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VIOLENTS DEBATS AUX CORTÈS
EN ESPAGNE

Un député socialiste prononce un
discours qui soulève un

véritable tumulte.
la séance de jeudi à Ta Chambre 'espagUoIe

peut être considérée comme historique, non
seulement parce que c'est la première fois
qu'un député socialiste prend la parole, mais
encore parce que le Parlement espagnol n'a
jamais entendu des propos aussi révolution-
naires que ceux proférés par; le leader, du paria
socialiste, Pablo Iglesias.

Son discours peut se diviser en deux par-
ties. Dans la première, sa sincérité 'eb ga for-
midable dialectique produisirent une énormo
sensation. Il fut correct dans la forme, mais
extrêmement énergique dans le fond. Le parti
socialiste espagnol, qui eat une branche du
parti socialiste international, s'opposa à la
guerre de Melilla, car pour les socialistes
3 n'y a paa de guerre légitime en dehors
de celles qui ont pour, but la défense de
l'indépendance du pays, la grève générale
éclata alors.

« Si oes événements se renouvellent, s'écrie
Pablo Iglesias, Si OU noua-entrcâï-o '-dans do
nouvelles aventmco do co genre, ji* déclare
d'avance que la grève éclatera encore; nous
aurons de nouvelles incarcérations ei de nou-
velles fusillades I »

L'orateur raconte ensuite les persécutions
dont furent l'objet les socialistes et les ra-
dicaux, non seulement à Barcelone, mais en-
core dans d'autres villes d'Espagne. Il répète
que la grève générale fut décidée par les so-
cialistes «t ajoute que ceux-ci n'avaient au-
cune relation avec Ferrer. Iglesias donne
à entendre que c'est lui et les socialistes qui
furent les auteurs d'un prise pour lequel on
fusilla un innocent

«L'affaire Ferrer, dit-il, s'adressant aux
conservateurs, n'est pas terminée, car cha-
que jour qui passe accentuera vo_t£e resppa-
gabilité. » ,

(De discours fut ensuite interrompu pefl-
dant vingt minutes pour laisser reposer l'ora-
teur, M. Iglesias, reprenant la parole, dit que
les résultats de la répression: et les abus de
pouvoir amenèrent la concentration des ré-
publicains et des socialistes, car ceux-ci n'a-
vaient jamais jusque-là voulu s'unir, aux ré-
publicains.

« Cette concentration, s'écrie-t-il, fut effec-
tuée dans le but de faire tomber M. Maura,
non seulement pour lui faire perdre le pou-
voir, mais encore pour l'empêcher de le re-

Ê 
rendre .ultérieurement. Plutôt que de voir,
t. Maura revenir au pouvoir, nous irons, s'il

le faut , jusqu'à l'attentat personnel. »
Le tumulte qui se produisit alors est in-

descriptible. Il dura plus d'une demi-heure.;
Les conservateurs et les républicains criaient,
vociférai ent et avaient l'air de vouloir se
dévorer. Le comte Romanones, président de
la Chambre, et M. Canalejas prièrent M. Pa-
blo Iglesias de retirer les paroles qu'il avait
prononcées. Le chef socialiste s'y refusa. Un
des secrétaires lut alors divers articles du
Règlement, mais aucun ne s'applique à l'in-
itddent suscité par les violences de l'orateur.
Le règlement prévoit bien les injures et les.
Calomnies, mais il n'a pas prévu les ména-
ges, hl- Canalejas le reconnaît et demande
de nouveau à H. Iglesias une rétractation
loyale. '

Celui-ci réplique qu'il ne peut accéder, S
Cette demande, car il n'a fait que répéter
les paroles prononcées dans divers meetings;
il s exclame :

« Qu'on m'emprisonne plutôt, ou qu'on m'ex-
pulse de la.Chambre !» ' ,

La. Chambr e, après une protestation de ffi.
Dato, ex-président de l'assemblée, parlant
au nom des conservateurs, sembla se conten-
ter de ces explications, et M. Iglesias conti-
nua son discours en abordant les questions
suscitées par les deux dernières crises minis-
térielles et su parlant de la question reli-
gieuse. 

&e ̂ eeting de Champ agne
Dans les nuées, deux aviateurs dis-

putent un duel héroïque.
NoUs venons de vivre d'inoubliables -ëoctio-

tions, écrit de Bétheny-Aviation l'envoyé dul
« Figaro». Nous les avons vécues au cours
d'une réunion qui fut merveilleuse d'exploite..
et, pour une fois, nous pouvons bénir les ^tristes nuages chargés de pluie et d'orages, "
puisque c'est ai eux que nous devons les plus
belles sensations que nous ayons jamais éprou-
vées. * . • - .

Elles -^nirent 3ju ! BOui-s d'un matcb hé-
roïque, engagé entre Latham et Morane, qui,
rivalisant de bravoure et d'audace, ba dispu-
tent l'empire dea airs et 6e partagent notre
admiration. Latham, le premier, s'était en-
volé et, lentement, en cercles immenses et
magnifiques, il-montait, montait, dans la splen-
deur de ses ailes majestueusement étendues,
vers les nuées grises et noires qui lentement!
aussi glissaient dans le ciel, dont elles nous lais-
saient entrevoir, quelques bleus lambeaux, lam-
beaux d'espérance poun demain. Quatre fois;
déjà, il avait passé au-dessus de la foule,
et reçu ses acclamations. Il volait à 600
mètres de haut, quand son rival Morane prit
son élan et bondit dans l'espace. i

(Ce fut ïïae eflcalade fantastique : Morane
montant comme une alouette, avec un rapidité!
inouïe, dans lun véritable envolement, _fei vite
qu'à! chaque bond nouveau la foule marquait
l'étape d'une rumeUfl étonnée et ravie. Main-
tenant ils étaient ensemble; leurs cercles s'é-
taient rejoints; ils revenaient vers nous très
haut, très haut; Morane plus petit et dominant
déjà Latham, qui continuait ses perdes
gigantesques à la façon d'un oiseau de proie.

Morane le premier se lassa. Il n'avait plus
été qu'une ombre, piuis qu'un point, et sans
doute il ne pensait paa que son rival, prodi-
gieux d'énergie et de résistance, allait pour-
suivre si haut la conquête des airs. Des onze
c<oufa** mèiir-sB qu'il avait atteint, U plongea,
S. osa *plongsr, accourut du ciel, droit vers
noua, se redressa près du sol, et mollement fut
se poser devant son hangar, où un .triomphe
l'attendait » - ' i :

Latham, lui, c'ontintla sonl dans le grand
ciel gris. Il allait toujours, de ses grands cer-
cles si beaux et si émouvants. Nous n'enten-
dions plus le ronron courageux de son nroteur,
ni le bourdonnement allègre de son hélice;
il était si haut, si haut. Sans cesse il échappait
à notre vue, conduit par Bon vol solitaire et
téméraire au-dessus des champs, loin de la
piste et des tribunes où la foule anxieuse
attendait son retour, immobile d'étonnement
et d admiration. Entre lui et noua des nuées
légères s'interposaient. Depuis longtemps dé-
jà noua ne le voyions plus qu'à travers un
voile : il était flou, incertain, ai loin de nos
yeux qu'en noua tous nous portions la peur.
Soudain il s'enfonça dans Un énorme nuage qui,
venu des bois, roulait vers lui sa masse hos-
tile et noire. Il disparut et la foule se tut dans
l'angoisse. Dans une déchirure il apparut,
net dans un coin de Ciel bleu, et dans une
masse énorme disparut de nouveau. Et l'an-
goisse nous reprit; durant quinze minutes, elle
ne devait paa nous quitter. Perdu dans lea
nuées, Latham s'en fut, en effet, à l'aventure,
allant avec ou remontant le courant dea va-
peurs pour tenter de rester dans le zénith de
Bétheny. Depuis quinze minutes, nous ne sa-
vions ce qu'u était devenu; nos yeux étaient
las et douloureux d'interroger le ciel, qui ne
répondait pas; une peur affreuse nous lanci-
nait, celle d'uni accident : la vision épouvan-
table de l'homme et de l'oiseau surgissant, dans
nne chute effroyable, dea nuages gui les
(portaient.

Un .présage victorieux noua rassure pouî!-
tant : là, devant lea tribunes, des guérites
une allouette s'envola, plana, l'aile frémissante,
lança vers le ciel sa claire et joyeuse chanson
et, „e laissant aller au vent, disparut vers
(Bétheny. Et comme nous la suivions du re-
gard dans son vol en tirelis de plus en plus,
faibles, Latham au-dessus du lointain village,
nous apparut, revenant vers la terre et nous
apportant l'allégresse. Devant nousy autour
des mâts et des vergues chargés de fanions,
il décrivit, l'aile haute, un Cercle étroit à
la façon des mouettes, autour d'uû navire
qu'elles retrouvent, et poursuivi par les cla-
meurs enthousiasmées de la foule, s'en vint fee
poser devant sa cage où, l'arrachant à ses
ailea admirables, on le porta en triomphe.
Il avait atteint, en une heure vingt-cinq mi-
nutes, la hauteur de 1,300 mètres, battant
de 115 mètres, le record du' monde fait par
Paulhan le 13 janvier dernier, à (Loa Angeles.
Morane, son magnifique rival, était monté, lui,
à 1,110 mètres en dix-huit minutes. Ces deux;
exploita furenjj les deux lottes Émotions de
la journée. . 1

Sombre tableau
Comment on fait voyager les mal-

heureux enfants des colonies
pénitentiaires.

Je prenais un train, jeudi dernier, vers une
heure après-midi, à la gare Saint-Lazare,
à Paris, raconte l'écrivain bien connu, Lu-
cien Descaves. J'étais en avance et je faisais
les cent pas sur le quai, en attendant le mo-
ment du départ. Je regardais défiler les fa-
milles que la persistance du mauvais temps
n'arrêtait pas dans, leur élan vers les plages,
normandes.

Donc, je voyais passer, joyeux, Chargés dé
paquets, de nombreux enfants dont le plaisir
avait hâte. Cest alors que je remarquai, à la
queue du train qu'ils allaient prendre, un wa-
gon, le wagon DP 37, de l'administration pé-
nitentiaire, et je me demandais distraitement
ce qu'il faisait là, lorsque je vis arriver,
sous la conduite de trois ou quatre'gardiens,
une chaîne, une chaîne brisée d'adolescents,
attachés les uns aux autres. Et je dis que
la chaîne était brisée parce qu'elle se compo-
sait de trois tronçons, de trois brochettes de
prisonniers, six par brochette.

Ils pouvaient avoir de setàé à vingt ans",
et ils étaient pâles, émaciés, piteux. Ils por-
taient le costume en grosse toile blanche des
détenus, le béret bleu, les sabots...

Je trompai la surveillance d'un gardien* de
brochette..., de groupe, si voUs aimez mieux,
et je réussis à échanges ces quelques mots
avec un des transférés :

— .VoUs venez des Vermif eaux ?
— Non. De la Petite-Koguetie.
— Où allez-voua ?
— Nous « retournons » à Gaillon.
— Sans regrets ?
— C'est suivant... A la Petite, au moins,

On n'était pas battu...
J'eusse bien voulu poursuivre l'interview,

--3Ï3 les gardiens firent monter sans retard
leur gibier dans le wagon cellulaire, qui se
referma* .11 fut rouvert"* quelques tninutea
après, par un gardien qui descendit avec
deux seaux et alla les remplir à Une fontaine.
C'était, pour la route, le breuvage du bétail
transporté. Je m'excuse de la comparaison,
qui n'est pas exacte; car les bœufs ne sont
pas enchaînés, tandis que les jeunes détenus
l'étaient si bien que d'autres voyageurs que
moi, assistant à cet embarquement, se de-
mandaient aussi quels crimes avaient bien
pu commettre ces dangereux malfaiteurs,
dont la bande était dirigée sur la colonie
de Gaillon.

Un employé de chemin de fer vit notre
émotion et nous renseigna brièvement

— Ils n'ont commis aucun crime... Un in-
cendie a détruit, il y a deux ou trois mois,
Un des quartiers de la prison de Gaillon.
On en a expédié les locataires à la Petite-Ro-
quette, d'où ils retournent là-bas par déta-
chements. C'est le troisième qui part depuis
un mois. Les autres étaient encore plus « mo-
ches ». U "y avait un gosse qui se serait
caché la tête entre les-jambes, tellement il
craignait d'être reconnu, enchaîné, par des
amis... Car ils ne « crânent» pas toua, allez,
monsieur... Celui dont je voua parle avait les
larmes aux yeux... Quoi ! c'était peut-être un
pauvre petit dont les parents, avaient eu inté-
rêt à se débarrasser...

Je me rappelai le terrible mot de Poil de
Carotte :

— Tout le monde ne peut pas §fee orphe-
lin... ï

Et Je montai dans mon' "compartiment avejj
Qu sujet de méditation pour tout le voyagej ..

Le problème noir aux Etats-Unis
i Le « Daily Telegraphl »; publie S l'oc'Caisiog
du réveil des antagonismes de Eace, aux Etats-
Unis, les lignes suivantes :

Le problème noir, est le plus ffi efiaçanli
que jamais société ait eu à affronter. Au temps
de la guerre civile, on comptait aux Etats-
Unis, qtatre millions de nègres; ils sont au-
jourd'hui dix millions, et dans vingt-cinq ans,
il se peut que leur nombre ait doublé. L'abo-
lition de l'esclavage, achetée au prix de la
guerre civile, a certainement relevé la condi-
tion matérielle des noirs; au point de vue
humanitaire, le résultat est heureux; mais, au
point de vue politique, l'émancipation dea
nègres a été une erreur fatale. Légalement,
économiquement, le nègre est libre; sociale-
ment, il esjj pjlus que jamais l'inférieUE du
blanc
i Le pouvoir électoral dont, ea théorie, il
est armé, il n'est pas libre de l'exercer plei-
nement Exposé sans cesse aux exécutions
Sommaires, de la foule, il ge ggnji à la îois mé-

prisé é* seedoutS, et osteillé eitre' la gear,
l'insolenCe et le dé&ir de la vengeance. ;
i Dans ces circonstances, le match' j lohn-
Son-Jeffries n'eût dû être autorisé qu'au pas
où lai victoire du blanc n'aurait fait aucun
doute. Le triomphe de Johnson est pn grave
désastre moral; il a tourné la tête de nui-
sions de noirs; il a fait perdre le Contact
des réalités. L'homme blanc, coudoyé par le
jaune et le noir, de Chicago à la Nouvelle-
Orléans et aux Philippines a senti (que quelque
chose de son prestige a disparu. Il a senti
en même temps se réveillée en lui l'instinct
primitif de la conservation. Il a jugé néces-
saire de prouver à la 'race inférieure que,
dans le monde moderne, la suprématie du coup
de poing n'a rien à faire, avec la suprématie
de la race. I
, De là lea 'événements d'hier. Bien pieu de
provocations seraient nécessaires pour que
les pogroms russes ne trouvent aux Etats-
Unis un terrible équivalent Lea nègres sont
des enfants qui, malgré quelques exceptions,
ne sonl pas faits pour une civilisation pro-
duit de cerveaux entièrement différents des
leurs, des enfants qui, lorsqu'ils sont flattés,
se révoltent aisément ; , ', -

A moins qu'une solution radiciale — par;
exemple la déportation des 10 millions de
nègres à Saint-Domingue — û'intervienne,.
ils doivent être maintenus par la force à!
leur place au-dessous des blancs. Tout Ce
qui tend à leur faire Concevoir des illusions
sur leur force est pour tendre possible, B!
l'abri du pavillon étoile, de feanglantes ré-*
pressions les rejetant dans la Servitude.

LES ALLIANCES DU JAPON
On publie le résumé isUivant du traité russo»

^Japonais, qui a été signé, le à juillet à StrPéte-rsr
bourg.: , , i \. \-  ¦

« Sincèrement attachées 8ax principes de là
ëonvention du 17 juillet 1907, et désireuses
de développer ses effets en vue de la conso-
lidation de la paix en Extrême-Orient les
hautes parties contractantes ont convenu de
Compléter ledit arrangement par les disposi-
tions suivantes : ¦

Dans le but de faciliter les commuhicationa
et de développer le commerce entre les na-
tions, elles s'engagent mutuellement à une
coopération amicale en vue de l'amélioration
de leurs lignes de chemins de fer respecti-
ves en Mandchourie, da perfectionnement
du service de raccordement des voies ferrées
et da la répression ! de toute concurrence.,¦ Elles s'engagent à maintenir, et à respecter
le statu quo conformément à tous les traités
Conclus jusqu'à ce jour soit entre la Russie
et le Japon, soi| entre Ces deux puissances
et la Chine. | . , j

Dans le dais où des événements viendraient
à menacer le statu quo, les deux parties con-
tractantes s'entendront sur les fflesftres à SplraS*"
dre pour aon maintien. % ,

Les journaux j fusses estiment que rimp»r<.
tance réelle de la convention lusso-japonaise
est très grande, car elle débarrasse la Rus-
sie de la nécessité de porter toute son atten**
tion en Extrême-Orient, en négligeant Bout-
vent les affaires d'Europe. La presse estime
que M Isvolskii a ifeoidu; à son -pays un impoih
tant service. i

Au Japon, la pressé esli unanime à décl*.
fer que les clauses les plus importantes de
l'accord russo-japonais sont renfermées dana
un traité secret dont on s'attend à voir nier
l'existence par les sabinetâ de lokio ej de.Sajnt-Pétersbourg. ' i

La presse autrichienne fait ressortir l'im-
portance de la convention russo-japonaise
et fait remarquer que la Russie va désor-
mais consacrer toute son attention et tou-
tes ses forces aux affaires européennes. L'an-
nexion de la Corée par, le Japon est considé)-*
rée comme imminente,, » ,

Oa répand d'autre mtï le t>ruit que le
Japon ne serait pas disposé à renouvelée
son alliance arec l'Angleterre. Les journaux
berlinois donnent la chose comme certaine.
Déjà l'Angleterre augmente aefl iortàficationa
à Singajjour.

H y a dix-huit Eois, dit-On, le prince Ne-
gashima, parlant au nom de l'empereur du.Japon, avait fait des propositions à Berlin
et à Vienne en vue de la conclusion d'une
convention militaire entre le Japon et leç
trois puissances faisant partie de. la Tripla**.
Alliance. , ' i *

Le gouvernement japonais Songerait egâ-.
lement à conclure une convention avec la
Turquie. Son idée est qu'il serait possible
d'établir dea felationa étroites entre les trois
puissances de la Tripla-Alliance, la Turquie
ej lnj-fflêffle. i 
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Pharmacie d'office. — Dimanche 10 Juillet. —
Pharmacie Béguin, r. Léop.-Robert 13bis ; ouverte
jus qu'à 9 */i heures du sotr.

MT Service d'office de nuit. — Du 11 au 16 Juillet :
Pharmacies Bech et Mathey.

SET 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 :
Léopold-Robert 75S, ouverte jusqu'à midi.
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lise Balbutia' quelques mots inintelligibles
et se sauva dans sa chambre; elle se laissa
tomber sur une chaise, les yeux ouverts,
fixes, sans larmes; incapable de prévoir ni
de penser, elle serrait l'une dans, l'autre gas
jpains froides :

— Min Dieu ! mou Dieu L.
Et Dieu seul savait ce que contenait de

Supplications, et de désespoir; cette yague
prière.

Ce fut dans une véritable agonie qu'elle,
attendait la venue de BerUand ; il arriva la*
main tendue, avec le même bon sourire,
joyeux «t tendre :

— Qu'est-ce cela î Nous avons pleuré !...
Oh ! la méchante fille qui me gâte son cher;
visage... Madame Dauny est-elle plus souf-
frante ?

Il ne savait rien encore ! Subitement rS-
Confortée, Lise s'excusa sur un malaise ner-
veux, un instant de dépression passagère. Ea
elle-même elle pensait :

¦— Encore aujourd'hui, je vais le voir!
iSontent ! Encore un jour, sans que j'ai à rou-
gir devant lui, sous son regard d'honnête
homme ! . ¦

Elle avait pris sa main et' la serrait forte-
ment dans les siennes; elle le contemplait
comme si elle avait dû ne le revoir jamais.

— Encore aujourd'hui !... Encore aujour-
d'hui !

Toute son âme se précipitait dans cet ins-
tant de joie fragile, si précaire.

Lui, sans en soupçonner les causes, était
remué gar cette ardente et douloureuse pres-
sion.

— Si vous pleurez encore, je serai forcé
de vous gronder, disait-il tendrement. Je suis
très méchant.

Il riait et relevait sa moustache avec un
air terrible pour amener un sourire sur ses
lèvres. U était très gai; on avait manœuvré
autour d'un fort, ses nommes s'étaient fait
remarquer par leur belle tenue, il avait reçu
des éloges et serait porté au tableau d'avan-
cement :

— Tout me réussit, depuis que vous m'ai-
mez... Ycus me portez bonheur !

Elle eut un frisson et posa la main avec
nn geste douloureux sur sa poitrine :

— S'il savait l'affreux secret que je cache
là !... Et il peut l'apprendre, aujourd'hui, de-
main !

Il lui semblait qu'elle allait mourir de cette
peur, de cette honte.

Puis, elle se raccrochait à l'idée que cette
feuille locale infime, «Le Petit Patriote», était
peu lue sans doute et que les journaux de
Paris devaien t avoir tant d'autres sujets plus
intéressants qu'un chétif et médiocre person-
nage comme son frère.

Dans la décevante, délicieuse saison de la
jeunesse, on a cette croyance intrépide que
le bonheur est la loi, que les peines, les tour-
ments n'y apportent qu'un trouble passager,
que chaque souffrance a sa revanche assu-
rée dans une profusion d'événements heureux.
Tout dans un être jeune tend vers l'espérance.

Malgré les présages, Lise espérait encore;
chaque secousse l'attachait plus fortement aux
fragiles délices de son amour menacé.

xm
Il était environ neuf beures, le lendemain

matin, et lise, dans la chambre de sa mère,
à genoux devant les tiroirs béants d'une com-
mode, s'occupait d'y remplacer patiemment les
objets, mouchoirs, linge, camisoles, que ma-
dame Dauny en avait retirés dans une de ces
crises d'agitation maladive et qu'elle contem-
plait maintenant avec découragemeni Fran-
çoise entra,

— ïï. le capitaine désire voir ces dames.
D'un bond, Lise fut debout, au seul nom

de Bertrand, troublée par oe qu'avait d'inso-
lite une visite si matinale, elle descendit ra-
pidement l'escalier tournant et se dirigeait
vers la salle basse où elle pensait trouver.
M. d'Esparvis, lorsqu'elle sentit sa main se
poser sur son bras, au moment où elle touchait
la dernière marche. L'obscurité de la sombre
allée l'avait empêchée de le voir; maintenant
encore, elle ne distinguait pas ses traits.

— Vous m'avez presque fait peur, dit-elle
en serrant sa main.

— Pardonnez-moi de venir ainsi, à cette
heure.

— Pardonnez-moi de venirj ainsi, à cette
heure.

Sa voix était changée et Lise ressentit un,
grand coup au cœur. Il reprit très bas! :

— Est-ce vrai, Lise, ce que l'on dit?... ce ,
qu'annonce le journal?

Elle s'appuya au mur, avec un grand soupir,
et machinalement, elle demanda :

— Quel journal?... j
— Tous les journaux... On âssttfé qu'un

jeune homme de cette ville, Arthur Dauny...
ce ne peut être que votre frère... faisait par-
tie d'une bande de malfaiteurs, qu'il a été
arrêté... et qu'il est en prison... Que veut dire
cela;? Qu'y a-t-il de vrai? " :

Elle ne put répondre, elle ne se Soutenait
plus et se laissa glisser, s'affaissa sur les
marches humides. Son cœur défaillait et en
elle-même elle pensait : •

— Tout est fini... maintenant, j e  vais mou-
rir.

Bertrand reprit :
' — Cest donc vrai? Ainsi, C'est vrai, el voûB
me l'avez caché!... J'ignorais tout, comme
lea étrangers, les indifférents. Et c'est quand
le malheur est public... après tout le mon-
de, que j'apprends, par hasard, ce qui m'in-
téresse plus que personne.

Il parlait avec émotion, avec emportement
et une amère tristesse.

Péniblement, d'une voix éteinte, sans vie,
elle régondi,t) ": ¦

¦— Je n'osais pas... On n'a pas de mots poun
[raconter ce»*! ichoses-là... Et puis, j'espérais.

Elle ne savait pas ce qu'elle disait, elle par-
lait comme en rêve. Toutes ses facultés étaient
concentrées et tendues en une seule poignante
anxiété; : (_ '

— Que va-t-il arriver maintenant?
Us restèrent quelques instants ainsi iiS-

mobiles et muets dans l'humide corridor noir.
Au fond de la cuisine, on entendait la voie
usée de Françoise :

Chante, rossignol, chante,
Ma dondé,

Puisque ton cœur est gai,
Ma dondé,

Je ue suis pas de même...
Etait-ce l'accent mélancolique de cette naïve

chanïson qui détendit les nerfs de Lise. Elle
cacha sa tête dans ses mains avec un gémis-
sement et fondit en larmes. Bertrand la re-
garda tristement quelques instants sans par-
ler, puis il détacha une de ses petites mains.
moites de pleurs et la porta à ses lèvres.

— Ne restons pas ici; venez.
Soutenue par lui, elle se souleva pénible»

înent; ils allèrent s'asseoir l'un près de l'autre
dans la salle. lise, la tête baissée, les joues
baignées de larmes, semblait une accusée
devant son juge. Le visage sévère de M^
d'Esparvis s'adoucit, son indignation se fondii
en une tendre, infinie pitié.

— Vous n'auriez pas dû me Cacher celaY
ma pauvre enfant; fai le droit de tout savoir*Ne devons-nous pas être unis pour, la bonne
et la mauvaise fortune?

Ah! qu'il soit béni, à jamais pour ces paroles)
Quelques épreuves que lui réservât l'avenir,
elle ae pourrait pas oublier ce premier, ce
noble muBvement de Bertrand; il ne la répu-
diait pas, ne la rejetait pas seule avec sa
honte, il s'associait à sa détresse et prenait
généreusement la moitié de son fardeau. Com-,
me en oe moment elle eut volontiers versé sou
sang pour lui, goutte* à goutte, el) dH encore. :
«ffesi Jjofi peal»

{~A suivre.),

Amour de jeune f ille

- Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

¦V Le lundi 18 juillet 1910, dès 2 beures de l'après-mldli
A l'Hôtel Judiciaire, de la Chaux-de-Fonds , salle du rez-de-
chaussée droite, il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire,
à la vente par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothé-
qué par Schreiner, maximilien-Robert , domicilié a La Chaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Cbaux-de-Fonda
Article 1406 , plan folio 2 . u." 1 et 2, rue du Puits, bâtiment et dépendances da

deux cent soixante métrés carrés.
Limites : Nord, rue du Puits ; Est, rue du Sentier; Sud, 267 ; Ouest, 772.

Subdivisions :
Plan folio 2; n» 1, rue du Puits, logements de 110 mètres carrés.
Plan folio 2, n« 2, rue du Puits, place de 150 mètres carrés.
Acte du 2 avril 1877, reçu Aug. Jaquet, notaire, stipulant que le puits, à la limite

de cet article avec l'article 772, plan folio 2, n" 2 et 5, est commun à ces deux articles.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-

ticles 151 et suivants de la loi, seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente qui porte le numéro 18 do la rue du Puits,
s'adresser au gardien Judiciaire , IH. André Jacot-Quillarmod , avocat, Place de
l'Hôtel ds-VHIe B, à La Ghaux-d»-Fonds.

Donné pour trois insertions dans l'Impartial. ¦ .
La Chaux-de-Fonds, le 7 Juillet 1910.

Office des poursuites :
Le Préposé,

12957 LAMBERT 

Coopérative des Syndicats

©St OU1F@?f
Orgranloer la production et la répartition des richesses sar une

base équitable. («I est ie bot de ia Coopération. H-892I-C 12805

mm\\r£m ̂ v£a,g:sisiza. de

S@nrées Colonial©»
TosjXm. "̂ ^e"bea:

7 Rue Fritz-Courvoisier 7
¦ i -——

.A-Perç-u. <3.ia. pris: eie-s farines i
N° O 36 fr. N° 1 35 fr. N* 2 ' 31 fr.

N° a|a 28 fr. N° 3 25.50 fr.
Egalement bien fourni en Farine fourragère, ÎVSaï s moulu et en

crains, Avoine, Gros Son français , Grains pour volailles. 12990

BÂLE Hôtel du Paro Bernerhof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur lespromenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep.2 fr.SO.Portier à la ga re.

22075
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Matériaux de B
construction

VENTE AU DÉTAIL 7999 i

Chaux, Ciments, Gyps, eto. I

SDHŒCHLIN I
ENTREPOTS: Serre 92
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 ̂CONFITURES

Papier parchemin, en feuilles à 15 et 20 c.
IA to-uJJLXe.

— ¦¦ - " —— ¦ ¦¦ **.

X300000QOOOOC
ESSENCE de

FRAMBOISE
«aia.«.litô ©-xrfcr«i

ERMON
m. ponr préparer, à peu de frais,__ n_ soi-même, un excellent Si-

j£*T*\ rop de Framboise.
_ 0/ThX%L Essences de Grenadine.
A P**°») *ja, Capilaire. Cassis, Cl-

y,,  jg  ̂J3 trou, Orange, etc
Ces essences peuvent aus-

si servir à parfumer les limonades de mé-
nage. . ; H

F&afmacïe HOJOTEK"
4, Passage du Centre 4. 12482

XXXXX3QOOOOCX
Une jeune ouvrière

cherche engagement pour la saison d'au-
tomne, dans maison de premier ordre. —
Offres sous chiffres S. B, 12796, au bu-
reau de riaPAUTiAL.

¦wnuim-»«mi»j—Mju.*-wj>ujmn»im MUU ûjumjiBi-n

Dn bon ouvrier connaissant parfa it*
ment les travaux de bâtiments, la fabri-
cation de potagers, et si possible un peu
les installations sanitaires, trouverait em-
ploi immédiat, à la Serrurerie Méca-
niqne Cellier, à Sl-lmier. H-2681-J

BorloprJ&aMlIiffl
Un bon ouvrier.horloger-rhabilleur pon»

?ant travailler en chambre à son compte,
est demandé. Travail assuré, fr. 230 à 800pannois, fournitures cnmnHooo, S'a-
dresser ch««-M ; AntOny Jacques, Cours:
Berriat 17, Grenoble (Isère-France). In-
utile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 12918

CUISINIERE
On demande, pour le 15 courant, une

bonne cuisinière. — S'adresser à la Cui-
sine populaire, an Locle. 12917

Fflfltahilll **** Ten(*r8 encore quel-
& (lui Uf&iïi ques paires de souliers
pour foot-ball ; pointure 37 à 40 ; très bas
prix. — S'adresser à M. L. Perrenoud,
rue de la Cure 3, au 2me étage. 12953

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 9 Juillet 1910.

. . .. EM. âtàilaurtNous tommes, sauf variations im- ""' miM Cw-portantes, "/» i

! 

Chèqne Paris et papier oourt 100. iZ %
3U jours) acceptations Iran- 3 J™ - "'•
2 mois çaiseu, mmiinum 3 100.17'/,
3 mois S fr. MOU . . .  8 »«>-2f,

/ Chèque ao. **/ ,
I Court 3 ""».»• ',

lOBttieS <30 jonrs] acceptations an- 3 25.M
/S mois f glaises, mini- 3 25.a*
\3 mois ) mum liv . 100 3 25-20
/ Chèque Berlin, Francfort s/M
l el papier conrt . . 123.35

àlUlMf". (80 jours! acceptations aile- k 123 35
M mois S mandes, mini- 4 12S.W*/,
[î mois i mnm U. 3000 . 4 123.57V,
IChèque Gênes, Milan, Turin

et papier court . . . .  99.58V ,
30 jours) 6 89.58»/,
2 mois * chiffres . . .  5 £>• «»
8 mois \ S 99 . 8o

! 

Chèque Bruxelles, Anvers' 99.75
Traites non acc., hill., mand.

3 et 4 ehiffrea . . . . t «¦•'»
J à 3 mois , traitas aec, min.

fr. 8090 3V, 99 85

! 

Chèque et conrt . . . .  xue.ro
Traites non aee., bill.,

mand., 3 et 4 chiffres . 51/, «sus.a»
2 à 3 mois, traites aoc, ___

min. Fl. 2000 . . . .  5 7XB - ~
m. 1 Chèque et conrt . . . .  IU- -ïieniU Petits effets longs . . . . ? ¦„, ""

| 2 à S mois, t chiffres . . 4 *°? T;,
„ T . 1  Chèques 5.18 /,
K6W IOIÏ. Papier bancable (premières

( et secondée «¦/, »¦"'/.
ouliOÛ Jusqu 'à 3 mois 3

Billets de banque français . . . .  100.10
» i allemands . . .  123 35
» ¦ russes . . . .  2.86
¦ • autrichiens . . . 104.90
, > anglais . . . .  25.20
¦ » italiens . . . .  99. ->7'fi
, » américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 28 16
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) . 123.35

Changement de domicile.
Dès ce jour

l'Etude James-Henri firosclaude
Agent de droit

est transférée :

Rue de la Pais 21
au "me étaee.

IE'OTXï** les

Promenais
en automobiles

s'adresser au Garage Fritz Manthé A
Cie., rue Numa Droz 154, 10267

Déiéiprals
On se charge de tous genres de Cam-

mionnages et déménagements pour la
¦ville et le dehors. Prii modérés. — S'adr.
à M. Ed. MA THEY , rue du Progrès 1a.

iHMViGNir
Sage - Femme

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

rue de P&quis 3, près la Gare. 11738 |
m ¦¦ !¦¦ ¦¦!!! i ni I I I I  nriïïïTii II iiiinn~TTTTnM i n m T-r



Sinistres exploits des apaches qui
ont voué nn culte & l'assassin

de l'agent Deray.

Depuis l'exécution de Kaboul, 'Sfie inquié-
tante effervescence se manifestait à Paris,-
dans le quartier Saint-Merri et particulière-
ment dans la rue Aubry-le-Boucber, où fut
opérée la dramatique arrestation de l'homme
aux bracelets de fer.

Ce n'étaient, dans les arrière-boutiques
de certains débits de vins, dont la clientèle
se compose en grande partie de rôdeurs, qUe
conciliabules mystérieux et menaces sourdes
proférées par des anciens compagnons de
l'ouvrier cordonnier, qui avaient juré de ti-
rer dos gardiens de la. paix une vengeance
éclatante...

Dans la soirée d'hier, la redoutable armée
des apaches de Saint-Merri, qui n'attendait,
pour s'élancer dans le sentier de ia guerre,
qu'une occasion propice, a livré, aux repré-
sentants de l'ordre, sa première bataille, et
c'est miracle si des agents ne sont point,
cette fois, tombés sous les coups, de leurs
implacables adversaires.

Il étai t sept heures et demie. Dans un bar,
de la rue Aubry-le-Boucher, et tenu par M1.
Leplat, consommait un rôdeur, Henri Bonnet,
âgé de vingt-et-un ans. Cet individu, qui, en
dépit de son jeune âge, a déjà subi de nom-
breuses condamnations, pour coups et bles-
sures, avait absorbé un nombre respectable
de « mominettes ».

— Je bois pour prendre 'des 'forces, disais-
il au patron de l'établissement qui, terrorisé,
n'osait lui imposer silence. Quand je «serai
à point» , je vengerai Liabëuî. Et, alors, ce
sera effrayant... Ce n'est pas un « flic » que je
« tomberai », mais deux, trois, quatre. J'ai
pour réussir un moyen à côté duquel les bras-
sard de Liabeuf ne paraîtr ont plus que defl
joujoux. :

Comme le sinistre gredin continuait de p§-
rorer sur ce ton, M. Leplat quitta son comp-
toir et sortit dans la rue. A ce moment pas-
sait le sous-brigadier; Joudot en tournée d'ins-
pection.

Invité par le comtaerçant à pénétrer dans
1» bar et à expulser le perturbateur, le sous-
brigadier — qui était eh uniforme — s'exé-
cuta. II poussa dehorsi T Henri Bonnet, puis,
voulut l'appréhendes pous le conduire au
commissariat

S'adossant alors au ïntar, le Bandit gria dei
toute la force de ses poumons :

— A moi les amis L.' .Vive Liabeuf !...
En même temps, il mordait prj fondémenl

le sous-brigadier ' au petit doigt de la main
droite.

((Arrière... ou je tire...»
A l'appel de Bonnet, les débits de via de

voisinage se vidèrent comme par enchante-
ment. Une foule grouillante, menaçante, hni"-
lante, entoura Joudot et son prisonnier. Une
immense clameur s'éleva : « A. Biorji le flifi Li
Vengeons Liabeuf !.,. »

Se détachant d'un groupé, deux individus
se ruèrent sur le sous-brigadier et l'un d'eux,
gui brandissait un mateau, vociféra : «Lâr
b.be-le ou je f assomme 1... » *
— Oui... oui... assoiume-lé !... méprirent en1

Shceur le» iieux sente bandits, flui faigaieaf
fcprcl^ 1 •

Comprenant qu'il 'était peïdu s'il ES pre-
nait immédiatement une décision énergique,
le sous- brigadier. Joudot sortit son revolverj
et le braqua sur ses agresseurs en disant, de
façon à être entendu de tous :

— Arrière, ou je tire !...-
' ïl allait se trouver, contraint de faire tisage
de sou arme, quand sept gardiens de la paix,
prévenus de ce qui se passait rue Aubry-le-
Boucher, pas un" porteur aux Halles, M. Jus-
tin Clément, arrivèrent au pas de coursa;

A leur vue, les apaches se dispersèrent —•
pas pour longtemps, comme on va le voifi !— ei
Jrois arrestations purent être opérées.

,—i .Vous pouvez nous envoyer au dëpo%
déclarèrent au magistrat les trois bandits,
j>eu nous importe. Tôt ou tard, nous aurons la
peau de vos agents, somme ijs ont eu celle
Ôe Liabeuf !..._

Au tour du porteur aux Halles
Pendant qtaé flfl poursuivait L'interrogSr"

itoire des inculpés, les rôdeurs du quartier!
Saint-Merri tenaient conseil Ayant appris
que l'alarme avait été donnée par le porteurj
aux Halles, Justin Clément, ils résolurent da
lui faire subir le sort qu'ils r.éservaient
quelques instants auparavant, au soug-brj-
gadier Joudot i ' '

Le malheureux1 Cl&ttniï, qui avait ebmmiS
l'imprudence de rester rue Aubry-le-Boucher*pu il causait paisiblement avec quelques per-
sonnes, fut abordé par jxn jeune ïâurien,
Georges Collard, qui lui demanda : f I I (

r— C'est bien toi Justin Clément?..» t \ j
— Oui, répondit le pauvre homme, fiùî

Ignorait les intentions de son interlocuteur.
D'un brusque coup de tête dans la poitrine,

Collard le renversa sur la chaussée; puis,
(i coups de talon, il lu! broya le nez et lui
fracassa la mâchoire. Enthousiasmés, les bs-
jBâtefiis hjjjjaieat; « gaigne-lei». êaigse-JâUÉ

i Ata moment où' CoUaird Se flisposaifi S pïetl-
idre un couteau à cran d'arrêt, tout ouvert
dans Ta jambe droite de Son pantalon, trois
gardiens de la: paix : les agents Bourget,
Gorget et Février, surgirent, revolver aui
[poing, et délivrèrent le porteur aux halles
qui, soSs l'empire de lai douleur, s'était âva-
(ooui... i j '

Suit lel iaoL 8 bôté du blessé, les agents ra-
massèrent un poignard, dont le propriétaire
n'eut garde de se faire teonnaître.

Menottes aux poignets, Georges Collard.
fut traîné au commissariat, pendant que M.
Clément recevait, dans une phasmacie, les
soins dont Û avait grand besoin.

Le dernier acte
j Nous arrivons maintenant at» ïroisiëflie !$
dernier acte de ce drame.

Après avoirj longuement interroge les qtaar
toe inculpés : Bonnet Grenier, de Busselerj
et Collard suii lequel on avait saisi le por-
trait et un testament fantaisiste de liabeuf,
M. Leepine avait donné l'ordre aux gardiens
de la paix de lea reconduire au poste de la
rue Saint-Merri. * \ '

Lea agents et leurs prisonniers savaient
la rue Saint-Martin quand, soudain, un homme,
qui s'était dissimulé derrière Une Vespasienne,
se précipita sur eux. H brandissait un .cou-
teau et uni casse-tête...

— J'aurai votre sang. A bas la police!..;
fcriait le forcené en frappant lea agents qui
tous, furent assez sérieusement Contusionnés.:
H fut arrêté non sans peine,
i Le sous-brigadier Joudot les agents Bour-
get Février et Gorget ont été chaleureuse-
ment félicités par le commissaire de police,
pour le sang-froid et la présente d'esprit
dont ils n'ont cessé de faire nreuvp au! cours,
de cette soirée tumultueuse.

les fennan ËB Uabed

FRANCE
Un* aviatrice tombe de 30 métras.

Hier, à Béiheny-Aviation, à peine le coup
de canon tiré, toute l'armée des biplans sor-
tit dea hangars et s'envola. Le sémaphore ne
signalait qu'un vent de trois à cinq mètres,
petit vent, léger, bénin, qu'adorent les bipla-
nistes, le seul vent qui leur permette d'à
marcher. r

En un instant ils lurent; Une demi-douzaine
à tourner en .rond, éperduement.

Bientôt les monoplans entrèrent, à leur
tour, en piste, et ce fat, par les airs, une
Eonde effrénée.

Brusquement ce spectacle monotone fut in-
jj terrompu. * <_ i

•La baronne de Laroche, qui venait d'ae-
eomplir un tour magnifique, à vingt mètres
de hauteur, est tombée de cette altitude, par
suite, croit-on, d'un arrêt brusque de son;
moteur.

La chute fut complètement verticale, et
quand on accourut au secours de l'infortunée
aviatrice, on la trouva gisante sous les dé-
bris de son appareil.

[Elle fut relevée, avec la jambe droite bri-
sée, le bras gauche cassé, une large plaie
à la tête.

A trois heures', l'état de la baronne de La-
foche demeure stationnaire. Les docteurs Con-
firment le bris d'une jambe et d'un bras aved
de multiples contusions. La blessure de la
tête ne paraît pas mortelle.

II est impossible de connaître très exacte-
ment les causes de l'accident : la plus vrai-
semblable paraît êfee l'arrêt brusque du mo-
teur.

ALLEMAGNE
Le lieutenant et son ordonnance.

Les faciles lauriers du fameux « capitaine
de Kœpenick » suscitent encore des 'émules,
mais, le truc étant éventé, ceux-ci doivent
varier la manière, pour avoir quelques .chau-
sses de succès.
. La variante imaginée et mise en scène pari
le coiffeur Jean Scharrer et l'ancien çlera
d'avoué Georges Graf mérite les honneurs
d'une large publicité. Tous deux arrivaient
Ces jours derniers à Landshut et descen-
daient dans le meilleur hôtel sous le nom
du lieutenant en premier Beermann et da;
l'avocat Frozl. Le 2e régiment de cavalerie
de la garnison 'étant actuellement aux ma-
nœuvres, il fut facile de préparer un bel ex-
ploit Le pseudo-lieutenant téléphona au quar-
tier et commanda un équipage au tarif des
officiers. La voiture arriva avec un cava-
lier d'ordonnance et pendant plusieurs jours,
les deux compagnons exécutèrent des prome-
nades dans " les environs. Entre temps, l'or-
donnance était envoyé chez différents né-
gociants et il achetait à crédit pour le
compte de ses patrons d'occasion.

Seulemen t Beermann voulut trop bien jouer ,
son rôle d'officier et il maltraita le soldat-
ordonnance. Celui-ci se plaignit au quartier
et alors seulement on s'avisa de vérifier l'i-
dentité des deux hommes. Dans leur cham-
bre, à l'hôtel, on découvrit pour plus de
douze cents francs de marchandises escro-
quées, et alors ils avouèrent leur véritable
qualité. Ce sont deux individus déjà condam-
nés, et qui paraissent avoir opéré de là fâême
fecofi dans d'âBteeg garnisons..

Etrange sujet de composition.
Au cours de la discussion du budget des.

cultes, à là Diète bavaroise, les libéraux éle-
vèrent des critiques sévères contre l'instruc-
tion donnée dans les couvents de jeunes filles
en Bavière, et un député illustra son discours
en citant quelques sujets de devoirs donnés à
des jeunes filles dans ces couvents.

Le sujet qui avait été choisi pour ses 'ca-
téchumènes par l'aumônier du couvent de
Bamberg, consistait en une lettre d'une jeunei
fille à une de ses amies, qui avait perdu
son innocence, pour la détourner de son idée
de suicide.

La lecture de ee singulier suje't de coïH-
position épistolaire provoqua sur les bancs
des libéraux de vives protestations, qui re-
doublèrent quand le ministre des cultes dér
clara que les libéraux étaient fort mal en
point à critiquer cette méthode, eux qui s'é-
taient toujours affirmés partisans des éclair-
cissements donnés à l'école s_ur ces ques-
tions.

Le centre "catholique, que le débat avait
embarrassé, applaudit vivement aux déclara-
tions et à la réponse du ministre des Êulte&

ANGLETERRE
Un biberon da 250,000 Ir.
. Jeudi a ic^mmenc^, à Londres, ia tfenie de lia
Collection de M. le baron Schrœider, et f m  des
numéros sensationnels de Cette vente a etéi
Un biberon en cristal de roche gravé en forme
d'oiseau fantastique aveo monture en br Sâ-
selô et émaillé, exécuté aU XVIe siècle, poux)
l'empereur Rodolphe II par Daniel Mignotj M
artiste d'Augsbourg. Ce biberon, qui est sur-
monté d'une petite statuette de Neptune sur un
dauphin, mesure 30 centimètres de hauteur sus
14 centimètres de longueur.

H a été adjugé 250,000 fran&sl à M. W...,
qui en avait déjà été antérieurement proprié-
taire, l'ayant acheté la première fois encore
plus cher. U l'avait payé 407,000 francs, eu
1907,' h la vente Gabbi. t ¦

Dans la même vente, M. W-l a 'également
•été acquéreur pour 236,250 francs, de
.trois vases en porcelaine de Sèvres décorés
de scènes d'après Wouwermans et de sujets
militaires par Dodin et Legay. Le même prix
de 236,250 fr. a étô donna par M. D... pour
une autre garniture de trois vases de Sèvres
aved médaillons peints par Ledoux. Le baron

.jBruUio a acheté 1.33,875 francs deux jardinièi-
res, décorées l'une d'après Boucher, l'autre
par Bodin, et 110,250 francs une autre paire
de jardinières en forme d'éventails.

mff louv &lf as df ran aèr&s

Fêtes et réceptions
De notre correspondant particulier

Berne, 9 Juillet.
Outre les 1500 participants du Congrès des

chemins de fer qui ont déambulé toute la se-
maine sous leurs parapluies, quelques célébri-
tés nous honorent actueUement de leur pré-
sence. L'ex-chancelier allemand, le prince
de Biilow, attend patiemment qu'une éclair-
cie lui permette de se rendre au Gurnigel;
il a le bon goût de voyager en simple tou-
riste et de ne point rechercher les réceptions
officielles; aussi est-il à peu près invisible, et
seule une petite note des journaux a annoncé
sa présence. Le futur président de la Répu-
blique Argentine, don Roque Saenz Pena nous
arrive avec plus d'éclat. H nous vient en
droite ligne d'Espagne où il fut l'objet de
réceptions quasi royales; le «Bund » de ce
jour célèbre ses mérites en un article officiel
où l'on rappelle qu'étant ministre de son'
pays à Rome, il fut) accrédité à Berne en la
même qualité. Cette circonstance a incité le
Conseil fédéral à lui offrir ce Soir, au Berner-
bof où flottent les drapeaux, un dîner intime
de douze couverts; aucun reporter indiscret
ne dévoilera les augustes propos qui s'échan-
geront « inter pocula » ; mais les fêtes suisso-
argentines, qui battront leur plein Su mo-
ment où paraîtront ces lignes, donneront S
Don Roque Saenz Pena et à M. Comtesse, l'ocS-
casion d'échanger devant une nombreuse as-
sistance des discours dont les relations étroi-
tes entre les deux républiques .sœurs fourni-
ront le thème.

Huit jours à peine nous s'é'pjafent de l'coveË-
ture du tir fédéral et rien dans la physiono-
mie ordinaire de la ville, ne décèle encore
l'approche de cet événement qui va nous faire
vivre pendant toute la fin du mois dans una
rumeur de fanfares, de cortèges et de ban-
nières claquant au vent. Les journées les plus
importantes seront celles de l'arrivée de la
bannière fédérale (samedi 16), le jour officiel
(jeudi 21); le jour des vétérans et celui de
la réception des tireurs neuchàtelois (mer-
credi 27) et la journée fédérale (1er août).
Cette dernière sera en même temps la fin
de la fête.

En attendant, les touristes nous viennent
aussi nombreux que par les étés les plus
propices. La ville, dont les balcons, les encor-
bellements et les fontaines sont parés d'une
profusion de géraniums, est sillonnée du ma-
tin au soir, d'automobiles, qui emportent
sm les grandes toutes de rOberiand, ûQS

hôtes de passage'. Bien que la Sofciéte de dé-
veloppement fasse son possible pouf les re-
tenir quelques jours, elle n'y réussit guère
en dépit du Eursaal où" les indigènes sont tou-
jours en grande majorité. En ces journées
humides, où il fait bon sel trouver dans un
local clos, les concerts d'orgues de la cathé-
drale attirent régulièrement, Jrois fois par
semaine, une foule nombreuse.

Sitôt les derniers crépitements du1 tir
'éteints, nous nous recueillerons pour fêter
M. Fallières, puis cet été très chargé sera
(terminé, au commencement de septembre,
par une manifestation plus modeste, mais qui
promet de présenter un grand intérêt : l'ex-
position philatélique internationale, qui grou-
pera, au premier étage du Casino, des col-
lections de timbres poste d'une valeur totale
de 3 à 4 millions et attirera sans doute
une foule 'de nhjlatêlisteg guisses ej .étran-
gers.*

__.. ¦iTWTfc m -r—Une» 

lettre de Berne

Ci personnes ensevelies sons m a**
LES DRAMES DE LA MONTAGNE

On télégraphie de la Petite Scïïeidegg que le
bruit d'un grave accident dans les environs de
la .cabane de Bergli, qui avait couru dans la
soirée d'hier vendredi à Berne, se confirma
Deux fcolonnes de douze personnes ont été en-
sevelies par ÙDe avalanche, 7 personnes ont
été retirées vivantes. Trois d'entre elles sont
très dangereusement blessées, cinq personnes
sont encore ensevelies sous l'avalanche et on
n'a que peu d'espoir de les sauver. Une forte
colonne de secours est partie de la cabane de
la (Mer dei glace, isous la conduite da M. et Mme
Gettiker, médecin à Wengen.

D'après les dernières nouvelles, 5 person-
nes, en effet seraient encore ensevelies, dont
3 guides et 2 touristes allemands, M. Kiihn,
de Strasbourg et M. Barthold, de Sarrebruck,
le premier, âgé 'd'environ 45 ans et le se-
icond de 35. à '40 a-ns. Ces . deux touristes
attendaient depuis 5 jours à Grindélwald,
aveo leurs guides, le beau temps. Ces 4
guides éltaient le guide bien connu de Zer-
matt Burgener père, ses deux fils et le guide
Fr. Brawald, de Grindélwald.

Us se mirent en route vendredi ei enga-
gèrent encore deux guides à la station de la
Mer de Glace, pour faire le trajet de la
cabane do Bergli à celle de Concordia. Une
colonne indépendante de 4 porteurs suivait
cette première colonne. Les deux colonnes
furent surprises par une avalanche. Les 4
porteurs de Grindélwald sont sains et saufe on
n'ont que de légères blessures.

Des membres de la première colonne, 3
guides ont été "retirés ; ils sont dangereuse*-
ment blessés. Les 3 touristes et les 3 autres
guides sont encore sous l'avalanche. On n'a
pas encore pu établir exactement lesquels
des 6 guides de la. Brenaiè^e .colonne ont étâ
sauvés.

I ïl s'agissait de nommer tan tatipier, dana
une petite commune du Jura bernois, rar
conte dans la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes », M. P.-H. Cattin. Deux 'candidats,
étaient en présence, le radical et l'ultra-
montain. Et la lutte était acharnée. \
\ Deux jours avant l'assemblée commu-
nale, j'eus la visite d'un gros fermier de
l'endroit qui me mit au courant de la situa-
tion .en termes, (pittoresques, et (conclut en
déclarant :

—_ Yous qui avez l'habitude d'écrire dans
les journaux, « torohez-moi » donc un petit
bulletin que je ferai distribuer dans les mé-
nages. Quelque chose de court et de bien
tapé. Pour nos. paysans, fauj pas. que ça soit
itrop long... ( i

Impossible de tie pas repOndi-e S Bette bar-
que de confiance. Je me mia à mon pupitre
et je traçai sur une feuille de papier en lettres
géantes, un appel dans ce goût :
i ' ! Citoyens radicaux]
[ L'heure eat grave!... \ i

'Vos adversaires font tal effort gigantes»
que pour ébranler la citadelle radicale en
intrr-di isant un dea leurs dana la tauperie.

Comme nos pèreg a Sempach et à Morat
Vous vous lèverez comme n.* F.eul homme
pour défendre vos droits menacés, •

H ne faut pas que les intérêts sa'crès
de l'agriculture en général, et la prise des
taupes en par ticulier, «oient fionfiéâ Bi des
mains réactionnaires. , -

Pour assurer la victoire des principes radi-
caux, vous donnerez en masse vos sufrages. „

X. Y., taupier radicaL : ¦

Je montrai le manuscrit au brave Komffie,
. — Gré nom d'un ohien l fifr-U tout joyeux,
ça va faire un effet bœuf t.,

— Ça, vous pouvez y compteîtl Cegj i deux
francs que vous me devez... i |

L'appel fut tiré & cinquante exelnplaàreS.
Deux jours plus tard, le taupier radical étaitélu h, une majorité écrasante. Je Orois bien
qu'il est encore en fonction, I la, lajtisfastioagfeéîale du EraWics. i

Citoyens, l'heure est grave!



La mode pratique

LE PèRE DE FAMILLE. — La mode actuelle est
vraiment pratique : culottes larges pour les
hommes... robes étroites pour les femmes... avec
une de mes culottes... il y a de quoi faire deux
charmantes robes trotteuses pou r mes filles.

p etites nouvelles suisses
MONTFAUCON. — Le plus Beata des deux

'étalons du dépôt de Montfaucon vient de pé-
rir. C'était un excellent cheval anglo-nor-
mand. Il avait eu plusieurs prix à des ex-
positions. Le vétérinaire du dépôt d'Avenches
a fait l'autopsie.

COURTEMAICHE. — Les dernières pltaieS
feonstitu ent pour cette contrée un véritable
désastre. Toute la prairie, entre Courchavon
et Grandcourt est sous l'eau; les flots char-
rient une masse de foin et les meules de
foin que, dans leur hâte, les paysans ont
formées, émergent de l'eau comme des ilôts.
Certains agriculteurs, qui n'avaient pas eu
le temps de prendre les premières précau-
tions, se sont vus obligés de ramasser dans
l'eau l'herbe fauchée.

LAUSANNE! — Une assemblée cotavoquée
jeudi soir à la Maison du Peuple par l'U-
nion ouvrière, a pris l'engagement de boy<-
cotter rigoureusement la bière jusqu'à ce
que les patrons brasseurs se soient arrangés
avec leurs ouvriers syndiqués.

SOLEURE. — L'assemblée des actionnaires
de la fabrique de chaussures C.-F. Bally, à
Schônenwerd, a voté un don de 5000 fr.
pour les inondés de la Suisse, et a décidé
en outre de répartir entre diverses institutions
charitables une somme de 30,000 francs, dont
10,000 francs à l'hôpital cantonal d'Olten,
6000 fr. piu Sanatorium de Soleure, 4000.
fr. au Sanatorium argovien, etc.

gOLEURE. — Le caissier de la banque
hypothécaire suisse, M. Walter Kiefer, a été
arrêté sous la prévention d'abus de confiance
et de faux pour une somme de 89,188 fr. Le
prévenu a tout avoué. Cependant, la somme
détournée se réduira à 65,000 fr., le reste
devant être remboursé par un cautionnement
et d'autres garanties. Kiefer prétend avoir
employé les sommes détournées à des opé-
rations de bourse.
: BALE. — Lea ouvriers de la brasserie
Haldengut, qui ont suivi le mouvement de boy-
j cottage, ce sont rendus coupables, en quittant
les locaux de la brasserie, d'un acte de sabo-
tage. Ds ont rendu inutilisables un certain
nombres de cuves et autres récipiants. lie
travail est complètement suspendu. , • ,

AARAU. — n n'est bruit dans la paisible
localité de Wettingen, que de l'arrestation opé-
rée dernièrement de l'instituteur de l'endroit
Auguste Fischli, accusé de détournements.
Fisohli joua it un rôle politique assez marqué
dans les affaires communales; il avait été
appelé récemment après une vive lutte, com-
me régent à Wettingen et on lui avait con-
fié la caisse scolaire et celle», de la police.
. ZURICH. — Le dimanche 17 Juillet aura'
lieu à Baden la 188 fête fédérale de l'Union
vélocipôdique suisse. 100 sections avec plus
de 2000 cyclistes y prendront part A cette
occasion sera inaugurée la nouvelle bannière-

RORSCHACH. — Hier à la fonderie de
Rorschach un manœuvre a été saisi par une
(transmission et a eu le bras arraché. Il est
•mort au bout d'un auar.t d'heure de terribles¦souffrances. 

L'autre clocha.
Nous avons raconte" vendredi, star la foi du

(correspondant d'un journal du chef-lieu, qu'une
scène particulièrement pénible avait eu lieu
dans un village du vignoble. Deux gendarmes
auraient sérieusement maltraité tan individu
qu'ils conduisaient en prison. ¦ r

H faut paraît-il en rabattre, Car1 l'homme
arrêté avait terrassé et à moitié étranglé
nn consommateur du café devant lequel l'arres-
tation a efti lieu; le tenancier et sa femme
étaient intervenus et aveo l'aide de deux ci-
toyens, avaient, non sans peine, mis les deux
personnagaa à la porte; ensuite l'agresseur —-
un individu d'une force herculéenne et litté-
ralement fou furieux — s'efforça de rentrer
dans l'établissement, allant jusqu'à, frapper la
femme du tenancier.

Les gendarmes, arrivant sur ces entrefai-
tes, sommèrent l'auteur du scandale de les
guivre au poste. Celui-ci s'y refusa avec tou-

tes sortes d'injitfes ; ô'eSï aloîs qtaTl lot Me-
notte, non sans opposer une résistance achar-
née aux agents, distribuant force coups de
piedi à l'appointé qui, à bout de patience, ad-
ministra quelques horions au forcené gail-
lard ; oe dernier aurait eu la figure ensan-
glanté du fait de coups reçus précédemment
au cours de la bagarre. Quant au chien, il
avait suivi son maître ; le voyant en danger,
l'animai, obéissant à son instinct s'élança
Sur le délinquant et lui déchira son pantalon.

On nous dit aussi que tout le mondé dans
ô'e village a en grande estime les gendarmes
et reconnaissent la conduite honorable et cor-
recte de ces deux agents, ainsi que l'activité
et la conscience qu'ils apportent dans l'exer-
cice de leurs pénibles et ingrates fonctions.

0/ironique mucf iâf eîois&

Chez les ouvriers décorateurs
Le Comité central de la Fédération des ou-

vriers décorateurs de la boite de montre, envoie
aux membres de l'association la circulaire sui-
vante :

' Camarades,
Par circulaire du 9 juin 1910, vous avez

«été mis au courant du résultat détaillé de
la votation concernant la convention à pas-
ser entre la Fédération des ouvriers déco-
rateurs et la Société générale.

Vu la haute importance de cette conven-
tion et pour des raisons d'équité, le comité
central veut tenir compte largement des sen-
timents de la minorité.

_ Les objections et les craintes de l'oppo-
sition ont_ donc été prises en considération
par la Société générale qui n'a 'fait aucune dif-
ficulté pour en reconnaître le bien fondé.
Cest pourquoi Votre comité central est en
mesure de vous soumettre une nouvelle con-
vention renfermant bien des modifications qui
donneront satisfaction aux uns et aux autres.

Disons aussi que la convention a été exa-
minée au point de vue juridique par notre
excellent camarade Naine et que la séance
des parties contractantes a eu lieu en sa
présence afin qu'il pût sauvegarder tous les
droits légaux de notre Fédération.

La minorité a donc obtenu satisfaction et
les droits de la Fédération sont sauvegardés !
Cela veut dire que nos camarades auront la
journée de huit heures, but que se propose
tout le peuple travailleur, et qu'on nous as-
sure en même temps le relèvement de notre
beau métier qui a été tant éprouvé.
; ' Camarade^

Pour obtenir la journée de 9 heures et
une augmentation de 4 i[i °/o, nous avons sa-
crifié :

. Fr.
1. Indemnités priseis Sur1 notre ïortune 50.000
2. Pertes de salaires ÏO.OOO

Total 120,000
La présente convention nous garantit sans

bourse délier :
1. La journée de huit heures avec même

salaire qu'en neuf heures.
2. Moins de chômage.
3. Stabilité des tarifa et relèvement du

métier en général.
En échange, les adversaires de la Société

générale ne vous offrent qu'une amélioration
probable et la lutte inévitable pour la journée de
huit heures dans un avenir prochain.

Nous aurons à nous occuper incessamment
de la situation faite aux collègues graveurs
d'argent Par la mise en vigueur de la présente
convention, ce problème peut être considéré
comme résolu.
¦ ; Camarades de la minorité,
I Par \e questionnaire ci-après, vous êtes
Invités à nous dire si vous voulez vous sou-
mettre à la décision de la majorité. Lea
intéressés sont engagés dans une discussion
publique. MM. les fabricants d'horlogerie s'op-
posent jà ce que nous obtenions la journée de
huit heures. Ces messieurs qui ferment leurs
fabriques à leur gré des jours durant veulent
nous fixer notre journée de travail! Ils me-
nacent les patrons de nos collègues favora-
bles à la convention de les boycotter s'ils
introduisent la journée de huit heures. On
peut croire que c'est là J'oeuvre des patrons
dissidents.

Le métier1 est déjà] saorifié, faut-il donc
encore sacrifier notre liberté d'action? Nous
protestons contre toute immixtion dans nos af-
faires, et surtout dans nos affaires syndicales.

Aux patrons dissidents nous dirons : « Nous
avons pénétré vos pensées. Aucun de nos ca-
marades ne prêtera son concours pour désunir
potre Fédération. » , ; l ;

Camarades! c'est àl votfe réponse que l'on
reconnaîtra le but élevé de nos revendications,
le sentiment de solidarité et de disciplina qui
pous animent tous. , -'

Salutations fraternelles.
Comité central.

* * *
A' ciette circulaire est joint tan bulletin àl

détacher et à retourner au Comité de la sec-
tion; il porte la question suivante, à répondre
par « oui » ou par « non » et) à signer : « Vou-
lez-vous vous soumettre à, la décision de la
Fédération des ouvriers décorateurs de la
boîte de montre concernant la convention de
la Fédération ouvrière avec la Société géné-
rale de la décoration? » i

Le dispara, François Jsanoourp
Nous donnons eï-dessus Te portrait du jeune

François Jeanbourquin, dont on est sans nou-
velles depuis bientôt quinze jours. Ce portrait
a étô dessiné d'après une photographie qui
date de quelque temps déjà, mais la famille
noua dit que la physionomie du petit disparu
est bien restée ainsi qu'on la voit ici .

Nous avons fait tirer de oe portrait un Cer-
tain nombre d'épreuves sur papier spécial
que nous avons remises à la gendarmerie.
Elles seront distribuées dans les postes de la
frontière française, afin d'aider aux recher-
ches qui se poursuivent de Ce côté-là.

Pour le moment aucun indice, aucun rensei-
gnement quelconque, pas la moindre indica-
tion n'est venue apporter quelque lumière
dans cette dramatique aventure. Le mystère
reste aussi impénétrable aujourd'hui qu'au
premier moment où l'on a constaté la dispa-
rition du jeune garçon. Il faut attendre et es-
pérer que nous aurons bientôt la clef de cette
troublante énigme.

Petites nouvelles locales.
LE DRAME DU BOIS. — Le frère et

l'associé du désespéré du 'Bois du Petit-Châ-
teau sont venus, très courtoisement nous
demander quelques lignes rectificatives à
notre entrefilet d'hier sur cette affaire. Nous
le faisons volontiers. L'acte de ce malheu-
reux n'est pas imputable à des embarras d'af-
faires, car la situation de la maison dans la-
quelle il est associé est solide et .prospère.
Il faut plutôt chercher ce motif dans l'état
de santé du désespéré qui souffrait de neu-
rasthénie depuis assez longtemps. Ajoutons
que le blessé va tan peu mieux et
qu'on ne désespère pas de le voir se rétablir.

A LA BANQUE CANTONALE. — On an-
nonce la mort survenue cette nuit de M.
Louis Matthey, gérant de la succursale de
notre, ville de la Banque cantonale, depuis
1883. Malade depuis quelque temps déjà , M.
Matthey eut lundi, une forte attaque et de-
puis lors, sa famille avait perdu tout espoir
Le défunt était âgé de 62 ans et fort connu
et estimé dans les milieux d'affaires.

DES CARTES POSTALES. — Mlle Hen-
riette Wille, photographe, nous envoie tane
série de cartes postales qu 'elle a éditée, et
dont les photographies, prises par elle aux
environs de la Chaux-de-Fonds sont d'un choix
particulièrement heureux et( d'une finesse
d'exécution irréprochable Les différents su-
jets : « Sous bois », « Paysage du Jura », « Fer-"
me neuchâteloise », etc., sont en vente dans
toutes les librairies. Ces cartes sont vraiment
à signaler & tous les amis de notre pays et
des belles choses en même temps.

A BIENTOT UN CIRQUE.— Le cirque SaT-
rasini, un des plus importants établissements
de ce genre qui circulent en Europe, sera pro-
chainement à La Chaux-de-Fonds. Tous les
types humains du monde sont représentés
parmi ses artistes : Japonais, Chinois, Inrîous,
Kabyles, Peaux-Rouges, Nègres, eto. De mê-
me ia ménagerie constitue une attraction des
plus spéciales : éléphants, lions, zèbres, hip-
popotames, rhinocéros, etc Le cirque Sarra-
sini sera sur la place du Gaz vers le milieu

. d'août et y restera une huitaine de jours.
A LA PREFECTURE. — On annonce la re-

traite imminente de M. Louis Matile, pre-
mier secrétaire de la Préfecture de notre
ville. M. Matile faisait partie de l'adminis-
tration cantonale depuis trente-sept ans. Il
quittera son poste le ler septembre prochain.
La détermination de M. Matile est motivée
par des 'raisons de santé.

UN CANARD. — Le correspondant tietach»-
telois d'un journal de Genève, qui s'est Mt
une spécialité en vue, comme lanceur de ca-
nards, téléphone au bout du Léman, que M.
Arnold Robert député aux Etats, songeait
à se retirer de l'arène politique. Renseigner
ments pris, cette nouvelle n'a aucun fon-
dement M. Arnold Robert n'ayant pas du
tout l'intention de renoncer à son mandat.

IA CRUE DU DOUBS. — Comme les au-
tres cours d'eau, le Doubs se fait remarquer
par une crue tout à fait exceptionnelle pour
la saison. Cette crue semble être arrivée
hier à son maximum : le limnimètre enre-
gistrait à midi 11 m. 37, en augmentation
de 21 centimètres sur jeudi soir.

£a Q Raux-èe-^Stonès

i (ANCIENNE SECTION. — L' « Ancienne sec-
tion » organise pour demain, aux Joux-Ber-
rière, restaurant Balmer, dès 2 heures après-
midi, une grande fête champêtre, avec attrac-
tions, jeux divers ,concours gratuit pour en-
fants et danse. Le tournoi de lutte, le travail
au reck et les préliminaires imposés à la
fête can tonale du Locle intéresseront Certaine-
ment tous les soprtsmen. La partie musicale
de cette journée sportive sera tenue par l'ex-
cellente musique la «Lyre ».

CINEMA PATHE — Rappelons les re-
présentatons du Cinéma Pa'.hé demain, au ihéâ-
tre probablemen t La location sera ouverte
demain matin dès 9 heures chez M. Veuve.
A 3 heures, matinée ,de famille avec demi-
tarif pour les enfants.

L'ABEILLE ¦— Rappelons aux intéressés
l'assemblée de Ce soir* S 8 heàires et demie pré-
cises. L'ordre du jour étant très important
tous lea membres sont tenus d'y assister.

Qommuniquis

de l'Agence télégraphi que suisse
Prévision dn temps pout* demain

Nuageux et pins chand probable
La catastrophe de la Jungf rau

GRINDELWALD. — Jusqu'ici on a de>
fcouvert cinq morts, parmi lesquels les deux
touristes allemands Alfred Kuhn, commer-
çant de Strasbourg, et Hans Barthold, com-
merçant de Sarrebruck. Kuhn était céliba-
taire ; mais Bar thold laisse mie femme et un
enfant Deux guides se trouvaient encore en-
sevelis dans l'avalanche. Sur les douze per-
sonnes 5 seulement ont échappé à la mort
A la première colonne appartenaient outre
les touristes allemands, les guides valaisans
Alexandre Burgener, père, son fils Adolphe,
son beau-fils Aloys et les guides Fritz Brar
wand et Inâbnit père et fils. On ignore en-
core lequel des guides a péri.

g Suivant les dernières nouvelles il y aurait
six morts. Cinq corps ont été retirés de l'a-
valanche. Un guide a succombé pendant son
transport. Il y aurait comme victime les trois
guides valaisans, deux touristes allemands
et un guide de Grindélwald.

Les guides Fritz Brawand et un des fils
Burgener sérieusement blessés ont été trans-
portés à l'hôpital d'Interlaken.

L'accident s'est produit à 6 heures du soû;
à environ 100 mètres au-dessous du Mônchr
joch inférieur;. &onoa = . -«- vM

Ce matin 30 g*ad98nSont repartis pour, re-
chercher les ..çojpsMi*' - -

La chute de la baronne
REIMS. — Voici encore quelques 'détails

sur le terrible accident d'hier dans lequel la
baronne de Laroche a fait une chute d'aâ-
roplane de 20 mètres de hauteur.

La baronne était dans un état lamentable.
Son visage était couvert de boue et de sang.:
Le chandail blanc dont elle était vêtue était
ruisselant de sang. Pendant ce temps d'autres
aviateurs étaient en piste et Latham en était
à son 125e kilomètre.

Un photographe qui se trouvait près de l'en-
droit de la chute, déclare que la baronne de
Laroche vêlait à une hauteur de 15 mètres
seulement et qu'il a entendu nettement le
moteur s'arrêter brusquement La baronne
de Laroche crache le sang en abondance.
L'os de la jambe sort à travers le bas, vers
la cheville. Dans la voiture d'ambulance qui
la transportait elle a repris un moment con-
naissance ; elle a soulevé lentement son bras
gauche et a touché son front mais elle est
retombée aussitôt dans le coma.

Latham qui ne s'était pas rendu compte de
la gravité de l'accident continuait à voler.
Cependant en voyant l'ambulance arriver, il
est aussitôt descendu.

Repêches du 9 iaillei

MiesSons-Yôtementsi H

W A LA PENSÉE , J. RUDOLF H j
SpL

^̂
UA CHAUX-DE-FONDS _ĵ t!-jj|| :

imp- COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

MOTS POU Et R1IIB
Chez le dentiste.

— Combien demandeé-votas pour, arracher;
[une den t sans douleur. î

— Deux francs.
Le client hésite. Puis il continue :
— Eî avec douleur î
L'homme de l'art se prend à sourire :
— Euh ! pour vous, ce sera un franc.
Le courageux paysan réfléchit une seconde*guis déclare &vec une héroïque simplicité ;
— Eh bien, f...tez-y avec douleur !
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aux Bulles, près La Ghaux-de-Fonds
n*a i —

Lundi 8 août 1910, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel des Servl-
:es Judiciaires, Sme étage, à La Chaux-de-Fonds, Si. Armand Schmid
exposera en -vente , aux enchères publiques , par le ministère du notaire liené Jacot-
Guillaimod et aux conditions du cahier des charges :

la propriété „ La Pervenche "
qu'il possède Aux Bulles, située à 4 kilomètres environ de la Ghaux-de-Fonds, se
composant :

D' une maison de maîtres, qui renferme 9 chambres, cuisine et dépendances,
véranda fermée.

D'une grande remise, pour voitures et automobiles.
D'un pavillon de jardin.
D'une maison de ferme, contenant écurie, grange, remise et deux logements

de 3 chambres , cuisine et dépendances.
Des serres, un jardin potager, an grand parc, planté d'arbres de diver-

ses essences et
D'une grande prairie. — Cette propriété forme les articles 1267, 1133, 1135,

4479 du cadastre ; elle a nne surface de 44838 mètres carrés;
E MU et gaz installés dans la maison de maîtres.
Admirablement située et aménagée avec tont le confort moderne,

la magnifique propriétée a La Pervenche » conviendrait pour séjour
d'été, pensionnat, sanatorium, etc.

L'adjudication sera prononcée si la dernière offre est jugée suffisante .
Eventuellement, M. A. Schmid serait disposé & louer sa propriété meublée.
S'adresser , pour visiter la propriété à M. Armand Schmid , propriétaire aux

Bulles, No 30a, dès le 2 juillet prochain , et pour tous renseignements à l'Etude R.
ct A. Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, Place de l'Hôtel de Ville, No ô, à
!.*i Chaux-de-Fonds. H-10595-C 11968

èi, X_s£L S£l,-grX1.0
Le Samedi 16 Juillet 1910, dès les 3 heures du soir, à l'Hôtel-de-Vllle de

La Sagne. Salle du Conseil général, les hoirs de Jacob Itleder et de Madeleine
Itieder née nager, au dit lieu , exposeront en vente , aux enchères publiques, les
immeubles suivan ts :

PREMIER LOT
Un bien fonds formant les articles 1602, 1604, dn Cadastre de La Sagne, 2351,

235a et 5625 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds , à l'Abbaye et La Corbatière,
surface totale 637-22 m' (.23*/» poses). Maison La Corbatière n« 194, assurée contre l'in-
cendie pour fr. 8500.

DEUXIÈME LOT
Un bienfonds formant les articles 804. 805, 1421, 1601, 1603 du Cadastre de La

Sagne et 5624 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds, à l'Abbaye et La Corbatière,
surface totale 104288 m2 (38 >/, poses). Maisons La Corbatière n" 190, 192 (Café-res-
taurant) et une remise, assurées contre l'incendie pour fr. 48,700.

TROISIÈME LOT
Un bienfonds form ant les articles 801, 802. 1414, 1458 et 1459 du Cad-Mi**-. d« T*omfam, a La Loi-batioro._ail çfacajQ^

lB 53239 m2 /30»/4 poses). Maison La Corbatièren« 178, assurée contre 1incendie pour Ir. vsTmr.—v '
QUATRIÈME LOT

Cadastre de La Sagne, article 470. Aux Raflfours, pré de 7051 m1.
CINQUIÈME LOT

Cadastre de La Sagne, article 808. Côtes de La Corbatière, forêt de 2626 m*.
Les premier et deuxième lots seront d'abord exposés en vente séparément, puis

remis en un seul lot et adjugés au plus offrant des enchérisseurs.
S'adresser pour visiter les immeubles , à M. IVuma Sandoz-Rieder , restaura-

teur, à La Corbatière, et pour les conditions de la vente, au notaire E.-A, Bolle ,
à La Chaux-de-Fonds. H 10.615 C 12384
m*, .U.nmmjmmmMl ...,M U imm Uj Jmm, IH l.ll Ml^Mî ^MB 1 II IMJft.--"-,ffUUnmillJ ,.,V.,WvrŒm„<.M *l„M..m ,mu ..*..m*m~rmnriT 1 IT I - rri n TCT Tn *̂n*lMMl*Mniliirilri

BSSS-3 HSEasc

Compagnie d'assurances sur la Vie

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ JS^^BH
"@:

«e@ ¦W3â.S&|[* ÎB!»«ï @t m
aux taux les pias avantageux -

Demandez prospectus et rensei gnements à MM. Maire àt Ole, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours . inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 858

Toiles teintes pour tapisseries
Teintures, Ouvrages, etc.

12521 H-4617-N P. Bertrand, Neuchâtel.

¦ ¦' - ———i^—^ 11 ¦ CZf —¦ ¦ »

à louer immédiatement au centre des affaires . Situation exception-nelle. (Magasin Hirsch frères, aux Elégants, Léopold-Ro-bert 12).
S'adresser à M. Henri Grandjean. rue Léopold-Robert 76. Ville. I

• • i —

HORLOGERIE :::  BIJOUTERIE

2, Eue du Marche, 8 »«

6RAND CHOIX OEIÔNTRES E6RENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

ŒUFS DU JOUR
Durant toute l'année, la Laiterie Mo-

dèle BKurwvKa ,
rue Neuve 14,

livre les œufs frais du Pays au prix le
meilleur marché. 12563¦ - m̂mmm m

t 

Pharmacie •
• Monnier

Passage du Contre 4

Fournitures générales
pour la

PHOTOGRAPHIE
Plaques et Papiers des premières

marques : Filins, Kodak et Lumière.

Verrerie pour laboratoire
Lampes et Lanternes pour la chambre

noire.
On se charge du développement des cE«

chés et de la copie des épreuves.

0CC1SIÔK DHIQDB
Vente & moitié prix d'appareils pho-

tographie* lies neufs, 13X 18, 9X 12.
9X 9 , Stereo , etc., etc. 12168

'M % Steiner
Sellier

Z%-u.e Iiéop..rtotoert lis A

[

Grand choix d'articles de voyage,
¦acoebes, valises, malles, saca
4 école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de mallet * et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
•nr command e et en tout genre. Travail
soignée «t solide. — Se recommande
21669 Ang. STEUVER.

é 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F -Arnold Droz, Jaquet- Droz 39.

Occasion !
Pour cause achat auto, a vendre au

plus offrant,

motocyclette Joser"
8'/, HP, 2 cylindres magnéto, n'a pasroulé plus de 800 km., marche absolu-ment parfaite, gravit n'importe quellecôte. — S'adresstr pour l'essayer à M.Hermann Bisenring, représentant, LeeBrenets.

ÏPE|PLEÎÏ i
Jppl désinfecte tout à la folst -fl| j
f̂lf Savonnerla KreuzItnGttn ES

ppl CHARLES SCHULER t CL' g j

lt sem élancé, portant beau.,la <arafe aux mille facettes.Rient à l'arqenté flamDeau.Surpris qu 'on lui fasse risette.s,;'vent.BfitiblanK'et le bon vin.IjU lune. Au revoir, â demain\-

Electricien-spécialiste î̂MI|t3p'
Léop.-Kobert 112 : : Téléphone 1130 ^P^

Téléphones à commutateurs y. _ _ |
automatiques pour fabri ques. JF&SûÉBBHIl».U„.Lj

Petits téléphones (porte-voix) /J^ŝ 3l8ir^^^*flR w«l

Horloges électriques, tous sys S ®vâ ^10'̂  rSaS"?'

Installations «le sûreté pour m _^^\ ¦ ^Hlt«S§5§ifiS®**'*Ja^Coffres-forts , fenêtres, portes, etc. 1 f J J ŜB^^CTM^^^S B^SÇ.*
Sonneries simples et compli- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ®^!tlV
Ouvre jMtrtes automatiques, VÏ*F^^^^^^^^^3^^^ lÉSÉËllillî

Entretiens. Réparations, Oe- ^^ift^^^^^^S ^^^^Bf
f Ŝr- ^^rT^~kmmm\lmt,WI7rrVm}mm̂ r̂ '̂*mr

^̂ mmTr^Km'a 
¦¦-" 1I11C1H' iùHl ¦-\u-jlVllïïi mJk1I

I 

OX3.0 3-3**. i ua 3QO ense eu:
S&«BLH»a»3n.si9 depuis Àm c. le mètre

COLLIERS m>W> BRACELETS 1
10% de Rabais sur 12845 jf J

Chapeaux pour fillettes. — Chapeaux de garçons. I
&.TJ H

| Eranfl Bazar fln Panier Fleuri |

Immense oMi ù® Casquettes
Se recommande , H. Moritz-Piguet,

**î? ftfrl mWB JlIlBw Bl Ĉ& IH _m^  ̂ __ 1̂ _ ^_ \  **£  ̂
Ea tB _̂m_ ^ ¦¦̂ ¦̂ B̂ ĝ*âv ê*Ma- j t  ,011- Kf âym f

ï Sacoches, Valises, Malles en osier E
I malles en peuplier. Courroies. I

Paniers japonais. Plaids.
i SACS OE TOURISTES depuis fr. 1.901

Choix immense att ; me M

rate ii Panier Ml

jMÇMo JEE, '1WmVr-M.'Wmlm 9̂ me da Temple Allemand 45

La Chapellerie Moderne

Téléphone 1378 15 Léopold-Robert 15 Téléphona 1378
informe son honorable clienièle ainsi que le public en général, qu'à partir

du 10 juillet courant
son Magasin sera fermé le Dimanche
Assortiment complet en Chapeaux de feutre et paille pour

Messieurs, jeunes gens et enfants, du meilleur marché au plus
cher.



Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Tilleuls 7, rez-de-cbaussée de 5 pièces,
corridor, lessiverie, ebambre de bains,
fumoir, cuisine et dépendances, avec
part au jardin. 128t!2

Progrès 9B, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 12*463

Progrès 9B, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Rocber 11 ,. rez-de-chaussée sud, de &
pièces, cuisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-cbaussée nord, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 12864

Petite*) Crosettes 17. ler étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. 12865

Général Rerzog SO, rez-de-chaussée
vent ae 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, part au jardin.

> Géoéral Herzog 20, rez-de-ch au sséo
bise, de 4. pièces, cuisine, corridor et
dépendances, part au jardin. 12866

Général Herzog -O, ler étage vent,
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances et part au jardin.

Puits *Î5, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12867

Ronde 25, rez-de-chaussée, local pou-
vant être utilisé comme atelier et entre-
pôt.

Ronde 25, ler étage de 2 pièees, enisine
et dépendances. 12868

Collège 56, ler étage de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. 12869

Nnma-Droz 58, 3e étage sud de 8 pièces
cuisine et dépendances. 12870

Alextg-Marle-Piaget 63, Sme étage
vent de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 12871

Alexls-Harle-Plaget 63, pif-non de 2
enambres, cuisine et dépendances.

Serre 61, 2me étage de 2 chambres.
_ 12873

Industrie 9. —Troisième étage, 8 pièces.
cuisine et dépendances. 12878

Fritz Courvoisier 31. — Sme étage,
vent , 3 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 31a. — ler étage.
4 pièces, cuisine et dépendances. 12874

Fritz-Conrvoisier 31. 2me étage, bise,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Progrès 9-a, rez-de-cbaussée de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 12875

Pour le 31 octobre 1910
Promenade 12. 2me étage nord, vastes

locaux pour atelier et bureaux. 12876

Alexis-Marie-Piaget 65. sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances.

12877

Neuve 5, Sme étage, sud de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12878

Général Herzog 20. Sme étage bise de
4 pièces, cuisine, dépendances et part
•u jardin. 12879

Alexis Slarle-Plaget 65, ler étage ,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Numa-Droz 37. rez-de-cbaussée bise,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

12881

Premier Mars 14c. pignon de 3 pi ês
cuisine et dépendances. 12882

Arêtes 24, ler étage de 6 pièces, corri-
dor, lessiverie, ebambre de bains, cui-
sine, et dépendances. 12883

Alexis-Marie-Piaget 63, ler etxra de
2 pièces, cuisine et dépendances. 12884

Rocber 11, ler étage nord de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12885

Alexis-Marie Piaget 51. — Sous-sol,
2 nièces, cuisine, corridor, lessiveri e,
eour. 128*>6

Alexis-Marie Piaget. 51. — Sme étage,
3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 

Concorde 5. — Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, alcôve éclairée, corridor, cuisine
et dépendances. 12887

Joux-Perret 7, — 1er étage, 4 pièces,
cuisine et dépendances. 12888

Industrie 9. — 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 12889

Ronde 23, pignon de 1 chambre.
12890

Concorde 7. — Sme étage, vent, de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 12891

Nnma-Droz 37, 2me étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12892

Bois à vendre
La Commune de Renan offre & ven-

dre le buis rond ayant servi à la construc-
tion de la cantine de tète. 12687

S'adresser à M. N. Pellaton, maire.

Jzïm vendro
on tour à pivoter avec ses broches, 1 éta-
bli portati f , une machine à arrondir, le
tout en parfait état. — S'adresser chez
M. Perret , rue du Parc 79, au Sme étage.

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

s '
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Seaux de 

5 Idlog àiru 7 J5W j t£_^ ?--
j ouvert et en flacons de V» kilo £JL en vente partout. f ^

ép i mesdames !
Jpe ̂ -  ̂Lotion antiseptique d'Orties au pétrole

À tt  ï>* Wj sl  }  tr^n recommandée par les médecins, remédie infaillible
itSKrlj USL. m̂Ji contre la 'Cliùie des cheveux et les Pellicules. P r i x :
fâ ŝSyl A &ÊîPff l iT- a*50 le flac0Q- 1176°
llPi n̂] 5̂  ̂ Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

5 J/l W larîÈB Hiier, «lise
\X/ Rue de (a Serre 28 et rne de l'Hôpital

'*»!»¦ TELEPHONE 990. —o— Se recommande.

Am m ME tes DOEIIES
T*/~àTTB"Ç #-fcTT#~fc ~B" continuer i ne faire que du travail courant
-*- -̂  ̂ *-J *•* VC *-** -̂F M. quand, avec beaucoup moins de Traits encore,
vous pouvez faire du « •oigne» et cela simplement en emp loyant la nouvelle pou-
dre d'argent o ECLAIR n , de fabrication suisse, qui donne un résultat incomparable,
ment pion beau, malgré qu'elle prend m A 3 fol» plus vite que n'importe quelle;
autre poudre T •,-

ÎJ-ar Rien ne vaut nn essai ; demandez nn échantillon gratuit et, en 5 minutes,
vous constaterez vous-mêmes que par son emploi vous réalisez

Plus de 50 7° d'économie de poudre d'argent,
» 50 «/o p de tartre et de sel,
u 50 7* s de temps,

tout en obtenant nn résultat irréprochablement beau.
Le grai n résiste fortement an gratte-bogaage. 7944

En vente chez M. W. HUMMEL Fils, fournitures dTiorlogeria
Rne Léopold-Rohert, LA CHAKX-PB-FONDS 

Teinturerie et Lavage ciiiip
Paul Pfeiffer. Locle

-OtbxxAm chois

mï^LmmZCLQ TTrre snTÔZECX-X
6 Rue de la Promenade 6

Ouvrage soigné — Livraison rapide
9960 __ Se recommande.

Chute des cheveugi pellicules
Messieurs, J'ai le plaisir de vons faire savoir qn» par votre trai tement par cor-,

respondance, je suis guéri des pellicule* et de cette extraordinaire transpi-
ration de la tète qui avaient provoqué la chute de mes cheveux. — Kilian
Ilt'iiu , serrurier a Hindelang, près Sontbofon (Bavière), le 17 janvier 1909.
Adr. Clinique „ Vibron"' , à Wienacht. piè» Rorschach. A

[I vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHÂ S^IE- *gESÎ librairie à. Coniroisier, place da Marcbô

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

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

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —
Ins tallation des plus complètes. — Vastes attliers et séchoirs à vapeur.

10394 Se recommandent, FONTANA & TUIÉBAUD.
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Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la j eunesse
Ces jouets sont en vente au prix de fabrique» en

plusieurs grandeurs, depuis f r. 1.50 à 15.-
- Nouveauté =

Boiles t» constructions m Fouis métallignes
m AVIS a

Je me recommande à Messieurs les pro-
priétaires et gérants pour le Groisage
de trottoirs, coure et jardins.

Louis L'Eplatteniér
*0. rue dn Collège. 30

Etude Ch-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

A louer
pour de suite ou époque ft convenir
Progrès 87. Gave. 12078

Prosrrès 89 b. Rez-de-chaussée, 8 ebam-
bres et cuisine. 12079

Philippe Henri Matthey 7 et 9. 2 pi-
gnons, ii ebambres et cuisine chacun,
et t beaux appartements, de trois
ebambres, corridor éclairé et cuisine
chacun, remis à neuf. Jardin, conr et
lessiverie. Belle situation aa soleil.

12080

Epargne 14. An rez-de-chanssée,
une grande chambre à l'usage d'ate-
lier avec cuisine; au ler étage, 8
ebambres, corridor et nne chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, eour et jardin. 12081

Léopold-Robert 61. Sme étage bine
8 chambres, corridor et cuisine. 12082

Promenade 13. 1er étage nord. 3
chambres, corridor et coiaine. 12083

Promenade 13. Pignon. 8 chambres
et cuisine. 12084

Terreaux t .  Rez-de-cbaussée snd,
local pour aUlier ou entrepôt. Rez-
de chaussée ouest, 2 chambres e*.
cuisine. 12085

Pour le 31 octobre 1910 :
Promenade 13. Rez-de-chaussée A

droite, 8 chambres, corridor et cuisi-
ne. 12086

Epargne 16. ler éinsre. 3 chambres,
corridor et cuisiue. Jardin, cour, lessi -
verie. 12088

Numa-Droz 13a. 1er étage vent, 3
etiam tires et cuisine. 12089

PORCHERIE
A louer, de suite, une belle grande por-

cherie. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales H. J. 12893, au bureau de l'iu-
PAHTIAL. 12893

Etude de J. Beljean
Iïotairn

Rue Jaquet-Droi 12a

Jk louer
pour fin j-a.5ja. ÎSIO

Greuier Ï2. Rez-de-cUausrèe d nne piè-
ce et cuisine. 20 fr. par mois, 11363

Grenier 'i'ï. 2me étage, d'une pièce et
cuisine. 20 fr. par mois.

Greuier 32. Atelier de 4 pièces, cuisine.
40 fr. par mois.

Grenier 32. Grande cave, cimentée, eau
installée.

pour (s 31 octobre 1910
Nnma-Droz 165. Rez-de-chauss5e is 2

pièces , avec bout de corridor , «, ¦ isine
et dépendances. 510 fr. par année. 11394

Pension A -ouer ' p ur -*e si °ct °*m CM iU/H j,rei une pensjon j située ou
centre de ia ville et ayant bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Ch. Schlu*aegf*er.
rue de la Tuilerie 32. 3 1653

**--*-*-a--*-**-**»n-*-*»*-*i**̂

vos connaissances de la Lall(Ju6 R116 lîî 3 R Q 0,
il TOUS faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière U plus simple et la moins pénible

, à réaliser ce but, en vous fournissant nn ehoix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier lee tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de

i correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du « TRADUCTEUR» & La Chaux-de-Fonds.

«¦**-s*s**M-WM>M«MM

BSise au concours
des travaux de ferblanterie

da magasin de houille de l'Usine à gaz
Le cahier des charges est déposé à la DIRECTION DES

SERVICES INDUSTRIELS , rue du Collège 30, qui recevra
les soumissions Jusqu'au 30 courant au soir. H-IQ648-C i3007

PlSÎiOBÎÎI ËmM^ÉÉ 
Passementerie

Corset hygiénique , | jjlp |pj||| 
sans buse a*3BBP TsT +<-&

Véritable Anglais, blanc et jgBSf ' 
tg/j f Ê '*'̂ iâ

15102 naturel. tt8jE$lk^B Ganterie

seu. dépôt : 
HJ^̂ É Tabliers, etc.

[. STRATE "̂ *LeopoldïoliertZi

i 

Bnrean d'inegémenr

2K"miï.BrS.®la. JE

SCIERIES ËT M \CHIIVES
M. 402 z à travailler le bois a^

Jéê3È_^_ Bocaux de Stérilisation
B̂|̂ ^^ îr/ yV^^™^^  ̂

pour 
préparer 

dans 
son 

ménage 

des 

Conserves de
KggF ĵ^^̂ SQyfr- - 

VÎT^MB 

fruits, de légumes, de viande, de sirop da fruits ,
¦Mk'Kr) "̂ l̂ -̂A/l tUÇTU&n *¦* '*'* Poup nourrlesons. Le procédé le plus simple,

fi£'lsfD»VlMffr N llï'ÎTJMlsISi *e Plas >yantaReux et le plus économicrae.
«P B ! r\ /JL C r u T  T? "WW" f"68 Consarvos préparées dans le ménage môme
jf i jf ëÈ  iy îi

^) jtl ff yi^ ŷ reviennent meilleur marché et sont les plus savou-
T*#^̂ ^̂ |p*-fcS Ĵg [̂̂ w reuses. — Prospectus franco sur demande.

^^WB^ H. h. miGUEHlH-ZBlHOEn , rue LéopoW-Bobert 6

Le Comité d'organisation de la 6me fête de l'Association des musiquesmilitaires neuciulteloises, qui aura lien a La Ghaux-de-Fonds le 21 août
prochain (renvoyée au 28. en cas de mauvais temps), met an concours l'exploi-tation des cantines. Messieurs les cafetiers désireux de soumissionner sont invi-tés à adresser leurs offres d'ici aa 15 juillet courant à midi, à M. ArthuriUuuger, Lui ers 32, qui donnera les renseignements nécessaires. 12802

i. .O -

tâm. Hlelier de Postiches
fSSS^m  ̂ ALFRED WEBER-DCEPP
^̂ ^̂ ^̂ ^ 0t Rue de 

l'Hôtel-de-Ville 5 Rue de l'Hôtel-de-Ville 3

^^^^^^ 
Haute 

Nouveauté. 

Chignon 

bouclé
^̂ ^m^̂ ^t̂M r̂^̂ Wir **e *-*' **Cl> ¦**' e* 20 boucles. Prix par boucle , 50 cent.

ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T (cheveux fournis) ; 30 cent, (cheveux à fournir).

m̂mm__r _̂m9̂ ^̂  Postiches en 

tous 

genres. 

Prix 

modérés.
On achète les cheveux tombés. Bon prix. 22722-23

*̂*****SJB il'.Tjmmgami ¦—Wl* B̂HBM—BMHOTTYTlTTàatSrV IUIM

sont demandées par la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
S. GONARD & Cie. MONRUZ, Neuchâtel

Places stables et bien rétribuées. H-4631-N

9. I1UE HE0ÏE | LA CHAUX-DE-FOIMOS j" Û R,,,,,,,,
La Pharmacie coopérative livre toutes spécialités de n'importe quelle pro-

venance :
Pilules Plnk Kola granulée

Fr. 17.50 les 6 boites Elément reconstituant
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, par retour da courrier contr

remboursement.

1 VIS DE RAISINS SEGS ]Vin blanc @B Vin rouge
à Fr. SO.- les 100 litres \?&!lf/ à Pr* a7-~ les 10° litre»

¦ii *J>̂ *<ITf^̂ .. . . . . ... ... ....~ f ,

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

'< ! 2423 OSCAR ROGGEN, MORAT I

0BU JJ *̂e» ¦!¦"*•*•; •* ». TJ yniiïCA»*: aiMtrA. m ) m

-si ||j| Maison HiigKie j||| î
| * m̂ NEUCHATEL «SI 2!

*- _ — eo
cs**1 5> i!S§  ̂ Magasin 

de La 
Ghaux-de-Fonds J&Wi*. "

ED

"5 « w^? Alfred Schneider-Robert *mË§ 1
, c- § ' Roe Fritz Courvoisier 20 »Af  "' SSLr~ -3 1 , 1  î****

àû w V v°us avez d°s

&_j  ̂ BEI en 
Autotypie , Zincogravure

£*••¦ ïWmmmW- - JS& • ou Gravure sur bois
d̂emt vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous â la Fabrique de ':

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, U Cbaux-de-Foniis

OV Seule fabrique dans la région horlogère.
MMBBiiMMa— m ii m mi l i i in mil imin iiri-w -fnniti^*iL f--f™->* ĵ-»™*p*- -̂»* »̂^^- -̂

Chaussures, Numa-Droz 1
Grand choix de CHAUSSURES i prix trés bas.

§W Bottines à boutons ftlffiffaîr Ê Î?:IS !ÎH
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prii
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande, G. Metzfrcr.



Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le

Deuacièm© Semestre
d'abonnement à L'IMPARTIAL sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. En cas de
non acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent être retiré** dans
les Itiu-eaux de Poste pendant les SEPT
fours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

BIENFAISANCE
•— E'eç'fl aVëâ reconnaissante d'uïï SB»*

nyme par A. T., 5 fr. pour lea cloclies de
l'Abeille; plus 6 ie. pour ' lee dites cloches ft
l'occasion d'un mariage et 7 feanc-a B°Jir. lea
jjauvres, par M. Borel, pasteur. T

2 fr. (pour les pauvres à l'oc'caskral d'us
fcja 'ptême par M. Emery, pasteur.
: 100 fr. d'un anonyme, don* 50 fi?, pottr lé
Oen national et £Q fr. Q0U£ lea pauvres de
l'Eglise nationale. P. B**
! Il â été versé S" la Dftecj tîom dea FinaS-
Ses les dons suivants :
' Fr. 50 par un anonyme ensuite de liqui-
dation amiable d'un litige, dont fr. 10 pour
l'Hôpital d'enfants; fr. 10 pour les Colonies
de vacances; fr. 5 pour les Crèches et fr. 25
(pour; la caisse centrale de bienfaisance israé-
lite.

Fr. 5 pour lea Crèches, d'ua ajaonyjgé, gàt
fil. Marc Borel, pasteur.

Fr. 15 pour les Diaconesses" visitantes de
bi part des fossoyeurs de M-, Charles Kunz,
instituteur.

i—ii Reçu" gveS ï'eeoBtfaïssaïïce' des ïoB-
goyeurs de Mlle Rose Gindraux la somme de
18 fr. 50, pour les pauvres de la paroisse
indépendante des Eplatures. F. M.
. (COLONIES DE VACANCES. — Par l'intel!-
médiaire dfc son président l'œuvre des Co-
lonies a été favorisée d'un beaa don de 25 fr.

de Mlle B. S laquelle des remereïeïiieiïtls [BrSs
chaleureux sont adressés pour Sette nouvelle
preuve de bienveillance.

COLONIES DE VACANCES. -¦¦ Plusieurs
preuves d'intérêt viennent d'être données à
cette œuvre toujours plus nécessaire; ce sont:

Fr. 6»80, abandon d'une indemnité de
course; fr. 2, reliquat de la course scolaire
de la classe supérieure in» 1 Elles; fr. 2 id'une
dame qui désire garder l'anonyme; fr., 2 d'un
anonyme également et en nature la reliure
à neuf de six volumes reçus pour, les en-
fants. A tous merci !

La première colonie revient Samedi; la
seconde part mardi 12 juillet; le tour de la
troisième viendra le 11 août, car le comité,
sûr de recevoir, ce qui lui manque encore,
va courageusement de l'avant.

— Reçu avec reconnaissance de Mlle S.
Houriet, professeur de piano, la somme de
12 francs, produit de la collecte faite à l'au-
dition de ses élèves (Le 2 juillet.

I t «A <Malvillierëi ta£me,Sun don de 5 fr. a été; rèmiŝ â nbsi'-ê&Pveflfètofès par un papa recon-
naissant.

BIBLIOGRAPHIES
LES ANNALES

Les Drapeaux ! C'est la semaine... M. Fré-
déric Masson leur consacre, dans les « An-
nales », un bel article historique, enthousiaste
et précis. Dans le même numéro, René Mai-
zeroy, ancien Saint-Cyrien, évoque le souve-
nir des revues d'autrefois; Nozière trace le
plus amusant croquis de « Arsène, l'ami du
Conservatoire » ; Marcel Prévost annonce et
explique le Krach de la Beauté; Georges Gain
décrit les quais de Paris, et le Bonhomme
Chrysale discute, 'à propos de la dernière
pièce de Bourget, le cas de conscience du
médecin sollicité, pour des raisons de pitié ou
d'humanité, d'abréger l'agonie du malade.

En vente partout : le numéro 25 centimes.

NOS BLES DU PAYS, leurs qualités, leur
sélectionnement et leur emploi comme ap-
provisionnement de réserve. Un remède à
la situation actuelle, par Jfan Fornallaz.

' — Prix : 75 cent, dans les librairies et à
l'imprimerie du « Journal d'Yverdon».
Pour un pays, la question de son appro-

visionnement en denrées alimentaires est
le souci immédiat, primordial. Il faut qu'un
peuple soit certain d'avoir dans toutes les cir-
constances, même les plus graves, son pain
du lendemain assuré. Les moyens de commu-
nications rapides mis à notre disposition par
la science moderne, ont enlevé à notre géné-
ration cette préoccupation. Cependant, M.
Jean Fornallaz montre que ce grave problème
se pose pour notre pays à la suite du conflit
des farines avec notre grand voisin du nord;
l'Empire allemand.

En substance, M. Fornallaz préconise une
reprise plus intensive de la culture du blé
dans notre pays, mais du blé rouge dont les
qualités nutritives sont plus grandes que cel-
les du blé jaune. Son opinion est basée sur
une série de recherches économiques, chimi-
ques et microscopiques qui présentent le plus
vif intérêt

Nous ne pouvons que recommander Ncette
brochure qui trai te d'une question vitale pour
notre pays et apporte une contribution à sa
solution.

Fetits Oousella

Piqûres de moustiques, guêpes,
taons, abeilles , eto

Rien n'est aussi désagréable q'ue d'être
piqué par un de ces charmants, mais sauvage,
insectes qui se font un plaisir de venir répan-
dre l'effusion de leurs caresses sur .notee
épiderme... ¦ > ¦ .<

D'abord c'est sale, ensuite c'est douloureux
et finalement le bras le plus gracieux ou la
main la plus potelée deviennent semblables à
des citrouilles ou à des courges! Et je Be
compte pas le visage.

Donc, citadins qui allez, la journée finie, hu-
mer l'air impur des allées ombreuses ou rem-
plir vos alvéoles pulmonaires d'un vivifiant
atmosphère, attention!... Attention également,
braves et courageux villageois, et vous timides
jouvencelles qui du matin au soir offrez à l'in-
satiable ennemi vos torses et vos poitrines nus
et qui, maJgrô la rudesse de votre épiderme
devenez une proie facile à l'usage immodéré
de ces bestioles dont l'utilité ne se fait nulle-
ment sentir, mais qui elles, font sentir leur
venin, virus et autres poisons dans l'interstice
de vos tissus épidermiques.

Le remède* est simple, il ne boute tien;
il est d'une inocuitô absolue et vous guérit en
quelques minutes.

Ce remède consiste en ceci :
Appliquer immédiatement sur la piqûre faite

par les guêpes, abeilles, frelons, moustiques,
taons ,faucheux, ovnoorillco ot autres insectes
suceurs au venin éminemment caustique, Une
goutte de parchlorure de fer officinal.

Non seulement la douleur provoquée par
l'aiguillon virulent de l'insecte disparaît sur
le champ, mais encore l'inflammation consé-
cutive a cette inoculation avorte; l'œdème
ne se produit pas et il ne se fait aucune
plaie à l'endroit piqué.

Le perchlorure de fer — absolument inof-
fensif quand il est employé comme remède
externe — pénètre dans la blessure faite
par l'insecte par capillarité; il se mêle im-
médiatement au venin, il le décompose dans
ses effets ultérieurs.

Donc, SI est de toute prudence, surtout
quand on a l'habitude de sortir le soir ou
de humer l'air attiédi de la vesprée à
l'cmbre des grands arbres, de se munir d'un
petit flacon contenant 5 ou 10 grammes de
perchlorure de fer — coût : 10 centimes,
verre compris — et, sitôt touché par le
dard inexorable de l'insecte virulent, d'o-
blitérer cette piqûre à l'aide d'une goutje-
lette du liquide sauveur.

Ne pas essuyer, laisser Bêcher.
Il va de isoi que le remède sera d'aufeînï

plus efficace qu'il sera appliqué plus tôt.
Docteur JACK,

Les Brûlures
D'une façon générale, les brûlures sont

classées en 6 degrés, depuis la rougeur
aveo douleur vive jusqu'à l'escarre noirâtre.

Quel que soit ce degré, il convient de pro-
céder d'abord comme suit :

Déterminer l'étendue et la gravite' de la
brûlure. Si la brûlure se trouve sous les
vêtements, couper ceux-ci, mais ne pas cher-
cher à les enlever. La plaie mise à nu,
laver soigneusement aveo une éponge douce
imprégnée d'eau froide*, et ae garder de per-
cer les cloques.

Voici maintenant le ïraitement flUi goS-
vient à chaque sorte :

1» Coup de soleil : Frictions, légèrea d'hui-
le, compresses d'eau froide.

2» Brûlures par les vapeurs: Badigeon-
ner les parties atteintes avec une émulsion
formée de blanc d'œuf et d'huile d'olive
battus ensemble, jusqu'à disparition de la
douleur; puis pansement avee gaze .trompée
dans la solution suivante :

Acide picrique 10 gfaSi'Eeisi
Eau distillée 1,000 grammes!
La gaze ne sera pas recouverte, l'évapo-

ration devant être continue.
3<> Brûlures par les liquides : Lotions à

l'eau ïroide, sompresgea d'eâii eontenanj sa
blanc d'œuf.

â° Brûlures par IeS acides : Lavages avec
de l'eau froide mélangée de cendre de bois,
puis compresses de gaze .trempée dans de
l'eau de savon.

5° Brûlures par les" altfalis : Lavages et
compresses avee de l'eau fortement vinai-
grée.

6» Brûlures pâT les" corps solides : Même
traitement .que pour leg brûlures par les va-
peurs.

7° Brûlures directes par le feu : Lavages
persistants à l'eau salée tiède, à moins qu 'il
n'y ait plaie, auquel cas on fait le plus tôt
que le malade peut les supporter des appli-
cations de charpie enduite de cérat. S'il n'v
a pas de plaie, compresses de toile enduite
de beurre ou de cérat.

Dans quelques cas, assez rares il est vrai,
les brûlures mal soignées déterminent une
complication grave, la lymphangite, surtout
lorsque la brûlure a atteint lea doigts ou les
orteils.

Ija fièvre, Tenîlu'fe diï membre, la perte
de l'appétit caractérisent cet accident au-
quel on peut parer pour le plus pressé au
moyen des bains locaux de son prolongés,
mais qui exigent l'intervention du médecin
le nlus tôt possible.

DrODIN-CHATAML

Cultes à La Chauz-de-Fonds
Dimanche 10 Juillet 1910

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9 •/, beures du matin. Cuite. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TKMPLIS DE L'ABEILLE
9 Vi heures da matin. Culte. Prédication.
11 beures du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimancbe à 11 heures. — Collèges Pri

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

91/. beures dn matin. Prédicalion (M. Courvoisier;
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 h. du matin. — Réunion de prières.
9 Vi heures du matin. Prédication. (M. Béguin).
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle den telles
2 V, heures du soir. Pas de Culte français.

Salle da Presbytère
Dimanche 4 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à il heures du matin, a U

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et d?
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9*7- Ubr. Gottesdienst.
10»/ 4 Uhr. Taufen.
11 Uhr, Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhann *•»'>. *•

demjenigen der Abeille.
E-çllne catholique chrétienne

9l/. .h, du matin. — Culte liturgique. — Sermo»
('.«ticiiiomv. — Booic du. Dimanche.

Eg-llne catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/4 du matin. Office. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche StadtmisNion
(Vereiushaus : rue de l'Envers 37)

4 Uhr Nachm., Predi gt.
Mittwoch , 8' / , Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Ubr Abends : Jûnglings und Mânner

verein.
Biscboefliche Methodtetenkirche

(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9 Vi Ubr Vormittags. Abschiedspredigt (C. Adler).

11 Uhr. — Sonntagsschule.
3 Uhr Nacbmittags. Jungfrauenverein.
8 Ubr Abends. Kinder-Gesang-Gottesdienst.
3 Uhr Nacbmittags. Gesang-Gottesdieast im Croix-

Bleue (s. Insérât).
Mittwoch 8Vi Uhr Abends. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-BIene

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 l / t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Jeudi, 8 Vi h. dn soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi i 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évang élisation.

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

piranca et d'évasgélisation.
Eglise chrétienne dite naptlate

(rue Numa-Droz 36A)
9 '/• b. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'eTangèlisatjon.

Mercredi i 8 '/> heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 511
9 '/i h. dn matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 */i h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Armée dn Saint, Rn* Numa-Droz 137
Dimanche a 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté, à 3 et 8 beures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. dn soir,

Réunion de salut.

WtW Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

Les ouïtes des dlfTérentoa autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

Perret  & Oie
Banque et ReoonYrements

Métaux précieux . ,-r . . .
dsine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds , le 2 Juillet 1910.

tf j us  sommes aujourd'hui acheteurs en compt *
• j urant, utt au comptant moins Vs Vo à. commis-
, i oii , de p a p ier bancable sur - 12094

arcc.A.girca-B'B ;
Cours Esc.

lOSlMES Chèque 35.24'/.
. Court ot petit» appoint! . . . .  95 23 "¦/, 3»/a Acc. angl. J mois . . Min . L. 100 «5 24 \,,'
, » a 80 à 9U jonn , Uin. L. W0 3525 y ?'

nUtt Chèque Paris 100 12 V, — '» Courte échéance et petiti app. . . iOO > 2 ' /  <iii
a Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 11,0 13 •/ 1»£„ » » 80 à 90j.Min.Fr. 3000 ioo' 23»/ 8V

atLlII OUE Chè que Bruxelles , Anvers . . .  99 76 ' _
» Acc. hel g. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 9J 75 -„ ,.
« Traites non accept., billets , etc. . (,,'75 ,,.*'•

um Chèque , courte éch., petits app. ,ii 31 '•
0 Acc. allem. î mois . Min. M. 3000 12s .n î0,

„ . 80 i 90 j., Min. M. 3000 ^3 50 4./'
ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  (,9 55 »„£

» Acc . ital.. 2 mois . . . i chiû*. B9 70 _,'*
» a » 80 à 90 jour» . 4 chiff. 93 85 J?/*

mmm Court . . . . . . - . . 2u8.85 6*
» Ace. hall. 2 i 3 mois. Min. Fl. 3000 209 _ _
n Traites noJ accept., billet» , etc. . i'()g 35 b,, '

Util Chè que 105._ _ "
» Courte échéance \Q_ .,.
» Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. -ns '— ¦/

ItlISSE Bancable 'usqu 'à 90 joar» . . . j>j„ g0/J

Billets de banque trançais . . JQQ 07 ,, _
Billets de banque allemands . . 123 35 _
Pièces de 30 marks . . ..  ât .07 —

"— -¦Sm. I lXIUf lS
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  197.— 5l'2. —
Banque du Locle — •— 625.—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  —.— 600.—
La Neuchâteloise a Transport » . . 606. — 6*6.—
Kabri qoe de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Taïaunes . . .  — 100.—
Chemin-de-ler rejiunal Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai anelé gier-Ch. -de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fond» . — 875 —
Société immobilière Cham-de-Fonds . —.— 500.—
Soc. de cousiruciion L'Abeille , id. 875.— 150.—
Tramway de U Chaux-de-Fondi . . — —.—

GBIJGAT10NS
1 Va Fédéral . . . .. pins int. 102.25 103 80
8 V. •/¦ Fédéral «6 50 96 26
. % Fédéral 86 - 87.-
1 '/, •/. Etat de Neuchltel . » — .— —, •/) » > 100.76 101.25
3 V, V. » » — *-" 34- 50
t Vi '''• Banque cantonale » — — .—
8 '/. •/» • * — "-•*""
4 • Commune de Neuchâtel » 99.7S .—
8 V, /, » » _ •— 93.JS
4 >/. Vi Chaui-de-Fondi. » —.— —4 »/* ' » » -.- 100.50
3 » ; V ,  » • —- 86.25
3 1/' •/, • » -•- 93 »
t 'I. Commune du Locle • 98.75 too.—
S '/. V. » » - »*
3,60 •/¦ » • — — •*"
4 Vo Crédit foncier neuchlt. » — .— 100.—
j  »/ ¦/ * * — *~ *****
I ' •/¦' Genetoii ateo primes ¦ 100.25 101.tt

Achat et Tente de Fondi publics, valeur» de placement, action
obligations , etc.

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

'dargent et de platine i tous titres et de loolei qualités. Ot un
ponr doreurs. . - , . !Prêts bypothocairo i. Escompta et encaissement d'effets snr la
Saisie et l'Etranger.

Feuille officielle suisse du Commerce
Lai société en nom collectif « Blocîï ïrères »,

à La Ctaux^de-Fonds, draperie, nouveautés,
est dissoute et la raison, radiée.

Le chef de la maison « Léon Bloch » à La
Chaux-de-Fonda, est Léon Bloch, de Regisheim
(Alsace), domicilié à La Chaux-de-Fonds, Genre
de commerce : Tissus, toilerie et articles de
trousseaux. Bureaux, : Place de l'Hôtel de Ville

Félix Blocïï et Constant Bloch, le -premier;
du Locle et le second de La Chaux-de-Fonds,
lea deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
Soonetitué en cette ville eous la raison sociale
« Bloci frèrè8»'»j'' <,nK6>'isociété en nom collec-
tif céinnièniçainfI-le 22' juin 1910. Genre de
commerce : Draperie et nouveautés. Bureaux:
Rue de la Balance n° 13.

Charlea-Alexandfe Perrochet étant décédé,
a' cessé de faire partie de la société en com-
mandite «Junod fils & Cie, à La Ghaux-de-
Fonds », horlogerie, et sa commandite de dix
mille francs est éteinte. Paul-Alexandre Per-
rochet, ingénieur, à Bourg (France), a pris
la place du défunt pour- une .commandite de
cinq mille francs.

La société en noiS eollectif « Eggimann
fi Cie», à La Chaux-de-Fonds, graveurs- dé-
corateurs, est dissoute. La liquidation en sera
opérée par l'un dee associés, Alexandre Pe-
titpierre, sous la raison sociale « Eggimann
& Cie en liquidation ».

Sous la raison sociale «Société anonyme
de gravure et décoration artistique », il est
créé une société anonyme qui 'a son siège
à La Chaux-de-Fonds et pour bnt : La gra-
vure, la décoration de boî tes de montres et
de toutes les parties qui s'y rattachent. La
société est représentée vis-à-vis des tiers par

deux Sdainistfateirs* elle est engagée par;
leur signature collective. Les administrateurs
sont : Alexandre Petitpierre, de et à Genève;
Charles-Albert .Vuille, de La Sagne, et Paul
Eggimann, de Sumiswald, tous deux à la
Chaux-de-Fonds. Bureaux : Rue du Doubs
no 13g.

Lai liquidation de la Siaison « Albert Df ey;-
fuss, successeur de M. Silberschmidt & Cie »,
à La Cbaux-de-Fonds, achat et vente d'hor-
logerie, étant terminée, cette raison est
éteinte.

La maison « Albert Ritter fils, Cinéma PathTé
frères», 4 La Chaux-de-Fonds, a modifié
la raison de commerce en celle de « AlbeEl
Ritter fils, Globe-Cinéma ».

Le chef de la maison « Albert Delachatùf,
Droguerie du Parc », à La Chaux-de-Fonds,
est Gustave-Albert Delacbaux, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Droguerie mé-
dicinale et industrielle. Bureaux : Rue du
Parc 71.

— ~ ,.̂ ___ Tp-rroi ïimrn- riri m

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origî»
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée,
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41,
La Chaux-de-Fonds.

Par l'importance de son tirage et "V!?*"" L'IMPARTIAL " T^îr»:ttiSfïT " Publicité fructueuse
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T ndnmtmt A- louer de suite ou pour le
LUgCUlClU. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 8 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis i neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 58-a. 12318

PrnrfrSo *1 ftQ Pour le 31 octobre 1910,
l lUgl CS 1 UU , Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvemier. 8- '62
I lnnpp pour le 31 juillet, prés de l'U-
o. 1UUC1 sine à gaz, un sous-sol et un
rez-de chaussée, composés chacun de S
pièces. Prix 30 fr. par mois, tout compris.

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL . 12943

Phflmhna ¦*¦ louer, à des messieurs,
vuaillUi C. 2 chambres meublées, dont
une indépendante, à deux lits si on le dé-
sire. — S'adresser Place d'Armes 2, au
rez-de-chaussée, i droite. 12930

F ntfpmont A loaer, pour le 31 octobre,
LUgClUClH. un logement au soleil, de 3
pièces, dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser chez M.. Sala, me
dea Granges 12. 13020

Gnnfl çA] Un beau sous-sol de deux
UUUù 'ûUI pièces, cuisine et dépendances
exposé au soleil, est à louer pour le 31
octobre 1910. Gaz installé. — S'adresser
rue de la Serre 81. an 2me étage. 13019

flhsmhpû A loner belle ebambre meu-
UUalUUI G blée, au soleU, située en face
des Collèges, à monsieur de moralité tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne Numa-
Droz 43, an 3me étage, à gauche. 13011
Phfltnhpn A l0L*er une chambre nieu-
V-10.U1U1 C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 99, au ler étape, è
gauche. 13030

PihamhPP Jolie chambre est a louer à
UllalllUI o. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue dn Parc 80,
au Sme étage à droite . 13052
PJinmKnn — louer , à personne de toute
UllalllUI C, moralité , une jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
92 , an 2me étage, à gauche (entrée me
Jardinière) . 13059

Phamhpo. meublée à louer i un mon-
OualllUIC giear honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. Prix, fr. 12.50 par mois.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 21-A,
au 1er étage, a droite. 13062

Mai rlû nhaptjeàû de 3 pièces, cuisine
ltC£-UC"lm(lUûOGB et dépendances, à
louer pour, le 31 octobre, dans maison
d'ordre et bien située au soleil. — S'a-
dresser rae da ler Août 3, aa ler étage
(Bel-Air). 13055

DJJH A M A louer, pour le ler novembre,
Uûflnfli un appartement de 3 chambres
et cuisine, situé au soleil ; buanderie et
jardin potager. — S'adresser à M. A.
Lehmann.

nilflmllPa meublée, exposée au soleil etUliaiilUI C Bi tuée près de la Gare, est
a louer de suite. — S'adresser chez Mme
Rytter , rue Daniel Jean-Richard 30. 12924

Appartements. ttVbT %%Zment de 4 pièces, bien au soleil, 2 bal-
cons, 2 alcôves, nne éclairée ; plus an
2me de 3 pièces, balcon, alcôve, cour,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
Boulangerie , me du Crêl 24. 12844
r.hamhpo A louer jolie chambre meu-
UUttUlUl Ci blée ; entrée indépendante et
situation au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 24, an Sme étage. 12852

Appartements. à kXZ£ ™£X
des Tourelles, dans villa, un superbe 1er
étage de 4 chambres, vérandah., balcon,
tourelle, chambre de bains installée,
chambre de bonne, gaz partout, terrasse,
jardin potager , jardin d'agrément. — S'a-
dresser au bureau, me du Nord 170. au
ler étage, i gauche de 10 h. i midi. 11776

Rez-da-chausséB KCÏ
clialn ou plus tard si on le désirs, rez-de-
chaussée, comprenant atelier it burean
pour 16 ouvriers. 10897

ler étage de 4 enambres, cuisine et dé-
pendances , chambre i bains, chauffage
central ; installation moderne.

S'adresser chez y. Gindrat, ni do
Doubs 169.

Bel appartement dB Jjft
bains, chambre de bonne, grand vestibule,
grande terrasse, lessiverie, cour et jardin
d'agrément, gaz et électricité, situation
magnifique, à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rus du Nord 115, au 2me éta-
ge. 10158
r.haPPlûPû 37 A louer pour le 1er no-
UUaillClC 01. vembre, bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, balcon, corri-
dor éclairé. — S'adresser an magasin
Eahlert, rue Léopold-Robert 9. 12809

A la même adresse, à louer de beaux
locaux, bien éclairés à l'usage d'atelier.

AppaPieiïï8nt. octobre prochain,
dans una maison d'ordre et à des person-
nes tranquilles, I appartement de 2 gran-
des pièces , cuisine et toutes dépendances.
Prix modéré. — S'adresser rue du Soleil
II, au ler étage, à gauche. 12201

viviinniiu*mffirTr-TrT""'"*l"t'*J*  ̂ I iiiiiwr*iimrMTTTJirmiT~,wT¥nr~'-* -̂***'"***
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HllWt*x JX.«$/ "̂ ¦gjjr . caUlopie gratuit! j H

H " IrAu/ J'expédie contre remboursement »\ m o
1 Soulier* de dimanche pour messieurs, lolides . " '" ._ B
9 ei élégants - - No. 39-48 Frs. 8.50 » RE
a Souliers de travail m crocheta pour messieurs, ?. * •»
3 Souliers de travail il oeillets pour ouvriers, «*» tm

tri ferrés, la —- . . . .  No JJ-48 Fr». 7.80 B
|g Soulier* de dimanche pour 'dames, forme . _S

__ Soulier* de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 0.30 I
| Soulier* pourfllletlci.solideset ferrés No. 26-29 - Fr». 4.20 |

H Soulier* de dimanche pour fillettes No. 26 -29 : Frs. S. — i B
a Soulier* p. garçon*, solides et (erres No. 26-29 Frs. 4.50 : ,

fej No. 30-35 Fr». 5.50 ~ No. 36-39 \Frs. 6.80 i gRod. Hirt, Lerizbourg*
1BéMB»»»»M

Ue-4561-b T841

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
OSTERWA LDER S. A. BIENNE

l *» 
INSTALLATIONS MODERNES

Construction de tous genres de machines.
Spécialités : Balanciers à bras, à friction, â emboutir avec pinces, excentriques,

Laminoirs pour monteurs de boites ; Tours à polir et i, brosses ; Ventilateurs,
Concassenrs à sable, etc., etc. Organes de transmissions._____ R â F A R A T I O NS  teaàfla

Tournage de pièces jusqu'à 2,200 m. de diamètre.
» » » » S » » longueur.

Rabotage » » > 8 » » »
Taillages des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

Pièces forgées en acier ou fer , dans toutes les formes possibles.
Fonte de tous genres de pièces en fer, acier, bronze et laiton, d'après chablons,

modèles ou indications.
Montage à la machine de petites pièces pour l'horlogeri e et d'articles en séries.

GRAND CHOIX DE MODELES A DISPOSITION
Ingénieur-conseil gratuitement â la disposition de nos honorables clients.

Service consciencieux. — Se recommande. 22232

^__ _̂_ "fi ~E^œ»%»"|3'B
d'Argovie

récolte de 1909 , garanti pur, i ft*. 3 la
bouteille, chez li. E. Sanser , rue du
Parc 76. 13045

La Fabrique des Longines
ST-IMIER

demande un bon ouvrier

faiseur de secrets
pour boîtes d'or, pour travailler dans ses
ateliers. H 2667-J

lia

Tavannes Watch Co
à Tavannes

offre emploi à plusieurs

¥lsïleiîrs-î2rmîneiirs
S 

bur pièces ancre soignées
¦2698-J l-*Wa

Cadrans
On cherche un graveur de plaques,

attitré , sachant tous les genres, ainsi que
les noms, décors, sujets, etc. Travail bien
fait. On peut assurer du travail en moyen-
ne de 2 a 300 fr. par mois régulièrement. -
Pressant, Faire offres à M. A. Cosan-
dler, à Soleure. 12934

Beurre Centrifuge
©ISZtra*- 12561

La Laiterie Modèle BRUNNER,
rue Neuve 14,

Tendra dorénavant son beurre renommé à

70 cents le pain.

JODRNAUX D'OCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Bévue des Revues.
Femina. Bévue politique.
Figaro illustré. Bévue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Moud*»
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegeude Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Lu th. y,
Diane Meuve 2. 19866

Sléno-daclylographe
Demoiselle sachant sténographier en

français, ang lais et allemand, habile à la
machine à écrire, est demandée pour tout
de suite. — S'adresser à la S. A. Louis
Brandt A Frère, Oméga Watch Co,
Bienne. 12851

On demande

li irlinr
énergique et trés sérieux, connaissant la
montre soignée et si possible un peu les
pièces compliquées, capable de s'aider à
diriger la fabrication d'une bonne fabri-
que d'ébauches et mouvements du Can-
ton de Vaud. — Adresser offres, référen-
ces avec prétentions, sous U-8989-C, à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-da-
Fonds. 

Q,"crz
s'intéresserait financièrement ft la
fabrication du Cadran lumineux.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
M. H. 12823 au bureau de I'IMPAR-
TIAL.. 

Jkf|©ïli
de premier ordre, est demandé pour an-
cienne marque Américaine de Ma-
chine ft écrire , déjà introduite sur
place. — S'adresser a M. R. Lègler, bu-
reau d'affaires, rue Saint-Honoré 3, Neu-
châtel.

«H g Pour fin de saison, 200
reinflâQ FORMES pour dames et
II I UUG VB enfants , vendues au ra-

bais. — S'adresser rue
du Parc 75.

Cadrans
Qui entreprendrait des crensnres cen-

tres et des secondes 1 Ouvrage suivi.
S'adresser au bureau de I'IMPAJITU L .

12962

extra.
La Laiterie Modèle BIIUIVIVER, nie

Neuve 14, vend son stock de Limbourg
exquis, 12563

à OO c. le demi-kilo.

____ &£&& w *Sf9
On demande encore à acheter de suite,

70 à 100 litres de lait par jour, au prix de
18 ct. le litre. Ou reprendrait même les
pratiques à un agriculteur Syndiqué agri-
cole. — S'adresser à M. Charles Wuil-
leumier, Laiterie , rue du Parc 66.

ULLdMUD S Suitacbot
beilles de voyage , malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Groh, rue de la
Bonde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Bolssellerie

Sî 9 lf Ail Ou cuerche leçons d'Italien
¦iWmWI» par personne italienne.

Offres sous chiffres lt. lt, 12762 , au
bureau de I'IMPARTIAL .

f!ilAï79 IIT Ou prendrait en pension
VIIOVOIUA pour époque i convenir,
3 chevaux ; bons soins assurés. — S'a-
dresser à il. Abram Girard, rue du
Doubs 116.

pli FRIMA

peluche etc., aux com- j
IH leurs délicates. Donne |B -rj
gH toujours toute satisfac- f H ^|H tion, ne nuit pas aux I H  -"-*
y j couleurs, remplace le jj£ f

j lavage dit chimique. Em- |9 M
t , j ploi commode et bon __
HH marché. Dépôt cbez M. Hj "S
fl J.-B. STIERLLV, 1 'S__ Graude Droguerie. Sa ___

' J^L""" ""* •tmaitdez a 
la 

Pharmacie

\R*?/ ___  pharmacies, contre

LA 76-a 

| Imprimerie W. Braden X
Q Rae dn Marché 4. Téléphone 54 Q

Q Enveloppes — Entêtes de Iettrse — Ç
m Factures — Livres de bons — Li- m
•f vres de commissions — Registres Jf
Q — Cartes de visite , de mariage, de Q
Jr convocation. — Lettres mortuaires I
Q — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
X clarations pour les Douanes. 1176 £

éo-€>0*0"€>0-0'lO"<>0-0»

F nrfomont A louer rne de ''Hôteî-de-
LVgCllicUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix £> et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 19, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 39.

3455

f nrfflmo rif A louer de suite ou pour
UUgGlilCUl. époque a convenir , un beau
logement de 3 ebambres dont 2 grandes
au midi, cuisine et dépendances, rue du
Pont 21. au ler étage. Prix trés avanta-
geux. — S'adresser au ler étage, à gau-
che. ' 11H82

&PP<LFlenieillS. tobre,Ves du Collèç-e ,
industriel , un bel appartement de 4 pièces,
alcôve, et un ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170, au ler à gauche de 10 h. à mi-
di. 11775

Appartement &,•*"»* S
appartemeit da 3 chambres, corridor éclai-
ré, lessiverie, cour et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 49, au 2me
étage, à droite. H-8933-C
T ntfOITiPnt **¦* l°uer. pour le 31 octoore ,
UUgCUiCUl» logement de 3 grandes
ebambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon Ue 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. l '&GB

f hSTVlhP 0 meu '̂̂ e 
est 

a louer à Mon-
UUulllUl C sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 85, au rez-de-chaussée, à gauche.

12733
j nnnpfomont Pour cas imprévu , est à
ayUOi IClUCUl. \oaer, de suite ou épo-
que à convenir, un beau logement com-
posé de 5 pièces, chambre de bains. Elec-
tricité, gaz installés ; lessiverie. séchoir,
grandes dépendances. — S'adresser Place
Neuve 4, an Sme étage. 13827
A rtnartomont *¦ louer , pour le 31 octo-
AJjydl ICUIBUl. bre 1910. un magnifique
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre à bains, corridor, dépendances , bal-
con, lessiverie, cour, jardin. Maison d'or-
dre. — S'adresser Combe-Grieurin 5, au
1er étage (Montbrillant). 12791

flnnflptpmpnt A louer * P°ur le ,flr
"HHdl UHHMIL mai 1911, bel appar-
tement de 8 pièces, 2 alcôves, rue Léopold
Robert 58, au premier étage. Prii modéré.

S'adresser Etude de M. Eugène Wille,
avocat , même maison. 7625

4**ftJ3t>*-h
 ̂

A vendre de beaux
/ §ÈÊj___gjÙ_L jeunes porcs , de 3 mois.

¦|\BSM'SfcK««3L — S'ac'resser chez M.
f j Ç__ J____ ^~ Jean Burri , rue des

Terreaux 91, (sur le
pont). 130-24

A nnnr|pn faute de place, un beau
ICUUI C grand buffet double (garde

robe). 1301Ô
S'adresser au bureau de 1'TMPA.HTIA**..

A ÇflnH pa faute de place, un potagerICUUI C No 12, avec cocasse, en bon
état. Prix 15 fr. — S'adresser rue du Nord
89, au sous-sol. 18036

à VPnrl PP <*e 3u* t0> pour manque dea. ICUUI C place, 1 magnifique chambre
i manger ; on détaille. Magnifique divan
moquette, 1 magnifique lit à fronton 1
magnifique potager avec barre jaune et
frille, machine à coudre c Singer » ; le tout

prix avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 17. 13035

A VPtlff pO une fournaise No ô, en trèsICUUfO bon état ; bas prix. 13016
S'adresser au bureau de I 'I MPABTIAL.

A I  an r] pa un violon Vu en très bonICUUI C état ; bon marché. Plus, 1
tour de pierriste. — S'adresser chez M.
Vallat, Passage de Gibraltar 2B. 13051

Chars à échelles Ï^Jtâ:$&
A échelles, avec mécanique, usagé mais
en très bon état. Servirait à . flèche ou à
un cheval ; plus une benne aveo roues
neuves, ainsi que des échelles pour char
et un brancard pour char à lisior. 13050

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
__ _̂ \  Jt A vendre un petit

t _̂ \_ _ _̂m_mL cheval arabe , brun ,
Jfjr Ê̂LfJK/ l̂!̂  <"e * ans- garanti
l \  J[r̂ *̂ _ bon travailleur , très— sage, ainsi que deux

gros anes. — S'adresser rue de Chasserai
13009

VlMft « Cosmos » , roue libre, deux vites-
I Glu ses, est a vendre ou a échanger con-
tre un divan neuf ou des chaises en noyer.

S'adresser rue du Progrès 3 , au ler
étage, i gauche. 13053

A la même adresse, on demande à ache-
ter un bon piolet.

P^T A vendre S£SS,JS?xte
lits frisés, i frontons et autres styles,
plusieurs lits de fer, complets, bon crin,
a 1 et 2 places, magnifiques armoires à
?;lace, cirée , à 2 portes, ayant coûtés 310
rancs, cédées & très bas prix, plusieurs

secrétaires à choix, très jolie table à S al-
longes, fr. 65.—. tables rondes, ovales,
carrées et & ouvrages , chaises fantaisies
et autres, divans et canapés moquette , 1
grande étagère, glaces et tableaux , régu-
lateurs, cartons d'étabiissage, pup itre ,
banque de comptoir et chaises à vis , po-
tagers & bois, avec bouilloire, cocasse ' et
accessoires, ainsi qu'un immense choix
de meubles cédés à des prix au-dessous
de leur valeur. — ACHAT. VKNTK et
ECHANGE. — S'adresser à M. S. Pl-
C1KI) .  rue de l'Industrie 23, au rez de-
chaussée. 12227

& VOniiPO uPe poussette usagée , en bonH. ICUUIO état. — S'adresser , le matin,
rue Numa-Droz 66-bis , au 3ine étage



SHTirPTltl JauM homme cherche placeaj lUlCULl. ie suite comme apprenti
joailler-sertisseur. — S'adresser rue du
Jura 4, an magasin.

lûlino daiWftlt de 1*- a 16 ans, honnêteUCUUC gdl^Ull at fort, est demandé de
suite pour faire une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. -L

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL. 12928
Rnnlanifan 0° demande de suite, unDvUialigCl ton ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Moderne, Léon Ri-
chard, me du Parc 83. 12967
Tm-yin. ¦flllp On demande, pour un petitiJ tiUli y UUC ménage, une jeune fille , pro-
pre et active, de toute moralité, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. En-
trée à convenir. Gages 30 à 35 fr. par
mois. — S'adresser chez Mme A. Bor-
nand, dentiste, rue Francillon 15, St-
Inaier. H-8999-C 

HeSSOftS. Bo" teneur de fsux,mwampwa w» ajng| qa>u„ atjou.
cissaur, sonl demandés de suite. Egale-
ment, jeune liomms de 15 à 16 ans, com-
me manœuvre. — S'adresser Fabrique
Perret frères, rue du Oaubs 157.

Commissionnaire. feuned miTd
iibé

uréee
des écoles, pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12947

Commissionnaire. suun3rifPTacedecher:
che un jeune garçon honnête et libéré dea
écoles, pour faire les commissions. Bonnes
références exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 12993
Rhabillant* On demande, de suite , un
aUttUllieUr. jeune rhabUleur très ha-
bile pour montres courant et pendulerie.
— S'adresser rue de la Serre 49, au rez-
de-chaussée, i droits. 12984

¥2^3f &>~t* Bureau d'une grande
AOÏl^UU . raa|Son d'|,orlogerie

demande un vKItaur qui sache bien ache-
ver et puisse s'occuper de rhabillages et
décollages. — OHres par écrit, sous
chiffres Q. L12961, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12961
RôdloTICO Q son* demandées chez Mme
ncglOUûCi) Vaucher-Froidevaux, à
Fleurier. Travail suivi, bien rétribué.
H-9018-C 

Piuoiniana On demande de suiia une
UUlbliliBl G. «ne honnête, sachant
cuire. — S'adressir rue du Premier Mars
10a, an ler étage. 12929

On ilpinanrip P°ur tr»vaaI d» «né-
vu UCUldUUC nage, une personne re-
commandée pouvant disposer d'une demi
journée par semaine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 63, an 4me étage. 13025

ÂnnPPnfi *,eulle homme fort et robuste
iipyicUll. est demandé comme appren-
ti menuisier - ébéniste. — S'adresser à
l'Atelier de menuiserie, Pierre Droz,
rue de la Chapelle 9A. 13018

Â la même adresse, on demande & ache-
ter 2 établis. 

A niî 'Pnti Garçon de 15 ans, robuste et
aJ/plcUll. intelligent, pourrait entrer
de suite, comme apprenti mécanicien, —
Adresser offres sous initiales A. E, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13013
Cnprrnntp, On demande brave fiUe, con-
ÙCiluUlC . naissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. 13047

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

luTina fl]l fl On demande uue jeune
OCUU D UllC. flUe de confiance pour sur-
veiUer un enfant de 3 ans et aider au mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue du
Progrès 117, chez Mme Luthy. 13046
fln rlamnndû garçon de cuisine, fille de
Ull UCluttUUS cuisine , bonne d'enfant,
garçon de salle, casserolier, sommelier**,
femme de chambre , cuisinière, jeune fille
Sour magasin, bonnes a tout faire. — S'a-

resser au Bureau da placement , rue de
la Serre 16. 13064

tanna Alla "n demande une jeune fille
(JCUllo llllc. honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adr. rue du Parc 65,
au ler étage. 13044

Commissionnaire. ftSMÏ;
demandent de suite un jeune homme comme
commissionnaire. isoes
flllO (16 CUlSinO. de cuisine sachant un
peu cuire. Entrée de suite. — S'adresser
Café de l'Etoile, Colombier. 

K nïïPDÏlfif i " 0° demanue, de suite, uue
aj JJ JJl lUlLù i  ou deux apprenties repas-
seuses. Apprentissage sérieux. — S'adres-
ser chez Mme Guinand, rue du Doubs 1 15.

12855

ï oimo flllo On demande une jeune fille
du Ull" UllC. honnête , propre et active,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold Bobert 24, au
Sme étage. 12853

ÇnmmpliÀPO 0n demande, de suite,
UUlUlUvllCl 0. bonne sommelière. —
Faire offres sous chiffres 300, Poste de
la Charrière. 12900

Commissionnaire. 0îJrA™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 12897

Vnlpntainû' On demande pour Zurich
ÏUlUUlttllC. une jeune fille honnête et
bien recommandée , désirant apprendre
l'allemand, pour aider dans un ménage de
deux personnes avec un enfant. — S'adr.
Ruelle de l'Aurore 5. 12922
\T'î]}pnp connaissant à fond la retouche
KlOllO Ul et le décottage de la montre
genre Roskopf , est demandé de suite au
comptoir E. Quartier Fils, aux Bre-
nets,

A la même adresse , une place de po-
seur de cadrans est a repourvoir.

fftmmj n CORRESPONDANT français, al-
uuiiiiHio" lamand, anglais, est deman-
dé pour entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique INVICTA.-Fils de R. Picard & Gie.

12936

flnici licPO <->n demande, pour le mois
UUiùiUlClO. d'août, une bonne fille sa-
chant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Très bons gages. — S'a-
dresser par écrit sous initiales H. H.
12619, au bureau de I'IMPARTIAL . 12619

ÂTinrcntlfl On demande une apprentie
li^pi CUUC. polisseuse de boîtes or.

S'adr. rue du Crêt 16, au 3me étage.

SpmAîtîûnP La Fabrique t Election »
IICIUUUICUI . (S. A.) demande de suite un
bon remonteur de mécanismes. — S'adr.
à la Fabri que, de 11 h. à midi.

Commissionnaire. r̂SSeï"?™":
vaux de ménage, est demandée entre ses
heures d'école. — S'adresser à M. C.
Kunz-Montandon , rue A.-M. Piaget 81.
fln rlpmsnri n de suite un ouvrier fer-
Ull UtJLUdllUti Nanti er. - S'adresser
chez M. Georges Ga**aj<rande , Saignelé-
gier. 

JpHHA flllp Pollrrai' entrer de suite pour
ËCUUC UUC aider aux travaux d'un mé-
nage soigné de 3 personnes. — S'adresser
ruo du Doubs 63, au ler étage.

TlpOnlflllOll COC °Q demande, pour tout
HCuaUjUCUûCù. de suite, deux peintres-
décalqueuses ; à défaut , un bon peintre-
decalqueur. S'adresser à M. G. Maeder,
fabricant, à Moatîer.

u6U06 nOfflfflfi mandé, pour un "mois,
comme faucheur et pour la Frontière
française. Voyage payé. -L12705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bnubnnnit Un jeune garçon honnête
UUianybi . et travailleur est demandé

de suite pour apprentl-bcj langer. — Sadr.
Boulangerie Soguel, rue des Envers 43,
Le LOCLE.

Bon pnmmio connaissant à tond la
Ull MJliliilib fabrication de l'horlo-

gerie , très actli et apte à diriger une fa-
brique, est demandé par fabrique en dehors
de ia localité. — Adresser offres et exi-
gences , par écrit , sous chiffres W. 6.
12942, au bureau de l'Impartial. 12942
Ipnno flllp 0n perche une jeune fille
UCUUC UllC. p0Ur faire le ménage dans
une petite famille. 12935

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPITlûntPHP connaissant bien les échap-
ÎICIUUUICUI - pements et repassages, sa-
chant emboîter après dorure, est demandé
de suite. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold Robert 84. 12931

Concierge, î *
pourvoir. Préférence sera donnée à né-
nage sérieux et sans enlant. — Faire
offres écrites, en donnant références, sous
initiales X. X. 12861, au bureau de ('IM-
PARTIAL 12861

On demande à acheter ÏÏT^B».
nière, en bon état.— S'adresser rue A.-M.
Piaget 13, au 1er étage.

On demande à acheter maisc"n0bon
état, une banque avec tiroirs, pour ma-
gasin. — Adresser offres au magasin de
fournitures d'horlogerie, rue de la Paix
No 49. 18054

Â n-pnrlna 1 tunique, 1 casquette, 1 cein-
IX ICUUI O turon pour cadet. Le tout
très bien conservé. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 12898
fhaïïniiT A vendre 2 bons chevaux de
UU8iaUA < trait. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, rue Léopold Bobert 104.

12895

Â ypnH pû uu accordéon usagé mais en
ÏCUUI C bon état, plus une machine

à coudre. Le tout a très bas prix. — S'a-
dresser chez Mme Weiss, rue Léopold-
Bobert 18B. 12940

A v*pi* rj**a Pour cause de décès, une ma-
ICUUI C chine à arrondir avec tous les

accessoires, plus un burin-fixe, en par-
fait état ; on prendrait autres objets en
échange. — S'adresser ft M. Auguste
Frossard , Les Bois. 12914

A VPDflPP tours à guillocher, lapidaire,
& ICUUI C tours a polir, poulies et
transmissions, établi de graveurs, pupi-
tre, etc. — S'adresser à l'atelier, rue de
la Loge 5-». 12902

A nnn/f pp un petit char à 4 roues, près-
ICUUI O qne neuf ; bas prix. — S'a-

dresser rue de la Serre 103, au 2me étage,
à gauche. 12894
i TjûTinpa un petit chien de luxe.— Sa-
li ICUUI O dresser rue Numa Droz 90,
au ler étage.

Pprfîîl vendredi soir, depuis le Doubs à1 CIUU la Chaux-de-Fonds, une porte de
char à brecettes. — La rapporter contre
récompense, rue de la Promenade 13. au
1er étage. 12980
Poprin une platine petite pièce, depuis
t CIUU la rue du Temple Allemand jus-
qu'à la rue de la Paix. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12986
Ppprjn depuis la rue Léopold-Bobert 9 à
1 Cl UU l'Hôpital, eu passant par la place
du Marché, rue du Stand , Premier-Mars,
Progrés et Bel-Air, 1 portemonnaie conte-
nant une quinzaine de francs. — Prière
de le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13066
L'itfl iï  On prie la personne qui a échan-
1 lltsll. gé son fusil contre le No 309110,
de bien vouloir en faire le contre échange
rue du Collège 19, au Sme étage.
Ejjnji A depuis 15 jours, un jeune chien

gttl C ratier, couleur claire. — S'adres-
ser au Restaurant de Bel-Air. 13043

Etat-Civil da 8 Miet 1910
NAISSANCES

Humi Edith Clémence , fille de Charles,
doreur et de Clémence née Mauley, Fri-
bourgeoise. — Gros Odette, fille de An-
toine Joseph, étalagiste et de Louise née
Dogilbert , Française. — Robert Grand-
pierre Jules Emile, fils de Emile, horlo-
ger et de Adèle Berthe née Nicole. Neu-
chàtelois.

DÉCb9
44. Gendre Suzanne Alice, fllle de Al-

bert Léon et de Lucie Alice née Vuille.
Neuchâteloise, née le 25 août 1907. — 45.
Baur né Roth Eatharina, épouse de Char-
les, Bernoise , née en 1841. — Incinéra-
tion : Frickart Charles Frédéric, époux
de Bose Emma née Marillier, Argovien,
né le 2 octobre 1849. — Inhumée aux
Eplatures : 426. Bloch née Lévy Mélanie,
épouse de Lazare, Française, née en 1831.

Madame Emma Itauber, ses enfanta
et familles, expriment leur profonde re-
connaissance aux personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympathie pen-
dant les jours de maladie et le grand
deuil qu'ils viennent d'éprouver. 18057

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s 'est tourné vers moi et II a oui mon
eri. Ps. XL, t.

Monsieur Charles Bauer, ses enfants et
petits-enfants , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de
leur chère épouse, mère, grand'mère, bel-
le-mère et parente

Madame
Catherine Rosine BAUER nia ROTH

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 6 heu-
res du soir, a l'âge de 69 ans, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1910.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

dimanche, 10 courant, à 1 h. après-
midi. 12972

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 9.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Alfred Faivret-Gasser et ses
enfants. Marc et Jean, et Blanche Gasser,
leur nièce, Monsieur J. Gasser-Neu-
komm, à Schaffhouse , Monsieur Jakob
Gasser et ses enfants à New-York, Mon-
sieur Gustave Gasser et ses enfants à
Paris, Monsieur et Madame Edouard
Gneccbi-Gasser et leurs enfants, Monsieur
Paul Gasser et ses enfants à Lucens,
Monsieur et Madame Hans Kappeler-
Gasser , à Schlieren, Monsieur et Madame
Walther Faivret et leurs enfants , Madame
et Monsieur Graziano-Faivret à Genève ,
Madame veuve Gasser à Genève, Mon-
sieur Henri Gasser et familles à Hallau,
Madame veuve Schlatter et familles , à
Hallau, Madame veuve C. Gos, Mon-
sieur et Madame Georges Michaud , à
Ottava, Monsieur Charles Faivre-Gasser.
au Locle, et les familles B&hm, Schlatter ,
Pfund, Gasser, Neukomm, Franco, à La
Chaux-de-Fonds et Hanhardt à Besançon
et Dijon, ont la grande douleur de laira
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

M.m Marie-Madeleine FAIVRET
née Gasser

leur chère épouse, mère, flUe, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parenle ,
décédée samedi, à l'âge de 47 ans, après
une longue maladie, courageusement sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1910.
L'incinération aura Ueu sans suite.

Lundi 11 courant.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 55.
Ne pas envoyer de fleura.
Priera de me pas faire da visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13037

REPOSE EM PAIX.
Madame E. Frikart-Marillier , à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants. Monsieur et
Madame Cari Frikart-Luzi et Monsieur
Otto Fnkart, à Stafa , Mademoiselle Mar-
guerite Frikart , à La Chaux-de-Fonds,
Madameveuve E. Leblanc-Frikart, ses en-
fants et petits-enfants, à Kichineff (Russie),
Monsieur et Madame Otto Frikart-Whit-
ley et ses enfants, à Paris, Madame veuve
Louise Soguel-MarUlier , ses enfants et
Êatits-enfants, Madame veuve B. Marillier-

'enzler et ses enfants , ainsi que les fa-
milles Barbier, Bujard, Mosimann, San-
doz , Barbier notaire , Graber et Cuany,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis -et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur cher et bien-aimé époux ,
père, frère , beau-père , beau-frère , oncle,
cousin et parent,

Monsieur Cari FRIORT-HARILLIER
que Dieu a repris à Lui Jeudi , danu sa
(Urne année; après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation. .._ • _ ¦; : '¦¦-

La Ghaux-de-Fonds , le 8 JuUlet 1910.
L'incinération , à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 10 cou-
rant, à IO 1/, heures du matin.

Départ du domicile mortuaire , rue
Neuve 7, à 10 heures.

La famiUe affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
L« présent avis tient lien de let-

tre de Taire part. 12997

Faire-part Deuil 'WES*

Café-restaurant des TîHeufs
PLANCHETTES

Dimanche 44» Juillet 1940
INÀU8URÀÏI08 dn

Se recommande à ses amis et connais-
sances. 13065-L

Le Tenancier, Charles Hirschy.

Restaurant . desJkRMES-REUNIES
«iur.-uj.chii 10 juillet, dès 8'/i h.

£**) B 9 *33*J *3 "*j "S ***.

TOMBOIiA
organisée par la

Société de Tir Le Griltli
avec le concours du

Grilîii Mânnerohor
Invitation aux membres et à leurs fa-

illi! les.
12.Û6-L H-9005-C Le Comité.

Un bon et habile adoucisseur peut en-
trer de suite chez M. E. Streich, do-
reur, quartier de l'Industrie , Soleure.

13060
« On doit recommander chaudement

l'emploi de Zuckooh savon médical dans
tous les cas où la peau devient rugueuse
ou écallleuss , iohtyoso léRère , mais sur-
tout contre les impuretés du teint, lors-
que les orinons et leurs conséquences,
tels que

pustules , etc., enlaidissent le visage. C'est
te jugement du Dr méd.W. sur Znckooh,
Nî > vin: médical à Fr. 1.— la pièce (15°/,,)
et Fr. 2.25 (3ô°/o effet puissant). Crème
Zlickooh . à utiliser en même temps,
Fr. !.'£> et Fr. 3 — et savon Zuckooh
(doux) Fr. 1.— et Fr. 2.25. Dans les phar-
macies Bech, Béguin, Boisot , Bourquin,
l.oyvraz , Mathey , Monnier , Parel et
Vuagneux. 2
"̂ ttv l ti tstiv, disposant d'un petit ca-
_ \m\ W_.Vl pital , cherche à repren-
dre une petite fabrication ou un autre
commerce. — Adresser offres sous chiffres
F. B. 1850 , Poste restante.

Pivntauras On sortirait quelques
ravuiiag^a cartons de pivotages
ancre bon courant. -L12711

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pini cCÛIlC O demande à faire des finis-
rillloucuoC sages à domicile, en tous
genres de boîtes , ainsi que des prépara-
ges et posages de cuvettes , travail prompt
et soigné. — S'adresser rue du Nord 52,
au sous-sol. 13021

A la même adresse à vendre un petit
chien de 5 mois, à très bas prix.
Dmilonrinn cherche place ; entrée epo-
DUUlttU gCl que à convenir. — Offres
par écrit sous chiffres B. K. 13012 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13012

R pnfl ÇQUlll- *̂
ou repasseur demande

UvjJuibouUl emploi dans bon comptoir,
ou fabrique. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au ler étage à gauche. 13032

finnT>pnti i» a7ant déJ* fait 2 an3> che/'ilJJJJl CUUC che place, pour une année
encore, chez couturière, où elle serait lo-
gée et nourrie. — S'adresser rue du Parc
No 52, au 4me étage. 13067

Tanna Alla allemande, 17 ans, sachant
ifcullc llllu un peu de français, cherche
place dans un magasin ou bureau. —
S'adresser à M. Éawyler-Schneider, à
Brugsr. près Bienne. 13053

lIBUUB UODiniB, de manœuvre dans fa-
brique. — Ecrire sous chiures C. H.,
Poste restante. Le Locle. 13O10

Çnmmclià PP saclla,*t les deux langues et
OUllllllCllCl C connaissant bien son ser-
vice, cherche place dans premier Café-
restaurant. 12920

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

1)611 118 garÇOII place, pour époque i
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116
DndÎAii pn connaissant son métier à fond,
UGglcUuC demande du travail à domicile,
de préférence, réglages plats petites et
grandes pièces. — S'adresser par écrit
sous initiales It. U. au bureau de l'Isi-
PARTIAL. -L12709
CnnfînnnTi( *a UQe bonne sertisseuse de-
OCI lioocUdC mande de l'ouvrage à do-
micile, pierres fournies ou non. — S'a-
dresser chez M. Droz , rue du Grenier
43D, au Sme étage, à gauche.

Pfl mtïli Q conDaissant la comptabilité,
UU 'iJiUIo sténo - dacty lographie, expédi-
tions, établissage de la montre, cherche
place stable dans commerce d'horlogerie.
Certificats à disposition. — Adresser of-
lres par écrit , sous chiffres J. M. 12757,
au bureau de I'I MPARTIAL .

Volonf nipp Jeune Danois, de bonne fa-
I ulullltlllC. mille, parlant couramment
allemand et français , cherche place dans
maison sérieuse pour se perfectionner
dans la langue française et pour aider
aux travaux de bureau . — Adresser offres
par écri t, sous chiffres P. C. 12737, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Poseur de cadrans HT l̂oil"
et ordinaires au courant des repassages
et remontages , cherche place stable. —
Entrée dans ia quinzaine. Références à
disposition. — Ecrire sous chiffres À. M.
O. 12776. au bureau de I'IMPARTIAL.

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
LA CHAUX-DE-FONDS

ûm mwngm ûu semestre i'êlô
aura lieu Jendi 14 et Vendredi 15 Juillet E910, de 1 à 8 heures du soir, dans
H-8978-C les salles 1, la, 6 et 6a du Collège de I'Oaeat. 12785

ĉT**VT -̂,'T^* .̂ :̂ i-̂ -.v l.'.
,:'̂ 'rar.'?p?T?t 7̂f"ft-^T '̂ ^ jL., .̂ :̂ •¦̂ 3PJ¦J ¦

'
¦. .. * ' .

¦.. ' ..-- T?-: - a î̂ —— Mi—— ¦

Bi P?§Ej Heureux ceux qui proeurtnt la paix, car ,l*sils seront app elés enfant» ie Dieu. ?¦¦¦¦:
MaUMeu V,-. Hp

! Oue j t  tombe entre let maint iu Dieu vivant y;
« /;. sam. xxiv, v. u. m

Madame Louis Matthey-Perrenoud, tj£-
j Mademoiselle Louise Matthey, B*-

gai Mademoiselle Sophie Matthey, _&¦,
Madame Veuve Éngel et sa famille i Reconvillier, tïïk

\ Mademoiselle Lina Matthey-Claudet, pfï
Monsieur et Madame Albert Matthey-Claudet et leurs enfants , i Londres, fg!Monsieur Frite Matthey-Claudet et sa famille, aux Bayards, m$

i Monsieur et Madame Philippe Tchirko, à Varsovie, |s;
J Monsieur et Madame Fritz Perrenoud et leur famille, ||g»

Les familles Matthey-Claudet , Borel et Bouton, à Bruxelles, ont la pro- |pj
H»*j fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances, de là g -̂ï
i perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de t«y.

Monsieur Louis MATTHEY I
Gérant ds la Succursale da la Banque Cantonale, dis sa fondation m

§11 leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, que itï-
i r3 Dieu a rappelé a Lui samedi, à 11 '/j h. du matin, dans sa 62me année, yj;

WÉ après une longue maladie. §§§

|| | La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1910. |||
'• - , -] Le service religieux aura lieu an TEMPLE DB L'ABEILLE, mardi |§p
H| 12 courant, à 1 '/« h. après-midi. 13061 fif

L'incinération aura lieu le même jour & 2 '/« h. après-midi. — Départ Ss-J
iyj du domicile mortuaire : rue du Doubs 67, à 1 h. après-midi.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur Lazare Bloch, m
Madame et Monsieur Maurice Blum, g9
Monsieur Bobert Blum,
Mesdemoiselles Jeanne, Lucy et Renée Blum,
Les familles Lévy, Ducas, Weill, Bloch, Blum et Hauser,

ont la profonde douleur de faire part do la parte cruelle qu'ils viennent ga
d'éprouver en la personne de H-9037-C 12995 ,4;ï

I

M&âame HéSaiie BLOCH Bée Lévj 1
leur bien aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa- 9
rente, décédée dans sa 80me année, après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu anx Eplatures, Dimancbe 10 courant, i M
1 heure après midi. gèg|

Domicile mortuaire : rue du Parc 118. B̂
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. SB
L'urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

? k̂~mmÊ~i~-mtmm8ÊmKmsB BBiÊm—w__—^



J3àij islde Gutenburg;
* f i  Ct. de Berne. !**. y' .'
'.'Source* ferrugineuse d'ancienne renommé^
eîlicace contre le» rheutnaiismes chroniques,
les rheumatismes articulaires et rouscujaircs,
la sciatigue, les pâles couleurs, l'anémie, ta
nervosité, 1 asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. j•>Air fortifiant ;, jardins, promenades,1 im-menses forêts de sapins, chambres agrfablesJ
cuisine soignée. Prix modérés. Prospectus.

Ue-5760 8088

HEP** WLy"Ma»*^
Toujours i vendre de la bonne tourbe

noire et Irune , bien sèche, au plus bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 135Q

Cartes postales illustrées _ %£&&

_̂ _̂__ _̂__m__miî L̂^^m—-—B^BMM^^EBBaigLMiii ¦ i^ î^̂ sssie
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COIFFURES FILLETTES 

dernière morte de Parîs imn g!

ftBIlP vCf f C  SS ^ LOUANGE DB DAMES", ondulateur naturel , dernière nouveauté |

/-"V2 T̂\/J \̂ BIGOUDIS :—: EPINGLES DONNA |
J &J ? f ^ \J ~  \_ li \»V\ j f# u# Le j0UP aes promotions le magasin sera ouvert depuis 5 heures du matin M!

r™ Sroperit li Parc ™"i
! 

Téléphona 720 er 9 Tickets 5 % RS

Rue 3a parc 71 £â QiaSX-9e-fbn9s Su ie l'édite P
Hl niwmeo**" IH

I
!SI -̂  Tla.es due Olxir^e &>=>- f

Importation, directe ans. paquets et aia. détail fl

I
KC-ULil© eisrfcrsu poia.32 la* tst/ble |

P *̂ île lisez pas ceci ~*%
car chacun le sait que le G-rancl

MAGASIN DE CHAUSSURES

MMJ CHâ,T BOTTÉ
Rue du Premier Mars 5, LA CHAUX-DE-FONDS

par la modicité de ses frais généraux 11273
vend le meilleur marché

Voir les étalages —o— Voir les étalages

EMPLOYÉS
de bnrean sont demandés comms
collaborateurs pour une a (Taire
n'exigeant aucune connaissance
spéciale. POItT GAIN. — S'adresser
Case postale 15423, Lausanne.
H-13-ao-L 12818

A VENDRE
Voitures d'occasion

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

S'adreiser & M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 133. 12076

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae .Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 19. Bez-de-chaussée . 3 cham-

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

Jaquet-Droz 1%. 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, buanderie.

3me élage, 2 chambres, cuisiue et dépen-.
dances, buanderie.
2 belles chambres indépendantes.

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

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

Charrière 37. Sme étage, 4 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Buanderie et cour.

Eplaturea-Jaunes 28. Sme étage, 3
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
buanderie et parti e de jardin. Convien-
drait pour séjour d'été.

Léopold-Robert 18-a. — 2 ler étage,
2 ebambres, cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
magasin avec arriére-magasin, 1 cham-
bre, alcôve , cuisine et dépendances.

Une belle grande cave pour marchands
de vins.

Grenier 33. Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

ler étage, 4 chambres, cuisiue et dépen-
dances.

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussées, 2
ebambres, cuisine et dépendances, aveo
jouissance d'une partie de jardin.

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

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

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres. 13712

TërSnâgëTSeX^TS
terminages ancre, petites on grandes piè-
ces ; ouvrage trés fidèle. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. C. 12903, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12903

LOGEMENT
Pour cas imprévu, on cherche â re-

mettre de suite, un beau logement moder-
ne, se composant de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, balcon, gaz, élec-
tricité et toutes les dépendances. Belle si-
tuation. - - - - 10665

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Local
On demande à louer , pour Saint-Martin

on avant , un petit local de 5 à 6 fenêtrespour atelier , de préférence du côté des
Fabriques. — S'adresser rue ds l'Envers
20 , au 2me étage. 

Jàmm lo-cLer
de suite ou pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre au centre de la
ville, de

beaux locaux pour bureaux
A vendre divers meubles de bureau,

1 table ovale en acajou, 1 lavabo noyer,
le tout très bien concervé.

S'adresser sous chiffres T. S. 12807,
au bureau de I'IMPABTIAL. 

Â loaer
pour tout it suite ou époque 1 contenir :
Hôtel-de-Ville . logements de 3 chambres

alcôve, cuisine et dépendances. 875?
Danlel-Jeanrlohard 37, Sme étage de 8

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Génèral-Dufoui* 10, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8763

Pour le 31 Octobre 1910:
Danlel-Jeanrlohard 29, logement de 3

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

Paro 33, logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8767

Puits 12, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 8768

Puits 12, pignon de 3 pièces A l'usage
d'atelier. 8769

Industrie 8, logements de 2 et 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

8770

Pour le 30 Avril I9II :
Dan 'ol-Jeanrichard 87, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

S'adresser en l'étude René & André
JACOT-QUILLARMOO. notaire et avo
cat , t'Iace de l'Hôtel-de-Ville 5.

j___ loues?
pour époque A convenir :

Vord 58. — 1 appartement remis à neul,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

lîord 54. — 1 petit pignoà d'une cham-
bre at 1 cuisine.

Gibraltar 5. — 1 rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Pont 13, cbez Mme

Arnold Grosjean. H-8895-G 13439

H ta
oour le 31 outobre prochain ou pour épo-
que â convenir, une boulangerie bien
achalandée et située rue de la Bonde 21.

Pour conditions et renseignements, s'a-
dresser au bureau de la Brasserie de
la Comète. H-8793-G 11924

^gf Éa-SsSi&î isass
s vendre ou à louer à Cernier. BeUe si-
tuation. Conviendrait aussi pour pension-
nat. Serait louée éventuellement pour sé-
<our d'été. Conditions avantageuses. —
m- S'adresser à H. d'Eiiaguier, Cer-
aier. R 607 N 

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

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

ÂLOUER
pour le 30 avril 1911
Place de l'Hô tel de-Ville, S, Magasin
avee grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central ,
gaz et électricité Installés. Concierge
dans la maison. H-10594-C

S'adresser à l'EUde René et André
Jacot-Gulllarmod , notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hfttel-de Ville 5 11792

A fflIIAl* P°nr 'e 31 octobre ou
lUUOa | époque à convenir :

A proximité de la Place du Marché , Sme
étage, bien exposé au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , de fr. 555
par an.

Progrès II. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien.
drai t pour petit magasin d'épicerie-
Prix fr. 44 par mois.

Docteur Kern 9. 2 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine et dépendances. —
Loyers de fr. 27.50 et fr. 41.70 par mois-

Quartier des Fabriques. 2 rez-de-chaus-
sées avec confort moderne, de 2 cham-
bres, ebambre à bains, cuisine, électri -
cité et dépendances. Loyers de fr. 520
par an.

Hôtel-de-Ville 37. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, de fr. 26
par mois.

Égalité 84. Pignon de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, fr. 25.50 par mois .

Charrière 84. Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances , de fr. 33 par
mois.

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir :

Charcuterie, située au centre des affaires ,
avec logement de 8 chambres, cuisiue et
dépendances.

Quartier das Fabriques. Beaux logements
au soleil, de 3 chambres, cuisiue et dé-
pendances. Prix fr. 35 à 40 par mois.
S'adresser à l'Etude L. Bersot et H.

Jacot , notaire , rua Léopold-Robert 4,
Ville. H 10.603 C

A louer aux HAI fï S- EEHEVEYS , joli
togemznt de 4 chamb/es, cuisine et dé-
pendances, meublé en grande partie (6
lits). — S'adresser à M. Augsburger, les
Haits-Geneveys. 12795

A remettre
dans petite ville du canton de Vaud,

Magasin d'horloger-coiffeur
avec agencement complet et bonne clien-
tèle. Affaire sérieuse. 12662-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cm^m__ m m m

A vendre un fort ebar. â double méca-
nique, ayant pont, échelles, bennes dou-
bles et pouvant se servir pour long bois,
plus un cric, chaînes, glisses etc. — S'a-
dresser â M. Charles Bandelier, à Ben an,
(Jura Bernois). 13694

Café-Reslaaran t
Personnes solvables demandent à louer

dé suite ou époque à convenir, un bon
café-restaurant, s* possible avec épicerie.
— Offres par écri t, sous chiffres O. It.
13006, au bureau de I'IMPARTIAL. 13006

JÊf  Sage-femme kcio^^l^W AV^J.GQGNIAT «J
«successeur deAV^A.SAVIGNY gé
ML e E N E V E . Fusle. ie1 JpIS»j Pen-,ionnoires ô foule époge.̂ SSS J

Sources ferrugineuses de 1er ordre contre
Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 f 8672
ïlôtel Worbenbad ; Hôtel IVeubad z. Sternen .*

F. Tracbsel-Hartl. Lôffel frères & Gratter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

Grand Hôtel-Pension des Bains
m% "mt. m ÊM.mETWrJB&'JEm a'ttâ, s

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
f>romenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin

de fer. — Prix de pension : chambre et vin cornons, fr. 4.50 el 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

L'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds met au concours la place de
maître bijoutier d'une classe qui s'ouvrira prochainement.

A l'examen de concours, l'on exigera la composition d'un bijou et son exéenfion.
Les candidats sont priés d» se faire inscri re jusqu'au 20 juillet inclusive-

ment, auprès de M. le Directeur de l'Ecole d'Art et de lui remettre les cer-
tificats et pièces justifiant de leurs capacités. H-10598-C

Obligations : 30 â 86 heures par semaine. Traitement initial : fr. 8.500 par an.

t

JEUX
Carias

toas genres '

toutes qualité»
Fient de paraître :

Nonveao Code do JOQSUF
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Plaust, Manille, Ecarté, Soeton, Wlhst,

Dominos, Echecs, etc., etc.
PBIX : 30 Q.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.



SlEâMBE BBâSSlRIB DU GâZ, 23, Rae âa Collège 23
ME Samedi et Dimanche, à 8 Va &• da soir "-§SS

Siaccè© T To'ujo'u.rs cVo. noiiveaia. ! Succès !
Panire petite (drame). Le repentir (drame). L'Indienne (drame). Conscience dn Journaliste teltS

et 12 vues garanties inconnues A La Chaux-de-Fonds
u UM—

Entrées 50 centimes Dimanche, dès 3 heures : MATINEE! Enfants i 30 centimes
Se recommande, David BITTER fils.

En cas de beau temps, les séances auront lieu au Jardin de la Brands Brasserie de la Serre

| H©@famant ISalnier
Joux-Derrières

«
Dimanche IO jui llet, dès 2 heures après-midi

#«W»i r3BBBïraW*l fttAww a»— A

organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique, Ancienne Section
avec le bienveillant concours de la

Musique „La Lyre"
«

Production Gymnastique, Préliminaires imposés ponr la Fête Canto
nale du Locle. Tournoi de luite et Travail au reck. Jeux divers. 1204Î

Bm9 " Distribution gratuite aux enfants. "-taS

Danse Jjl X>ei/Zi.se
Aucun revendeur ne sera toléré SUT l'emplacement.

Jk.UL îpirofit dos
VII nO m B*PW V *° 4Pâ B

Dimanche 10 juillet 1910, dès 8 h. du soir,
£3.-me*-| Yfe f-1 é~^en».Wm tf»*rK Tri» Éf organisé par l'HARMONIB TESSINOISEH_m JL «S.JUHUS. n t̂â MM %^Vi m. «/(Direction : M. R. Barbato). et la Société

Théâtrale L'AUBEPINE (Direction : M. B. Piffaretti Emery).

En cas de bean temps, "«TutCVu9 Parc des Crétêts.
Des cachemailles circuleront à l'intérieur du jardin.

En cas de maniais temps, SOIREE Musicale et Théâtrale
à la TONHALLE de PLAI SANCE

Au Programme à « Plaisance » :
Madame Bigarot n'y tient pas Vaudeville en 1 acte
On demande des domestiques Vaudeville en 1 acte

Soirée familière, Excellent orchestre
Entrée i 50 centimes. i » Entrée t 50 centimes.

ENCHERES
PUBLIQUES

d'obietsjioMllers
Pour cause de décès, on vendra anx

enchères publiques à la Halle, le mer-
credi 18 Juillet 1810. dès 1 heure après-
midi :

Des tables, chaises, buffets , banques,
2 potagers dont un en très bon état<noni! pnnmnnl 1 matériel de lessiverie.des glaces , cadres, pwmou. riB luxe,une lessiveuse, des grandes marmite*
pour pension (émail et foute), vaisselle^
verrerie et une quantité d'autres articles
de ménage. 13040

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Benrioud.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 5

Tous les SAMEDIS sois?
dès 7 >/> heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

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

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, vue da Collège 14.

SAMEDI 9 Juillet, dès 6 htures do soir
BATAILLE extraordinaire

de

Champignons aux Tripes
exclusivemen t pour emporter
Autant que possible , s'inscrirea l'avance.

SEJOUR DE CAMPAGNE

Eois^isie
Se recommande,

:b£lle Scl3.neica.er,
Cerlier (lac de Bienne).

Emailleurs
In demande un tmallleur connaissant

la partie et un Jeune ouvrier qui n'aurait
pas fini d'apprendre. 13027

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande plusieurs bons

rémouleurs
connaissant à fond le remontage
des pièces soignées. Inutile de faire
ses offres sans preuves de capacité. —
Adresser les offres par écrit à la fabri-
que d'horlogerie soignée Gruen Watch
M Iff. Co. a St-lmier. H-270SJ-J 13041

AttAntf nn I On mettrait en pon-
fiUlOUilUU I sion deux enfants en
bas âge , si possible i la campagne ; Ions
soins et bon traitement sont exigés.

S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL. 18034

Café-restaurant Paul Hadorn
Bue de la Ronde 5.

Tons les tondis
à7'/t h. du soir

Tripes aux cbampiflnoDS
Salle réservée. 16394

Tons les Samedis soir
Choucroute garnie

RESTAURANT

Brasserie des Voyapi
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/• heures 726

Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Se recommande, Fritz Moser.

Brasserie delà Serra
au ler étage

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

Ar la mode <X& Oaen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

Café du REYMOND
Dimanche IO Juillet

Bal#®al
Bonne Charcuterie, — Pain noir.

13050 Se recommande, HILD.

IMCctirlctgre
VenT désirs faire la connaissance d'une

demoiselle ou veuve, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Ecrire sous chif-
fres L. C, 12793, au bureau de I'IMPAB-
TIAL .

Jeu Contai
est demandé par ancienne maison de la
place. Position d'avenir ponr personne
honnête, intelligente et d'initiative. Pour-
rait y fitre intéressée dans la suite. —
Offres avec références, prétentions et ton*
renseignements utiles, sous chiffres T»
8986-C, a Haasenstein a Vogler,
La Chaux-de- Fonds. 

Gravures de lettres
en tous genres, cuvettes, coqs, platines.

Ed. ZAUGG
rue des Terreaux 83.

VI nf e cta tf txa Une bonne finisseuseK *Uiaaa£OS. de boitas or. joaillerie
et autres, se recommanda a Messieurs les
graveurs et polisseurs de bottes, pour du
travail & domicile. — S'adresser rue du
Doubs 189, au rez-de-chaussée. 12969

Café-restaurant
BBASSESIE, ma ûn COUèQB 8

E. BODE-BALMEB
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dés 7 '/« heuresnipss &

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BALIWER.

HOTEL de la %\|̂Croix • Féâérale»
CRÊT-du-LOÇLE CJSR '
Dimanche IO Juillet 1910

dès 2 heures après-midi

Soirée Familière
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir
7294 Se recommande. Q. Lœrtscher.

Téléphone 636

Jardin du Restaurant G. Vuiiia
JOUX-DERIUÈHE, près de l'Ecole.

Dimanche 10 Juillet, dis 2 heures dt l'nrës-midi

GRAND CONCERT
donné par le

Clab L'AZUR (Guitares et Mandolines)
Direction : M. Zanonl, prof.

13888 Cqnsommations de ler choix.

Restaurant Lods Dabcis
CONVERS 13029

Dimanche IO Juillet 1910

ML M BAL

Restaurant de Bel'Air
t mm ¦

SAMEDI 9 lolHBt 1910, à 8 h. précises du soir

GRAND eONeERT
organisé par la

bgB lafIoîitape||| Ho. 34 1.0.0.1.
avec le bienveillant concours du

Zither-Club ..Echo"
Après le Concert : SOIRÉE FAMILIÈRE

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privée)

J m̂émmJELTimilllSr T'I T̂'CDXjI
Dimanche IO Juillet, dés 8 heures du soir

O-x&aaa. coasrcEZKT'
donné par

ENTKlîE LIBRE L-13033 Se recommande, J. Bridev.anx.

ATIS
i Je soussigné avise mes amis et connaissances et le public en général, que j'ai
repris la succession du

Cafô-R-sstaurant
Rue de la Charrière 73

tenu anciennement par M. D. DOMBALD.
Par un service propre et actif et des consommations de premier choix, j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
13031 Se recommande , Alfred Zimmermann-.

Magasin de Vannerie
Rua ds ia Serra 14 J, BOZONNAT Li Clitiix-Ss-Fonrl*

Grand assortiment de Corbeilles de voyage, Meubles de Jardin, Valises
Japonaises, etc. 1944

Réparations en tous genres 

au centre du village, nne MAISON BE RAPPORT, renfermant six logements,
avec toutes dépendances, dont l'un avec grande vérandah. Le rez-de-chaussée est à
l'usage de PATISSERIE très bien achalandée, avec salon de rafraîchis-
sements, et d'appartement de 4 pièces et dépendances. Ces locaux peuvent ser-
vir A tout genre de commerce. Caves voûtées, buanderie, électricité, eau sous
pression, jardin avec arbres fruitiers.

Entrée en possession : le 1er Mai 1911 ou époque a convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Madame veuve CHARLE, pro-

Firlétaire. A Cernier, ou à l'Etude de André SOGUEL,, notaire, au même
lea. ' R-616-N 13039

Société de Tir ^s**-̂ *̂**̂
1 f f *  "* ê I " X ùSSwlF

DIMANCHE 10 juillet 19IO
de 7 h. à 11 h. du matin

3* et dernier Tir obligatoire
TIR TOMBOLA

Les hommes qui n'ont pas encore fait
leur tir , pourront le faire, c'est le dernier
de l'année.

H-9004-G Le Comité.
MBBBBasaaBMnaBnB——
Société Fédérale de Gymnastique

L'Abeille
Assemblée géoérale

Or C3.S.3-**. £dl3**0
Samedi 9 courant

à 8 '/, b. du soir.
Ordre du jour très important

Tous les membres sont priés d'y assis-
ter par devoir. 13022

Tous les lundis

Gâteans an Fromage
Tous les vendredis

"J? H I ï3 E! S
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

C O N O B E T
Se recommande,

12381 Le tenancier, P. Riedo.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-3

Samedi, Dimancbe el Lundi
à 8 heures du soir

Grand Concert
'WtDft CMRfcX.

donné par

Mme DEROSHYA
ex-Artiste de l'Opéra-Comique.

Brillant Intermède de Piano,
XVC. DORBEIi

Pianiste accompagnateur.

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
¦pjpjr ENTRÉE LIBRE~VH

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paiz 74

Tons les Dimanches soir

Snj unitrij B
292 Se recommande.

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 8725

Tons les DIMANCHES
dès 7 Vi b. du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13587

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

f SÎÏHSI^Ç* mode neuchâteloise

mii o aux t°n",tea
SEBVICK Â LA RATION

Dimanche et Lundi soir

CIVET do LAPIN
Friture du Lac

Gafé-Restaorant do Rais in
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9780

Tous les SAMEDIS soir, à V/ t b.

TBJPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
3614 Se recommande, Fritz IWurner.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/* heures,

0726 Se recommande. Jean Knuttl.


