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VISIONS 01 MUNICH
A TRAVERS LA BAVIÈRE

Le sourire de l'Allemagne
Munich eat le sourire de l'austère et pla-

cide Allemagne. On respire à l'aise dans cette
ville élégante, jolie, remplie de palais, de mu-
sées magnifiques, de maisons curieuses, de
jardina fleuris, de parcs profonds où coulent
des eaux abondantes. ITy a partout dans les
rues de la gaîté, de la "belle humeur. Lea
boutiques sont accueillantes, les étalages dis-
posés aveo goût aguichent le passant. Les
bibelots amusants y voisinent avec les arti-
cles de luxe; on y trouve en abondance ceg
menus objets pimpants et d'une naïveté sa-
vante, qui sont la production courante de,
l'industrie locale et aussi les étoffes riche-
ment tissées, les tableaux, les marbres, les.
mobiliers de ohoix que les artistes, guidés pari
des traditions déjà anciennes et stimulés
par un zèle gouvernemental toujours en éveil,
produisent sans effort et aveo une virtuosité
merveilleuse. Car Munich rayonne sur l'Alle-
magne entière comme la capitale incontestée
de l'art germanique. Une longue succession
de grands-électeurs et de souverains un peu
rêveurs et fantasques, mais singulièrement
passionnés pour les belles œuvres, a favorisé!
l'éciosion des talents et encouragé heureuse-
ment toutes les branches de l'activité artis-
tique. La folie de Louis II elle-même, si désas-
treuse pour lis finances du pays, jeta dana.
-Une fièvre féconde les ateliers de Munich!.;
Pour meubler et orner magnifiquement Lin-
idenhof , Herrenchiemsee et JtfeuschwanstsinV
des légions d'artistes furent mobilisés et,
par eux, la ville entière se passionna plus
qUe jamais pour les richesses du pinceau, de
la décoration et de l'architecture.

Les temples de l'art
Afin de développer encore ce goût naturel,

entretenu par les circonstances favorables et
la volonté des souverains bavarois, on a semé!
dans la ville des musées grandioses qui re-
gorgent de trésors artistiques et qui sont
Comme les sources pures et fécondes où
•peut se retremper le génie bavarois aux
heures d'inceititude ou d'épuisement. Les Pi-
nacothèques, le musée national bavarois, la'
j ÇHyptothèque, le Maximilianeum... sont dea.
(temples de l'art, où l'on garde avec vigilance
le feu sacré 'de l'inspiration et de la virtuo-
sité, et les touristes n'y pénètrent qu'aved
l'émotion respectueuse qu'on apporte dans;
la visite des sanctuaires remplis du souffle
mystérieux de la divinité. En même temps,
on a mis à la disposition dn peuple d'in-
nombrables écoles d'art, où chacun peut ve-
nir chercher l'instruction professionnelle el
Choisir la voie artistique conforme à sea
goûts et à ses aptitudes. Ainsi se forment
sans cesse des générations nouvelles de pein-
tres, de sculpteurs, d'ouvriers d'art qui ali-
mentent les ateliers de Munich' et leur gar-
dent cette vitalité, cette activité qui font l'ad-
miration du monde.

D'autre part, lapparition ae wagner ei
^admirable essof musical qui fut la suite
de ses tentatives audacieuses a provoqué!
dans la Bavière entière un engouement pas-
sionné. Le théâtre de Bayreuth est devenu
jpour les amateurs de musique symphonique
du monde entier un but de pèlerinage ac-
cepté comme un article de foi, et Munich;
6'imprégnant ardemment de cet esprit nou-
veau, a cultivé avec un soin jaloux cette re-
ligion qui chaque jour faisait des adeptes
ifervents et des conversions tapageuses. Sea
orchestres, ses théâtres, ses musiques mili-
taires ont rivalisé d'entrain et d'enthousias-
çme pour jeter dans les masses populaires,
Comme dans la bourgeoisie, les harmonies
^agnériennes et pour les faire aimer. Main-
tenant, lorsque le flot des voyageurs roule
l'été vers le pays de Bavière, Munich orga-
nise de retentissantes exécutions de la .Té-
tralogie et des autres drames wagnériens; et
durant les mois d'hiver, des compagnies.de
musiciens, partant de la capitale bavaroise,
Courent le monde, semant un peu partout la
abonne musique » qu'ils offrent à la médi-
jtation des incrédules, comme jadis faisaient
les apôtres qui venaient apporter la « bonne
•parole » dans le pays des Gentils...

Soifs ardentes, excellents estomacs
Si Ton observe en outre que (Munich! est

(an Centre gastronomique d'une intense acti-
vité, que ses brasseries, les plus célèbres du
monde, laissent couler, sans répit des flots,
de bière crémeuse qui inondent la ville en-
tière, que les victuailles de toute nature s'ac-
cumulent dans d'innombrables «restaurations»,
où on les débite en portions généreuses et
flue les Bavarois semblent jouir d'estomacs
excellents, d'une capacité étonnante et possé-
der, des soifs ardentes, on comprendra Ter
Itranga et un peu déconcertante psychologie
de la capitale bavaroise. Les gens y sont
rêveurs et matériels, épais et poétiques, à la
fois pleins d'enthousiasme pour les produc-
tions de l'esprit et les œuvres d'art ét vul-
gairement épris des plaisirs de la table,
tantôt écoutant avec une sorte de recueille-
ment les orchestres et les chanteurs qui in-
terprètent les musiques graves et solennel-
les, tantôt applaudissant fcmyamment aux
saillies des pitres et aux flonflons des music-
halls, promenant un peu partout des figures
réjouies, hautes en couleur, où rient des
bouches solides armées de dents puissantes,
avec des yeux d'un bleu de faïence claire
dans lesquels semblent flotter de mystérieuses
•rêveries et de soudaines mélancolies.

Le cocher bavarois
. Les Bavarois ont d'ailleurs l'allure de bons
enfants, au sourire facile, au geste cordial
et leur poli tesse s'applique à rendre plus
souriante encore leur cité accueillante. J'a!
vu des cochers de fiacre pousser la complai-
sance jusqu'à signaler à des automobilistes
le danger qu'il y avait pour eux à s'engager,
dans certaines voies interdites et cette confra-
ternité singulière était bien la plus délicieuse
des surprises pour un chauffeur arrivant de
la douce terre de France. Ces cochers de Mu-
nich sont vraiment d'une race spéciale et j'i-
magine volontiers la stupéfaction d'un auto-
médon parisien s'il voyait avec quelles salu-
tations profondes et quel sourire reconnais-
sant les conducteurs de fiacre é. même les
Chauffeurs de taxi-autos reçoivent le moindre
pourboire. On est traité comme un grand
seigneur dès qu'on ajoute quelques sous au
tarif officiel, et si, d'aventure, ces effusions
.tombent sur un voyageur français, rien n'est
amusant comme l'ahurissement de celui-ci de-
vant tant de courtoisie et de considération.
Certes, dans le paradis des cochers, ceux
de Manieh auront une place d'honneur.

L'œil de la police
Mais derrière le sourire des choses et des

gens on s ent quand même la discipline ger-
manique. Si la vie est à Munich facile, un'
peu bruyante, avec des éclats, des fantaisies
et des joyeusetés qui rappellent parfois le
brouhaha des boulevards parisiens, on trouve
bien vite l'ordonnance rigoureuse, la sévé-
rité et la militarisation des services publics
et cette rigidité dans l'application des ré-
glementations étroites qui caractérise si
étrangement la vie des cités allemandes. La
voirie urbaine est surveillée comme les al-
lées d'un paro privé, la moindre contraven-
tion tombe immédiatement sous l'œil vigi-
lant des policiers et des gendarmes qui fron-
cent ie sourcil et font mine de vous mettre
la main au collet dès qu on menace 1 harmo-
nieuse coulée des véhicules et des gens. Les,
Chaussées, les jardins sont frottés, brossés,
avec une persévérance et une minutie mer-
veilleuses; des tonneaux d'arrosage, de formes
diverses, lavent à grande eau les rues et
les boulevards; sur les trottoirs qui bordent
lea yoies fréquentées, des femmes, uu feu-
,tre tyrolien sur la tête, se tiennent en perma-
nence avec des balais et des brouettes, sur-
•veillant les gestes... des chevaux qui pour-
raient Compromettre la propreté des chaus-
sées confiées à leur soin. Eb si on veut se
rendre compte de ce que peut réaliser oet
amour intense de la raideur et de l'aveugla
docilité qui est instinctif pour les mentalités
allemandes, il suffit d'assister au change-
ment de la garde qui se fait, tous les mai-
tins, devant la « Résidence » pour, la grande
joie des badauds et des touristes. '

Merveilleux et stupéfiant
.' C'est une chose merveilleuse et stupé-
fiante que de voir ce qu'on peut obtenir de
jeune s gens livrés aux instructeurs mili-
taires. Sous la férule de leurs chefs, oea
soldats deviennent, peu à peu, des automates
vivants et manœuvrant avec la sécheresse
et la vigueur de pantins inconscients, action-
nés par des forces mécaniques. Quand on
les regarde venir vers le Palais pour rempla-
cer! la troupe quil a fini son service de garde,
on ne peut s'empêcher d'admirer l'en-
semble parfait de leurs démarches un peu
pesantes, et lorsque, sur un commandement
bref de l'officier, ils prennent pe pas de parade
qui est bien la plus étrange et là plus artifi-
cielle des gysn,agtiqjaeg militaires, qu'on puisse

iffiggmëï, on" reste Confondu" et aussi uH pei
humilié de voir Ce que la tyTannique et inexo-
rable volonté du Commandement *peut obtenir;
de ces hommes qui marchent, jpjvotent, re-
muent bras et jambes suivant des formules
immuables qui les font se déclancher Comme
sous l'effort de quelque mystérieuse roue den-
tée. Entrevus dans l'accomplissement de Cette)
manœuvre presque brutale, les soldats pren-
nent l'aspect de figurants hypnotisés. Le
regard fixe, les jambes raidies et le buste
immobile, ils ont isun le visage Comme un]
rictus de souffrance provoqué par, l'attention
violemment tendue, pendant que sous le chocj
des talons qui frappent le pdl en Cadence lea
joues dansent étrangement et la tête a dea
soubresauts inquiétants. Lea tambours eux»
mêmes frappent leur caisse de Coups saccadés,
et, de loin, semblent jouer sur leur instrument
Comme Ces lapins mécaniques dont les gestes;
sont arrêtés par. des machineries ingénieuses..
Puis, quand la garde nouvelle a pris place en
face de celle qui va partir, les officiers con>
mandent une série de manœuvres rapides;
qui s'exécutent aveo Une régularité et une
précision admirables. Les fusils s'élèvent et
s'abaissent, les bras et les jambes remuent,
les' têtes vont de droite à gauche, les baïonj-
nettes sortent du fourreau et y retournent, lea
hommes tournent, marchent et s'immobilisent
comme si d'invisibles ficelles actionnaient tous
ces soldats habillés en bleu BUT lesquels brillent
l'éclair des aciers et l'éclat fauve des cuivres
et des «.rs. Et, lorsque, la parade terminée,
les soldats rompent les rangs et que la foule
s'écoule, paisiblement, les fusils s'alignent re-
luisants dans les râteliers placés devant le
corps de garde et les sentinelles l'arme sur;
l'épaule recommencent à se promener inlas-
sablement de Ce pas rigide et sonore qui est
propre aux soldats germaniques...

La rue disciplinée
• Le soir, la ville s'illumine et sur la « Maxi-
milian-Strasse » et la « Sonnen-Strasse » flam-
bent les globes 'électriques qui signalent les:
attractions diverses dont s'enorgueillit la ca-
pitale bavaroise. Alors les gens de la ville,
mêlés aux étrangers qui peuplent les grands
hôtels de la « Maximilian-Platz » entrent en
cohue joyeuse dans les salles et dans les
jardins rutilants de lumière. Et .rien n'est
instructif pour qui veut pénétrer l'étrange
diversité de l'âme bavaroise comme de voir,
aveo quel égal plaisir et quelle jouissance
sincère les bourgeois de Munich goûtent aux
plaisirs si dissemblables offerts à leur, fan-
taisie amusée. i

Et tout le long des boulevards que rem-
plit le fracas des voitures et des cars élec-
triques, les portes ensoleillées de girandoles
éblouissantes sollicitent le passant. Les bras-
series profondes où Courent les serveuses
blondes, les maisons de thé russe ou chinois,
les «restaurations» de nuit, les cinématogra-
phes se suivent et se pressent, faisant de
ces quartiers de luxe comme .une ville de joie,
dans laquelle on aime à se perdre. On se
croirait sans peine dans les rues de Paris,
tellement la vie y est intense, le rire bruyant
et la nuit joyeuse. Mais tous ces bruits, toutea
ces clameurs ,cette furie de mangeaille et de
Ibeuveries s'épanouissent derrière les por teg
accueillantes. On ne trouve pas, pomme dana
les villes de France, l'envahissement audacieux
des tables de café, la priaillerie affolante dea
camelots et le vagabondage impudent des bel-
les de nuit Câlines et murmurantes... La'
rue demeure disciplinée, le trottoir reste libre.
Dans le brouhaha de ses ripailles nocturnes,
Munich n'oublie pas qu'elle est une Cité alle-
mande. Elle garde quand même et à toute
heure figure de femme honnête et veille suc
sa « respectabilité » avec, une attention vigi-
lante.^ ' i , , '

Dominique DCRANDY.

Le Contribuable européen se plaint souvent,
à juste titre d'ailleurs, de l'administration.
U est de fait que les tracas auxquels elle
donne lieu, les préjugés qui l'enserrent, les
vexations et les avanies qu'elle impose sont
une source de Contrariétés pour l'homme d'af-
faires, qu'il soit Français, Allemand ou An-
glais, dont l'intérêt est d'être renseigné ra-
pidement exactement et Complètement surj
ce qui l'embarrasse. . < \-A
> Si un Européen considérait par exemple les
procédés administratifs en usage dans un
ministère européen, et ceux qui sont prati-
qués dans un ministère américain, îl serait
stupéfait cfe la différence qui règne dans
les mœurs de l'ancien et du nouveau monde.

'Ainsi, si un Yankee pénétrait en Franëe att
ministère de l'Intérieur, et si, le chapeau suc
la tête, le cigare à la bouche^ il entrait sana
frappes dans le bureau àe M. Bàand eji {__

priait de lai Fènteïtf e tel dossier: au'H a î>eteoin
de consulter, il est infiniment probable que
le Premier, ainsi interpellé, le considérerait
comme un fou ou pomme uni malotru A .Was-
hington, au Contraire, un Français, muni de
lettres d'introduction, qui, timide et hésitant,
s'adresserait à un garçon de bureau pour de-
mander ei tel ou tel fonctionnaire peut lui
accorder audience, serait Considéré comme
un maladroit ou, tout au moins, -comme un
homme ayant dn _emps à Eerdre.
¦ Tandis que, ea Amérique, on peut résu-
mer le rapport des relations existant entra
le peuple et les fonctionnaires par l'inscrip-
tion suivante : « Entrez sans frapper, expo-
sez clairement et brièvement votre pas, et
retirez-vous pour, faire place à un autre»,
en Europe, on pourrait rédiger une inscription
Jouta contraire: «Si vous avez affaire ici,
remettez votre lettre d'introduction au pre-
mier huissier et attendez la réponse du fonc-
tionnaire qui est en droit de vous faire pa-
tienter une ou deux années durant, ou
même de fae gaa vous répondre du tout.»; ,

M. Fraser, dans un livre remarquablement
intéressant, intitulé : « L'Amérique au travail »,
nous conte l'histoire suivante : « Je me rendis
un jour dans une administration de l'Etat, à!¦Washington, et là, exposai mon désir d'obtenir-
audience d'un des directeurs. Après avoig
lancé un jet da salive brunâtre dans un cra-
choir placé à bonne portée et sans même
quitter sa chaise, U nie répondit simplement

— A gauche, la porte aa fond du corri-
dor. ¦ * i ... " ;

— .Voudriez-voûs avoir l'obligeance de lui
faire passer ma Carte et de lui remettre
Cette lettre d'introduction. ', i ¦ 'i
. — Allez toujours, vous trouverez le vieux
dans un bureau, la dernière porte au fond
du corridor, répondit-il tranquillement, sang
même levés les yeux. j  ,

Je suivis donc le BCrridor. Pe tous côtés
le bruit des machines à écrire sortait par les
portes grandes ouvertes de bureaux dans
lesquels régnait la plus grand désordre et
où des employés en bras de chemise, ren-
versés dans des fauteuils à bascule, dictaient
leur correspondance à des dames sténogra-
phes. Je trouvai enfin la dernière porte, celle
que je Cherchais; mais elle était fermée et
j'hésitai à entrer. Avisant un jeune employé
qui passe, je lui demande :
. i— Pourrai-je voir Monsieur le Directeur?

— Je ne sais pas si le vieux y est, me rê-
pondit-il, mais voilà son bureau, vous n'ave?
qu'à entrer.
• Je m'approche et frappe discrètement à la
porte... Pas de réponse, je frappe plus fort.

— Mais entrez donc, puisqu'on vous le dit,
nie crie alors, le jeune employé, non sans im-
patience..

J'entre et je( me îrouve len présence d'un den
directeurs placés à la tête d'une des admi-
nistrations les plus importantes de l'Etat,
Je murmure quelques Bardes, d'excuse pouji
expliquer ma visite.

— Asseyez-vous 1
Je tends ma carte de visite et présente

ma lettre de recommandation. Ses sourcils
formèrent deux points d'interrogation. Son
regard semblait dire : que diable me voulez-
vous ï Je le lui explique, en deux ou trois,
phrases aussi brèves que possible.

Au Bout d'un court instant, noua étions en
pleine conversation. Je désirais obtenir di-
verses statistiques. Q Jouohe. le bouton d'un
timbre électrique:

— Jim, dit-il h, un garçon, apportez-moi le
bulletin 78,

Avant le départ du garçon, il ajoute :
— Je Crois que le bulletin 92 pourra aussi

voua être ntilefe Jim, apposiez aussi le buller
tin 92, [

Sans formalités, sana hésitation ni réti-
cence d'aucune sorte, noua causâmes ainsi
en hommes d'affaires qui se comprennent et,
au bout d'une demi-heure, je me retirai char-
gé de documenta de toute espèce; c'est alors
seulement qu'il jeta un coup d'œil sur ma
carte, pour prendra mon adresse, afin de
m'envoyer d autrea documenta au'il n'avait
pas eous. là main, ,

— Si vous désirez d'autres renseignements,
venez quand ça vous fera plaisir, je suis pres-
que tous les jour s » mon bureau, de dix heu-
res à cinq heiffies, me. dit-U en manière d'à?
dieu. _

TJn des résultais les plus" appréciables de
Cette absence de hiérarchie administrative,
de ce relâchement d'une surveillance inu-
tile et quelquefois nuisible, C'est que les fonc>
tionnaires américains, aa lieu de somnoler
ou de se livrer h ¦$•*!•¦ travaux personnels
étrangers à >w& **ionci*fon, comme le font
itrop souvent nos fonotio-matees,Tteavaillentavecj m véritable piaisiE. j

Les procédés administratifs
américains
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— SAMEDI i6 JUILLET 1910 -
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyra. — Répétiti on à 8 >/4 h.
Société d'aviculture «ORN18». — Séance à 8'/a h.

au local , Brasserie du Cardinal (1" étagel.
Touristen-Verein (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im
Lokal (Hôtel du Soleil).



Cofflptalle-CoTOPuuiiDt. £¦£
portation de La Chaux-de-Fonds demande
un comptable expérimenté et tachant cor-
respondre en français, allemend et italien.
Bonne place stable ; entrée à convenir.

Adresser offres avec rérérences et cer-
tificats, sous initiales A. R. C. 13102, au
bureau de I'IMPARTIAL 
Innnn fllln On demande de snite, une
OUllilG UUC. jeune fille pour faire les
travaux du ménage. — S'adresser rne Da-
niel-Jeanrichard 43, an 2me étage, à gau-
che. 
lû lino fllla 0Q demande une jeune lille
UCUUC UUC de confiance «t da bonne fa-
mille, âgée de 16 à 19 ans. ponr servir
dans nne boulangerie de la Ville. L-13120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 
Joîintà fllla On demande une jeune fille
UCUUC UUC pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Parc 87, an
Sme étage a droite.
Ram An tan PO de finissages Roskopf ,
ÛClilUlUBUl» échappements Roskopf,
poseurs de cadrans Roskopf , remonteur
pour extra-plate ancre (bonne qualité) ,
remonteur pour ancre hauteur normale,
sont demandés de snite, pour Genève.
— Adresser offres avec références, sous
initiales P. S. 13832, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12832
.lonno hnmma 0n demaude un jeune
UCUUC UUUI1UC homme, honnête et ac-
tif, pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'ateUer. — S'adresser a M.
Gunther et Voumard, rue du Parc 116.

Poar Francfort, jjafïïS t̂e
nête pour soigner denx enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser, de préférence le matin,
chez Mme Georges Wolf, rue du Parc 110.

13250
I nrirprt fj On demande de suite nn ap-
ApplCUUi prenti boulanger-pâtissier.

S'adresser a la Boulangerie Baumann,
me Nnma-Droz 4. 13236

Romnnfonpa On demande de bons re-
UClUUUlGUl a. monteurs ponr grandes
piéces cylindre et travaillant à la maison.

S'adresser an comptoir Bobert Isler fils.
Place d'Armes 1-BIS. 13209
Villa fia nnidna On demande de suite
ClllB UC miblUC. une bonne fille de cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL- 13208
Qnna-fgnfa On demande pour Renan
OCl tauio. Une personne de toute con-
fiance pour faire le ménage d'une per-
sonne âgée. — S'adresser pour rensei-
gnements i IC. H. Maumary-Lory, rue
du SoleU 11. 18206

Pnnn.onriQ Dans le quartier de l'Ouest,
bUllbiCI {Jo on demande, poar lin août
ou époqoe à convenir, un concierge de
toute moralité. De préférence sans enfant.
Rélérences exigées. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 13270, u bureau de l'Impar-
tial. 13270
Innnn fllln On demande une jenne fille
UCUUC UUC honnête, de 16 i 18 ans,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser cher Mme Wirz-Ruch, coiffeur
rue du Grenier 6, au Sme étage. 13201
Honalnnonooc On demande nne bonne
UClalljuCUaca. déoalqueuse. Entrée de
suite ou à convenir. 13256

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflTIPQ *^ne bonne arrondisseuse de
UUUC3a roues est demandée par Fabri-
que d'horlogerie de U ViUe. 13273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I Affamante remi8 * nenf» -I r̂t-er des
bUgGlUCUlS Fabriques, 3 chambres, de-
puis fr. 48 par moia. — S'adresser i M.
Pécaut- Dubois, me Nnma Droz 146 9448

A lnnon P°ur l8 1flr Novembre prochain,
IUUCI ai appartement ao 2ne étage,

composé de trois chambres, cuisine et tou-
tes les dépendances. — S'adresser a H.
Joseph Lazzarini, ru Numa Droz 122.

11973

Âppârl8D381ltS. pius°tard , jolis appar-
tements da 2, 8 et 4 piéces, bien exposés
au soleil et avec jardin. Bon marché. —
S'adresser à M. Louis Jacot , rue de
l'Emancipation 49, à droite du Stand.

12780

fhamhna A louer uae chambre meublée,
UllalllUI D. à dame ou demoiseUe.

S'adresser rue Gènéral-Dufour 6, au 2me
étage, à droite. 
I Affamant k louer de suite logement
liUgCUJCliL de 3 piéces et 2 alcôves. —
S'adresser rue Numa-Droz 60, «u rez-de-
chaussée.

fl h a m h PU A louer de suite, jolie cham-
UUdUlUl O. bre à 2 fenêtres, non meublée
avec bout de corridor éclairé. 15 fr. par
mois. — S'adresser Papeterie de l'Abeille.

A lniTPP * Bel-Air, de suiie ou époque
IUUCl a convenir, beau pignon mo-

derne, 3 piéces, corridor éclairé, jardin.
Bas prix. — S'adresser rue Leopold-Bo-
bert 25, an 2me étage. 

T ntfpmontc A louar P0111 nn octobre-UUgCUlCUla. deux beaux logements mo-
dernes de 8 pièces et alcôves, situé l'un
au ler étage avec balcon, et l'autre au Sme
étage. Les deux bien exposés au soleU,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, an 1er étage. 9931

Af p lÎPP A louer de suite ou fin octobre,
AlOliCF. magnifique atelier pour 20 ou-
vriers, avec 2 bureaux. Gaz, électricité,
chauffage central. 8588

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

T Affamants k louer rue des Bois et rue
iiUgcllltSIilB. des BuUes, de beaux loge-
ments de 3 et 3 piéces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

A lnnPP Rae Général Dafonr S. pe-
lUUO. tite logements de 2 chambres

et dépendances.
Rne dn Pont 2, logement de 4 cham-

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

Fritz Courvoisier 3. 12155
I ArfamPTlt A louer, de suite ou époque
UUgCUlCUla _ convenir, jolis logements
remis à neuf, de 3 chambres, au soleil,
lessiverie. Situation à proximité de la
Place Neuve. Prix avantageux. —S 'a-
dresser rue Léopold-Robert 27, au ler
étage. 12923

A I  ATI Aï* mt suite ou époque ilUUOl ««venir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modère.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser i
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944

Rez-de-chaussée. A RE"
1910, à proximité de la Place de l'Hôtel-
de-Ville, dans maison d'ordre et bien en-
tretenue, exposée au soleil, un rez-de-chans-
sée de 3 piéces et dépendances, lessive-
rie et cour, gaz Installe. — S'adresser i
l'étude Jeanneret & Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 12379

Ponr cas imprévu ftfïS
ou époque 1 convenir, un logement au
3me étage, de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, (Itue me de la Serre 25.
Prix, fr. 550.— l'an. — S'adresser à M.
A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
NO 55. 12063

ÂnnarfPffi Pnf A louer, pour le 31 oc-
ayyttl iCUiClil. tobre, un bel apparte-
ment de 4 piéces, bout de corridor éclai-
ré, bien exposé au soleil , avec lessive-
rie, cour et dépendances ; dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Serre i3,
au Bme étage, à droite.
fhamhpa A louer petite chambre non
UUaUlUi e. meublée. — S'adresser à M.
Q, Robert, rue du Grenier 23. 13'» 22

A la même adresse, à vendre nne belle
poussette moderne, à 4 roues.
n nnapf OmOnt — remettre, pour fin oc-
&PPdrieiIlCUl. tobre, un Toli petit ap-
partement exposé au soleil, de 2 cham-
bres, enisine, corridor fermé et toutes dé-
Îendanees. — S'adresser rue du Grenier
1 o. an 1er étage. 13 >26

PhamhWJ  ̂Iouer de suite une ebam-
vualilUl Ç. bre meublée, indépendante et
au soleil, é monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 89, au 3me
étage, i gauche. 13225
I Affamant k louer, pour le 81 octobre
UUgCUlCUl. ou plus tôt. logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, remis
a neuf et situé rue Fritz-Courvoisier 13,
au rez-de-chaussée ; plus nne cave (entrée
indépendante). — S adr. ches M. Matile,
rne Léopold-Robert 41. 13238

rhiMlhPfl  ̂l°uer de suite petite cham-
vUulUUi Ca bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rne du Parc
22, au rex-de-ebaussée, a gauche. 13216

A la même adresse, on prendrait enco-
re quelques pensionnaires. 
f hamllPA — louer une J o1*8 chambre
vUaUlui v. meublée, k monsieur solva-
ble, honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 13260

Pitfnnll **e a6WL Pièces, an soleil, est à
I IgUUU louer tout de suite ou pour épo-
Sue à convenir, rue du Nord 129. — S'a.

resser a M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13200

Pltfnnn ê deux pièces, au soleil, est à
I lgUUU louer rue du Temple Allemand
83, tout de suite ou pour époque à conve-
nir. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 13199

A lflIlPP tou' **e 8U*te ou Pour époque à
iUUCl convenir, rue de l'Industrie 21,

Sme étage de deux pièces , au soleil. —
S'adresser i M. A. Guyot, gérant, rue da
la Paix 43. 13198
rhamhna k louer une chambre meu-
UllttlllUl 0. blée et indépendante â nn
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Nnma Droz 90, an Sme étage. 13271
Innflr-fpmpnf ¦ ¦ .¦Pour -cause deuépart, *AUpal lCUlCUl. remettre, ponr Octobre,
nn bel appartement de 3 grandes pièces
avec alcôve,' vestibule, balcon, gaz ét élec-
tricité installés partout. Prix, fr. 700. —
S'adresser le matin, rue Numa Droz 89,
au 2me étage, i droite. 13239

Même adresse, 4 vendre une baignoire
avec chauffe-bain, un lustre de 8 becs
Aner (cuivre et laiton), divan velours vert,
un joli bureau chêne ciré et divers autre*
meubles.

Rez-de-chanssée %%S_ ĴSST
louer ponr le 31 octobre, dans maison
d'ordre et bien située au soleil. — S'a-
dresser rue du ler Août 3, au ler étage
(Bel-Air).

Piniccanes Une bonne finisseuse de
riUlaocUao. boites or, habile et con-
naissant bien la partie, eat demandée
pour fin courant. 13267

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

iio*nillP8 On demande, de suite, nn
algUlllCo. jeune homme sachant décou-
per ; a défaut, une bonne découpeuse. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, au
Sme étage. 13264

Commissionnaire, ^mo^ue ! t
bérée des écoles, est demandée comme
commissionnaire. Entrée immédiate.
— S'adresser chez M. Ed. Amez-Droz. rue
dn Pont 8-10. 13838

MpnadPPP Vae (matuie «ie a p«r-
UlGUagGl G. goone* demande une
dame d'nn certain Age ponr diriger
et faire le ménage. — S'adresser par
écrit, sous initiales A. W. 13255, au nu-
reau de I'IMPARTIAI.. 13256
Pmnlnvâa La Fabrique « ELECTION»
JiUiyiUjcC. (S. A.) demande une em-
ployée pour la rentrée et la sortie du
travail. Se présenter à la Fahriqne. 
Dhani-ihac *-• '<*¦ Fabrique « fc' L.tëCl'lrj.N »
E-UaUUUCa). (S. A.) demande un bon tour-
neur de laiton, ainsi que quelques jeunes
filles pour les ébauches. - Se présenter i
la Fabrique.

innarfomanfa A louer beanx *pp*rt«-
ttppal IClUClll "). ments modernes de 8
pièces, au soleil. Prix 500 francs. Pignon
2 pièces, 25 francs par mois. - S'adresser
rue Célestin-Nieolet 2. 12050
Unrfnninn A louer, pour de suite on
lUttgttàllli» époque i convenir, a proxi-
mité de la Place Neuve, rué de la Serre 9 :

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

à gauche. 12973

Pnim manacin bufeaux ou comptoir ,
ï UUI lljdyd-bm, j {ouer pour le 30
avril 1911 ou plus lot, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Brenier 14.

S'ddresser au 1er étage. wm
A lflIlPP Poar *e 31 octobre, un beau

IUUCl logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil . — S'adresser é II. Cbar-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
T A r(û m ont A louer, pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. i9io, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
dn Soleil 8. an 3me étage. 8635

ApparieiDeQl. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rne
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

T Affamon'o k louer Grenier 43 B, pour
iiUgeiUOUia. le 81 octobre. 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rue du Grenier 43 p. 8K21
ill V flpûtfltC! A louer, pour ociuuie.
AU! vICIClû. logements de 2, 3 et 4
pièces. — S'adresser rue du Grenier 37,
an ler étage. 12*106

ï flMllY A louer, pour avril 1911, de
UUtttUA beaux locaux bien éclairés, é
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

PihamhPP A louer pour le ler août, 1
vUUUlUl C. belle grande chambre meu-
blée, an soleil, indépendante, à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 2me étage.

BV Voir la suite de DOS lE^oli-tos ^n-iionoos dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *̂ SB
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*m. Uen g'ênêt&l, dito! eriGu avee effort,
comme si ses paroles lui étaient arrachées
malgré loi, il ne me testerait glus _ u'à brises
moa épée, si...

— Etes-vous fou? s'écria ïe gênerai ea
frappant violemment sur son bureau; c'est de
la démence! .Vous voulez donc vous mettre
.une pierre au cou!... Oui, une pierre au cou...
(Delà vaudrait mieux que d'admettre un misé-
rable comme cet Arthur Dauny dans votre
famille! Et vous allez perdre votre avenir
pour ilne amourette! Réduire votre père au
désespoir! Que le diable vous emporteL. Com-
me s'il manquait de jo lies filles et de braves
femmes dans le monde!... Et elle-même., cet-
te jeune personne... si elle a un peu de cœur,
elle sera malheureuse, guand elle saura le.
prix qu'elle vous coûte... Et puis, mon cher,
des sacrifices comme ceux-là, tôt ou tard,
on les fait payée,.. 0 faudrait être nn ange..:
et encore!..-.- ¦ ¦ ; ' ! ' . " I 'J ' I  r&i *f

ffout semblait eonjuré contre Lise, et, par;
jm instinct de générosité et de tendresse, à
mesure que s'accumulaient les obstacles, Ber-
itrand prenait plus vivement sa défense, et,
de bonne foi, contre je ne sais quelle obscure
espérance qu'il sentait tressailli*; es son âme
et qui lui faisait horreur.

Ce même jour, il se rendiÉchez le Conseiller,
qu'il avait évité de voir pendant cette pé-
riode d'irrésolution et de doute. De leur côté,
M. et madame Werner s'étaient tenus à l'é-
cart, partagés entre l'intérêt qu'ils portaient
à Bertrand et leur tendre amitié pour Lise.
Bertrand ne doutait pas que son père n'eut
écrit au conseiller, et il désirait savoir en
guels terjseg, M.. SEerner ne lui cacha pas le

désespoir de M, d'Esparvis. et son parti pris
de résistance.

— B vous prendra par la famine, et si
vons êtes obligé de quitter l'armée, comment
subviendrez-vous aux nécessités d'un ména-
ge?... Réfléchissez, mon pauvre enfant... Vous
savez combien cette charmante Lise nous est
chère, combien nous souhaitons de la voir
heureuse... Mais il ne suffit pas de faire un
sacrifice héroïque... encore faut-il que ce
sacrifice atteigne son but ! N'agissez pas à
la légère... Peut-être vaut-il mieux patien-
ter... gagner: du temps... Qui sait?...

La journée était avancée quand M. d'Es-
parvis entra chez Lise. Elle était debout au
fond de la salle, appuyée au grand fauteuil
où s'asseyait autrefois son père; elle ne fit
aucun mouvement vers lui et il fut frappa
de l'indéfinissable expression de douleur: e.t
de résolution empreinte sur ges .traits..

— Qu'y a-t-il, Lise?
Elle resta muette, et il fit un pas vers elle.

Alors, elle l'arrêta d'un signe, et, lentement,
péniblement, comme si elle éprouvait une
difficulté à parler : I

— Bertrand, dit-elle, j'ai reçu... aujour-
d'hui, la visite du général Châtenay.

— Il est venu! s'écria Bertrand. Et., vous
n'avez pas cru?... Vous savez, Lise, que j'igno-
rais cette démarche!... Vous savez que je
l'aurais ejmpêchéje, _i s'eut Mé en mon pou-
voir?

— Je Sais... oui... je  sais... Bertrand, j'ai un
poids trop lourd de chagrin sur le cœur pour
y ajouter rien d'imaginaire. Dites-moi... Est-ce
vrai que notre mariage serait acheté au prix
de votre (avenir... de votre carrière... et que,
pourtant, vous avez songé à me faire oe sa-
crifice?... Oh! Bertrand... mon Bertrand ! que
je suis fière de vous... de votre cœur si ten-
dre... si noble... de votee généreux dévoue-
ment!

— Ma chère Lise!
Il fit tum mouvement pour, se rapprocher,

d'elle; elle l'arrêta encore du geste. Ils
étaient debout, l'un devant l'autre, séparés
par la large.u** de la table, ej elle a'apjiuy_ajli

toujours au fauteuil vide, où l'ombre seule
de son père mort la défendait désormais,
dans l'écroulement de tout autour d'elle. D'une
voix toujours plus basse et plus douce, où se
concentrait toute gon infinie tendresse, elle
reprit : I '

— Laissez-moi vous dire combien j© vous
sais ,gré, quelle reconnaissance je porte en
mon cœur, et qui vivra autant que moi!..,
Laissez-moi vous dire combien je vous aime!..
Vous ne l'avez jamais su encore!... Il faut que
vous connaissiez enfin, avant de la quitter,
celle que vous aviez choisie.

— Vous quitter?..,; Non, Lise! La famille,
le monde peuvent vous repousser:.,. Qui peut
nous empêcher de nous aimer?...

— Oui, certes, nous nous aimerons, re-
prit-elle aveo un accent de fervente pas-
sion... Seulement, mon ami. il noua faudra
vivre réparés.

— Won, je no puis I... je ne veux pas de sé-
paration, ma douce, ma chère bien-aimée.

II s'avança, cherchant à saisir sa main;
mais elle recula avec un geste suppliant

— J'ai réfléchi, mon ami, j'ai compris, en-
fin !... Je fermais les yeux piour ne pas voir,
les oreilles pour ne pas entendre... Je suis
si faible I Je voulais m'abuser: votre tris-
tesse, votre abattement la pitié de M. et de
madame Werner auraient dû m'éclairer. D
a fallu qu'un étranger vint me dire : « Voua
l'aimez, et il se perd pour vous ! Votre amour
lui est funeste !... Un jour, il se repentira !...
Vous le verrez malheureux et il sera trop
tard !» Ah! mon ami, il ae laut pas que
ce soit..

— Lise! mon enfant bien aimée!..,
Elle reprit doucement : f
— Tout ce que j'ai connu de bonheur dans

ma vie, je vous le dois... J'ai eu ma part.. :
Maintenant, tout est fini ; il faut noua sépa-
rer... Je ne sais si jamais.,,

La voix lui manqua.
— Vous me déchirez le cœur, s'écria Ber-

trand, dont les yeux étaient humides. Pour-
quoi nous torturer ainsi ?,„ E§2^e?rWas ffi 'eiû-
Eêcher de vous. r.evpjr..ï

— Nous ne devons pas nous revoir, mon]
ami. parce que... parce que je  suis faible..,
et je vous aime trop...

Et comme il s'efforçait encore de la rejoin-
dre, elle recula lentement à mesure qu'il
avançait

— Ne ine touchez même pas la main... re-
prit-elle d'une voix tremblante... Je vous en]
prie, partez!... Que oe goit là le dernier ef-
fort de votre amour...

— Ncn, s'écria-t-iï, vons êtes à moi, mon
(trésor, ma femme, tout ce que j'aime en ce
monde.... Je reste!

— Ce sera donc moi gui piartirai... reprilh
elle aveo douceur.

Et, avant qu'il eut prévu son dessein, elle,
ouvrit la porto ei 1a referma sur elle. M.:
d'Esparvis s'élança sur ses traces; mais elle
avait disparu... Q l'appela vainement à plu-, i
meurs reprises.

Il était seul, désormais, et libre!... Il con-
templa une fois encore, d'un regard navré,
les objets familiers, médiocres et vulgaires,
qui avaient fini par revêtir une sorte de
charme à ses yeux, reflet de la beauté et do
l'exquise douceur de Lise. Il ne pouvait s'en
arracher. Et pourtant quand, les yeux en
pleurs, il sortit de la triste maison noire où il
laissait derrière lui cet amas d'infortunes, il
lui parut que l'air avait une pureté inaccoutu-
mée et qu'un vent plus léger chassait les nua-
ges au ciel avec un souffle de printemps...

Lise, réfugiée dans l'étroite spirale de l'es-
calier, écoutait frémissante, oppressée, tous
les bruits d'en bas; elle entendit Bertrand l'ap-
peler, suppliant; elle l'entendit sortir, et, quanti
la porte se referma lourdement derrière lui,
U lui sembla qu'on scellait sur elle la pierre de
son tombeau. Elle gravit en trébuchant, les
dernières marches; elle courut dans sa cham-
bre, et sans souci d'être vue dans le désordre
de son désespoir, elle ouvrit la fenêtre et
se pencha pour l'apercevoir une fois encore..
ll avait déjà disparu. Alors, sa force l'aban-
donna; elle s'abattit sur les genoux et les
bras tendus dans, la vide, elle appela. 1er-
terni»

(Amour de je une f ille
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M W FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changos, le 15 Juillet 1910.

Nom lommei, «auf TariaUoni Im- °% 
n  ̂

"QJJ^portante!, 'I* j
Chèqne Pari» et papier court 100.18V,

Tun.. 80 jours ) acceptations Iran- S 100.12V.
""" 2 mois çaisea , minimum ï ÎOO.ÏO

3 mois ( fr. 3000 . . .  8 100.27.,,
Chèque 25- 2*>

, . ICourt 3 Î5 .ÎI
Londres (SO jours) acceptation» an- 4 25.îî '/ ,

l î  mois ! slaiaes, mini- 8 25.2 *'/,
\3 mois | mnm liv. 100 3 15.28

IChè
que Berlin , Francfort s/M

et papier coort . . .  1Î8.38
80 jours ' acceptation» aile- » 123.31
1 mois mandes, mini- 4 123.47 '/,
3 mois \ mum M. 3000 . 4 123.5.**»/»

IChèqne Gênes , Milan , Tarin
et pap ier court . . . .  99.55

30 jours ) 6 99 6̂
2 mois * chiffre» . . .  6 99./0
g moi» \ 5 99-85

IChè
qne Bruxelles, Anvers 99.75

Traites non acc.,bill.,mand. 4
3 et 4 chiffres . . . .  99.75

1 &3mois , traite»ue., min. *fr. 50.H) . . . . . . S«/s 99 85
, , , / Chèque et conrt . . . .  '0*.—
listera. \ Traites non acc., bill.,
Snil.ail \ mand., 8 et * chiffres . !_. 209.—mnm. j

j à j moig) UaiUg Me-
\ min. Fl. «MO . . . .  5 20».—

.. I Chèqne et conrt . . . .  '9Î*"~
<ientH petits effets longs . . . .  » «•$•—

I i à 3 mois, 4 cEiffrei . . 4 WJ- —
. . .(Chèques 6-W
HJ IOfi i Papier bancable (premières
tmcCB ' et secondes 1'/, »•"/•
Ouloou Jusqu'à 3 moi» 3
Billets de banque français . . . .  100.10

. > allemand» . . . 123.35
> . russes . . . .  t.66¦ • autrichien» . . .  lOi.fld
. . anglai» . . . .  35.ÏO
. . italien» . . ..  99 .45
« . américain» . . .  5 lt

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . iS.18
Pièces de H) mk (poids m. gr. 7.95) . 133.85

TflillpiK P n̂ chercne plaee pour une
lulllCUuC. jeune fille comme apprentie
tailleuse pour garçons. — S'adresser cbez
Mme Lauener-Matile. rue de la Prome-
nade 19. 
Jonno hnmma au courant des travaux
OcUUo uUlilUlO de magasin, cherche
place ponr n'importe quel travail, L-13037

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

PpPQflnMA honnête et de confiance cher-
iC l oUllllC che place pour une partie de
l'horlogerie ; elle connaît le remontage et
la sortie et rentrée dn travail. — S'adrea-
ser rue de la Côte 12, au pignon.
Qûpliçcnnn demande place pour sertis-
ÛBHloùOlU gages de toutes qualités ;
connaît les machine et le burin-fixe. —
S'adresser par écrit sous chiffres M. M.
13095, an bnrean de I'IMPABTIAL. 13095
[¦omnicoTIo honnête, sachant cuire et
UClliulùOllC faire tous les travaux de
ménage, cherche plaee dans nn café ou
maison soignée. — S'adresser sons chiffres
H. M. 18257, au bureau de I'IMPAHTIAL.

13257

I nnnnnf j a On demande une jeune fille
Aj/JM CIlliD comme apprentie repasseuse.
— S'adresser chez Mme Desaules, rue dn
Parc 
QoPtkcoriCO Bonne sertisseuse, bien au
0C1 UOOCUOO. courant de la machine, est
demandée par Fabrique d'horlogerie de la
Tille, L-13105

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnnanti mouleur-fondeur est demandé
Bppi OllU de suite. — S'adresser à la
Fonderie Reussner at Cie, au Stand.

13263



Nouvelles étrangères
FRANCE

La fêt© du 14 juillet A Paris.
Hier: à 8 "b. SO, le président de ls Répu-

blique et Mme Fallières sont allés chercher le
roi et la reine des Belges, au ministère deg
affaires étrangères. Tout aussitôt le cortège:
royal et présidentiel s'est mis en marche..
Une foule considérable lui, a fait «deg ovations!
sur tout le parcours. j * • ' I

Le cortège est arrivé à" lï heures précises;
à Longchamp. Les canons tonnent. Les tri-
bunes sont pleines d'une foule brillante, d'u-
niformes étïncelants et .de toilettes élégan-
tes. Les voitures du roi et du président, de la'
reine et de Mme Fallières sont escortées par!
le ministre de la guerre et par le général
Dalstein. La "daumont présidentielle défile
à toute allure devant le front dea teouges qui
rendent les honneurs.

La revue terminée, le cortège royal et pré-
sidentiel prend place devant les tribunes
d'honneur, et M. Fallières procède à la re-
mise des décorations en commençant j*arj
l'armée coloniale et les généraux.

La cérémonie est particulièrement impCi-
sante. Le roi et le président sont extrême-
ment applaudis. Le président, entouré des
drapeaux et des étendards, remet la croix
au premier, colonial et au premier, d'artille-
rie coloniale.

Les quatre dirigeables « Zodiac », « Colonel-
Renard », « Ville-de-Paris » et « Liberté » ainsi
que quatre aéroplanes militaires devaient
prendre part à la revue, mais par suite
du brouillard assez épais ils n'ont pu évoluer.
Quoiqu'ils fussent prêts à sortir, ils n'ont
pu quitte,? leurj. hangars, au moment de la re-
vue.
La condamné de Jolly.

Ma Léon Prieur, défenseur de Jacquiard,
l'un des « petits Suisses de Jully », vient d'an-
noncer à son client le rejet par la Cour de
cassation du pourvoi qu'il avait signé le lende-
main de l'arrêt le condamnant à mort. .Cette
nouvelle n'a causé à Jacquiard aucune émo-
tion, i • , .

Le jeune assassin! a seulement dit qu'il avait
•pleine confiance dans la décision de la commis-
sion des grâces et du président de la Répu-
blique. • i . i

M° Prieur partage Setté gonïiancé, lai 'jeu-
nesse de l'assassin et les conclusions du rapc
pprt du directeur de l'asile d'aliénés d'Auxerre
— qui déclare que la folie de Jacquiard ne
saurait faire de doute — étant pour lui des
raisons majeures devant amenés une fiommg-
.tation de peine. ' , , . . : • - ;
I Jacquiarld a écrit mardi au parquet d'Auxer-
re. Il demande qu'on lui remette une photogra-
phie de sa mère saisie dans les bagages qu'il
avait abandonnés à la ferme de Jully après le
quintuple assassinat. Il réclame de même quel-
ques livres de sa «bibliothèque», qui ne com-
porte .pas moins de trois cents .volumes, ainsi
qu'une géographie. i -'' >

— «Je renverrai le portrait de ma ïnêré S
mes parents de Suisse, écrit-il, mais les livres
et la géographie me permettront de me dis-
traire durant ma détention et je pourrai mieux:
attendre la mort — si je dois être exécuté,g
La mort du ténor Godard.

La cour d'assises de la Seine â Condamné'
aux travaux forcés à perpétuité, malgré ses
dénégations, l'employée de commerce Marie
Bourette, âgée de quarante ans, accusée de
l'empoisonnement du .ténor .Godard, de l'O-
péra," et de tentative d'empoisonnement dea
.époux Doudieux. '*'

Mlle Bourette avait conçu" un' vif ressefi-
timent de l'échec de ses projets de mariage
aveo M. Doudieux. En 1901, celui-ci s'étant
marié, en 1903, Mlle Bourette tenta à plu-
sieurs reprises d'empoisonner les époux, en]
leur expédiant divers produits avariés, no-
tamment de pseudo-cachets d'antipyrine, con-
tenant de l'acide arsénieux et de la strych-
nine. Le ténor Godard, qui se trouvait, en oci-
fcobre 1909, en villégiature chez M. Doudieux,
ayant absorbé un de ces cachets, que tout le
monde croyait contenir de l'antipyrine, suc-
comba après quelques heures d'horribles souf-
frances.
On réclame une nage-femme.

L'es habitants de l'île Molèhé, située dans
l'archipel d'Ouessant, viennent d'adresser à
Ml Fontanes, sous-préfet de Brest, une singu-
lière supplique. i ••'"'

« Depuis le mois de mars dertrief, 'disenl
les Molenais, époque du décès de Mme K e-
ranbloch. l'île est privée de sage-femme. Plu-
sieurs d'entre nous ont dû expédier sur l'e
(Continent leur 'femme sur le point de devenir
Bière. Il en résulte que notre foyer est désert
et que nos autres enfants sont privés des
goins les plus élémentaires.»

Le plus triste esl; que, d'après les p'étitiort-
naires, leurs compagnes sont très prolifi-
que} et qu'un grand nombre d'entre elles
sont dans un état très intéressant. II y, a
donc urgence. !

La mer n'est pas, du1 resté, toujours clé-
mente dans ces parages et le voyage pour!
les femmes sur le point de devenir; mères,
'comporte de gros risques.

On coureur se noie.
Bieri après-midi, à- 5: -heures, S, Niée,

le "coureur" Adolphe Hélière, 19 ans, qui fait
partie du Tour dé France cycliste, se baignait
aux bains de l'Opéra, quai du Midi, avec
trois de ses camarades, Matij onat, CJoEard de,
Bienne et Panneguin.

Lea camarades sortis de l'eau àlï Bout d'un;
instant, .furent étonnés de ne plus le voir;
Hélière venait de couler, à pic. On fit trois
ou quatre plongées et on finit par) ramener
Bon corps. Un interne de passage ne gut que
Constater le décès, maigre des seing empres-
sés pour, le faire revenir.

Hélière avait succombé a une "Congestion
provoquée, croit-on, par une glace qu'il avait
prise devant l'établissement de bains un. peu
avant de se mettre à l'eau.

Hélière était arrivé à Nice aveo le no ,63 S
piînuit 18. Il est le fils d'un employé des che-
mins de fer de l'Ouesfr-Etat à Bennes.

ALLEMAGNE
La destruction de 1' « Erbslœh».

L'un des paysans qui assistèrent à' la
fchute du dirigeable «Erbslœh » a fait de
la catastrophe le terrifiant récit suivant :

« Depuis un certain temps, nous enten-
dions au-dessus de nous, et sans pouvoir]
nous rendre compte d'où il provenait, un
bruit singulier. C'était, nous le sûmes plus,
.tard, le bruit produit gas les. hélices du di-
rigeable. ' ( '; r

»Puis, brusquement, sortant des nuages,
apparut une masse fantastique qui, en quel-
ques secondes, s'abîmait sur îe sol avec
une violence inouïe. Nous nous précipitâmes.
( »Un spectacle épouvantable s'offrit à nos
yeux. Des câbles, des débris de moteur, des
lambeaux d'enveloppe, des instruments de tou-
tes sortes foraaieât .Un eachevêtrefflent indes-
criptible, i ,-i

»Au milieu de tout joela" ,oinq cadavres
méconnaissables. Celui qu'on déclara plus
tard être le pilote avait la figure complète-
ment écrasée, qui ûe formait plus qu'une
masse informa Les autres étaient également
couverts d'horribles blessures. Détail singu-
lier : les souliers des yietinies avaient été arra-
chés de leurs pieds. [

» Les malheureuses gens avaient dû, avant
de mourir, -passer, par. d'horribles angoisses.
Leurs mains étaient crispées. Les vêtements
des victimes étaient entièrement - déchirés.
Uni ingénieur avait la poitrine traversée par
un morceau de fer. Un 'autre avait les yeux
désorbités. Ce mie fut qu'avec beaucoup de
peine qu'on put sortir les corps de fêet hor-
rible amas de décombres.».
Le certificat de la cuisinière.

La vicomtesse de Fontenay, femme du con-
sul général de France, à Francfort, avait de-
puis trois ans à son service une cuisinière,
artiste culinaire hors ligne, mais d'un carac-
tère insupportable.

Il y a quelques jours, Mme de Fontenay;
rgerclit patience et lui signifia son congé.

La cuisinière pria la vicomtesse de lui
donner un certificat, ce qui fut fait séance
tenante.

La cuisinière, Une femme complètement il-
lettrée, présenta la pièce à ses nouveaux
patrons; mais à peine, ceux-ci eurent-ils par-
couru le précieux document qu'ils éclaté^
rent de rire. Voici ce qu'ils venaient de lire :

»Moi , vicomtesse de Fontenay, je certifie
pan le présent que j'ai été pendant trois
ans au service de l'excellente et géniale;
cuisinière Rosette M... et que j'ai fait "tout
mon nossible pour satisfaire à ses exigen-
ces. J'ai été très peinée lorsque j'ai reconnu'
qu'il est bien difficile de s'accorder aveo.
son caractère bizarre, mais sans cesse j'ai re-
nouvelé mes efforts pour être bien aveo elle,
Car ses sauces, que mon mari aime tann,
sont vraiment excellentes. J'aurais bien vou-
lu rester encore au service de Mlle Rosette,
bien que ma patience fût mise à de rudes
épreuves". Je suis disposée à fournir deg
renseignements, .complémentaires.

» Vicomtesse de Fontenay.»
AMÉRIQUE CENTRALE

Les épouses de la mort.
Un télégramme de Mexico apporte le ré-

cit émouvant d'une cérémonie qui a été cé-
lébrée au pénitencier de Valladolid, dans le
ïucatan. Là se trouvaient réunis quelques
Condamnés politiques et trois d'entre eux
avaient été désignés pour la mort par le
Conseil de guerre pour rébellion et meurtre.

'En rentrant à la prison", deux de Ces pri-
sonniers, sachant qu'ils allaient bientôt se
trouver en face du peloton d'exécution, de-
mandèrent à se marier avant de mourir. L'ad-
ministration leur accorda cette suprême con-
solation et fit venir les deux femmes dont
les condamnés dcnnèrent les noms. Il faut
ajouter que celles-ci, de leur côté, n'igno-
raient point, quand elles vinrent à la prison'
pour qu'y fût célébré leur mariage, qu'elles]
allaient être veuves quelques instants plus
.tard.

La double cérémonie s'accomplit au mi-
lieu d'un silence recueilli, sans larmes ni
faiblesses, et deux heures plus tard les pri-
sonniers tombaient morcellement frappés de
pjugieuis balles,

La saisie du «Samstag »
; liés exploits de là policé bâloise passent de-
puis quelque temps, du plaisant au sévère.
Lorsque «Chantecler» fut donné au théâtre
de la ville, elle s'emijara du Merle, "coupable
d'avoir, siffla un peu trop haut, à l'heure
tardive de onze heures, et le Merle en fut
pour) ses jcent Bous. Aujourd'hui, pour, ne
pas perdre l'exercice, elle fait saisis le der-
nier] -numéro du «Samstag». , { i ¦ ,

pn! a (quelque peine, à la lecture de cet in-
nocent numéro, à se figurer, les raisons de
cette mesure, qui est à la fois un acte d'ar-
bitraire et une maladresse, écrit le CorrespoU-
dant de Bâle de la « Suisse libérale». Le
« Samstag » uni satyrique hebdomadaire sou-
vent plus sérieux que plusieurs quotidiens
ensemble, atteignait dans Ce numéro-là, jus-
tement, à un accent de gravité qui eût dû
satisfaire les plus chenus de nos pères consv
crits. Le poète Dominik Muller y publiait
un petit poème de la vie ouvrière, où l'humour]
superficiel couvrait et laissait percer par-
endroits, (une sympathie poignante pour ces
victimes naïves de l'amour que deviennent,
très tôt, beaucoup, de petites ouvrières.

Frieda, l'héroïne du poème, après une enfan-
te sans joie et .une adolescence de rêves can-
dides et fous, s'est éprise d'un ouvrier pares-
seux qu'elle appelle son «brigand » et qui la
«lâche» à l'heure critique Un peu plus tard,
Frieda se laisse reprendre à l'amour d'un jeune
patricien, qu^' après quelques promenades
sentimentales, la congédie à son tour par un
billet anonyme où il invoque... pon devoir. Le
dénouement est inattendu et tout à Phonneuri
du poète : Frieda trouve un brave teinturier
qui l'épouse et la pitoyable romanesque de-
vient une honnête mère de famille. Un poète
moins intelligent en eût fait une martyre, une
martyre bavarde. Quoi qu'il eni soit, l'œil le
plus prévenu ne trouvera dans tout ce poème
rienl qui soit de la « pornographie » et qui puis-
se faire que 'ces vers austères deviennent un
danger pour l'enfance et pour la paix des fa-
milles. Au contraire : peu de pages de la mi-
sère populaire laissent une impression de
plus grave pitié; beaucoup de Bâlois, pieux
et d'âme forte, l'auront éprouvée de même.
Quelque procureur convoiterait-il les lauriers,
fanés de l'avocat général Pinard, qui se fit,
avec le ridicule qu'on sait, l'accusateur de
«Madame Bovary » au tribunal de Rouen?
Les deux cas, toutes proportions gardées,
sont analogues, avec Cette différence que
« Madame Bovary » compte quelques descrip-
tions très vivantes qtte le poète bâlois a évi-
tées. . i . ! '

Nous savons, du resté, que la police, dans
des telles affaires, ne se met pas en branle
spontanément et qu'elle Subit de curieuses
influences. Tout récemment, dans cette pité
de Bâle qui est une des clefs et l'un des
foyers de notre vie intellectuelle suisse, une
quelconque association pour la «protection
de la jeunesse» menaçait de boycotter les
libraires sérieux qui persisteraient à exposer,
en vitrine et à vendre les «Zéphyrs d'un beau
soir», du noble peintre chrétien Paul Ro-
bert! L'Université de Bâle, vénérable et char-
gée d'années et de renom, fut autrefois, dans
la cité, la gardienne des libertés de l'esprit;
souhaitons qu'elle jette quelques rayons de
sa lumière dans tels nids d'ignorance et d'in-
tolérance que l'esprit moderne n'a pas ©UfiOEe.
détruits. ,

Les exploits de la police bâlois©

HDans ies Bernions
Les Neucnatelols au tir fédéral.

BERNE. — On sait que la journée neuchà-
teloise à Berne est fixée au mercredi 27 juil-
let. La bannière cantonale, actuellement sous
la garde du président du dernier tir canto-
nal à Nenchâtel, partira de cette ville par!
train spécial de la Directe, à 8 hi. 50 du1
matin, — soit après l'arrivée du deuxième
train des Montagnes — pour arriver, à Berne
à 9 h. 45. Elle sera accompagnée par les
tireurs et nos compatriotes neuchâtelois qui
voudront bien se rendre à Berne à cette!
occasion et sera remise à nos Confédérés
bernois par Mi.. E. Strittmatter, président dfl
Grand Conseil1.

La musique des « Armes-Réunies» dé Ll
Chaux-de-Fonds, qui sera musique de fête
ce jour-là, conduira la colonne de la garé
à la place de réception où aura lieu la céré-
monie officielle, puis le cortège sera licencié.
Le rendez-vous des Neuchâtelois est ensuite!
fixé pour le banquet de midi à la cantine,
où des tables en nombre suffisant leur seront
réservées.
Conséquence Imprévue.

Le boycottage de la bière a pouf effet uH
Singulier différend entre la Société de con-
sommation de Bienne et la brasserie Seeland.
Du fait que la bière prise à la brasserie
Seeland n'est plus demandée dans les maga-
sins de la Société de consommation, cette
dernière s'e.stime lésée, d'autant .plus qu'un'
Contrat passé entre les parties interdit à
cette dernière de se servir ailleurs et que
le bipéfiee de la ven.|e. 1*4 échappe ficeg-

que ehlèïemenl r£âM là Société' dé jgo'nsoffl-
mation ya-t-elle demandei* à la brasserie
Seeland de l'indesnuger; pouri lo préjudice
qu'elle lui cause.
La vente du lait.

ARGOVIE. —« Là municipalité de BaderJ
avait refusé S Uri Certain nombre d'agricul-
teurs de la localité de Dletwil, qui ne vou-
laient pas admettre le contrôle de leurs éta-
bles, par. les inspecteurs de Baden, l'autorisa-
tion de vendre leur lait à Baden.

A la suite d'une plainte des habitants de
Dletwyl, le Conseil d'Etat invita la munici-
palité de Baden à donner les autorisations né-
cessaires. Celle-ci ayant refusé de satisfai-
re à cette invitation, le Conseil d'Etat vient
de prendre les mesures suivantes ; La muni-
cipalité est condamnéeà40 francs d'amende;
la municipalité est déchue de ses droits et
pouvoirs dans la question pendante, et la pré-
fecture de Baden est chargée de délivrer
les autorisation! demandées par les recourants
de Dletwyl. . . i
Deux enfants enlisés.

Un! triste accident vient de jeter dans la
désolation une famille IWidmer1, à Leuggern.
Deux enfants de cette famille, Otto et Joseph,
garçonnets de neuf et dix ans, étaient allés
prendre un bain dans une carrière de sable
remplie d'eau depuis les récentes inondations.
Le fond de vase ayant cédé sous leurs pieds
les deux enfants s'enfoncèrent peu à peu ét
les efforts qu'ils tentèrent pour sortir do ce
tombeau vivant ne firent que hâter leur tré-
pas. Ds furent littéralement victimes de l'en-
lizement. Personne ne Be trouvait dans les
environs au moment de l'accident; les petits
cadavres n'ont été découverts que trop tard.
La cabane supérieure du Cervin.

VALAIS. — Dans la réunion des délégués
du Club alpin à Neuohâtel, une vive discus-
sion s'est élevée au sujet du refus, formulé
par la commune de Zermatt, de concéder le
terrain nécessaire pour l'érection d'une ca-
bane de refuge au Cervin. En effet, les con-
ditions mises par la municipalité a l'octroi
de celte concession étaient telles qu'elles se
trouvaient inacceptables pour le C. A. S. La
commune exigeait," en effet, que la cabane na
put être employée qu'en cas de détresse et
qu[une amende de 50 fr. fut affligée à ceux
qui l'utiliseraient dans d'autres circonstances.
Le C. A. S. devrait en outre payer un dé-
dommagement à la commune pour, la route
Lac-Noir-Cervin Construite par elle II lui
serait en outre interdit d'améliorer le che-
min conduisant à l'emplacement de la cabane.

Sermatt -craindrait, paraît-il, la concurren-
ce de cette cabane pour un hôtel qu'elle a
fait construire au pied du Cervin et qui lui
a coûté 30 à 40 mille francs. Le C. Â. S. a
répondu que la cabane ne comprendrait pas
plus de dix places, mais qu'il ne pouvait ac-
cepter les autres Conditions de la Commune,
sauf celle interdisant d'améliorer la voie d'ac-
cès à la cabane. L'accord n'ayant pu se faire,
le comité Central du Club alpin a proposé
de reprendre les démarches commencées au-
près du gouvernement valaisan pour pbtenir
l'expropriation du terrain nécessaire

L'assemblée des délégués s'est ralliée aux
conclusions du comité central et a exprimé
son regret de l'attitude observée fias la Com-
mune de Zermatt

$etites nouvelles suisses
' GOUMOIS. s-, L'autorité française a fait
procéder à la levée du cadavre signalé de-
puis plusieurs Jours au milieu du Doubs
dans la région .du Theusseret. Le corps du
malheureux était couvert de plaies et portait
au crâne de profondes blessures. Aucun méde-
cin ne fut appelé, aucune formalité en vue
d'établir l'identité ne fut tentée sérieusemHnt.
Après avoir sorti le cadavre da l'eau; il fut
mis dans un cercueil sommaire, conduit au ci-
metière et inhumé..

PORRENTRUY. — Une épidémie de rou-
geole règne à Porrentruy. Elle a eu pour]
conséquence la fermeture des Classes pri-
maires de Ire, 2me ©t 3me année. Comme le*bâtiments scolaires seront occupés en sep-
tembre- par les troupes qui prendront part
aux manœuvres d'automne, les vacances des
écoles primaires ne commenceront que le 15
août, mais la reniée géra retardés jusqu'au
mois d'octobre* i , . ; , , "

•FRIBOURG, = Hîé? SprSs-midi, un ac-
cident grave s'est produit à la fabrique dé
papiers de Marly :  Une Chaudière a fait
explosion, provoquant l'écroulement d'une
muraille. Une ouvrière âgée de 33 ans a été
tuée. Un ouvrier, père de famille, a été
grièvement blessé et trois autres l'ont été.
plus légèrement. Toutes les vitres de la fa-
brique ont été brisées. Les dégâts fâa.tiérielfl
gont évalués à environ 5000 t_ _ '' ,

SCHAFFHOUSE. — Une vetrgeSfi5e déce-
lant la plus basse mentalité a été accomplieau détriment d'un paysan Ue Schaffhouse. Desinconnus ont détourné le cours d'un ruisseau
au moyen de planches et lui oj a,. ainsi inondé
un aoEerbe Cham**) de b\&_



NOS SOUS-OFFICIERS
AUX FORTS DE ST-MAURICE
i La section dé notre ville de la, Société
fédérale des sous-officiers, grâce à l'auto-
risation du Département militaire fédéral, a
visité dimanche dernier les forts de Saint-
Maurice. , , . , r ' •

Partis vendredi soir 'au nombre de 47,
les sous-oi'lioiers passèrent la nuit à Ville-
neuve pour, reprendre samedi matin le train
pour Bex. Le tram les conduisait ensuite à
Bévieux, d'où était piévue une forte mar-
che par Javernaz, la Croix tie Javemaz, pour
atteindre finalement Riondaz, à l'altitude de
2169 mètres, où se trouven t les baraquements
militaires surplombant les for ts de Dailly et
Savatan. . , !

A 5 heures de l'après-midi, les excursion-
nistes arrivent au but et saluent de joyeuses
exclamations le superbe panorama des Al-
pes qui se déploie devant eux. Un temps clair
permet d'admirer dans tous leurs détails les
chaînes de la Dent-du-Midi et du Mont-Blanc,
et les cœurs vibrants d'enthousiasme enton-
nent le «Salut glaciers sublimes».

Pénible grimpée
Malgré les sept heures de pénible grim-

pée accomplies, quelques intrépides tentent
encore l'ascension de la Dent de Morcles,
mais la neige fraîchement tombée rend cer-
tains passages très dangereux. A 2650 mè-
tres les hardis alpinistes doivent renoncer
à monter plus haut et redescendent à Rion-
daz, où une excellente soupe préparée par.
les camarades les attend. On y fait honneur,
ainsi qu'aux vivres emportés dans les sacs
et aux flacons de rouge et de blanc que vend
à très bon compte le cantinier militaire des
forts. . I I ' - ! -  _S\ i *\\h ifîP |*|< 1I

La journée de dimanche est réservée à la
visite des fortifications. A 7 heures, les sousr
ofliciers descendent le long sentier militaire,
aux innombrables lacets, .qui conduit à Dailiyl
A la porte d'entrée, le chef de groupe s'an-
nonce, un officier se présente et procède à
l'appel des visiteurs. '¦ I •

Soit dit en passant : il ne faudrait pas
croire que la visite des fortifications suisses
sort à la portée de tout le monde. La Dépar-
tement militaire fédéral ne donne son autori-
sation qu'à des sociétés militaires réguliè-
rement constituées et exige certaines forma-
lités bien compréhensibles. La section de no-
tre ville, par exemple, a dû fournir l'état no-
minatif complet des participants avec dési-
gnation de leur incorporation militaire. Le
chef du groupe est d'autre part rendu res-
ponsable de la tenue des personnes admises
à l'accès des fortifications. , '

Dans les casemates
Après vérification de l'état nominatif, uïï

très aimable adjudant-sous-oîficier conduit les
arrivants dans une salle et fait déposer tous
les sacs et appareils photographiques; puis
sous sa conduite, la visite commence. Ce
sont d'abord les différents canons, pièces de
position, tourelles blindées, des mortiers, ca-
nons sur û'ffûts de marine, etc. La caserne
souterraine, creusée directement dans le roc,
pouvant contenir près de 2000 hommes de
troupes intéresse plus particulièrement les
visiteurs. Dans celle-ci, de vastes chambres
contiennent chacune 200 lits de fer très con-
fortables pour le logement des hommes; les
.cuisines, infirmerie, salle d'opération, maga-
sins à vivres, boulangerie, tout est aménagé
avec le souci du pratique et éclairé à l'élec-
tricité, grâce à une véritable usine installée
également dans le roc.

Chacun suit les démonstrations et écoute
attentivement les explications du guide qui
permettent de se faire une idée exacte du
travail énorme que comporte la fortification
de cette montagne, point stratégique de la
défense de la vallée du Rhône. ri

A midi; interruption pour le banquet a la'
«Santine, qui rendrait j aloux nos mil.riens de
Colombier par son confortable et sa pr>
prêté. Tandis que les fourchettes sont en
activité, discours, chants, productions, se suo
pèdent sans interruption. On fraternise aved
la Société d'artillerie de Montreux, également
iCéçue aux forts, et la visite reprend.

Le plus agréable souvenir
C'est le tour des plus grosses pièces dé

position, dont M,n dispositif spécial permet
à l'affût de s'élever au-dessus du remblai au
moment du tir et de retomber instantanément
après chaque coup pour devenir invisible aux
regards de l'ennemi; les galeries des pro-
jecteurs électriques servant à l'éclairage)
du terrain à plusieurs kilomètres de dis-
tance; la centrale téléphonique mettant en
communication les centaines de points des
forts, etc., etc. i "

H est trois heures lorsque la; visité est
terminée; il faut songer à descendre à Sar
vatan. Mais impossible de s'y arrêter long1-
temps, l'heure du train approche et la route
est longue pour atteindre Saint-Maurice. Un
rapide coup d'œil sur cette partie des forti-
fications, puis, au pas de gymnastique, les
sous-officiers partent pour la gare, regret-
tant devoir quitter si vite ce riant et imposant
paysage du Valais. ,

Encore quelques heures d'express, et la
visite des fortifications de St-Maurice ne res-
tera plus qu'un souvenir, niais le souvenir
d'une charmante excursion en tous points
réussie. 

Le «défi » de RE. Bornand
L'arbitre du match Illa-Chérpillod, au Stand

des Armes-Réunies, trouve du plus parfait
mauvais goût les graves accusations du lut-
teur vaudois. Lui aussi, lance à son tour, un
défi à Cherpillod; ce défi, toutefois, déroge
quelque peu aux us et coutumes de la lutte
à mains plates. C'est devant les tribunaux,
en effet, que l'arbitre en question entend
triompher de l'athlète de Ste-Croix. Voici la
le ttre qu'il faisait publier hier dans la « Ga-
zette de Lausanne », qui a recueilli avec une
si large obligeance les paroles imprudentes
d'Armand Cherpjlled : t

Peseux, 13 juillet 1910.
Tit. Rédaction de la « Gazette de Lausanne»,

Lausanne.
Monsieur le Rédacteur,

Je vous prie de publier les lignes suivan-
tes comme réponse à l'article paru dans le
numéro de votre journal du 12 courant, sous
la signature «A. J. Ireland ».

Votre correspondant écrit avoir la convic-
tion « que Cherpillod a été victime d'une ma-
nœuvre criminelle» et plus loin que Cherpil-
lod «vint à la conclusion que l'eau qui lui
avait été offerte à la première pause avait
été droguée».

De oe qui précède, il résulte à l'évidence
qu'une accusation de la nature la plus grave
est portée et qu'une enquête s'impose.

En ma qualité d'arbitre du match, j'ai été
appelé 'à donner de l'ëau aux deux lutteurs
et j'affirme ici que le nègre -IUaj a bu dans le
même verre que Cherpillod, « avant celui-ci ».
La même carafe d'eau a été utilisée par les
adversaires, et c'est moi qui ai versé l'eau. H
est donc insensé de parler « de manœuvre cri-
minelle » et « d'eau droguée ».

En raison des accusations portées, j'ai
chargé mon avocat, Me Ch. Guinand, à Neu-
chatel, do nantir le parquet d'une plainte pé-
nale.

J'ajoute que le récit fait par M. Cherpillod
à l'envoyé de votre honorable journal est
inexact et tendancieux et je me réserve de
faire la lumière la plus complète sur toute
cette affaire devant les tribunaux.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, m'es sa-
lutations sincères.

Ed. BORNAND, arbitre.

* * *
Tous Tes amis de la gymnastique et des

sports que nous avons rencontrés et dont la
plupart connaissent Cherpillod déplorent vi-
vement qu'il se soit laissé entraîner aux ;< ré-
vélations» imprimées dans la « Gazette de
Lausanne ». Jusqu'à présent, le champion vau-
dois a toujours été très populaire dans les
milieux sportifs, mais il est certain que son
attitude d'aujourd'hui lui enlèvera beaucoup
de cette popularité.

L'annonce de son offre d'un nouveau match
aveo le métis, moyennant un enjeu de 5000
francs, n'est au surplus nullement prise au
sérieux. On sait parfaitement que les maîtres
du ring y regardent à deux fois avant de ris-
quer une somme pareille dans une rencontre
où, si solide et si habile qu'on soit, on n'en
reste pas moins toujours à la merci d'une
surprise, d'une seconde de faiblesse. D'au-
tant plus que les lutteurs, même profession-
nels, ne se recrutent pas précisément chez
les millionnaires.

Le sang-mêlé est revenu de Liège/ ot( il
^ 
se

trouvait, à Peseux, chez son manager, d'où il
déclare se tenir à la disposition de son adver-
saire. Mais il pose naturellement aussi ses
conditions, dont la principale est que l'ar-
gent du match soit préalablement déposé dans
une banque. Il est probable en tout cas que si
la rencontre a lieu, ce sera dans un local
privé avec un public composé exclusivement
de gymnastes et de journalistes, devan t lequel
H ' Bera assez difficile de s'en tenir à de la
fantaisie.

Quoiqu'il en! soit, cette affaire nous sem-
ble regrettable pour Armand Cherpillod, qui-
a toujours eu la r éputation d'un homme sé-
rieux, peu enclin à l'énorme «battage» fait
généralement par ses congénères autour de
leurs exploits. Elle démontre aussi surabon-
damment que ces rencontres d'athlètes ne
sont plus guère que des entreprises mercan-
tiles, dans lesquelles le souci de la culture
physique n'est plus considéré que comme une
question tout à fait secondaire.

L'« affaire » Cherpillod

(Bépêches du 15 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluies orageuses probables.

Au tir fédéral
BERNE. — Pour le concours de section' au

Tir fédéral, Berne vient en tête avec 284
sections et 10.623 tireurs. Les cantons de
la Suisse française se présenteront aveo les
effectifs suivants : Fribourg, 24 sections et
754 tireurs; Genève, 1 section ,et 144 tireurs;
Neuchatel, 15 sections et 421 tireurs; Vaud,
30 sections et 1072 tireurs; Valais 2 sections
et 48 tireurs. Le total est de 1669. sections
aveo 23.858 tireurs.

Les automates dans les cafés
BIENNE. —« D y a quelque temps, des ap-

pareils automates à musique avaient été in-
terdits dans plusieurs restaurants de Bienne,
et les tenanciers ont été pités hier devant le
juge de police pour contravention à la loi
bernoise sur les jeux. Les propriétaires des
appareils ont été condamnés, l'un à 2000 fr,
d'amende et aux frais, les autres à 200 fr.
d'amende. Chacun des restaurateurs a été
condamné à (30 fr. d'amende eK à la moitié
des frais; les appareils ont été Confisqués.
Les condamnés ont immédiatement interjeté
appel. ! ..

Le bain fatal
' LAUSANNE. — Jeudi soir, aux bains pu-
blics du lac, un jeune homme de 22 ans a
disparu tandis qu'il nageait entre deux eaux.
On a retrouvé son cadavre ce matin; c'est
un nommé Georges Grzebsky, d'origine po-
lonaise, étudiant à la Faculté, de droit de
l'université de Lausanne. ,

La «vraie» grève générale
¦ PARIS. — Les Journaux annoncent que
le Syndicat national des chemins de fer a
lancé ce matin un appel pour le relèvement
des salaires. Il déclare que toutes les me-
sures ont été prises pour la mise en exécution
du vaste plan de bataille où chacun a sa
place indiquée. Ce plan, appliqué sans fai-
blesse au premier Signal, suffira pour pro-
voquer la suspension du travail sur, tous les
réseaux. L'appel montre les conséquences for-
midables d'une grève des .chemins de fer

et ajouté que les ouvriers autres que les or-
ganisés qui auraient des raisons de se plain-
dre de leur sort auraient une belle occasion
de se joindre au mouvement. Ce serait alors
une vraie grève générale.

Les foules se réjouissent
1 PARIS. — Lea bals et les réjouissances
du 14 juillet ont pris fin à 4 heures du
matin. On ne signale aucun incident. Les dé-
pêches de province disent que partout le 14
juillet a été fêté aveo u'n grand enthousias-
me. En Suisse, en Italie, en Belgique, en Por-
tugal, en Autriche, en Allemagne, en Tur-
quie, es aux Etats-Unis, dans toutes les gran-
des villes où des colonies françaises s-jnt
établies, le 14 juillet a été fêté par des réu-
nions dans les ambassades, les légations, les
consulats. Des soirées et des banquets ont été
organisés au cours desquels des toasts pa-
triotiques ont été prononcés.

L'Angleterre au Maroc
LONDRES. — Questionné à la Chambre

des communes, ac Sujet des atrocités com-
mises par Moulay Hafid, sir Edward Grey,
a répondu qne les renseignements officiels
ne contiennent rien qui tendent à infirmer Ceux
des journaux. Naturellement, l'Angleterre est
disposée à coopérer à toute démarche pouvant
aboutir à la cessation des cruautés révélées;
mais l'amélioration de l'administration inté-
rieure du Maroc présente de grandes diffi-
cultés. Quant au refus d'avancer désormais
de l'argent à cette nation, c'est une question;
qui concerne d'autres puissances que l'An-
gleterre.

One voûte s'effondra
VIENNE. — Dans fa Bazarstrasse, une

voûte s'est écroulée an troisième étage d'un!
bâtiment en construction. Les débris de la
voûte ont traversé les autres étages et sont
tombés dans les caves. Un manœuvre a été
tué; six ouvriers ont été blessés. En outre un
pompier a été si grièvement atteint que son

; état inspire de sérieuses inquiétudes.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Assurance contre la pluie.
La Compagnie du Lloyd anglais vient 'de latf-

"cer l'assurance contre les jours de pluie
pendant l'époque des vacances.

La chose est fort simple. Moyennant les
primes que voici : pour sept jours, 9 fr. 35;
pour quatorze jours, 12 fr. 50; pour vingt
et un jours, 15 fr. 60; pour vingt-huit jours*,
18 fr. 75, l'assuré recevra une somme de
12 fr. 50 par jour de pluie — 2 millimètres et
demi au minimum —- qui "pourrait survenir
pendant ses vacances.

La Compagnie du Lloyd accepte égale-
ment d'accorder une compensation de 25
francs par jour, moyennant, bien entendu,
double prime. Un léger détail : la compen-
sation en question est versée pour les jour s
de pluie, mais non pour les nuits, les touris-
tes sages étant supposés être dans leur lit
à partir de dix heures du soir.

Malgré cette légère restriction, ce nou-
veau mode d'assurance semble devoir être
appelé au plus grand succès. Avec une année
pareille, ce n'est pas difficile.

cFa/fo éivers

Chez la chapelier.
Un paysan vient en ville acheter un cha-

peau de paille. Le marchand lui en fait voir
plusieurs. Puis, voulant s'amuser aux dépens
de son client lenit à .se! décider, il lui montre,
en fin de compte, un superbe panama d'ori-
gine.

— Combien celui-ci ? demande le paysan.
— Cest un ar ticle bon marché, il ne coû-

te que 50 francs!
Le paysan prend le chapeau des mains du

marchand, le tourne, le retourne, l'examine
en tous sens.

— Ne vous plaît-il pas? fai t le Chapelier-,
i— Oh! si fait., mais, c'est dommage, il j

ïpanque quelque chose^— Et quoi donc?
— Une paire de troua poUr que la bour*-

ïique qui l'achèterai puisse y passer les.
oreilles.

1IOTS FOUR RIRE

£a @fîaux~èe~cïonès
Petites nouvelles locales.

PARTOUT DES FLEURS. — Grand bran-
le-bas cet après-midi en faveur des Colonies
de vacances. Plus de cent vingt jeunes filles
de l'Ecole supérieure parcourent les rues, of-
frant à tous, avec leur plus gracieux sou-
rire, une fraîche branche de roses des Al-
pes. Et rien n'est plus joli que cette floraison
générale. Des bancs ont aussi été installés
sur les places et font des affaires d'or. De-
main matin, la vente continuera et bien malin
sera celui qui aura réussi à échapper à l'ai-
mable sagacité des vendeuses. Et les milliers
de pièces de 20 cen t, ainsi récoltées permet-
tron t aux petits colonistes de Malvilliers de
se refaire de la santé tant qu'ils voudront,
au grand air de la campagne. Pourrait-on
coopérer à une plus belle œuvre ? Et 'de plus
agréable façon î

LE PETIT FUGITIF. *** On tâ. fonjoura
aucune nouvelle du petit François Jeanbour-
quin, mais d'après les renseignements recueil-
lis auprès de ses camarades d'école, la ver-
sion qu'il s'est engagé comme domestique en
France, s'accrédite de plus en plus. L'enfant
était précisément un de ces grands lecteurs
de romans d'aventures et racontait volon-
tiers ses projets d'avenir. Ceux-ci consis-
taient essentiellement à se rendre dans une
grande ville, Paris surtout, pour y gagner
sa vie dans les petits môtiers de la rue. Il
est bien probable qu'ayant mis ses projets
à exécution, il était déjà à une trop grande
distance de la frontière, quand les recherches
ont commencé, pour qu'elles aient pu abou-
tir, à un résultat utile.

LES CHAPEAUX 'GRATIS. — ff. Fivaz dit
Bonzou a bien amené ses chapeaux ce matin
à 11 heures sur la place du Marché, mais
leur distribution gratuite a immédiatement
tourné en bataille homérique. Une nuée de
gamins s'est, en effet, précipitée sur la mar-
chandise et l'a mise en piteux état. En quel-
ques minutes, ce fut un vrai carnage où les
coiffes sans bords et les bords sans fonds
jouaient une sarabande effrénée an-dessus
des têtes, au grand amusement des badauds.
Devant l'accueil peu engageant fait à sa
généreuse initiative !!! M. Fivaz dit Bouzou a
pris le parti de se jetirer dignement, sans
achever un partage dont les intéressés fai-
saient un pareil usage.

FETE 'D'ATHLETISME. — Voici l'itiné-
raire des cortèges de samedi et dimanche :
Samedi à l 3/* h., réunion des sociétés sur
la. Place de l'Hôtel-de-Ville; 2 h., départ par
les rues de la Balance, Neuve, Léopold-Ro-
bert, Hôpital, Numa-Droz et Charrière. Di-
manche, même réunion et parcours des rues
Léopold-Robert, Champêtre, Numa-Droz, Ar-
mes-Réunies, Léopold-Robert, Neuve, Versoix
et Charrière. Il ae manque plus maintenant
qu'un peu de soleil. La cordialité naturelle et
la franche sympathie que tout le monde a
chez nous pour les « sportifs » aura vite fait
de donner à cette réunion un caractère de
pleine réussite. 

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CINEMA PERMANENT. — La direction de
cet établissement annonce pour samedi et di-
manche un programme composé exclusive-
ment de drames et de films d'art. En cas de
beau temps, les séances auront lieu au jar-
din de la grande brasserie de la Serre; par
contre s'il pleut ou que le temps soit par
trop indécis, elles auront heu à la brasserie
du Gaz. Dans ce cas, samedi et dimanche
matinées.

CINEMA PATHEL — Demain samedi et di-
manche, les représentations du Cinéma Pathé
auront , lieu au jardin Crevoisier. En cas de
pluie, mais seulement samedi, au Théâtre;
matinée à 3 heures et soirén à 8 heures et
demie. Nous espérons qu'un nombreux public
se rendra à ce spectacle qui cette semaine;
sera particulièrement magnifique.

(Communiqués

Cote de l'argent fia <_.. .̂Itu,

Le Savon SIRIQ à la violette, merveilleux
pour le soin de la peau, indispensable pouq
la toilette et pour le bain, est en vente
à 35 cent la pièce, partout, à La Chaux-de-
Fonds, et auprès de la maison Ch. BEGUIN»*
pharmacie, ruo Léopold-Robert. 1012$

Pour éviter BtD*eS,-iaCHES,GERCCBES,BOUrONS
ïmTreTSecret de Beauté'SëESS
CRèME BERTHU1N
Xa soûle fortifiant et ne graissant pas la peau
Vents touiêe bonnes maisons parfrmerîe,pFiai'Tnac*e,drogua.riftJtire»;- Paul Mûil «p * C* a Bonne.

Zà-1706-g 3498

Pour les maux d'estomac
les évanouissements, les maux de rœnr,
prenez le véritable Alcool de Menthe et Camo-
milles de Goillez avec la marque : ,,2 Palmiers"Se trouve dans toutes les pharmacies à fr. 1.— etlr. 2.— le flacon. B TJe-4150-qu 8
Dépôt général : Pharmacie Goillez. Morat



Etude de Me. J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier
• f -ana*. %M _m_ % J

A vendre dans une des principales localités industrielles des Fran-
cbe.s-!Moula-j -ucs, une (liaison d'habitation de construction récente, renfermant
8 beaux logements , avec caves, buanderie, bûchers, remise attenant à la maison, eau
de source et électricité.

Entrée en jouissance au gré de l'amateur. Conditions de paiement très avantageu-
ses.

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser au soussigné.
J. BOUCHAT, notaire.

ta centre du village, une MAISON DE 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, el d'apparteineul rie 4 pièces et dépendances. Ces locaux peuvent ser-
vir à tout g-enre de commerce. Caves voûtées, buanderie, électricité, eau sous
pression , jardin avec arbres fruitiers.

Entrée en possession : le 1er Mai 1911 ou époque à convenir.
Pour tous rcnséignemei.ta , s'adresser à Madame veuve CHAULE, pro-

priétaire, à, Cernier, ou a l'Etude de André SOGUEL., notaire, na même
lieu. R-616-N 13039

Grâce à ses approvlsio-auetuents considérables, la

9, RUE NEUVE j LA OHAUX-PE-FOIMDS j Léop..Robert ?2
est en mesure de satisfaire n'importe quelle commande en

- ESaus minérales
Objets de pansement de première qualité.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du courrier.

contre remboursement

m*~amW*mmWa_______________ ^
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Gri*aii€l© Magasins
A.  LA

Rue de 3a Balance 14 Rue du Collège 1
LA CHAUX-DE-FONDS

H l'occasion ES Promotions
Choix incomparable dans tous les genres, aux prix les meilleurs marchés

connus jusqu 'à ce jour.

Chaussures sur mesures et Réparations. — Voir les Etalages
B *W" Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi ""323

Se recommande, Charles DEVINS.

—¦—— Wê*****,**»********** ********************** %.

* médecins contre la I và^SW/Kl mNervosité , Pauvreté du sang , Anémie , tt^tÇ^OLQx •
Migraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, S^ '̂ tSk *. /les Convulsions nerveuses, le Tremblement "~£ •̂ r ,<"lm"nla

des maias, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie.
Ifl. KAnrastfrâltfA 80us toutes formes , épuisement nerveuv, la Fai-la H OUI OrPUtVIUO blesse 'des nerfs. Remède fortifiant , le plus inten esde tout le système nerveux. Prix, 8 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Moin,et Cie, Place Palud , à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de laSuisse. — Avertissement! Eviter les contrefaçons et demandez expressément

' Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3898-p. 20994 >

VIE DE RalSlBS SECS

Vin biano gÉ Vin rouge
à Pr. SO.— les 100 litres vlIL^il/ à Fp

' a7,— les 10° utr6B

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

j 2423 OSCAR ROGGEN, MORAT

fllll Laizes en tous genres Rucîias
Wm Dentelles et entre-deux Rubans Wt&m
lj| Collerettes mousseline et Bas et chaussettes blanc, m

guipure noir et couleur
Gants blancs et couleur Chapeaux et Capots toile
Ceintures eulr et fantaisie Robettes et tabliers mousseline

jjp Echarpes sole i franges Jabots
|p| Lavallières Lingerie
Wjm Pochettes Sulmpes

H Qrand ehoix | Prix avantageux H

® 

Bocaux k Stérilisation
Système « Week »

peur préparer dans son ménage des Conservas da
fruits, de légumes, da viande , de sirop de fruits,
da lait pour nourrissons. Le procédé le plus simple,
le plus avantageux et le plus économique.

Les Conserves préparées dans le ménage même
reviennent meilleur marché et sont les plus savou-
reuses. — Prospectus franco sur demande.

H. h. HUQUENIN -ZBrNDEN , rue Léopold-Robert S

A l'occasion des Fêtes
Feux d'artifices en tous genres, Poudre de bengale, Lan-

ternes, Flambeaux, Armes et Munitions. Articles de pêche
et de chasse. — Réparations. 13138

C!3n.3-xlos lKe37"Trxo3^-d-
-A.raaata.rier patenté

Rue Numa-Droz 59 La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz 59
Téléphone 905 Prix modérés Se recommande.

Enchères publiques
de «Chevaux et

Matériel de yoltnrage
Pour cause de cessation de commerce,

les Frèrea SURDEZ exposeront aux
enchères publiques, rae de la Serre
H04, en ce lieu, le Lundi 18 juillet
1910, dès 2 h.du soir :

2 cheveux, 3 colliers complets, 2 ohara
aveo bennes et brancards, 1 char à pont,
2 glisses à pont, chaînes, coffre, couver-
tes, etc., etc.

TERME : 3 mois sous bonnes cautions.
Le Greffier de Paix :

13230 G. HENRIOUD.

fiug. Steiner
Sellier

R-eie Ij6op.»"R.o*tbegt 18»
Grand choix d'articles de voyage;

sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Ans*. STKIiVER.

Taches de rousseur
toutes les impuretés de la peau, dartres
sèches et humides, disparaissent sans
danger et pour toujours, par la célèbre

Crème Eelvêtia
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—

Baume anglais merveilleux
Krieg'l, fr. 1.80 la douz., 5 douz. franco.

Seul dépôt :
Pharmacie de la Couronne, N* 91,

Olten. Ue-4250 1348
Demandez - exigez

la Crème au brillant rapide 21739

99 J_ W.€M. t̂__m>Jml **
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

..IDEAL.*' ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillant rapide et rend
le cuir absolument imperméable.

Meilleur marché que tout autre produit,
une couche durant plusieurs jours.

En vente dans les magasins en boites
de 25, 40, et 60 ct. Seul fabricant : G.-H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHR1LTORF (Zurich),

— Fondée en 1860. — 

Pour planchers, parquets, esca-
liers et surtout pour boréaux, ateliers
et grands locaux, ne servez que la

ï * 1°

reconnu comme le meilleur et le meilleur
marché des produits semblables. Point d'o-
deur désagréable. Conserve bien le bois.
Facile i employer.

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Gli
4, Rue du Premier Mars, 4

et bons magasins d'épicerie.
(Exigez bien la marque) 11015

¦J——^!̂ 
On demande à ache-

Hy lîi 1 fllït? ter une quarantaine
¦ W_ _  ¦S!»'» de perches pour bar-
fl gj£ %ell %S _ 9 riere. - adresserles offres rue du Doubs 116, au 2me éta-ae.

|G Buch man ni £ Cjf^rfffS

g T̂-temède efficace cpnft? datres dtJ
Véritable à 70 cent, le pain chez : H

g Sœurs Sandoz-Perroohet, Centre |j
Ue-5416-e 7628

Savon au lait de
lis

Marque : Deux mineurs
sans rival pour un teint pur et doux ,
remède efficace contre lies taches de
rousseur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis*

Marque : ,, Dada "indispensable contre une peau dure,
S rude et crevassée, elle rend le feint

velouté et y donne un air de l'albâtre.
Ea veste à 80. ct la pièce chez :

les Pharmaciens W. Bech
Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuehàt. Perrochet & C»
Epicerie O. Winterfeld B-54-Z

I k. Wille-Notz 8582
Jean Braunwidder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

¦6————M——a—

è** La 0£&§i;:o.o
Le Samedi 16 Juillet 1910, dès les 3 heures du soir, à l'Hôtel-de-Vllle de

Ln Sagrne. Salle du Conseil général, les hoirs de Jacob Rieder et de Madeleine
liiedcr née Unger, au dit lieu , exposeront en vente , aux enchères publiques, les
immeubles suivants:

PREMIER LOT
Un blenfouds formant les articles 1602, 1604, du Cadastre de La Sagne, 2351,

2352 et 5625 du Cadastre de La Ghaux-de-Fonds , a l'Abbaye et La Corbatière,
surface totale 63722 m' (231/» poses). Maison La Corbatière n* 194, assurée contre l'in-
cendie pour fr. 8500.

DEUXIÈME LOT
Un bien fonds formant les arti cles 804. 805, 1421, 1601, 1608 du Cadastre de La

Sagne et 5624 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds, à l'Abbaye et La Corbatière,
surface totale 104288 w? (38 V, poses). Maisons La Corbatière n" 190, 192 (Café-res-
taurant) et une remise, assurées contre l'incendie pour fr. 43,700.

TROISIÈME LOT
Un bien fonds formant les articles 801, 802, 1414, 1458 et 1459 du Cadastre de La

Sagne, â La Corbatière, surface totale 56289 m3 (20 '/« poses). Maison La Corbatière
n» 178, assurée contre l'incendie pour fr. 25,700.

QUATRIÈME LOT
Cadastre de La Sague, article 470. Anx Raffour*), pré de 7051 m1.

CINQUIÈME LOT
Cadastre de La Sagne, article 808. Côtes de La Corbatière, forât de 2626 m1.
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. fVuma Sandoz-Rieder, restaura-

teur, à La Corbatière, et pour les conditions de la vente, au notaire E.-A, lîolle,
i La Chaux-de-Fonds. H 10 615 C

La Bibliothèque SERA FERMÉE du samedi 16 ju illet au lundi 1er août ;
elle SERA OUVERTE du lundi 1er août au lundi 29, aux henres sui-
vantes : 13218

ADULTES : mardi, mercredi, vendredi de 1 h. à 2 h., samedi de 5
h. à 7 h.

ÉLÈVES DU GYMNASE ET DE L'ECOLE SUPÉRIEURE : mardi et jeu-
di de 4 h. à 5 h. H-10661-C

ÉLÈVES DES CLASSES PRIMAIRES : lundi de 2 h. & 5 h.
SALi.E DE LECTURE : mercredi et vendredi de S h. à 10 h. du soir.

Paiement de [Impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont préve-aus que la perception du second terme de l'impôt com-
munal pour 1910, s'effectuera à l'Hôtel communal, rue de la Serre No 23,
Salle No 2, à partir de vendredi 1er juillet jusqu'au mercredi 20
juillet 1910, chaque jo ur de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

On rappelle los dispositions suivantes de la Loi sur les impositions com-
munales :

Art. 21. Tout contribuabl e qui n'aura pas acquitté sa contribution 30 jours après
l'échéance sera invitî par l'autorité communale a venir se libérer et rendu attentif i
la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation, le
contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; oette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure à 20 centimes , ni inférieure a 5 % de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusivement, le

retardataire sera passible de la surtaxe de 5 ./» sur teute la somme qui reste en souf-
france.

Seuls les militaires en activité de service i l'échéance des délais de paiement
seront libéré» de la surtaxe mais à condition qu'ils acquittent leur impôt dans la
quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet aucun autre motif d'excuse
de la part des retardataires.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Juin 1910.
Au nom da Conseil communs--£ i

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN .
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Combustibles en tous genres
Spécialité de Bois de oHaufTag;e

sac. rendu façonné au bûcher. 1HU70

Prix modérés. Prompte livraison. Téléphone 387

Plsjp mam F&ŝ £Te
Corset hyg iénique ^^^^^^M sans busc 

^B^^M Nouveautés "

Véritable Anglais, blanc et WÊÊL-dM Ê̂ÊÊk r,
15102 naturel. iïîf gSItf'-^lR Ganterie

seul dépôt : f H MfJMJÏ Tabliers, etc.

[. STHHTE ^̂ HogoiMenzi

12a Isa Léopold-Robert 12a
*>

GrTGuriA o,3r2rixroJg,e>
de beaux Abricots, Pêches , Poires, Prunes, Melons, Cerises,
belles Tomates, aux plus bas prix. 
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MB BSS IBSB BSB9 ^Jean NA/eoer
7 Rue Fritz-CourToisier 7

.A-perçia d.ia prix d.es farines :
N° O 36 fr. N° 1 35 fr. N° 2 31 fr.

Nu a|a 28 fr. N° 8 25.50 fr.
Egalement bien fourni en Farine fourragère, Maïs moulu et en

grains , Avoine, Gros Son français , Grains pour volailles. 

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas. _____
T̂" Bottines à boutons 2o_S. ï̂ïr £ W.\% "̂
Un solde de PAIVTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Taloonettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande. G. Metzg-er. '

tm% 1
Am "W T àf ^h m̂ m âf m  "B  ̂*4~\\

j _  iiii  ̂ x_y^_JL Ĵsl.i. V_y

, à des prix très avantageux
Une machine â écrire Marque PITTSBDRG-YISIBLE No 10.
Une machine à écrire CAL1GRAPHE.
Une machine à numéroter.
Une machine à tricoter, marque ia RUCHE. 13072
Une machine à frotter B^ENI , pour boite métal.
Une machine à plier BJ-ENI, pour boite métal.
70 grosses balanciers cylindre assortis, pour l'exportation.
14 grosses assortiments ancre fixe , levées visibles.
86.000 pierres pour échappements Roskopf.
Un pupitre avec casier.

S'adresser à la Sécurité Générale (S. A.), rne dn Marché S.

-̂̂ ^̂ ^̂ chl 
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I"**4 1̂%W_/ t ŜQr c».ta.ogue gratuit l l

A iî Aai/ J' expédie conlre remboursement! o
| Soutien de dimanche pour messieurs, solides

g et élégants No. 39-48 Frs. 3.50 t S
E Souliers de travail a crochets pour messieurs,
Si Souliers de travail a oeillets pour ouvriers,

terrés , la No 39-48 Frs. 7.80 S
K Soulier, de dimanche pour 'dames, lorme

[ Soulier* de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 3 30 I
S Souliers pour fllietles, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 H
W Souliers de dimanche pour miettes No. 26 -29 Frs. a. — , H

_ Souliers p. garçons, solides ei lerrés No. 26-29 Frs. 4.50 g
| No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. t_AO ¦ M

1* Rod. Hirt, Lenzbourg^
m\ ***__ *W*W**WÊÊ ********m^

En vente à
l'Epicerie WISTEKFELn,

près la gare, en paquets de 2'/s &£.,
à fr. 1,60. 9901

car sans peine j'ai toujours mes
chaussai es d'un brillant magnifl-
que. Ue-4531-a 3124

Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent i la 11012

Droguerie IVenchâteloiRe
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

pour le 31 outobre prochain ou pour épo-
que à convenir , une boulangerie bien
achalandée et située rue de la Bonde 21.

Four conditions et renseignements, s'a-
dresser au bureau de la brasserie de
la Comète. 11-8793-0

ioîecfdiîfe
à vendre à très bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 41, au rez-de-chaussée.

13138

ïéî 'iiaMe occasion
Par suite de départ pour l'Amérique, &

vendre en parfait état , une 13170

ïootoeyelett-e
Prix SOO fr. — S'adresser rue de la Côte
35. Le Locle.
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k vendre un fort char, à double méca-
niq-ue, ayant pont, échelles, bennes dou-
bles et pouvant se servir pour long buis ,
plus un cric, chaînes, glisses etc . — S'a-
dresser i M. Gharles Bandelier, â Remiu ,
(Jura Bernois).

Machine à nickeler
On demanda à acheter une machin" à

Blckeler, usagée mais en bon état. L-13C83
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

m *i\. vendsro
un tour a pivoter avec ses broches, 1 éta-
bli portatif, une machine à arrondir , le
tout en parfait état. — S'adresser chez
M. Perret, rue du Parc 79, au 3me étage.

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

Grenève
Pour cause de départ , â vendre un com-

merce de librairie papeterie bien situe et
d'un bon rapport. Excellente occasion pour
personne désirant se fixer à Genève.

S'adresser en l'ETUDE PAU L ROBERT
Agent de droit. 123fi3

pour tout de suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-YIIIo . logements de 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 8757
Danlel-Jaanriohard 37, 2me étage de 3

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Général-Dufour 10. Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8762

Peur le 31 Octobre I9I0 :
Daniel-Jeani-ichard 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. 8763

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

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

8770

Pour le 30 Avril I9 1I :
Daniel-Jeanrichard 37, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8773

S'adresser en l'étude René & André
JACOT-GUILLARMOD. notaire et avo
cat, r'iace de l'Hotel-de-Ville ô.

¦i

»€R*a B9 /f 9 **, 13 &*9 jSfr****, aTSt>8
rfyfisBa m Ht1™ H ra ta°m_ amtm m *t a» -yy*— ¦¦¦ *a* mg_w so

A remettre de suite ou pour époque â
convenir, magnifique atelier , avec bureau
et dépendances ; chauffage central , fores
et lumière électrique , au rez-de-chaussée,
quartier des fabriques , ainsi qu'un beau
logement de 3 piéces avec chambre de
bains et balcon. îuoos

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude de J. Beljean
T~ot£»,±ro

Ruo Uaquet-Droz 12a

Ai ion©!1
potox fî-Q. 5in.in 3-©lO

Grenier 92. Rez-de-chaussée d'une piè-
ce «t cuisine. 20 fr. par mois, 11363

Grenier 2*8. 2me étage, d'une pièce et
cuisine. 80 {r. paii.mois.

Grenier 23. Atelier de 4 pièces, cuisine.
40 tr. par mois.

Grenier 22. Grande cave, cimentée, ean
installée.

peur le SI octobre 1SI0
Ifama-Droz 165. Rez-de-chaussée de a

pièces, avec bout de corridor, cuisine
et dépendances. 510 fr. par année. 113a4
A rendre, pour tculde aui.e, à Fre-

mené , 13445

si maison
Indépendante, 4 chambres, cuisine, cave,
lessiverie, écurie, remise, grange haute,
boit on. jtrdin , grand verger. Prix, 8000
fr. Facilités d'acheter ou de louer du
terrain. — S'adreaser i M. Louis G alto-
liât, a Présent.

Café-Restaurant
A vendre ou a louer un café-restaurant

à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds, au
bord d'une route cantonale très fréquen-
tée ; bonne clientèle et conditions avan-
tageuse. — S'adresser par écrit sous chif-
fres W. A. 9700, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 9700

&, Empire
/Si, De|,!BflPha!l8
/* ______ „Ermon"

Remède réputé pour faire disparaître
promptement, sûrement, radicalement
toutes les indurations de la peau telles
que Cors, Durillons. Cals, etc.

Dépôt général: 12464

Pharmacie Honnier
4 i'assage du Centre 4



Boiriprard renaissant d«*» ses cendres, elle n'allait pas avoir, pour]
directeur M. Sayera

Mais quand elle vit la tournure que prenait la 'délibéra-
tion, elle ee laissa aller à. toute sa mauvaise humeur, dont
Micamo fut la victime. ! : ¦ ' !

'<— Rien à faire! s'écria-t-elle e- tapant dii pied, voilà la
patron et la patronne tous lea deux poivres. Pas moyen de
faire des affaires avec eux. Cest du propre, l'eau-de-vie, et
ppur un homme et poun une femme! ' '

¦— Dis dono, Moïna!... s'écria majestueusement, mais pô-
miblement aussi la directrice, atteinte dans ion amour-pro-
pre, c'est pas quand on a mangé le dîner de quelqu'un qu'on
doit venir lui jeter des sottises à la face. Quand j'aurais écrasé
Un grain de trop, ma semble que ce n'est pas & toi de
ma le reprocher. i i i

— Mangen votre dîner! répliqua aigrement Moïna, voue
avez assez souvent boulotte le nôtre pour que nous puissions,
àj présent que vous avez le sao, manger à notre faim au-
jourd'hui . N'y) a paa encore longtemps de ça que ce n'était
pas rare, la grande dèche!... f

Au mot «à présent que vous avez le sac», Bompard,
au milieu de l'abrutissement de l'ivresse qui commençait
à rassommer! avait jeté autour., de lui un regard chargé de
•méfiance. ! ¦ !

i— Le sac!... le sac!... grognait-il, ne dirait-on pas que
fj 'ai des mille et des cents! La .Californie!... .Ceux qui disent
ça, c'est de& idiots.

¦— Merci, voua êtes poli, vous!... et Moïna lui tira la
langue. Tout de môme, si vous n'aviez pas entre les
mains un magot vous ne quitterez pas le cirque!...

i— Un magot!... c» fut Nini qui retrouva toute son éner-
gie pour riposter... mais ne dirait-oni pas que nous avons été
¦travailler sur les grandes routes!... Si nous avons de l'ar-
gent, « elle» est bien à nous, nous ne l'avons pas volé!...
pous l'avons gagné.

«— Gagné!... Oh! ia! [a! si ça ne fait paa suer.
Mica-no voulut interrompre et mettre un terme li ce

Bommancement de querelle. , ' '
i— Voyons, Moïna, fît-il , laisse la patronne feanquill&r
t— Et toi, fiche-moi la paix. Je ne sais pas ce que

lu as été fricoter aveo eux le soir où j 'ai eu la migraine!.....
mais je te connais assez, va, mon vieux lapin, pour "être
bien certaine que ta me caches quelque chose. Tu sais, £aui
paa fake le malin aveo moi.

!— N'y a rien du tout, affirma Bompard exî tapant |Surj
ia table, n'y) a rien, du tout.., et Buis, ca Ue Kegarde pas
Monsieur!... j

— Evidemment, répliqua __. Sayera, avee un mouvement
Se tète, vos affaires ne me regardent paa le moins du
monde, et je ne voudrais pas être indiscret

Le vin et l'alcool, au root « indiscret », attendrirent le
directeur. |

— Vous, confrère! itndiscre»!... vous, un ami!...- Un autre,
je ne dis pas, mais pas vous!... Je voulais dira., pardon!...
excuse!.., gue mes affaires, ça ue regardait pas tout le
monde. !

¦*- Enfin, reprit Sayers, faut que vous ayez ae l'argent
tout de même ,et beaucoup d'argent, pouE renoncer; à .une
aussi brillante carrière. . ! " - ¦ .' •

— Vous comprenez, collègue, que je ne m'embarque pas
sans biscuit.

*- Je le pense Hefl. Mais, encore une fois, ce sont là vos
affaires et pas les miennes.

— Oui... mais je ne veux pas, moi, que vous croyiez
Que je veux vous faire des cachotteries. Un collègue... un
aisaiW sa vrai! j'ai œJro.uv&j,

~~ Monsieur; Bompard, s'écria "Nini avec effroi, car elle
fctait encore plus lucide que son mari, monsieur. Bompard,
tu vas dire des bêtises!...

i— Fiche-moi la paix!... je sais ce que j'ai ai îaire. 'J'ai
dono retrouvé un ancien patron!... Riche comme Crésus, quoi!
Et dame... comme nous avions fait des affaires ensemble
dans le temps!... il y a seize ans...: non, dix-sept ans!... oui,
tout près de dix-nuit, ma foi!...

t— Tu ferais biea -mieux de te taire, monsieur T3ara-
pard!... i '

Depuis le Commencement du repas, le monstre n'avait
pas desserré les dents.

Il dévorait, il s'empiffrait, goinfrant à bbucûe que vettx-
*% I ! i i ï ¦ f , - ! ! 

¦

Mais on n'a pas plutôt mangé pendant quatre ou cinq
"heures, ainsi que le disait cet affreux bohème nommé
Glatigny, qu'on arrive hélas! à la satiété.

Maintenant ses yeux brillaient du plus vif 'éclat.
Moïna, tout en le surveillant, l'avait laissé boire un peu

plus que de -coutume, et le pseudo Palagon-Penko se mon-
trait très excité... i * .

Une fois rassasié, il paraissait prendre grand plaisir à Ja
(narration de son directeur.

Celui-ci avec l'entêtement abruti que donne l'ivresse, vou-
lait d'autant plus parler que sa moitié prétendait le réduire
au silence. , i '

Bompard, malgré les efforts de Nini, ou plutôt à cause
des efforts de Nini, reprit donc :

i— Enfin nous avons retrouvé ce cher patron, et... comme
nous avions fait., une grosse affaire ensemble et une af-
faire qni lui avaia... rapporté lourd... je vous prie de le
croire!... nous lui avons fait entendre raison... enfin suffit!...
même que nous y sommes allés une fois avec le joli garçon
gue voilà!... pour faire une farce!...

pe dernier mot délia la langue au monstre!
'— Oui! s'écria-t-il, en ouvrant sa bouche énorme fendue

jusqu'aux oreilles comme par un coup de sabre, oui!... une
bonne farce!... Nous avons fait.. «Coucou!... Ah! le voilà...»
'Ab! ah! ah! !

!— Toi! Méphisto! glapit Nini, en donnant au monstre le
nom dont elle le gratifiait d'habitude, toi, Méphisto, je f oc-
donne de te taire!... ou tu auras des gifles!

Elle eût été bien -embarrassée de mettre sa menace aj
exécution, i • i ' ' ' '

Mais le Méphisto Penk'o une fois la langue déliée, en-
tendait finir son histoire.

— Oui! reprit-il, en entremêlant son récit de force éclats
de rire, oui, nous avons fait : Coucou! et le patron aussi!..,
et la patronne aussi!... Ah! ah! ah!... Mais! il a iéité très méchant
le monsieur!... Pas content du tout, le monsieur!... n a
montré un pistolet!... Canailles! misérables!... qu'il criait!...
bandits!... Et puis, il y avait une jolie dame, qui s'est jetée
à son cou, et qui faisait : Mon ami! mon ami!... Et quand elle
lui a pris son pistolet!... je n'ai filsa eu peux!... Il eg. m_-
chant, le monsieur!...:

'-— Non! non! interrompit Bompard ëomprenant va'giïe-
ment au milieu des fumées de l'ivresse que Penko allait teo-gj
loin, non! pas méchant., c'était pour, rire!

i— Ah! ben oui! — Peuko avait lui aussi, ufl entêtement de
mule, — ah! ben oui!... pas pour rire!... Et m'sieu Bompard
qui a crié : « Pas de chiens, ou je dis tout!... _ f.

Moïna, depuis quelques instants, suivait ce jeu dô ëc'éne
avec un intérêt marqué. Du coin de l'œil, elle guignait
son Mjcamo, aui avait l'air assez dâaoftfij, . .

f »  suivre J
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Toujours entre deux alcools, il se montrait d'une égalité
d'humeur inaltérable.

Nini, aussi. Plus de jalousie pour; Moïna! Son mari et elle
.semblaient nager dans un flot de fraternité céleste.

Toua lea jours, cependant Tom-Germain Bompard rêpê-
lait là sa troupe : ' '

— Jouissez de votre reste, mes enfants!... Vous n'en avez
glus pour longtemps! J'en ai assez du métier;... j e liquide...
(je liquida.. I '

Gaston Desproges aussi, était en train de liquider.
Chez lui, à Mon-Plaisir, il accumulait on et billets de

banque, — fortune liquide — aisée à emporter pous un
jjetit voluma ¦ >

Les actions, les obligations formaient la part du gendre
choisi, du vicomte Daniel d'Eckman. Mon-Plaisir aussi. Il
lui abandonnerait de grand cœur ce domaine. ;

Les poches pleines il emporterait aussi cette créature
sans laquelle il ne pouvait admettre la vie! cette femme
qui était devenue une indispensabilité!

Et c'était avec une véritable passion qu'il travaillait U
Bes préparatifs de départ i

n avaa fait faire une valise énorme, en' peau de caïman,
doublée de cuir, de Russie, avee des angles eu argent)
épais, % double feuille. .

Et c'est dama ce coffre 6 secret S doublé serrures, sou-
tenu dans sa chambre sur deux pliants, qu'il entassait les
Bouleaux d'or, les cahiers de billets de banque, afin d'a-
voir tout sous la main à l'heure voulus et de pouvoir tout
emporte!] d'un coup... — en compagnie d'Henriette de Mel-
vflle, — autrement dit Charlotte Besson. i ;

Trop longtemps nous avons laissé de côté l'intéressante
famille Bompard et sai troupe.

Revenons-y avec empressement, d'autant que les desti-
nées du cirque, ondoyantes et diverses, sont actuellement
des plus heureuses. ¦ I ¦ l i

Tout est en liesse dans la troupe tfomp&rd. Nini en est
¦arrivée & un état de douce hébétude, un état semi-comateux
des plus réjouissants; pourvu qu'on la laisse s'imbiber en
paix, eite ne demaude ES& autre choge--

Les représentations sont des plus brillantes, les artistes
se surpassent; Micamo étonne les habitants de Compiègna et
de sa banlieue par ses tours de for ce pleins d'originalité
et d'adresse*, et Moïnaf,. charmante dans son maillot de
soie rose, n'est pas un des moindres attraits qui attirent
3a foule aux soirées brillantes du cirque Bompard.

Le succès attire le succès. Depuis que Bompard a de
l'argent tout marché comme sur des roulettes. On vient
voir Moïna et Micamo. Ils jouent à eux deux une scène
de Mazeppa, où le colosse enchaîné est .traîné la tête en
bas sur. un cheval ventre à terre, qui a été pour ComL
piôgne, ville,- faubourgs et entours une « great attracj-
îtion » incomparable.

Des jeunes gens onï lancé des bbUqUets à1 Moïna1 ea left ;
accompagnant d'oeillades assassines et de poulets incan-
descents. .: , i

Si Moïna voulait renoncer! à la' vie d'artiste et abandonne?)
Micamo, on lui a adressé à diverses reprises les offres
les plus séduisantes et les plus sérieuses.

Moïna répond aux œillades, elle est très coquette, Moïnij
mais elle se refuse obstinément à planter- là ce brave
Micamo, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez,
gu'il a très courte L'hercule, nous le savons, ne regarda
que les yeux de Moïna et est le « lion superbe et géné-
reux » de cette dompteuse d'hommes-

Cependant, malgré tout le succès et les bonnes recettes
qui accompagnent les représentations du cirque Bompard,
le mot « relâche » se lit souvent sur l'unique afficha
détaillant les exercices variés de la troupe.

Tom-Germain1 Bompard a l'alcool fantastique. D. renonce
jp larfois h jouen pour payer de plantureux repas à sa troupe.
Maintenant qu'il a tapé a la caisse de son ancien maître,
et que oette caisse Si diverses fois largement répondu, il
affecte le plus profond mépris des richesses. Moïna l'ap-
pellerait certainement Sénèque Bompard, si Moïna avait
d'aventure lu « Sénèque». Bompard est tout à la poésie.
Il trouve sa troupe intéressante et charmante, et c'est
avec lea larmes dans les yeux qu'il répète souvent ce
irefrain attendri: i

i— Dire que dans quelque .demp'6 ll iaudra nous quitter!
'Il a eu l'idée, on s'en souvient, de s'établir loueur de

voitures, ai Paris, aveo une subvention solide de Gaston
Desproges, bien entendu.

Et à ce moment il est sur le point d'abandonner (cette
idée. Des idées champêtres lui sont venues. Il voudrait une
petite maison de campagne, avec une cave très bien garnie.

Un peu tard il s'est aperçu que le métier pour lequel
il a 4a plus de disposition, c'est le métier, de ne rien
faire, i

Nini aussi, — elle est toute â la poésie, a la verdure.
Mais cette éventualité de la retraite de Tom-Germain

n'apparaissait aux yeux de l'heureuse troupe des bala-
dins qu'à travers un nuage pailleté d'or.



On jouissait du bonheur présent et on ne croyait point
ai uu triste avenir. Il n'y avait pas jusqu'au monstre
qui ne se fût bonifié, en prenant sa part des franches,
lippées et en se roulant dans ces délices de Capoua

N'étant plus tarabusté, il parlait, il "Comprenait et dans
la pantomime de « Mazeppa», il jouait le rôle de Tali-
baski, le Polonais farouche, qui fait attacher Mazeppa sur
le cheval fougueux.

Le pauvre monstre, ce pSeùdo-prih'ce des PatàgOns, pre-
nai t d'autant mieux son rôle au sérieux qu'il était lui
aussi, amoureux fou de Moïna! Mais féru, Comme «la
ver die terre amoureux d'une étoile!» Moïna en faisait Ce
ce qu'elle voulait; elle ne le rudoyait jamais, elle; et aux
mauvais jours, alors que la troupe Bompard en était à la
portion congrue, Moïna avait plus d'une fois veillé sur,
le pauvre hère, autrement on l'eût littéralement laissé mou-
rir de faim-

La nuit venue, le prince des Patagona se Coulait dans
un looffre plein d'étonnés placé sous la voiture de Moïna
et là il dormait frileusement son somme laissant le Cou-
vercle ouvert oU le fermant, suivant la saison. i

Il était là comme le chien fidèle tout près de celle qu'il
adorait êperdumant ', '¦ { ¦

— Qu'est-ce que Du deviendras, mon pauvre Penko, —
elle l'avait baptisé ainsi, — lorsque le père Bompard aura
lâché sa boîte? i ¦ , ' ' ; (

i— Je resterai aveo. toi, répondait Penko.
Chose étrange, Penko n'était point jaloux de l'hercule,

fhomme de Moïna, mata de toutes les autres créatures,
gui s'approchaient de l'objet de sou culte. •

Or, le monstre s'était très bien aperçu gUa depuis trois
Jours ay premier rang des premières réservées, les plaices
de choix, se tenait un individu trop bien mis qui lorgnait
furieusement Moïna.

Cet individu ërtait nua ïrëtentieteemeni comme un homme
de cheval, il portait des pantalons gris touterelle, Une
redingote serrée li la jpille, et à sa cravate noire bril-
lait un strass du plus mauvais goût Durant la pantomime,
il applaudissait avec fureur pour attirer les regarde de la
(jolie Moïna, et àl diverses «Reprises lui avait jeté des bos-
quets, ce qui fait que TaJibasM-Penko lui avait tiré la
langue. I

Après ta pantomime, aux ëourieS, il s'était présents
fui-même. H s'appelait M. Sâ ers, avait un fort acceali
anglais, et disait qu'en Angjetenrje il avait dirigé lui-même
uue troupe d'éeuyers. C'était donc comme directeur, comme
artiste, qu'il félicitait les incomparables sujets dont il était
à même d'appréciés mjeuz gUe personne les extercices suc-
prenanta. ¦ • ¦ - *. < i

Micamo g-eBait sa part de Ses eompîifflenlla enthousiastes,
si bien que, dès le troisième jour, M. Sayera s'était Igaufilé
dans la troupe sut le pied d'une certaine ratimitéL

Bompard, sachant qu'il avait affaire à! Un confrère, pis-
tait montré très digne. . i ' ; i ! :

Il était allé au-devant Se fit. Sayjefls et lui avait bîfegt
ses entrSes à l'œil

L'Anglais avait refusé,. el s'était remis S tourner au-
tour de Moïnia, œ gui n'avait pas fait l'affaire du monatra

Une femme r(e sa "fatigue jamais d'entendre vanter; son
talent et ses charmes, et M. Sayers s'acquittait fort bien
de cette tâcha Micamo n'avait pas à s'effaroucher de cette
galanterie, puisque Mj, Sayers était de la partie, et que
c'était comme ancien imprésario qu'il manifestait son ad-
miration. .'

Le soir du troisièn*e jour, aux écuries, comme M. Sayers
manifestait le désir d'assister encore à un nombre infini de

represeU'Oa'tionB de « Mazeppa », Moïna, Sont en acceptant
son aide pour, descendre de cheval, lui dit : , :

t— Oh! noua n'eu avons jAus pour; longtemps, sans auccffi
doute, le patron ae Scetirel'

h-- Ahi! grand Dieu! s'écria ML Sayers...- n ee retire m
plein HuCcès, avec des artistes introuvables comme vous!...;
Mais c'eja'l) de la folie! de la démence!... ïifùsj il a donc perdit
ta tête! Gâcher de gaîté de cœur une situation exceptionnelle,
guand, glace; à vous), il a la vogue!..j Ah! on a bien raison:
de dire : Aux innocents les bains pleines. M^îai il a donc fait
ïprtuneî...

i— Fortune? ah! bien1 oui!... n n'y) a tplâfcl quinze jours, noua
IStionS dans une de ces pannes!... Je ne Vous dis que ça!... Touî
Ce qu'il (g a de fin... car; tittéralemenl on en creva^.̂
de faim.

i— Très .joli, interrompit M. Sayers, je le savouré; du
Kialent et de l'esprit; je n'ai jamais Eenc'ontrê de femme,
d'artiste aussi oi-irmplèta Mais alors, poursuivit-il, j'avoue
gue je ne Comprends pais. Non vraiment Vous allez sans
doute me trouves bien indiscret, mais ma juste admiration,
je l'espère mie Servirai d'excuses; non. il y a là un pro-
Wèm'e réellement insoluble...

Moïna eut un mouvement d'épaules.
•— Paraît qu'il a trouvé un ancien client, un monsieur

IrèS riche qui lui devait beaucoup d'argent et qui le paie!...-
Je ne sais même pas Ce que Micamo est allô faire là-dedans!...;
Au surplus, ce ne sont pas là mes affaires; le patron ne
nous payait pas depuis longtemps, maintenant il nous solde
rubis sur l'ongle. Nous n'avons pas à en tiemander davantaga
pals vrai? Seulement je vois bien qUe ça n'aura qu'un temps,
parce qu'il finira par s'en aller.

i— C'est très triste. Et que Comptez-vous faire lorsque
le cirque Bompard se démontera?..,

i— Je n'en' Bais rien!... TJ n'est pas gai, le patron; la di-
rectrice était rudement chipia dans le temps; mais c'est
égaL quand on est habitué àl vivre ensemble, ça fait de
la peine. Nous tâcherons d'entrer dans une autre troupe;
mais je Crois que ça ne sera pas facila

f— Non évidemment Ce n'est pas facila e* S C'e mo-
ment de l'année, c'est très dur. Mais pourquoi votre directeur,
lab lieu! dte démonter son cirque, ne .çède-.t-il pas son fond
BI Un, autre écuyerj ? ;

i— Vous êtes bon 1$, vous, fit Moïna VoUs croyez que ça*
(gousse le long des routes, vous, les directeurs !

ïl se faisait un remue-ménage aux écuries.
i— Moïna! cria Tom-Garmaitt> en se montrant avec .une

c'Kambrièïje; à lia' tmaja, Moïna à l'arèna le jeu des fcer-
Beaux. , ; | i i - i \ . ¦ ' ; ' j *. f '. i

r— Ah! flûte! gour les eeïSSeaux, j "e Soi**, fatiguée!
I— Moïna, ,ma petite Moïna, le public crie.
On entendait en effet les spectateurs gui criaient:

«Mo-ï-na ! Mo-ï-na.'... » BUC l'aie des « Lampions ».
t— Allons! fit-elle,!, efl se résignant allons-y] des cerceaux,
M. Sayers regagna sa place et applaudit aU jeu des Cer-

ceaux tout aussi fort qne pour l'apothéose de Mazeppa.
Lorsque Moïna descendit de sa monjfcurs» il Jetait encore K

ses côtés, r ,
— Je viens reprendre la conversation où' nous l'avons

laissée, lui dit-il. Je vous ai demandé pourquoi votre di-
recteur ne cédait pas son fonds...:

i—• Et je vous ai répondu : faut trouver.
.— Ça se trouve, répliqua M. Sayers.
r-» Pas facile.
i— Çà dépend des prétentions du directeur.
,— Oh,.' je croig guS ae ge msf à&mS um ©bien dans



ïfele efrconstalffica H ne cherche .pas à céder, il veut dételef;
Bail conséquent PdŒ lui, ce serait tout bénef.

i— Alors voua croyez gU'U n'élèverait pas trop ses préf-
ttentions.

— Malin! fit Mêlas en rianl au nez de M. Sayers, qu'est-
£^e gufei ça peut vous faire?..*

i— Beaucoup de choses. Avec" des artistes de votre va-
lent, 'ç'esjij l(a (succès assuré. Si M. Bompard ne demandait
pas beaucoup d'argent, noua pourrions peut-être nous en-
(lendra Je suis convaincu qu'avec vous je ferais de l'argent
J'ai toujours désiré reprendre une txoupa mais en remonter
nine!... c'est une grosse et Chanceuse affaire, tandis que
[trouver uu petit matériel...;

f — Il m vaut pas grand chose, le matériel...
i— On peut l'améliorer!... Tenez!... voulez-vous vous char-

ger de lui $aire adroitement la proposition?... et il conclut
t— eni {a. (prenant par, la taille, —j'aurais le bonheur, la
Solicité suprême d'être votre directeur.

•— Taisez-yous, répliqua vivement Moïna, eï dé la tenue,
(Toïlà Micamo; ét U n'est pas tendre tous les jours, moU
Kcrnur-e-, H a [failli Icasser les reins une fois à M. Bompard.

Alprrèfel la repr'iêsen'tiatioa, Moïna n'y alla point par quatre
^mins, La diplomatie n'était pas son fort

Elle n'eu vint tout simplement trouver le patron et lui
Ait à lMlfrp^wrpoiut :

t— H Jj a ira type qui veut acheter votiie boîte!
TomLGea"maàQ et Nini faillirent tomber à la renversa
iComment! il ee présentait un acquéreur pour ie Cirque

0ompjanil uU acquéreur pour de vrai?...
;— Dis donc, monsieur Bompard, fit aussitôt Nini, chez qui

les instincts rapaces revenaient à l'instant même à fleur
d'eau, dis donc, monsieur Bompard, j'espère bien que tu
ne vas pas te montrer, trop Coulant! Ça ne serait pas à [fiaif e!...
Faut (toujours laJvoir plus d'une corde à son arc. L'autre
pie nous manquera pas, c'est sûr, parce qu'il sait bien qu'on
pe le manquerait pas... mais enfin n'importe... si on peut
avoir quelques billets de mille francs de tout le balu-
chon, ça ne serait pas si maladroit

Le mari fut bientôt de l'avis de sa femme, et soudain ce
fcïrque Bompard, dont ils ne voulaient plus ni l'un ni l'au-
tre, maintenant qu'ils avaient atteint à la fortuna prit
H leurs yeux des proportions majestueuses et colossales.

Le lendemain, Moïna fut chargée de prendre rendez-vous
dveo M Sayers pour traiter de la cession, Tom-Germain
pensa que les affaires se Coulent mieux à .table que nulle
autre part et il invita M. Sayera à dîner.

L'Anglais accepta avec le plus grand plaisir, à1 condition!
gue Moïna serait de la fêta

Bompard n'avait rien à refuser 8 l'enfïemetteuSe de la
•SteBsiou du Cirque, tant et si bien que le directeur, $ou-
[joura disposé aux largesses, invita toute sa troupa Et
jusqu'au monstre que l'on plaça dans un coin1 eï qui se mit
à .trépigneri de joie ell apprenant qu'il allait être de la fête
ej qu'il aurait Moïna devant lea yeux.

Il fut décidé que ce soir-làl le cirque1 ferait relâcha.. Une
Sois de plua, on renoaçait pour; un jour à « Mazeppa ». i

Le dîner fut eommanâé dans un hôtel de troisième ordre,
Bitué sur. le quai, et à sept heures, heure militaire, le di-
recteur, arriva avec sa .troupe.

Pour se donner du ton et se rendre Fesprit lucide, Bom-
Igard s'était lesté de deux absinthes carabinées.

Il avait l'œil vague, la bouche pâteuse, Nini n'était pas
doins réussie que son tendre époux.

Pour Micamo et Moïna, tout au contraire ils étaient
absolument à jeun.

Si. Siayerg fut exact

II se présente» dignement Cétait Un périt; himîiflrS fris®,
ia] lorgnon, aveo des allures quelque peu prétentieuses et
ion regard coulant et perçant qui furetait partout.

H faisait furieusement de l'œil à Moïna maigre" teb gifc-
jnaces du malheureux Penko.

Micamo ne voyait rien. 11 se contentait de se livrer à
Une mastication effroyabla

Pour la boisson, Moïna y mettait bon' ordre; elle avàilt
pue manière de foudroyer l'hercule, en lui disant:

r— Micamo, ne f affale pas comme cela sur la liguida
Et Micamo avait rhabitude d'obéir à Moïna. i
I— Comme ça, fit Bompard en débutant après les politesses

d'usage, nous voulons dono prendre la suite des affaires?...:
M- Sayera se récria :
r— Maia je n'ai paé dit ëela, (BommeinÇa^fl-i], j e  SES me

refuse pas... bien entendu, j 'en ai le plus grand désir..ï
mais enfin... vous comprenez... il ne faudrait pas m'édorr
fcher L-

Là-dessua, Nini intervint
Il n'était paa question d'écorcher, mais on ne pouvait pai»

non plus se laisser plumer.
Et là-dessus la discussion s'échauffa.
ïl était évident que le cirque Bompard allait élever defe

rgrêtentiona formidables.
M. Sayers devait se défendra

VI

Une rude tienne sous lea arm'&s, M. Sayers!... Il buvait
Comme uu pilote de la Manche. Sana broncher, il entonnait
tout ce qu'on voulait

Nini était charmée de ses manières distinguées.
Elle s'éventait avec la plua ajmabJe désinvolture, en |!ê-

pétant la bouche pâteuse:
— Quelle délwieuBe soirée!...- gUellé délicieuse soirée!...
Entre lea deux parties de la répétition! il y avait bien UU

petit hoquet par ci par là, car Nini continuait à s'entretenir
dans l'ébriété la plus douea

pompard, luS, s'aobeminait fle plua eni plua vers Un
gompon colossal. ^H en était arrivé! à raconter Ce qu'A appelait Sais eampagnès.
Longuement il -énumérait les*têtes couronnéea et augustes
sous les regards desquelles, il avait eu l'honneur de tra-
vailler.

Et Nini dans Une Complète béatitude, rappelait Ses sUS-
fcèa gymnastiques, chorégraphiques et., amoureux.

i— Te souviens-tu, mons Bompard, disait-elle eH «attaB-
Chant ses mots, soua l'influence des fumées des cerises et
des prunes à l'eau-de-via également réitérées... te souvieûs;-
tu de 'C'a prince fusse, à Milan, non; à Vienne... Je crois
gue c'était tout de même à Milan... ou àl Varsovie... il
voulait absolument m'enlever. «Je ferai votre mari... tout
tee que vous voudrez?... » qu'y me disait! Ah1! si j'avais voulu!..-;
et à Berlin!... un duc!...: p'était-y un duc?... millionnaire!...
il (entendait m'épouser!... « Mais, je suis mariéa ». gue je lui
répondais. Alors, _r, ine disait : « Ça n'y, fait rien, êpousez--
moi tout de même. ». Ah! à nous n'avons pas sa.o»r4'hri det?
mille et dea cents, je ipeux bien dire que c'est., ma îauteï

Bompard reprenait de son côté le récit de ses succès tant
et si bien que le marché n'avançât pas; il n'ev 'était pi!K
question que pour mémoira

Moïna enrageait Bien qu'elle n'eût pas le désir de faire de
la peine à Micamo, elle n'était point fâchée du flirt enragé
auquel, à son égard, se livrait M. Sayers.

Ensuite ,— il faut faire la part de la curiosité féminine, —
elle n'était pas fâchée de savoir au plus tôt si, le cirque



jUj ,,„, .,|,„„...,n..n i llllllllllllll ¦¦¦¦llllllllll l-UiH-mHirrN lil 1|iWit>i.li.,ii|il..iamillllil ¦ .ai4ii,|. .|ninm»»lllir.l""jr .a .j II. y—m~m—~—— Ur l.l ¦¦¦¦ ¦¦ ..M.a a. U.....I. lllllllll llMMI Illimntla  ̂ |j|

'¦M : tfi£^Wg%||$̂ W  ̂ j$!

I * "
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Société des Cafetiers
District de La Chaux-de-Fonds.

ttÙiOOiMW —¦ -

Dès auj ourd'hui , chaque membre peut retirer les
Etiquettes ponr Carafons - -
chez M. Charles UVardln, Hôtel de la Poste. Le Comité.

HOTEL du F-ûlMT-dii^OUB,
JB o"u.dL©-vil±o2rs

CHAMBRES et PENSION pour Séjour. — Grande Salle pour Sociétés. Jardin
ombragé. Terrasse. JEU de BOULES. Billard. Repas de Noces et Sociétés. DINERS
et SOUPERS sur commande. Consommations de premier choix. 1<S878

Se recommande, Louis «11TTHEY.

I .  

m.  o m m a o m  t. m m .. , 77 §̂

: CaBHfCllBBE, il F6I£te :]
: i. iicoiiii il
• 22 Ftue Léopold-Robert 22 • S
* A l'occasion d» la Fête do la Jeunesse i * !e J
: - grand Choix U pions - :
• ponr en fïmts, aux pri x de 20 et 25 centimes 13846 •'• |
• Articles divers — Articles divers |s|

m •_?_•* ? • • • • • m, m m • • • •• « • t av u i

Vins d'Ârbof's 116
en pièces ou en feuillettes, garantis purs
et de provenance directe , pour la table oa
la mise en bouteilles. Excellente occasion
vu la hausse certaine des vins. —S'adres-
ser à M. Walther Faivret, rue du Parc
44. 1-3389
•E*a?-»STfflaaa-a>i-s6^̂

pour le 80 avril 1911
un beau grand magasin moderne, au cen-
tre de la ville, à proximité Immédiate de
la rue Léopold-Robert. 13211

S'adresser, de tî b. à midi, chez NI.
Schônhoizer, gérant, rue du Parel.
li^IMMMMABSB'-'M'̂ ^

A .rain-effara
dans petite ville du canton de Vand ,

Magasin d'horioger-coHfeur
avec agencement complet et bonne clien-
tèle. Affaire sérieuse. L-1260*2

S'adresser au bureau de I'IM-BABTIAA,.
—————— ¦" ¦¦- «i..—™——a^a^—

FOR te 3 octobre 19.0
k louer appartement moderne de 4

; pièces, corridor et dépendances , dans
maison d'ordre, bien exposée au soleil et
dans un des beaux quartiers de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Etude Ch. E.
Gallaadre, notaire, rue de la Serre 18.: 

ponr octobre 1910 ou époejne à
convenir, à fa Fîaz. Kpfatures, à
proximité des fabriques, logement
de 5 pièces, 2 cuisines, dépendances el
jardin. Eau sur l'évier ; écurie pour 4
chevaux, granee et remise. — S'a-
dresser entre 10 h. da matin et 2 h.
de i'après-midi, à Mile Perret , à ia
Plaz. Eplatures. H-10636-G 13/54

LOGEMENT
Poar cas imprévu, on cherche à- re-

mettre de suite, un beau logement moder-
ne, se composant de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, balcon, gaz. élec-
tricité et tontes les dépendances. Belle si-
tuation. 10065

: S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

; Cartes postales ffinstrées âS-S2&

¦t——— mmBBM*m»*m»mi*m**
Nous cherchons, pour tout de snite.

Demoiselle
sachant servir ; place stable. Pour les 18
et 17 juillet courant, plusieurs Demoi-
selles pour aider i servir.— S'auresser à

l'Bfltel des IMëzes.
On demaude un bon

Guillocheur
chez MM. Arnold et Stcinwachs, rn*
du Rh&ne 48, Genève. (Hc 15150X)

Su demande, dans ebaque localité du
Canton de Neuchatel, personnes ayant
bonnes relations, pouvant s'occuper d'une
affaire nouvelle. — Adresser les offres
Case pestale 4485, Grande Poste, Chaux-
de-Fonds. 13073

On demande pour Lausanne, une jeune
fille de la Suisse allemande comme

taie Mils
Entrée milieu août. — Offres à Mme

H. Vulliet, Joux-Perret 14, près de
La Chaux-de-Fonds.

Pour le 31 octobre 1910
i proximité immédiate de la nouvelle
Poste, un joli H-10667-C 13318

Apparu
de trois chambres, cuisine et dépendances
ordinaires, situé dans nne maison d'ordre.

S'adresser à M. Q. Leuba flls, régis-
seur, rue du Parc 52. 

Bonac famille *?Sïï£ïï
de Neuchatel. prendrait en VACANCES,
2 écolières. Bonne nourriture et soins ma-
ternels assurés. 2.SO fr. par jour. —
Offres par écri t sons chiffres B. W.
12900, aa bureau de l'IwAxrux,

Militaires, Touristes, Cyclistes !
Einployez-

H I/iVntiloup Vuagneux §§
ai vons voulez prévenir on guérir rapidement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la pean provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 cent. 13365

Dépôt général : Pharmacie P. Vuag-neox , Eue Léopold-Bobert 7.
¦i 

ML M^^^WJM^MU I
avantageusement et pour époqne à convenir, nn magnifique
appartement de G chambres, situé rue Léopold-Robert, tnnni
de tont le confort moderne, chauffage «-entrai, ean, gaz,
électricité , salle de bains installée. — S'adresser à Haa-
senstein et Vogler, Ville. H-9I18-G 13341

Société as cirant cherche de suite
DÎEB0TEUR capable.

Adresser offres par écrit, sous chif-
fres H. E. 13355, au bureau de L'If F-4ITI4L.



fînmmÎQ Un !eune h0|nine> a*airt ter*
uuiiiiiiid. mine son apprentissage, trou-
verait place de suite dans Fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres par écrit, sous
Initiales R. 4260 M., Poste restante.
Commissionnaire. ^^ïffi' dS;
écoles , est demandée, — Se présenter au
Comptoir k. Ritschard-Brwmer, rue Léo-
pold Robert 55. 13268
Vfllnntflîrn ®Q demande une jeune vo-
lUlUlliailGi lontaire pour garder deux
enfants. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand; gages selon entente. — S'adresser
instaurant zur « Post • , Oerlikon, (Zu-
rich). 13327
&nnPPntÎ0 commis. Jeune lille ayant
njjyrCUUC"jjonne instruction et possé-
dant belle écriture, est demandée dana
maison d'horlogerie de la place. — Ecrire
soua chiffres P. F. C. 208, Poste succur-
sale. 13338
Pnrjnn Pour un ménage de 3 personnes
vvlillu. on demande pour le commence-
ment de septembre une personne active,
connaissant la cuisine et tous les travaux
du ménage. — S'adr. à Mme Wille, rue
Léopold Robert 58. H 10.671 G 13374

Place de confiance. U£M 5SS6
des certificats , est demandée. Bon gage.

S'adresser rue Nama-Droz 152, au rez-
de-chaussée. 13353
Jî nrf lnrjPQ Une fabrique dn dehors de-
IVCglCuaCi mande, de suite, une bonne
régleuse pour le posage des spiraux après
dorure. 13391

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAX.
ÏPTiîlP flilp **° bonne famille pourrait

UCUllC llllC entrer de suite, |pour aider
aux travaux d'atelier et faire les commis-
sions. 13392

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire Cse
ga

rgeesdlsAdt;:
les offres, sous chiffres 4444, Poste ras-
tante. 13383
mm************************************
T Affamant k louer de suite oa ponr le
LUgClUBlll. 31 octobre, au centre de la
ville, i proximité de la gare et de la
poste, nn logement de 3 pièces, situé an
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis a neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318
Prnriràe i M Eour le 8i octobre 1910,
ri UglCa 100, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser mâme maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262
Phamhpa A louer une belle grande
UllttlllUl C. ckambre à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil,— S'adresser rue dn Progrès
11, au ler étage. 13276

A la même adresse, Couturière se re-
commande pour des journées. Plus, a ven-
dre une belle machins à arrondir, entière-
ment neuve et cédée à moitié prix.
Priamh pn — i°uer p°ar le 1er aoflt > *UlldlllUI C. dame ou demoiselle, une belle
chambre meublée, au soleil. Prix fr. 18
par mois. On donnerait les déjeuners et
les soupers si on le désire. — S'adresser
chez Mme Dubois-Houriet, rae Jacob-
Brandt 4. 13252
Çnrin nn] k louer de suite ou époque à
OvUS'BVl convenir, un beau sous-sol
avec terrasse, exposé au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Jaussi, charpentier, rue des
Bassets 8, (Charrière). 13335
Phflmr -l 'P  ̂l°uer une grande chambre
UllalllUI Ci non meublée, indépendante et
an soleil, à personne tranquille. — S'adr.
rue du Collège 19, au 2me étage, à gauche.

13376

A lnilPP * ê 8u
'te > une chambre meu-

IUUCl blée à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert
No 56-A. 13385

PhflînhrP A l°uer> pour le 1er août,
UllttlllUl G. jolie chambre meublée , au
soleil, à monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 137,
au Sme étage, à droite. 13360

Chambre et Pension ïïf JSSSS?-
sérieux et travaillant dehors. — Faire
offres avec prix sous chiffres Aa Z., Poste
restante. 13265
MornrfO ê deux personnes demande a
lUCUagB louer, pour avril 1911, un ap-
Eartement de trois pièces , salle de bains,

alcon, au soleil et chauffage central.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-18127

iTeSSe û ÛeCOnpeF. acheter d'occasion
une petite presse à découper, pour fabri-
cation d'ébauches. — Adresser offres Case
postale 2073. 13371

On demande a acheter ^Tf^U.avec baignoire et une toilette. — S'adres-
ser à H. Danchaud, entrepreneur, rue da
Commerce 123. 12975

On demande à acheter d£"
pour une malade, une chalsi-longue, soli-
de et pratique. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. .., au bureau de l'Impar-
tial. 11676
On demande à acheter Z Ï Tf f ,
très solide, ou une charrette à lait. — S'a-
dresser à M. Hugli, rae de l'Industrie 17.

13235

On demande à acheter ft.'Sa
à boucher les bouteilles. — S'adresser à
M. J. Rufenacht, Café, rue de la Bouche-
rie 5. 

On demande à acheter JS^°T«
bon état ; paiement comptant. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, aa Sme étage, a
gauche.

On demande à acheter 3r£*«"
état, roue libre. Pressant. — S'adresser
rue du Chasseron 45, au 2me étage, à
gauche. 13240

Pjnnn A vendre de suite, ponr fr. 70,I luUUa un grand piano plat, en très bon
état. — S'adresser par écrit, sous chiffres
O. B. 13311, an bureau de I'IMPARTIAL.

13311

Â VPTirlPfl un habit da cadet, grandeI CllUl a taille, presque neuf. — S'a-
dresser rua da Parc 116, aa 4me étage.

18251

Â tronc!PO * moitié prix : 1 ferme-por-I CllUl D te automatique c Perfect »,
nne petite potence ponr frapper et un la-
pidaire horizontal, le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rae da Parc 44, au rez-de*
chaussée. ' 13337
fiflTTPfin sculpté à vendre , à bas prix,uuui/UU ainsi qu'un appareil photogra-
phique 13X18 et tLa Révolution Fran-
çaise », par Michelet. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 69, an ler étage, à droite. 13356

A *jpHf-|pG nne poussette d'enfant, troisI CUUI C roues (10 fr.). une baignoire
d'enfant, grande taille (15 fr.). 13389

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
À VPTirlrn un cana Pé> machine à coudre,a ICUUI C potager avec ustensiles, un
régulateur, S chaises, fauteuil, table, gla-
ce et cadres. — S'adresser rue de la Serre
25. an rez-de-chaussée, a gauche. 18384

A la même adresse, on demande a
acheter nn tuyau caoutchouc.

A vpnrlrfl une 'y™ 4 saz; trés kas pru.IGUUI G — S'adresser rue de la Serre
39, au rez-de-chaussée. 13367

A VPnrlPfl d* 8aite, pour cause de dé-ÏG11U10 part, nn mobilier soit, lit
complet, canapé, lavabos, table de nuit ,
glace, tableaux, machine a coudre, tables ,
potager à gaz, potager français, chaises,
lessiveuse, seilles, etc. — S'adresser rue
du Pont 84, aa rez-de-chaussée , à droite.

- . . . . -. ..-. . 13205

Â VPnflPP. * 'r® 8 ^as Pr'x *̂ e beauxICUUI C fourneaux en catelles, carrée ,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M, Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

A yPnilPfl motocyclette 3 HP., peu usa-
I CUUI C gée , moteur , avec ou sans

roue libre. Magnéto. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13210
finnacinn exceptionnelle ponr fian-VW-tt&lUU ces ! A vendre a bas prix,
beau linge de lits, de toilettes et autres.

S'adresser Place-Neuve 6, au 2me étage,
a droite.

A VPnflPP de suite, pour cause deICUUI C départ, char à pont, ehar à
ridelles, balance, jeux de mesure, lampe
de magasin, bouteilles vides, paniers à
bras et à bois, tables, lit d'enfant, pota-
ger, établis portatifs, pots de fleurs ( gé-
ranium et éléjantg), luge à dossier pour
enfant. — S'adresser à M. Bédat, rue de
la Concorde 8. (Bel-Air). 13254

A VPTIiiPA une grande et forte baignoi-I CUUI O re en zinc, ainsi qu'un pota-
ger n* 11, a barre jaune ; le tout bien con-
servé. — S'adresser chez M. Léon Steiner ,
rue da Doubs 117. 13244

Â vonrlpo nn bon vélo ; très bas prixïeUUrC —S'adresser chez M. Schlsep-
pi, aux Combettes. 13266

A VPndPP. un *'' complet à 2 personnesICUUI C usagé mais propre et en
bon état et un potager à pétrole i 2 feux
(6 flammes), presque neuf. — S'adresser à
l'Epicerie rue Nnma-Droz 126. 13-215
Anna cîAn A vendre oa à échanger con-vl/lrttùlUU, tre chambre à manger, un
magnifique salon Louis XV , à l'état de
neuf. — S'adresser chez M. Fernand Fa-
vre-Maire, Avenue de l'Hôpiial 2, Locle.

Bracï et Camion ÊïSiMK
tat de neuf ; prix modique. — S'adresser
rue du Donbs 116, an 2me étage.
A VPnffPfl * *"•** poussette à 4 rouesa ICUUI C caoutchoutées plus berceau;
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 71,
au Sme étage.

Â VPnrlPfl **8 8uite. nn Ut d'occasion,ICUUI C remis à neuf ; bon marché.
— S'adresser chez Mme VagUo, rue du
Progrès 119A.

A VPniiPP ou à échanger, contre desICUUI C tapis on linoléum, un buf-
fet sapin neuf, a une porte, verni faux-
bois. — S'adresser chez M. Jean Lèvi,
menuisier, rae de la Ronde 21a.

PpPfin luBdi, nn petit châle en laine
ICI UU bleue, crocheté. — Prière de le
rapporter; contre récompense, chez MM.
Terraz frères, couvreurs, rue Numa Droz
137. 

Frfa pp" une ch*tt* brune, grise et blanche,
Egal C mi-angora. — La rapporter, con-
tre récompense, rae de la Côte 7, au Sme
étage. 
Pppfln. un Petit soolier brun, d'enfant,ICIUU de la rue du Premier Mars a la
rue du Nord. — Le rapporter rue du
Nord 43, aa rez-de-chaussée, a gauche.

13390
OnhliA Parapluie & manche droit, a étéV/UUliO oublié mercredi, aux la place du
Marché, sur an banc de légumes, en face
du Bazar Parisien. Prière à la personne
qui en a pris soin, de le rapporter, con-
tre récompense, a la Teinturerie Moritz ,
rue de la Ronde 29. 13377
i n M —m * .

Etat-Civil dn 11 Juillet 1910
NAISSANCES

Mi gliorini Gino Alfredo, fila de Roma-
ne Giacomo, cordonnier et de Maria Ze-
linda Cesira. née Fabbri, Italien.

PROMESSES da MARIAQE
BoUe Georges Arnold, avocat et notai-

re et Brandt Juliette Louise, tous deux
Neucaitelois. — Mayor Ami Oscar, garde
communal, Vaudois et Favre Julie Adri-
enne, couturière. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Frey André, boîtier, Soleurois et Raci-

ne Lina Julie , ménagère. Bernoise. —
Scherer Wilhelm Heinrich , mécanicien.
Soleurois et Vuille dit Bille Louise
Emma, Neuchàteloise et Bernoise. —
Karnmer Emile Alfred, (ferblantier, Ber-

> nois et Sens Bertha, nickelé use, Sol en-
rôlas.

¦̂.i—¦—.¦̂ ¦Î M—l—iia i wi I.I.
Voir Petites Annonces Page ë£.

Samedi et Dimanche, 18 et 17 Juillet, dès 2 h. après midi et 8 h. da soir
è» l'occasion des PROMOTIONS

organisée par la Musique LA LYRE!
Direction : M. A. STEHLIN

Jeux divers. — Distribution gratuite aux enfants.
Danse et Soirée Familière dans la grande salle

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête. 13358

m^MJxmmii DJBJSTIMH
Cttïsi».© soig-aaê©- "Vin.© d.© premier diolac

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
.Â. l'occasion d.e la. Fête d.© la Jeunesse

et poar l'Inauguration du nouveau Jardin

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par la 13368

Société d® chant L'ORPHEOH
et la

Philharmonique ItaBienne
GRANDE REPARTITION an jeu de boules. — Jeux divers.

Distribution gratuite aux enfants.

DANSES 33J3LZ^TS£3
13368 Se recommandent, Les Sociétés et le Tenancier.

Restaurant Es Rochettes
Samedi et Dimanche 16 et 17 Juillet

dès 2 heures et demie de l'après-midi
A A

à l'occasion de la Fête de la Jeunesse
organisée par les sociétés

« L'Harmonie Tessinoise JJ et «La Cécilienne i
DANSE PROGt iRAZfflKZS CHOISI DANSB

JEUX DIVERS : Roue anx millions, Massacre des innocents. Petit jeu
de boules. Tir à la carabine à air comprimé.

Dans l'après-midi, distribution gratuite aux enfants
Service de Braelc

BONS VINS Charcuterie de Campagne
13373 H-9128-G Se recommande, O. ZEHR-CATTIK.

Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet

Restaurant LOUIS HAII, rue de la Charrière
A l'occasion de la Fête Fédérale d'Athlétisme

et de la Fête de la Jeunesse

GRANDES KERMESSES
organisées par la Société de

mm x̂.-vL&±c v̂LG> mXm ^mArmT îisriFL
Jeux divers — Roue aux Millions — Fléchettes

Petits chevaux 13376
Grande Répartition an Jeu de Boules

& 8 *Ja heures dn soir : Soirée familière
La Société se fait un devoir d'inviter chaleureusement tous ses membres

et amis. Le Comité

Conditions avantageuses

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ST-IMIER H-660-I 3068

ttv .̂n î--—,n.v.j - *jj mi»n,,u,,.- i .m *u ',.. w<. .u. j i .."r\AVAr-M , , : ', ..'WVV »—I A» ,, t*l^

A louer, pour une date à déterminer, pour

Bureaux ou Magasins
beaux et vastes locaux à un rez-de-chaussée, rue Léopold-Robert, presque en face
da nouvel Hôtel des Psotes. 18386

Ecrire sous chiffres S-9I31-C ft Haasenstein * Vogler, La Chaux-de-Fonds.

k louer présentement
au Vignoble, 8 minutes du tram de Neu-
chatel, bal appartement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Bains, Bu-
anderie. Confort moderne. Très bien ex-
posé et abrité, jardin. — S'adresser sous
chiffres H. 4797 N., à MM. Haasenstein
et Vogler , Neuchatel. 13361

——i •MMa'WWWWBMMMMWBMHMI ^M

M, l@n®v
é* ZN"evLdiê»t@l

Bel appartement, très bien exposé, Midi
et Ouest , 6 chambres, cuisine , buanderie
et toutes dépendances. — S'adresser sous
chi lires H. 4798 N., à MM. Haasenstein
et Vogler , Neuohâtel. 13362

Ch. Roulet
Chirurgien-Dentiste
absent

jusqu'à nouvel avis .
H-9130-C 13382

Les membres de la 13369
Fédération des

OUVRIERS HORLOGERS
sont avisés qu'à partir du 15 juillet, LE
LOOAL des Sèanoeo est transféré

Rne de la Balance 17, 1er étage.
13369 Le Comité.

Chalet de la Coiie-ûruerin
tenu par Emile Stauffer

Dimanche 17 Juillet 1910

Soirée J$ familière
Bonne charcuterie. Pain noir. Beignets.

Consommations de 1er choix.

REMIS k NEUF

Se recommande, Emile Stauffer.
Téléphone 791 13387

Comptable*
Corresponâant

Nous cherchons pour notre maison de
Bienne . jeune homme connaissant la
comptabilité et correspondance française
et allemande. Entrée au plus vite. — In-
utile de faire offres sans sérieuses preuves
de capacités. 13359

Union Horlogère,
Bienne

ou demoiselle, au courant de la fabri-
cation de l'horlogerie , ayant fait la sortie
et la rentrée du travail et connaissant les
deux langues, est demandé dans mai-
son sérieuse. — Ecrire sous chiffres
R 9125 C, à Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 13375

Êillii
pouvant fournir sérieuses références, se-
rait engagé pour époque à convenir , par
Fabrique de montres. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres F. K. 13350, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13350

Vacances
Collégien de la Suisse allemande, dési-

rant passer ses vacances dans le Jura, do
préférence à La Chaux-de-Fonds , cherche
pension dans une bonne famille. — Des
personnes prêtes à accepter un pension-
naire pour quelques semaines, sont priées
de s'adresser à M. VV. Pfennineer ,
WadetiHweiler. Stâfa. (Zurich). 13351

La MAISON H. SCHMID & Cie, à
Neuchatel , demande des

décolleurs
sur pièces ancre. H-4784-N 13363

snv .ni
A louer, pour de suite ou énoque &

convenir, un joli logement, remis com-
plètement à neuf dans immeuble tranquil-
le, situé sur route cantonale, a proximité
de grandes forêts d'où, l'on jouit d'une
vue magnifique et très étendue; condi-
tions exceptionnellement avantageuses.

S'adresser pour visiter et traiter chez
M. Ali Racine, Bulles 41, où rue du Parc
71, au ler étage, à gauche, 13381

OA rf lnTiPO Une bonne régleuse entre-
nCglCUOc prendrait des réglages plats à
domicile, Travail soigné. 1S336

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonrtû hnmmû menuisier, sérieux et ac-
UCUUU UUllllllU tif , demaude n'importe
quel emploi et place stable si possible. —
S'adresser i M. Droz, rue du Nord 157.

13364
m *^^**Bm *****m **m ***********i***i**\
Qû«y Q Tltû 0n °kereke de 8u-ite une PeI"ÛC1 1 uUlCa sonne de confiance pour ai-
der à tous les travaux du ménage et ai
Ëossible sachant cuire. — S'adresser chez

[. César Mazzoni, rue de l'Industrie 11.
13366

Pnillnfihnnn est demandé. — S'adresser
UUlllUtllUllr chez M. Amez-Droz, rue
du Parc 83. 13380
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i ROBES i
Robes blanches confectionnées

| 2 à 4 ans 5 4 7 ans 8 a 10 ans 11 à 12 ans

dep. 2.95 3.53 7.90 8.90
Robes brodées demi-confectionnées en

blanc, écru, rose et bleu pâle,
depuis fr. 7.—

AU PROGRÈS 
LINGERIE 

Chemises fillettes
7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 15 ans

1.05 1.35 1.50 1.80 2- 2.10
Pantalons fillettes
0.85 0.95 1.05 1.15 1.30 1.45

Jupons fillettes
1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70

AU PROGRÈS 1
COLS-CRAVATES 

CEINTURES
Ceintures-Echarpes en pongé, avec fran-

ges nouées, toutes teinte^ 0.75 à 5. —'
Ceintures peau blanche I. —
Ceintures toile cirée 0.40
Lavallières pour jeunes garçons 0.25 à 1.75
Cols, choix immense en tons genres, 0.45 à 3.50

AU PROGRES 
i RUBANS 

Rubans pour cheveux, en satin
taffetas et liberty, 0.05 à 0.40

Ruban large, taffetas, belle qualité 0.65
Ruban large, liberty, belle qnallté I. —
Ruban large, pompadonr, 0.95 I.IO 1.30

AU PROGRES 
— GANTS-OMBRELLES —

Gants longs 0.55
Gants courts 0.25
Ombrelles depuis 1.95

AU PROGRES 1
Riches assortiments d'étoffes légères.
Hautes Nouveautés en Garnitures pour

Robes et Soieries.

-.- L ll ML i ll.UM.um—« Il l llllllll awr—- l l l  I ¦ m.mni,i..aj,j[MLainnMmi..i M—

G-. Tvuscli.er
Rae Léopold-Robert 21-a Ruelle de l'Hôtel de Paris

¦ a* *

Ê Pour les

S sJM Chaussures d'enfants
tel f // £-W sont au complet

f S S ^  a Xm\ w»Em\Lm Quelques

J T J  ̂  ̂Séries en couleurs
/  J&Êr 'r^s avantageuses , pour

\m*r Hommes, Dames et enfants

CONSE3RVES
Q VIANDE LEGUME FRUITS m

N «sa»***. fgSYertfl ksr im «
F  ̂ Estouffade de bœul Chanterelles Cerises #̂
| Filet de boeuf Tomates M^aMles Jf %_

"1" Tripes, mode de Caen Macédoine de légu- Heines-Glaude 
ér k̂

LJ etC- mM 
etc. """"île. %J

PU Livrées «n boîtes à 1 ration, préparées spécialement à l'u- _W .̂_ \-r— sage des touristes et excursionnistes pour courses, pique-nique, K 'fffilm~. ascensions, etc., etc. u m m

SI RPR Fruits au jus POTAGES

Caouichouc et Gutta Percha
a. oocoaaoat

22 Eue Léopold-Robert 22

Articles de Sports
Souliers de gymnastes de Lawn - Tennis, et coureurs i pied,

Balles de Lawn-Tennis , Ire qualité anglaise ; Ballons de football. — Cycles
« Alcyon », prix très avantageux.

Embrocation (Michel Dupré)
poar tortiller et assouplir les muscles ; tous les Champions en font nu
axas-e constant. 1834?

Hôtel-Pension du RIVAGE , Lutry, =
L|

' s * ceptionnelle
au bord du Lac. Terrasse ombragée. Confort moderne. Arrangement pour familles ou
£our séjour prolong é. Cuisine Française. Vivier. Téléphone. Adresse télégraphique :

lurivage , Lutry. — Se recommande. Fernand Soaetig. 12020

Unies deJajeune fille |
Le Bnrean sera fermé

da jendi 21 juillet an lundi 26 août.
H-9071-C 13174

Société d'Agriculture
du district da Val de Travers

LOTERIE
Billets, 1 Or. — Billets, 1 Ir.

Tirage en Septembre 1910
En vente chez M. Georges Dubois

9, Place de l'Hôtel-de-Ville 9 1270;

Photographie
Xi-né j'AGj.-u.et m Droa B4

près la Gare
L'ateliar est ouvert tons les jonrs. —

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230

D^Cs-ria-g1©
Demoiselle honnête, physique agréable,
ayant un métier, cherche i faire la con-
naissance d'un monsieur sérieux , Agé
de 40 à 50 ans et ayant position. — Ecrire
sous chiffres M. G. 13207, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 13207

Vons trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
ila

Droguerie Neuchàteloise 11014
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

Kontres égrenées

é 

Montres garanties
' Tous genres Prix réduits
w BEAU CHOIX
k̂ Régulateurs soignés

*\ F.-Arnold DROZ
^M Jaquet-Droz 39
r 12203 Chaux-de-Fonds

Nous envoyons, contre remboursement
franco de tous frais,

3|| superbes
11 roses
\_V p» le prix de 1.50 lr.

Paul Kybourg & Cle

Culture de rosiers, Epagnier.

t 

Pharmacie -
- Monnisr

Passage du Centre 4
Fournitures générales

pour la
PHOTO GRAPHIE

Plaques et Papiers des premières
marques : Films, Kodak et Lumière.

Verrerie pour laboratoire
Lampes et Lanternes pour la chambre

noire.
On se charge da développement des cli-

chés et de la copie des épreuves.

OCCASIÔONI QDE
Vente â moitié prix d'appareils pho-

tographiques neufs, 13 X 18, 9X l i .
9X9. Stereo, etc., etc. 12463

Boulangerie
A louer, pour cause d'âge , une ancienne

boulangerie bien achalandée et située au
Locle ; bonne affaire. 12513-1,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 loner présentement
dans village i proximité du Tram pour
Neuchatel, bel appartement de 6 cham-
bres et toutes dépendances, confort mo-
derne, jardin, verger, vue superbe. —
S'adresser sous H. 4234 N. à MM. Haa-
senstein et Vogler. Neuchatel.

11043

A louer
à Neuchatel

bel appartement en ville, rue tranquille
très bien exposé au Midi et à l'Ouest. 6
chambres et toutes dépendances, avec jar-
din. — S'adresser sous H. 4235 N. à MM.
Haasenstein et Vogler, Neuchatel.

11044

BH&isoii
A vendre , â des conditions très avanta-

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, très bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres It. 6.
9701. au bureau de I'IMPARTIAL . 9704

Syndicaî des Ouvriers Décoraggors
Camarades,

Gomme réponse à la circulaire adressée à leur personnel par les patrons
non adhérents à la Société Générale, nous venons TOUS inviter à ne pren-
dre aucun engagement envers les patrons non affiliés à la S. Q., avant l'as-
seublée extraordinaire qui aura lieu le Mercredi SO juillet, à T */4 h.
dn soir, stD Cercle Ouvrier, laquelle vu son importance exige la
présence de tous les membres du Syndicat. 13348

Le Comité.

DES BRENETETS
Jeudi 15 Août Î9SO, ô 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel

des Services Judiciaires, Sme étage, a La Chaux-de-Fonds,
n. Georges Hœffel exposera en vente aux enchères publiques, par le ministère
dn notaire Bené Jacot Guillarmod et aux conditions du cahier des charges :

Sa propriété des Brenetêts
comprenant al LA MAISON à l'usage de CAFÉ-RESTAURANT, avee pa-
villon, Jeu de boules, Jardin et dépendances. Le tout forme au Ca-
dastre l'Article 5531, folio 104, numéros 19, 41, 39 et 40, d'une superficie de
1845 m'.

b| LE DOMAINE se composant d'une MAISON DE FERME, d'une
Remise et de terres en nature de Jardin, pré et forêts. Il forme
au cadastre les articles 701, plan folio 104, numéros 14 à 17 et 5532, plan
folio 104, numéros 43, 23, 26 a 28, 44, 42 et 45, d'une contenance de 134,755 m» .

Ces Immeubles sont situés *\ trois-quarts d'heure de La
Chaux-de-Fonds, au bord de la route Cantonale de la Maison-
Monsieur et dans un endroit ravissant des côtes du Doubs.

Le daté est d'un bon rapport assuré.
Le Domaine est d'une exploitation facile, il est en bon état d'entretien

et suffit à la garde de 6 vaches.
S'adresser, pour visiter le domaine, à M. GEORGES HŒFFEL, proprié-

taire , aux Brenetâts et, pour tous renseignements, à t ETUDE R. & A. JAGOT-
GUILLARMOD, notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Vil te 5.
La Chaux-de-Fonds. H 10670-C 13JM0

FiJlluiUII lllIIIU llUXJUIu Service depuL P
ïl heures

e
pourëm

U
ploya3

, , , , . „ ,  . _ ds la gare et de la poste. Pension com-plète depuis 2 franca par jour. Dînera à 1 fr. Service à l'emporté sur commandefiiusine soienee. 12775 Se recommande.
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ttâr^ ẐlJfa Dimanche 17 juillet 1910

3©:o..3 £^"tiozixs.ollo
-4>- 

-̂ .•u. TiiéêLtxe
Portes : 8 heures. —o— Bideau : 8 »/, heures

~~~H.O&~~.A.7kl~JM_ :__. 
1. Ouvarture ONDDU
2. Préliminaires aveo altères et accompagnement de musique
3. lhandkraft , acrobatik par les Champions Ea Scholz et A.

Pfennlnger, de Wald.
4. L'Automobile du Oolon, Chansonnette comique, (Folin) F. R.
5. Assauts ds lutte, par des Champions lutteurs.
6. Les Frères d'Issy, contorsionnistes 6. B. et M..P
7. Attractions inédites par les acrobates du Kursaal-

Club de Plainpalais.
8. Le Retour des Punaises, Chansonnette comique, (Bourges) F. B.
9. Gladiateurs de force et Equilibrâtes, Troupe Adolphos.

10. Morceau d'Orchestre ONDINA

PBIX DES PLACES : Balcons de face, fr. 2 SOj Premières, fr. 2 —  i Fauteuils
d'orchestre, fr. 1.75 j Parterre, fr. 3.50• Secondes numérotées, fr. 1.25| Secon-
des non numérotées, 1 fr. 13313

La location est ouverte chez M. Veuve, au Théâtre, dés vendredi matin. 

Café de ia Gare, Eplatures Bonne-Fontaine
¦ mm » •

SAMEDI, â l'occasion de la Fête des Promotions t
Dimanche 17 juillet 1910

Bon orchestre
Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute heure. —

Bon accueil. 8869
So recommande. A. Guinchard-lUatile.

Fête des Promotions
Cerele Montagnard

Samedi 16 Juillet 1 Q_ O, dès 9 heures da soir,

- (fonda Soirée dansante -
EXCELLENT ORCHESTRE 13227

CHŒURS et SOLIS par la Société de chant ,, L'HELVETIA ".
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et a leurs familles. L* Cornu*-

Haut des Combes
Samedi 16 Juillet» après midi

Fête Qatf Être Et Concert
organisés par la

Musique de la Croii-Blene
Jeu divers. — Attractions. — Roue aux millions. — Tonneau. — Fléchettes.

jjoawa jeu de boules, etc. BW Olstrlbuttoi iratulte aux entants. 

Tonhalle Plaisanoe
——— i —i

Samedi 18 Juillet, à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

donné par la
lASEvB.stjE.cg.va.-e «les €2s*«3.-e~ftst

Distractions diverses. — Jeux de boules remis à neuf. —
Consommation renommée.

Samedi soir et Dimanche, 16 et 17 Juillet, dis 8 heures
W_W* t^oia^ée V»K>rm:ULI.4&:a*e "-̂ g

EXCELLENT ORCHESTBE —
Dimanche, dès 2 h. après midi : SOIRÉE FABHLIÈREI

H-9088-C ' St recommande, J. Burgat.

JARDIN de la BRASSERIE de la SERRE
OJGJP* Samedi et Dimanche, à 8 Va h. dn soir $_m}

Staccès ! Toiijo'u.rs d/u noviveau ! Staccès !
L'Arcsbaoge (drame). — Rleo lo Bouffon (drame). — Le double 6 (drame);

et 12 vues garanties inconnues à La Chaux-de-1 onds
Entrée t 50 centimes ~m m — Entrée t 50 centimes
13347 Se recommande, David RITTER flls.

WkW En cas de pluie ou de temps par trop indécis, les séances auront lieu à
la Brasserie du Gaz ; dans ce cas, Samedi et Dimanche, MATINEE.

m_mltomm&MM-~Ê;
H-9085-C

f

vpiR-riuh
W VPfieW mm\9m *»ym *_r~9

Samedi 16 Juillet

Course d'été
B Joiaurs

Départ à midi et demi
Itinéraire : Berne — Interla-

ken — Petite Scbeidegg. — Retour
par Grindelwald.

Tous les sociétaires et amis désirant
participer à la Course , sont priés de se
rencontrer vendredi soir, 15 courant,
au local. 13023

En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée au premier dimanche de beau.

* Le Comité.

Société suisse de Tempérance
de la

Dimanche 17 Juillet 1910

g: Sortie familière
aux Ponts

Départ : & la.. -3-3 du matin.
Prix du M Vpnnn Pour les Enfants>
Billet : ¦*• "IflUw. moitié prix.
Les billets sont en vente auprès des

caissiers des Sous-Sectiona , à la Croix-
Bleue et à la Boulangerie du Nord. 13323

Tous les membres et amis sont cordia-
lement invités. 

Réunion habituelle
à 8 '/, h. du soir,

au Local (Salle de la Croix-Bleue)

Société suisse de Tempérance
PU c*e la

|Jj|||CROIX -BLEUE
jg?*" Section de Li Cuam-de-Fonds
Samedi 16 Juillet 1910

dès 2 heures après midi,

Fête ies Promotions
an Haat-dos-Oombss

Emplacement de la CROIX - BLEUE.
JEUX DIVERS

Distribution GRATUITE aux Enfants.
Rendez-vons à 1 heure, à la Croix-Bleue.

Invitation cordiale.

Café-restaurant !

BEASEERÎE, rne un GoUèfle 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7 '/, heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BALMER.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 5 \

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/t heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

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

CAF É -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
11, Rae de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS j

Restauration chaude et froids à toute heure
FONDUE à tonte heure.

Tous lis MAUDIS soir, dés 7", h.

à la Mode de FLORENCE
à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Diinancli i*s soir, dès 7 heures

Sonper an Ponlet rôti
Fr. 1.1*0 sans vin

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande . César Mazzoni.

Café î Gharrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/> heures,

TRIPES m TRSPES
VINS de choix.

7290 Se recommande.

Promenade des Joux-Derrières

Restaurant
€. Quille

près de l'Ecole.

Goûters aux croûtes aux fraises.
Balle pour sociétés.

Hôtel du Lion d'Or
TÉléphone BfflûiY Billard

Recommandé aux visiteurs des
Gorges de l'Areuse. — Arrangements
spéciaux pour repas de noces et sociétés.
— Restauration a toute heure. Cuisine
soignée. — Spécialité de Truites de
rivière. Vivier A l'hôtel.— Terrasse
et vérandah sur l'Areuse. — Gran-
des salles avec Orchestrion. — Vins de
tout ler choix du pays et de l'étran-
ger. — Séjour d'été. — Chambre»
confortables.
O.-2570-L. 10671 J. Langenstein père

Café âe «La Pals »
Rue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —
TRSPES © TRIPES

Vente à l'emporté
Tous les jours

Dinars et Sonpers "̂ Hlsur commande,
1295 Se recommande, Alfred GUYOT

HËstâùrânt Santscbi
Grandes - Cr osettes.

Dimanche *7 Juillet 1910
dès 2 Vt li. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILIÈRE
21548 Téléphone 1195. Se recommande

RESTAURANT DU STAHD_DES ARMES-REUNIES
Samedi et Dlnanehe, 16 et 17 Juillet 1910

organisée par la

Société de chant LA PENSÉE
[ avec le concours de la

Fanf-are de Rena-xi
Dès __ Xxet-Lxres <*£«» l 'tx_pj ctbssm____ _.___t

GRAND eONCERT
DANSE dans la grande salle

Répartition au jeu de boules. — Jeux divers. — Roues. -*
etc. — Distribution aux enfants.

OlificgTT.© soir, A. 8 la. SO

Grand Concert et Soirée dansante
EXCELLENT ORCHESTRE———******** ~S~<~~?X:t——~~ X—m """ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ —MB

¦V Les revendeurs devront traiter avec la Commission.

Restaurant de Bel*Rir
SAMEDI 16 JUILLET 1910

dés G1/» heures du soir.

Tirage de la T©ttife@!a
organisée par le

Dès 8 lieur-es,

• ap A» aar & SB ©
¦

f f i S S È S ^  Après la Danse , les lots pourront être retiré immédiatement et jusqu'à
9_m *\W dimanche soir , à BEL-AIR même. Apiès celle date et jusqu 'à samedi aoir
23 courant, au local du « Montbrillant-Sport », Café F. Girardet, rue de la Paix
74, tous les soirs depuis 8 heures. 13343

J__?*ib1£'*%*_ï cS.«e© V*'MmmWWMmmmm\\A.&-*Mlm

CAFE - RESTAURANT LORIOL
E -̂ia.© k̂.l®3 .̂s.lVJ£M*rie Fiaget 1.;

Dimanche 17 Juillet, dès 8 heures du soir,

suivi de

SoiiT-é)-© Fetro ili- îro
Orchestre GABRIEL. 13349 EIVTRËE LIBRE.

Jardin de T}el ~J@ir
'"" " .. . . m m%m * -m —

Samedi 16 et Dimanche 17 -Juillet

FÊTE DE LA JEUNESSE
organisée par 1a

Musique militaire Les Âraies-Réunies
avec le concours de la

Société ijjBBontbHllant-Sport11

Concert é Attractions # Danse
CET En cas de mauvais temps, fête dans les salles par Uontbrillant-Sport.

Samedi, dès 8 henres dn soir : Jkï&\A.JD dans la grande salle


