa-Droz 164. J 6J48

MOTOCYCLETTE
A venri re une motocyclette 3 ' , ITP en

bon éta l et à un prix très réduit. — Sadr.
à M. .-iaudoz-Viiilie , Le Locle. 15381

Freiegg, Herisau _ï_ \
Excellente école. Situation agréable et
salubre. Bonnes références. De 7234 i

La Fabrique Auguste REYMOND
A TRAMELAN

demande
pour tout de suite, un jeune

EMPLOYE DE BUREAU
sérieux et actif , ayant fai t un bon appren-
tissage. Place stable, bien rétribuée,
pour jeune homme capab le et travailleur.
— Faire offres par écrit, en y joignant
références. H-3382-J 16570

Fabrique d'Horlogerie
de la Suisse allemande cherche, pour
tout de suite :

Quelques bons décotteurs, ache-
veurs d'échappements, poseurs de
cadrans et emboîteurs pour piéces
Roskop fs. Travai l suivi et bien rétribué.
Inutile de faire offres si l'on n'est pas ré-
gulier  au travail. — Adresser offres par
écri t , sous chiffres E. L. 10380, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16380

Co33,oie32ge
On demande pour tout de snite ou

au plus tard pour le 31 octobre 1910, un
concierge ayant pour attributions l'entre-
tien du chauffage central d'une maison
moderne, quartier Est, et l'enlèvement de
la neige. Le concierge devrait reprendre
dans la maison un logement de 8 cham-
bres dont une très grande et très éclairée
pouvant servir d'atelier. Conditions à dis-
cuter. — S'adresser Etude des notai-
res Itolle, Promenade 2, à La Cbaux-
de-Fonds. H-10794-C 16646

Enseignement rapide
du français aux étrangers.

Charles ROTHEN, Professera
rne de la Paix 61.

Oa cherche
demoiselle, d'au moins 32 ans, ayant
fréquenté l'Ecole de commerce si possi-
ble et connaissant la comptabilité améri-
caine et sachan t dresser un bilan. Entrée
selon entente. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. 16300-L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur de mécanismes
La Fabrique d'horlogerie tSlabilis S.

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

Sténo-dactylographe
Grand magasin de détail , demande pour

son bureau , demoiselle sténo-dacty logra-
phe, active et de toute moralité. — Offres
détaillées, sous chiffres W. B. 16013,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour entrer de suite bonne

Fille è en!»
Bon gage et occasion d'apprendre la

cuisine et la langue allemande. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Parc et Bernerhof , &
Baie. 4751-S 16581

monteorsJLectriciens
On cherche, de suite, de bons monteurs

électriciens pour Installations inté-
rieures. — Envoyer offres , uvec prèten».
tions et copies de certificats , à la Société
des Forces motrices du Refrain, à
MONTltEU.YKD (Doubs, France).
H-3404-J 

Commis
Une Etude d'avocat et notaire, cherche

employé au courant des travaux de bu-
reau. Connaissance ae la langue alleman-
de est exigée. — Adresser offres sous
chiffres \V. A. 16262, aa bnreau de
I'IMPARTIAL. 

Désirez-Yons places *_%
Désirez-Yous des employés ¦

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

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14621 Téléph. 1810

Tableaux
A vendre 3 tableaux , représentant l'un

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

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL . 16!i49
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Brasserie k Bio-bol
45, rue de la Serre 45. 18495-61

Samedi, Dimanche el Lundi
à 8 heures du soir

G-rand Concert
donné par la Troupe bion connue

les Alpinistes
Mme Mai-tlia Maestri-Bonrquin,

Tyrolienne sans concurrence.
Mme Blanche Martel ,

Tyrolienne comique.
M. Mactri , Bary ton Franco-Italien.
M. Elmis'er, Compositeur.

DIMANCHE ., à 2 heures, MATINÉE
CENTRÉS LIBBE-99

Se recommande. Edmond BOBEBT
. ^̂  m—m.

Tous les lundis

dâfeaux aa Fromage
Tous les vendredis

TRIPES
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

COITCEBT
Se recommande,

13381 Le tenancier , P. Biedo.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tous les Samedis soir
dès G heures

"ïPS îï iP'I^i? 
mode 

neuchâteloise

SILUVIGE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir

OIVBT i® LAPDT
Friture du Lac

Café-Restaura ot (k laissa
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à 77a b.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
4861 Se recommande, Fritz Marner

RESTAURANT

Brasserie des hnpi
Rue Léopold Rohert 86.

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

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser .

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Smcraxtri HS
1392 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures, i

(726 Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie de ta Serra
au ler étage j

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

é*, Ira. mode <a.o -C!ra,©-jtx
Se recommande , Vve G. Laubscher,

CAFE DES TROÏS-SŒ
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures ,

TRIPES © TRIPES
Arrêt du Tram. Télé phone 550.

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

IMlâHTDE BRASSERIE DU GAZ, 23, Rne un Collège 23
MF* Samedi et Dimanche, à. 8 V2 **• da soir "WI

La Proie (drame). — Le marchand de cyclamens (drame). — Petit Savoyard (drame). — L'At-
trait de l'Or (drame). — La raison du plus fort (drame). — La grève est finie (drame). — Was-

hington (drame historique)
et hait vues garanties inconnues à La Chanx-de-Fonds

mWmmmm . 1Kmm9m. 

99£nA i»ia.elB.e sb> SB laeTOi?©s s a^̂ "tt:ï..mL «̂>
Entrée t 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée : 5© centimes

Se recommande, David RITTER flls.
6£'̂ kS5>''£**fpiSS§5ffi|']l-̂ ^

lUpiaCtHUGIll US 161c
An 9c.Vf * llae (EnAFte U sera organisé trois Cantines, Vin blanc et
*&sa Srai %i UU5 O^Vt 13, r0U ge, Bière en chopes et en bouteilles, Limo-
nade, Sandwichs. Le tout de première qualité.

SE RECOMMANDE. Le desservant, A. Méroz-FIûcUiger.

Prévient et arrête la carie, raffermit la gencive , rafraîchit la bouche et purifie
l'haleine. — Flacon : fr. t.— 16719

JO:ro-gr"o.©:rio &UL ï^etiro
Rue du Parc 7 LA CHAUX-DE-FONDS Bue de l'Abeille

J'ai l'honneu r d'annoncer à ma bonne clientèle que l'article ,,Procé-
dés Malhonnêtes" paru lundi dans la ,,Feuille d'Avis" ne concerne
pas mon Chantier.

J'assure comme par le passé, le poids réel dans toutes les livraisons.

D. Chappuis
16102 Suce, de O. Prêtre.

Café de ta Gare, Eplatures Soaue-FoDlaioe
Dimanche li Septembre 194 0

Ron orchestre
Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute heure. —

Bon accueil. 8869
Se recommande, A. Guincbard-Matile.

Les Heppésentafions du -Cipggue
Sarrasani à La Chaux-sla-Fonsis

commenceront 16ra2.L

Après-midi : 4 heures :—: Soir : 8 heures

———— ¦ —m p̂ -mm

Dimanche 11 septembre dès 8 h. da soir
Pour clôturer agréablement les Fêtes d'Inauguration

organisé par le

MONTBRILLANT S.-C.
Orchestre et IPa-rq-uets esccelleri-fcs.

des Travaux exécutés par les Rijoutiers postulant la place de maitre de la nou-
velle Classe de Bijouterie :

Dimanche 11 Septembre
de 9 beures à midi. Salle 41, Collège industriel. Sme étage. H-10798- C

Exposition Fédérale
de Lausanne

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

d'Agriculture , ainsi que tous les agricul-
teurs , qui voudraient prendre part à la
Journée Neuchâteloise qui aura lien
pendant l'Exposition le samedi t7 sep-
tembre courant , sont avisés que le dé-
part a été fixé par le premier train à
6 h. 32 du matin. Rendez-vous à la Gare.

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

Le Comité de la Société
d'Agriculture du district de

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

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

LOTERIE
Billets , 1 fr. Billets , 1 fr.

Tirage en Septembre 1910
En vente chez M. Georges DUBOIS ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 16242

0OT01ET apéritif
OFFERT à TITRE GRACIEUX

Dimanche 11 Septembre
à 11 h. du matin

Jardin Rocher 15 (Dr FAVRE)
en commémoration de la

REVOLTE décennaire
Orchestre Goizani. — Bière Ulrich.

Les partisans de la Liberté, Justice ,
Progrès, Vérité, sont cordialement invités.
Les autrâs sont priés de rester chez eux.

Café-restaurant

BHSWWgeg
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7 '/« heures

f lires i§>
servies dans la nouvelle salle à manger

-Se recommande vivement,
Ernest RODÉ-BALMER.

HOTEL de la OJ^fcCroix - Fédérales
CRÊT-du-LOCLE ~ J'!j_îr'

Tous les Dimanches et Lundis,

Bondelles
Pendant la semaine sar commande.

Goûters an café sur commande
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir
7294 Se recommande, G. Lcertscher.

Téléphone 636

Boacherie-Charcnterie P. TISSOT
3, rue du Grenier 3. - Beau choix de

Café . Restaurant - Cantine
Ooxivers » G-are

Dimanche 11 Septembre

Soirée j ft familière
Bonne musique.

Se recommande, B. BARALE.

Hestarat Sanfsctii
Grandes - Croséttes.

Dimanche 11 Septembre
dés 2 '/, h. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILIÈRE
21548-18 Téléphone 1195. Se recommande.

Jeudi 15 septembre
à 8 V< h. du soir

te la Salle de la Croix-Bleue

Ï 

Ailée Populaire
Causerie littéraire et lectures par
M. le professeur Grosclaude.

Productions musicales
Billets gratuits à la Croix.

Bleue, lundi 12 septembre, de 1
à 2 h. et de 5'/i à 7 h. du soir.
H-6189-C 16713

Ï DtSCOHlRS
H-9780G pour service militaire 1GC96

absent
pour service militaire

H 9709 C 

H. Cotell
H-9696-C dentiste im.de retour
KestnrnjjH Mol

Dimanche 11 et Lundi 12 septembre
GRANDE

*̂ Rûnûnfitinn
_w "™1I U IIUII

divisée en six classes

L'action à 50 cent. les 3 boules
Se recommande,

Louis Boncard-Vermot.

Confiserie du Casino

Pâtes froids
18662

Hôtel-Pension ii GranMêiie
Rue du Grand-Chêne 7

Lausanne
Téléphone 37.91 — Téléphone 37.91

Charles EOHLER
Propriétaire

A proximité de la Place St-Francois et
de la Poste.

Vue du lac. — Situation tranquille. —
Restauration à toute heure. — Chambres
confortables. — Cuisine française. 16736

Graveurs
On demande des graveurs de mouve-

ments, pouvant entreprendre de bonnes
séries. Genres turcs.

S'adresser chez MM. Ulmann Frères,
rue de la Serre 10. - 16711

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance des dames qui voudront bien me
confier leurs Uéparations pendant le
mois de septembre, qu'elles bénéficieront
d'une forte réduction de prix.

Se recommande
Mme F. Balmer-Favre

rue de la Cure 3.

Emprunt
On demande à emprunter nne somme

de ÎOOO à 1500 fr., garantie de premier
ordre. — Offres par écrit, sous chiffres
W, F. 16564 , au bureau de I'IMPARTIAL .

16564

Motocyclette
Pour cas imprévu, à vendre , à trés bas

prix, une excellente motocyclette en par-
fait état , de 8'/j HP., avec magnéto.16552

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents l SusïSÊ.fi
un enfant de 4 à 5 ans. Bons soins sont
assurés. 16615

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhPVfl l  n̂ échangerait un cheval de 15
UUC lût. ans , mais parfaitement sain ,
contre un cheval ou une inment de 4 à 5
ans. — Adresser offres à MM. Henry et Cie ,
rue de la Ronde 33-35. 16493

CjAIltlllA *~> " donnerai t encore la
VHIUIIIII'OI cantine à quel ques person-
nes. — S'airesser rue Numa-Droz 120,
au ler éta^e.


