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— LUNDI 18 JUILLET 1910 —
QrùtlI-IVîânnercho p . — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/ B h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Rép élilion à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice , à 8Vj h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblé»

lundi ,  à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers , I. O. G. T. «La montagne N» 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 19 JUILLET 1910 —
(Viuôique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
La Persévérante. — Répéti tion à 8 heures et demie

àj  locai (Café du Jura;, rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V4 h.
Orphéon. — R é pétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
IVlânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Dienstaa

8V, Uhr (Hôtel du Soleil).
Cécilienne. — Répétition, à 8 !/j h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à S1/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

L'ouverture du tir fédéral
Une Traie fête nationale

De notre correspondant particulier

Berne, 17 Juillet.
La grande joute pacifique du Tir fédéral)

marque de trois en trois ans les principales
'étapes de notre vie nationale, de même que
jadis pour le peuple hellénique les concours
qui se disputaient sur les arènes d'Olympia..
Les Grecs qui symbolisaient si magnifique-
ment, par l'image et la course du Bambou,
la vie transmise de génération en génération,
auraient applaudi au voyage triomphal qu'a*
complit depuis plus d'un demi-siècle à tra-
vers le pays, la bannière suisse, confiée touE
à tour à la garde dea villes les pins impoi*-
itantes. Depuis le commencement dn siècle,
elle a passé de Lucerne à Saint-Gall et de
Saint-Gall à Zurich, d'où elle nous a été ame-
née samedi dans un train pavoisé, salné à
jBon passage par. tout "la peuple des campa-
gnes bernoises, massé sur lea quais des gares
et abandonnan t, tout le long de la voie, lea
.travaux des champs pour venjœ acclamée
le convoi.

L'emblème national est entre daffs la capi-
tale du pays au son de toutes les (floches
dont l'envol était ponctué du bruit sourd
du canon des Grands-Remparts et a été con-
iuit, au milieu de la population toute en-
tière qui faisait la haie le long des rues, jus-
qu'au cœur de la ville, sur l'antique plaça
de la «Cathédrale où Bernois et Zurichois, al>
jurant leur rivalité séculaire, ont promis de
marcher la main dans la main sous les plis
du drapeau rouge et blano. Tel fut du moins
le isiens des discours qu'échangèrent sous
1 égide de Rodol phe d'Erlach, roide sur son
Cheval de bronze, le délégué zurichois et le
maire de la ville de Berne, devant le peuple
assemblé, 'sur lequel flottaient nombreuses,
les bannières corporatives, emblèmes des an-
tiques franchises."Les Bernois, qui ont Conquis avee patience
et opiniâtreté la première place dans la Con-
fédération , sont les fils reconnaissants de
leur bonne mère, la république fédéraliste.,
•lis ont fait un grand effort pour l'honorer en
jcett-3 occurrence. En gens conscients des réa-
lités pratiques, ils ont su organiser jusqu'en
ses moindres détails la fête nationale par ex-
cellence. Leur ville, si richement pavoisée par!
la nature et si harmonieusement développée
par les efforts séculaires des habitants, s'est
parée de ses plus beaux atours pour recevoir
ses hôtes. Dans les rues vénérables, les fleurs
sou rient à itoutes les fenêtres, se marient,
en gerbes gracieuses, aux détails des encor-
bellements et jettent une note gaie parmi
les ferronneries des balustrades. De grandes
bannières flammées rompent la régularité des
•façades modern es et sont tendues au travers
des rues, dont quelques-unes semblent recou-
vertes de dais mul incolores.

Le départ de Zurich
de la bannière fédérale

Samedi à Zurich, vers 1 heure, des mil-
liers de personnes étaient réunies devant;
l'Hôtel-de-Ville pour assister au départ de
la bannière fédérale de la Société des cara-
biniers. Ua groupe de lansquenets à cheval
dont 5 aux couleurs zurichoises et un sixiè-
me aux couleurs fédérales, qui portait la ban-
nière , ouvraient le cortège dans lequel se
trouvaien t la bannière cantonale de Zurich et
35 drapeaux de sections, accompagnés de
000 tireurs zuricois. La Stadtmusik Concor-
dia de Zurich marchait eu tôle du cortèee.

Eaj bannière fédérale était ornea d'une coiti
ronne de lauriers d'or. MIS était portée par.
le capitaine Rager de Zurich. Au moment de
la sortie de la bannière de l'hôtel de ville, la
musique a sonné au drapeau. Des milliers
de curieux forment la haie le long de la
Bahnhofstrasse jusque devant la gare. Le
train spécial était composé de neuf wagons
neufs sortant de la fabrique de Neuhau-
seu. Sept wagons étaient réservés aux mem-
bres du' comité et aux tireurs, au nombre
d'environ 400. lia locomotive, richement en-
guirlandée, était ornée de la croix fédé-
rale, des couleurs zuricoises et bernoises;.

Le passage à Langenthal
1 Ea, réception de la bannière a eu! lieu sur
territoire bernois à Langenthal, à 4 heures
de l'après-midi. Les autorités de Langenthal
avaient fait des préparatifs pour cette ré-
ception. La place de la gare et la gare elle-
même étaient richement décorées. Devant
l'Hôtel de la Gare, une tribune avait été éle-
vée pour les orateurs. Les cadets, les sociétés
da gymnastique et de tir et la fanfare de
Langenthal s'étaient rendus à la gare pour,
recevoir le train de Zurich! et toute la popu-
lation de l'endroit s'y était également réunie.
Les dames, habillées de blanc, attendaient
pour offrir le vin d'honneur dans de superbes
coupes d'argent Des fillettes en: costume na-
tional1 s'apprêtaient à décorer les tireurs
de bouquets de rhododendrons. Quelques mi-
nutes avant 4 heures, la délégation du co-
mité d'organisation de Berne avec1 la ban-
nière cantonale bernoise et les représentants
de la presse arrivèrent à Langenthal. A 4
heures précises, le train spécial était salué
en gare par des coups de mortier, des vivats
et la marche bernoise. Une cinquantaine de
bannières accompagnent le drapeau 'fédéral
entourées par. quelques (Centaines de tireurs
zuricois. Sur ta place de la gare, M. le
conseiller municipal Schenkj de Berne, a sa-
lué les Zurichois au nom! da la ville de Berne
et a' prononcé tin discours.

Le discours de M. Schenk
IM. Schenk, conseiller administratif de Ber-

ne et président du comité de réception, salue
la bannière fédérale. Il rappelle d'abord les
désastres causés récemment à une grande
partie du pays par la furie des éléments,
mais les secours ont été prompts et, une fois
de plus, cette force de notre devise : « Tous
pour un» s'est affirmée. Ja vois, dit-il, dans
la bannière fédérale à laquelle "nous sommes
venus ici souhaiter la bienvenue, le symbole
de notre amour et de notre fidélité à la pa-
trie. La fête que nous allons célébrer est
destinée, avant tout, à cultiver et fortifier
ce sentiment. Nous ne voulons pas la célébrer
avec pompe et splendeur, mais avec le sé-
rieux qui doit dominer les sentiments de
tous dans une fête nationale. Dans notre
temps où les peuples se pénètrent mutuelle-
ment avec tant de facilité, où des centaines
et des milliers viennent à nous pour rester
Chez nous et profiter d'institutions créées par
le travail des siècles, nous avons des raisons
toutes spéciales de conserver fermement entre
nos mains les destinées de notre pays, de veil-
ler à notre liberté et aux qualités spéciales
du peuple suisse, sa simplicité, son honnêteté
et sa fidélité.

L'orateur salue ensuite les représentants
du comité d'organisation de Zurich et des
tireurs zurichois de la ville et de la campa-
gne. Il rappelle la façon brillante dont Zu-
rich a organisé le dernier tir fédéral et
célèbre le développement grandiose de Zu-
rich, qui a néanmoins toujours conservé le
sens national. Berne s'en réjouit ël espère
marcher dans l'avenir aussi, épaule contr e
épaule avec Zurich, ayant devant les yeux
la croix blanche sur fond rouge qui sous ral-
lie tous à la patrie commune.

L'orateur termine en conviant les Bernois S
pousser un triple hourra à la bannière fédé-
rale, au comité d'organisation et au peuple
zurichois. ,

Of. Egli a répondu! au nom' des tireurs
zurichois.

La cérémonie s'est terminée par le « Rufst
du mein Vaterland », chanté par tout le
monde. A 4 heures 3<V 'e train con tinuai!
sa joute sur Berne.

venaient la musique Concordj a de Zurich et la
Stadtmusik de Berne, les membres du comité,
le président d'honneur de ' la fête, M". Muller,
conseiller fédéral, les bannières cantonales
de Zurich et de Berne, les tireurs zurichois
et ceux de la ville de Berne avee leurs dra-
peaux, etc.

Arrivé sur la place de la Cathédrale, le
cortège s'est groupé autour du monument de
Rodolphe von Erlach, puis M1, le lieutenant-
colonel Merkii a remis la bannière et a pro-
noncé Jim discours, au président du comité
d'organisation, _ _.' de Steiger, qui a répondu

La cérémonie s'est terminée par un vivat
à la patrie et le chant du Cantique suisse,

La première journée
Ea première journée du Tir fédéral a 'été

favorisée par un temps radieux. De toutes
les directions, les trains ont amené des fou-
les énormes, et les rues de la ville décorées
aveo beaucoup de ,goût, ont présenté une
animation extraordinaire à partir des premiè-
res heures de la matinée. A 9 1/2 heures, le
cortège d'ouverture s'est formé près flu mo-
nument de Bubenberg, conformément au pro-
gramme. Le départ a eu lieu à {10 îi. 15 pré-
cises; il a été annoncé par une salve d'ar-
tillerie tirée du haut des grands remparts,
et par la sonnerie des pioches de toutes les
églises de la villa , ;

Ea cortège avait attiré dans les rues une
foule énorme, dans laquelle on remarquait
passablement de paysannes faisant encore hon-
neur au vieux costume national. Le défilé
a duré 40 minutes. Sur la place du théâtre,
la contre-marche débouchait à nouveau 25
minutes après le passage du premier groupe.
Les étudiants, très nombreux, ont été en
plusieurs endroits bombardés de fleurs, ainsi
que lee gymnastes, les groupes historiques,
la bannière fédérale, les tireurs zurichois et
bernois. La bannière fédérale, surmontée d'une
couronne de laurier en or, a été saluée de
bravos sur tout le parcours; elle avait fort
grand air avec son cavalier en costume fé-
déral et sa belle escorte zurichoise montée
également. Un grand nombre d'étudiants
étaient également à cheval, ainsi que le corps
de musique qui ouvrait le cortège et qui était
composé de cavaliers de l'école de remonte de
Berne.

Parmi les autres groupes qui ont paru
faire une grande impression sur la foule, nous
avons noté les bannières des corporations,
lea gymnastes, les cadets d'infanterie et artil-
lerie, de beaux corps de tambours et de fi-
fres minuscules, le corps d'instruction mi-
litaire préparatoire, les secrétaires du tir
avaû leur blouse rouge et noire et le béret
féd éral, les cibarres dans leur traditionnelle
blouse rouge au nombre de plus de 200, les
vétérans de 1870, la Stadtmusik Concordia
de Zurich, la Stadtmusik de Berne, puis toute
la série dea costumes militaires historiques
précédant les diverses subdivisions du cor-
tège. La plus grande discipline a régné dans
les rangs et dans le public, oe qui a donné
à tout ce long cortège une fort belle allure.

A 8 h! 45 a eu lieu le départ de l'usine à
gaz du ballon de l'Aéroclub suisse. Celui-ci
s'est d'abord dirigé vers I'Oberland bernois;
mais au moment du départ du cortège à 10
heures 15, il planait sur la place de lêie.

Un fracas ininterrompu
fA midi a eu lieu à la cantine le premieE

banquet, auquel environ 2,000 personnes ont
pris part. Les Stadtmusik de Berne et Zurich!
étaient chargées de la musique pendant le
banquet Le concert de l'après-midi étailj
donné par la Stadtmusik Concordia da Zu-
rich. Aucun discours n'a été prononcé. Les
membres du comité ont procédé à uns col-
lecte en faveur des inondés suisses. Cettel
collecte a donné un très beau résultat.

A l h. 15, un Coup de canon annonce Fott-
verture du tir de vitesse. Pendant 15 minu-
tes, un feu ininterrompu a été dirigé aufl
les 220 cibles, puis un nouveau coup de car
non a annoncé la fin du tir. A 1 h. 55, la
deuxième catégorie de tireurs pour le con-
cours de vitesse ouvre le feu et, après 15
minutes, ce concours, fort intéressant était
terminé. Immédiatement après a eojmmenci
la tir général.

Durant tout l'après-midi, 'c'était dans lé
Stand, an fracas indescriptibla Une foule
énorme sa pressait sur la place de fête. Le
service d'ordre est très bien organisé, malgré
le petit nombre des agents et l'absence com-
plète de 'troupes. Le service des tramways
s'est fait sans incident, si ce n'est sa chien
écrasé sous le pont de la Grenette, ; .

Peu après 6 heures, un orage s'est abat-
tit sur la ville. Cet orage a amené un! rafraî-
chissement de la température, qui a 'été le
bienvenu. Il n'ai d'ailleurs en aucune façon
nui à la réussite de la ïète, gt lee installa-
âofis â'osjj pas §ouJie£j..

Le concours de vitesse
Es ffiaj or Groggï a proclama après six heu

res les résultats du concours de vitesse, ai
nom du Comité de ,tir. 26 grandes poupet
et 27 petites ont tété décernées à des tireurs
ayant exécuté leur tir avec le fusil d'ordon-
nance. Soit, au total, 53 jcoupes :

La première Coupe de la Eve Catégorie
a été gagnée piar M."Blattmann, de Allenwin-
dem, aveo 68 cartons. — 2me, Wettstein, Zu-
rioh\ 65 Cartons. — Sme, Capitaine Schaer,
d'Arbon, 63. — 4me, F. Jacques, de Fleu-
rier, 62. — Sme, Pfister, Berne, 62. —
6me Haenni Oberdorf, 6Q. — 7me, Dr - En-
darli, Zurich, 58. — Sme, Schellenbérg, Zu-
rich, 56. — 9me, Hofer, Langnau, 55. —
lOmfl, Kueheni Winterthour, 54. — lime,
Haeselin, Winterthour, 54. — 12me, Hess,
Rieben, 52. — 13me, Hulliger, Oberburg,
52. — 14me, Iselin, Glaris, 52. — 15me,
Handschin, Gelterkinden, 52.
. Dans la 2me catégorie, pour carabine, six
grandes coupes avec couronnes de laurier
et six petites avec couronnes de chêne ont
été distribuées. Ees grandes coupes ont
été gagnées, la première par M. Schnee
beli, de Baden, slvaa 53 cartons. — 2me,
Widmer, St-Gall, 53. — Sme, Sommerhalder,
Schceta (Lucerne), 53. — 4me, Yonnez, Ca-
rouge, 50. — 5me, Frits Grunder, 47. —
6me, Schaerer, Binningen. ,

JUS concours ae vitesse n avait jamais réuni
una participation pareille, presque le dou-
ble qu'à Zurich. Le concours était basé sur
un autre principe. Tandis qu'à St-Gall lea
vainqueurs étaient fceux qui avaient fait la
plus de cartons en trois séries, de sept minu-
tes, soit en 21 minutes, séries séparées par,
un court intervalle et précédées de coups
d'essai, et qu'à Zurich, il y| avait eu quatre
séries de cinq minutes, soit vingt minutes
en tout, à Berne il n'y a eu aucune passe
d'essai, mais seulement 120 balles à tirer
en 15 minutes au maximum.
i Vu l'affluence des tireurs, qui étaient au
nombre de 315, il a fallu scinder le con-
cours en deux 'équipes, l'une .commençant à
1 heure et quart la 2me à 1 h. 55. Les ti-
reurs se servaient à volonté de l'arme d'or-
donnance ou de la carabine. Seulement le
carton était de 37 centimètres pour l'arme
d'ordonnance, et de 31 pour la carabine.
i Yoici le nom des tireurs de la Suisse ro-
mande, qui ont gagné dea prix au concours
de vitesse : f ¦ i

Arme d ordonnance : Grandes Coupés î
24me Ariste Robert La Chaux-de-Fonds. —
26me Baumann, Morges. i

Petites coupes : 30me, Aeschbach, Gen-è-
ve. — 33me, Givel, Payerne. — 86me Spazio,
Cour. —38me Ehrensperger, Genève. — 40me
Paillex, Clarens. — 42me Berner, Ee Locle. f—-.
44ma Widmer, Neuchâtel. — 48me FouvyJ,-
,Vevey. i— 49me, Richardet La Chaux-de-
Fonds. ; , : j i

Carabine : 15ms Ruseoni, Bellinzone. —¦
20me Perreten, Bex. — 34me Charles »3e-
cretan, Lausanne. — 37me, Perret, La Chaux-
de-Fonds. — 38me, Wettstein, Neuchâtel. —¦.
42me Winkelmann, Ea Chaux-de-Fonds. —»'
47me Traglio, Tavannes. ¦
i Pendant l'après-midi de dimanche, il a 'été:
vendu 91,270 cartouches pour le fusil, 5640
pour le pistolet et 40 pour le revolver. La
soir, à la cantine, la Stadtmusik Concordia
a donné un 'concert et il y a eiuides produc-
tions des sociétés de chant et de gymnas-
tique dfl la ville. i

Les attractions
Eél Iolg du pont de la Grenette, tout fes-

tonné de guirlandes de feuillage, la foule, que
des trains bondés ont déversé toute ia mati-
née sur les quais de la gare, s'est portée en
massa vers la place de fête où convergeaient
dea véhicules de toute forme et de toute na-
ture, des démocratiques tramways et des rus-
tiques chars de campagne aux équipages ei
aux automobiles luxueux.

Au Wankdorffeld, l'immense toiture de laj
Cantine, sur laquelle un vrai soleil de messi-
dor darde ses rayons, abritait cinq à six
mille personnes, dans un joyeux brouhaha, do-
miné par le cliquetis des verres en trecho-
qués. Les .tireurs se pressent nombreux aa
stand, d'où s'élève le crépitement des grands
jours; l'on fait queue autour du pavillon des
prix et l'on s'écrase autour des installations
du champ de foire, dans le bruit discordant
des orchestrions et des boniments. Au-dessus
des montagnes russes, des chevaux de bois,
des etnématographes et des panoramas, s'é-
lève une sorte de toboggan gigantesque, eg
forme de trois huit superposes. Des wagon-
nets hissés par une crémaillère au faîte ds
l'immense Carcasse, redescendent à -toute vi-
tesse dans de capricieux méandres pour atter-
rir doucement au ras du sol. Cest le clou dea
attractions et Se fortuné é.|abljgseffl, eat est
tiAîéfialHûenJ pris d'assaut.

L'arrivée à Berne
¦ Samedi, bien avant 5 heures, une foule
énorme sa presse dans les rues de la ville
fédérale, notamment aux environs de la gare,
pour assister à la réception de la bannière
fédérale. A 5 heures 22, un premier coup de
canon est tiré des grands remparts, annon-
çant l'arrivée du train spécial. Le cortège
fut rapidement organisé et parcourut plu-
sieurs rues pour s.e tendra à' ls p-ace de ia
Cathédrale.

En tête figure la bannière fédérale portée
par un porte-bannière à cheval entouré d'une
carda de drapeaux en costume zurichois, p.yij
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PAR

a^me B_ CABO

Jamais f â  présence de Bertrand ne lui avait
causé autant d'émotion que le faisait son sou-
venir; à l'idée de le revoir, tout son être
moral défaillait; s'il s'était présenté subitement
à ses yeux, elle avait peur de ne pouvoir sa
retenir de tomber à ses pieds. Elle ignorait,
dais son inexpérience, qoTili y a ipour les êtres
purs un profond abîme entre les entraînements
de l'imagination et le consentement de la vo-
lonté, et que celle-ci ressaisit aux prises
avec le péril, l'empire facilement livré parfois
aux égarements du rêve. f

Pau; à peu, cependant jour par 'jour, le sen-
timent de l'irréparable s'enfonçait en son âme.
La tendre compassion de ses amis en était un
des signes : elle sentait que M- et madame
IWerner avaient approuvé aon renoncement
parce que tout antre dénouement leur parais-
sait impossible. Mais combien lui était incom-
préhensible et barbare la résignation de M.
d'Esparvis! Quoi! pas une tentative pour la
revoir, paa un mot de regret! pas un souvenir!

Ce qu'elle ignorait c'est que le jour où ils
s'étaient séparés, iî avait reçu un ordre de
départ qui ne souffrait pas de délai. On s'é-
tait défié de son wurage; et ie jeune capi-
taine avait dû le soir même rejoindre uni
détachement qui tenait garnison dans une
petite place voisine de la frontière, et exé-
cuter, une série de marches et de manœuvr es
qui l'avaient forcément distrait, en même
temps qu'elles l'arrachaient à la tentation
de revoir Lise.

Dès qu'il fut asnez califle pour le frire, il
lui écrivit, protesAant de son invincible ten-
dresse ct la suDDliant de ne nas fermer ir-

révocablement l'avenir, de ne pas tuer l'es-
pérance, lise baisa cette lettre en pleurant;
pourtant ©Uo eut le courage de ne pas çé-
pondre.

j Le temps, l'avenir, que pouvaient-ils? Ee
poids de la honte ne pèserait-il pas toujours
¦sur elle désormais?

Trois mois s'écoulèrent; M. d'Esparvis écri-
vit plusieurs fois encore des lettres, qui tou-
jours restèrent sans réponse.

JJn jour, madame Werner dit à Lise* : ,
— J'ai vu tantôt le capitaine d'Esparvis.
Lise changea de couleurs
—¦ Il est ici?...
-— Non!... il n'a fait que traverser, et est

reparti... IE voulait te revoir... J'y ai mis
bon ordre...

— Oh! madame., s'écria la pauvre enfant
aveo un gémissement.

— Yoyons, mon cœur, sois raisonnable...
Qu'aurait-il pu résulter de bon d'une entre-
vue, je te le demande?... Je lui ai dit :
Etes-vous libre? Avez-vous le consentement
de votre père, celui de votre général, ou bien
des moyensi d'existence assurés... Non, n'est-
ce pas? Alors laissez-la tranquille... laissez-
la souffrir en paix... vous oublier, si elle
peut.

— L'oublier?... Ah! madame, si vous sa-
viez combien je l'aime!...

— Eh! c'est justement pour cela que je
l'ai fait partir... On l'envoie en garnison à
iVersailles...

Lise songea que Versailles est bien près
de Paris, que Bertrand irait chez le général
d'Aurevelle, et qu'elle aurait la consolation
d'entendre parler de lui. Peu de temps après,
en effet, elle sut, par Nicole, qu'il s'était pré-
senté chez son père.

«Il est triste, et je fais de mon mieux pOUî3
le consoler; nous parlons de toi, cela seul
l'intéresse. L'autre soir, au ministère de la
guerre où l'on donnait une petite sauterie,
il avait une figure de telle désolation que je
n'ai pu m'empêcher de le faire asseoir près
de moi. et j'ai entamé l'intarissable chapi-
tre de tes perfections. Nous nous entendions

à merveille; il s'est laissé distraire petit à
petit et a même fini par danser avee moi une
valse que j'avais promis à M. de Feugrix.
Double .bénéfice^ : faire plaisir à ton ami et
mortifier un peu M. de Feugrix, qui m'acca-
ble maintenant de ses attentions. II est bon
de lui apprendre à choisir ses moments et le
rôle qui lui convient : comme paratonnerre,
un jour d'orage, il peut avoir son prix; com-
me valseur, al est ridicule... à aon âge.»

Lise relut deux fois cette lettre. ;
— Elle consolera si bien Bertrand, qu'il

m'aura vite oubliée, pensa-t-elle amèrement.
Et comme rien ne lui semblait au monde

plus ravissant ni plus joli que Nicole d'Aure-
velle, elle arriva vite à cette conclusion que
Bertran d l'aimerait, qu'il saurait lui plaire,
et qu'ils seraien t heureux, tandis qu'elle... Eh'
bien! elle n'aurait plus qu'à mourir alors,
oubliée, trahie par deux des êtreg qu'elle aû-
mait le plus au monde. ' ,

Une nouvelle lettre de Nicole la délivra,
moins, de cette cruelle chimère.

«Ecoule mon histoire, ma Lisette, et tâ-
che de me comprendre. Je fai dit n'est-ce
pas? que, depuis le fameux coup de tonnerre
qui me précipita dans les bras de M. de Feu-
grix et lui dessilla les yeux, cet ami de papa
m'honorait d'une attention très particulière,
à tel point que j'en étais parfois embarrassée
moi qui ne m'embarrasse de rien. Si loin qu'il
fut dans un salon, du coin de droite ou du
coin de gauche, je sentais toujours son mo-
nocle braqué sur moi; il m'observait m'étu-
diait, il se disait} : «Qu'est-ce que c'est que
cette petite femme-là? qu'est-ce qu'il y a
là-dedans?» Moi, cela m'amusait et je pre-
nais des airs variés pour le dérouter, tantôt
d'une exubérante gaieté, tantôt d'humeur rê-
veuse, contemplant à regard perdu, un angle
du plafond comme si j'y cherchais l'énigme
de ma destinée; ou bien je m'exerçais à mar-
cher à petits pas comptés, les paupières bais-
sées avec une modestie à ravir les séraphins;
enfin, j'usais da toutes les petites féeries
à ma portée pour qu'il arriva,! ̂ ge ldire»! : Ella

est unique!» [EU ta vas voir comment 'j' ai
réussi!

»Le 9 juin, c'est mon jour de naissance,;
et je savais qu'il viendrait m'appor ter, seloqi
l'usage, son .petit cadeau, autrefois des pou-i
pées, maintenant quelques menus objets à Tu-,
sage des jeunes personnes; une année, c'ér»
tait une corbeille à ouvrage, avec tous leà
petits outils pour filet, crochet, tricot, cou-,
ture, etc.; j ane autre fois, une petite pi>
chette de moire ou une table à ouvrage, ei
toujours les inévitables ustensiles pour ou-
vrages de demoiselle. Je m'étais dit! : (Cette
fois, ce aéra un nécessaire de poche, et j'ath
tendais sans impatience, je te le jure. A1
l'heure dite, —r il y avait un dîner en morj
honneur, oe jour-là, chez mon père, et j'an
vais obtenu une sortie de faveur — M. de Feu-
grix arrive, me baise la main et m offre
«le joujou traditionnel» dans un joli écrin.
Le nécessaire, j'en étais bien sûre! et je suis
prise d'une envie de rire, qui me faisait
trembler les doigta et embrouiller les far
veura bleues au lieu de les dénouer. Enfin,-
j'y arrive, j'ouvre l'écrin, et que vois-jet
una ravissante petite agraffe en brillants,-
d'une forme exquise et d'un goût parfait-
J'étais ai surprise e,t si contente de ce joli
bijou, au lieu des insipides emblèmes de laj
«jeune personne laborieuse» que je ne pen-
sais pfca à le remercier... Mon père avait mis
son lorgnon; il examine l'objet fronce lej
sourcil et commence à gronder et à dira
qu'une demoiselle de mon âge ne doit accepj-
ter que des fleurs ou des bonbons, et je ne
sais quoi encore. M. de Feugrix s'excusa
sur lé privilège dû aux vieux amis et entor-
tille une phrase où il ma priait de garder cetï-
te épingle en souvenir de lui, d'un ton et
dans des termes à faire croire qu'il* nous
disait un éternel adieu... Moi. je n'y avais pas
pria garde, mais mon père s'inquiète. «Ah,!
çà! mon cher... .Vous dites cola d'un air!...;
Comme si vous faisiez votre testament... G$
n'est EPS aielqua SQilv.elle hjgtojre, j'e9p3-»
ES, • ''CX suisrej .
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RomnnfonPC de finissages Roskopf ,
nCllIUIllClU S échappements Roskopf,
poseurs de cadrans Roskopf , remonteur
pour extra-plate ancre (bonne qualité),
remonteur pour ancre hauteur normale,
sont demandés de suite, pour Genève.
— Adresser offres avec références, sous
initiales P. S. 12832, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

S nnjipnfî On demande de suite un ap-
ÙJ lJ JtCUlIi prenti boulanger-pâtissier.

S'adresser a la Boulangerie Baumann,
rue Numa-Droz 4.
RpHinnfpnPQ ^n demande de bons re-
nClUUinCUi g. monteurs pour grandes
pièces cylindre et travaillant à la maison.

S'adresser au comptoir Robert Isler fils,
Place d'Armes 1-BIS. 
Billet Ha nnieino On demande de suite
E1118 UC LUlSlllC. une bonne fille de cui-
sine. — S'adresser au bureau de ['IMPAR -
TIAL . -113203
Cnnngnfn On demande pour Renan
UGliuUlC. une personne de toute con-
fiance pour faire le ménage d'une per-
sonne âgée. — S'adresser pour rensei-
gnements à il. H. Maumary-Lory, rue
du SoleU 11.

Pnnrionno ^m le quartier de l'Ouest,ijUilUGlyo on demande, pour fin août
ou époque à convenir, un concierge de
toute moralité. De préférence sans enfant.
Références exigées. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 13270, iu bureau de l'Impar-
tial. 
jonno Alla On demande une jeune fille
oeilUC UliU honnête, de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Wirz-Ruch, coiffeur
rue du Grenier 8, au Sme étage.
nônalflnnnQQC On demande une bonne
ycUttll|liCU,JCJ>. décalqueuse. Entrée de
suite ou à convenir. -L13256

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflTIAQ Uue bonne arrondisseuse de
nUllt/O. roues est demandée par Fabri-
que d'horlogerie de la Ville. -L13273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Piniocanoa Une bonne finisseuse de
riillOaCUaC. boites or, habile et con-
naissant bien la partie, est demandée
pour fin courant. 13267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nJdnil l pQ On demande, de suite, un
algulHCD. jeune homme sachant décou-

I per ; & défaut, une bonne découpeuse. —
I S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, au
i Sme étage. 

Commissionnaire. EStV -%Jx». îf .
bérée des écoles, est demandée comme
commissionnaire. Entrée immédiate.
— S'adresser chez M. Bd. Amez-Droz, rue
du Pont 8-10. 
Mûnorfûiia Une famille de 3 per-
UlCliagClC. sonnes demande une
dame d'an certain âge ponr diriger
et Taire le ménage. — S'adresser par
écrit, sous initiales A. W. 13255, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Dûrilnnco Une fabrique du dehors de-
IlGglCUoC. mande, de suite, une bonne
régleuse pour le posage des spiraux après
dorure. 13391

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TpTinP flllp de ^olme famille pourrait
UCUllC llllC entrer de suite, pour aider
aux travaux d'atelier et faire les commis-
sions. 13392

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire C eK£.dLB*!£:
les offres, BOUS chiffres 4444, Poste res-
tante. 13383

V mma

Oaim/irifa On cherche de suite une per-
ÙCI ïtllllC. sonne de confiance pour ai-
der à tous les travaux du ménage et si
possible sachant cuire. — S'adresser chez
M. César Mazzoni, rue de l'Industrie U.

13366

VnlnntlliPO On demande une jeune vo-
lUlUlllullC. lontaire pour garder deux
enfants. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand; gages selon entente. — S'adresser
Restaurant zur t Post ¦, Oerlikon. (Zu-
rich  ̂
Rfll in p ¦ï>our un ménage de 3 personnes
UUlllio. 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
____________________________m______________ m

ïnnnrfomonfc A louer beaux apparte-
npjJttl IGlUGlllO. ments modernes de 8
pièces, au soleil. Prix 500 francs. Pignon
2 pièces, 25 francs par mois. - S'adresser
rue Gélestin-Nicolet 2. 12950
Unrinpjno A louer, pour de suite ou
flld.gd.DlUi} époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

Un magasin avee petit logement ;
Un dit avec une chambre.
Prix modiques.

r S'adresser même maison, au Sme étage,
à gauche. 12973

Pniro mnnflQÎn bureaux ou comptoir,l llul llldydbliî , _ louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. 
A lnnPP Pour le  ̂ oetobre » un beau

IUUCI logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
I Affamant A louer, pour le 31 octobre
LUgOlUGUl. i9io, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
dn Soleil 3, au 3me étage. 8635

innnptpmont A louer, de suite ou
fipytU IClUCUl. époque à convenir, 1er
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 8 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301
I nrtûmon *o A louer Grenier 18a, pour
LUgClUGUlO. le 31 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rue du Grenier 43 p. 8821
n èlT r.PÛtatC A louer, pour octobre,
fl.UA WClClO. logements de 2, 3 et 4
pièces. — S'adresser rue du Grenier 87,
au ler étage. 12106

T flPfl llY A l°uer» pour avril 1911, deiiUvaUA beaux locaux bien éclairés, i
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser a M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
I no'Atnonfo remis à neuf, quartier des
UUgCUlOlila Fabriques, 3 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146 9448

A lnilPP pour le 1er Norembre prochain,iuuci Ua appartement au 2me étage,
composé de trois chambres, cuisine et tou-
tes les dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Lazzarini, rue Numa Droz 122.

11973
Ânnai-tomonte A louer» de suite ou
flppal.eiUCUld. plus tard, jolis appar-
tements de 2, 3 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.

¦ .».i lUI.«»lU.llJW'MJMKit.UMaML.JU.I.LajJ,l. l.lUI» ¦¦ 
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î.lïdpmonfC! A loner P°ur *— octobre,UUgCIUCUlO. denx 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 soleil,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Kat 18, an 1er étage. 9931

Appartement. Atob?e,ttruAg
,
ur

pe
flilta^

Eartement exposé au soleil, de 2 cham-
res, cuisine, corridor fermé et toutes dé-

pendances. — S'adresser rue du Grenier
41 a. an ler étage. 

rhqmhPO A louer de suite une cham-
UUttUlUI C. bre meublée, indépendante et
au soleil, i monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 89, au Sme
étage, à gauche. 
f nrîomûnt A louer, pour le SI octobre
UUgClUCUl. ou plus tôt, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, remis
a neuf et situé rue Fritz-Conrvoisier 13,
au rez-de-chaussée ; plus nne cave (entrée
indépendante). — S adr. chez M. Matile,
rue Léopold-Robert 41.

Pflflmhpa A louer de suite petite ctiaun-
UUaUlUi C. bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
22, au rez-de-chaussèe, & gauche. 13216

A la même adresse, on prendrait enco-
re quelques pensionnaires.
A nnnrfomant Pour cause de départ, à
&yyal IcUltJlil, ioner> de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil ; cour et jardin. Prix,
fr. 650.— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39, au 2me étage. 13263
Pjrfnnn A louer, pour le 31 octobre,
ligUUUa dans maison d'ordre, 1 pignon
au soleil, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; ce logement serait remis i
neuf à des personnes soigneuses. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, au 2me étage.

13203

A lnilPP Pour le a* octobre 1910, un beau
1UUG1 logement, 1er étage, 3 pièces,

balcon et dépendances. Pour époque i
convenir un pignon de 3 piéces et dépen-
dances, rue Numa Droz 47. — S'adresser
me Numa Droz 51, au ler étage. 9115

PhamllPP A louer une tlelle et grande
VUdlUUl C. chambre, indépendante et non
meublé, située en plein soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 112, au ler étage.' .13078

A
lnnnn pour fin octobre un apparte
IUUCI ment de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances ; le tout au soleil et quartier de
la Charrière. 35 fr. par mois. -S'adresser
rue du Collège 15, an magasin. 13129

A lnilPP ê su'te » une chambre meu-
IUUCI blée à Monsieur travaillant de-

hors. — S'adresser rue Léopold Robert
No 56-A, au 2me étage, à droite. 13385

Appartement î," PiM
cuisine, est à remettre, rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence, avocat, notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, me
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949

Appartements d*e ,0gui
on pour époque i convenir, dans le quar-
tier de» Fabriques, plusieurs beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces. Situation en
plein soleil et avec part au jardin. —
S'adresser rae Léopold-Robert 112, au
ler étage. 13077

PhnTnflWi A lonel lne l°lie chambre
UllaliiUl C, meublée, â monsieur solva-
bie, honnête et travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 

Pirfnnn **e êuz p ĉes> au soiei i , est à
I I 5IIUU louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir, rue du Nord 129. — S'a-
aresser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 

Piffnntl ê ^eax P^ces, 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. Uuyot , gérant,
rue de la Paix 43. 

Â InnPP *ou* ^8 sui'e ou P0111' époque àIUUCI convenir, rue de l'Industrie 21,
2me étage de deux piéces , au soleil. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 

^̂
r.hîlîTlhl'O A l°U8r une chambre meu-UUUUIUI C. blèe et indé pendante à un
monsieur travaiUant dehors. — S'adresser
rne Numa Droz 90, an Sme étage.

innartûmont Pour cause de dé part , à
flyyal IClUCUl. remettre, pour Octobre ,
un bel appartement de 3 grandes pièces
avec alcôve, vestibule, balcon, gaz et élec-
tricité installés partout. Prix , fr. 700. —
S'adresser le matin, rue Numa Droz 89,
tu 2me étage, i droite.

Mâme adresse, à vendre une baignoire
avec chauffe-bain, un lustre de 3 becs
Auer (cuivre et laiton), divan velours vert,
un joli bureau chêne ciré et divers autres
meubles.

Pll timhpû A louer une belle grande
UUalUUl D. chambre i 2 fenêtres, expo-
sée au soleil,— S'adresser rue du Progrès
11, au ler étage.

A la même adresse, Couturière se re-
commande pour des journées. Plus, â ven-
dre une beUe machine à arrondir, entière-
ment neuve et cédée à moitié prix.

P.hflmhPA A loaer Poar le ler aoûl ¦ 4
vUdUlUl va dame ou demoiseUe, une belle
chambre meublée, au soleil. Prix fr. 18
par mois. On donnerait les déjeuners et
les soupers si on le désire. — S'adresseï
chez Mme Dubois-Houriet, rue Jacob-
Brandt

 ̂
Onno çnl A loner de suite ou époque à
UUUa'oUI convenir, un bean sous-sol
avec terrasse, exposé au soleU, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Jaussi, charpentier, rue des
Bassets 8, (Charrière). 13335

Phamh PP A louer une grande chambra
UllaliiUl C. non meublée, indépendante et
au soleil , i personne tranquille. — S'adr.
rue du GoUége 19, au Sme étage, à gauche.

13378
Ppndpàe i fi Q Eour le 31 °ctobre 191°»11 Ugl CO IUU , Rez-de-chaussée côte ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

fîhflPPÎora 17 A louer pour le 1er no-.
UUal l iCl O 01. vembre, bel apparte-
ment moderne de 4 piéces, balcon, corrii
dor éclairé. — S'adresser au magasin
Kahlert, rne Léopold-Robert 9.

A la même adresse, ï loaer de beaux
lorcaux, bien éclairés à l'usage d'atelier.

Pirfnnn de 2 pièces et dépendances est à
I lgUUU louer, rue de Gibraltar U. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussèe. 9518

nnn arf p mp nf A loaar' P°ur le & 00"B._ _ <U IClUCUl. tobre prochain, rue Frits
Courvoisier 38, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ; gaz et
électricité installés, lessiverie. Prix 480 fr.
— S'adresser chez M. Linder, même mai-
son, au 2me étage. 13071
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BANQUE FÉDÉRALE
(socrêTâ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 18 JuiUet 1910.

- Urtetem
Nons lommes, «aof «nation» im- m__ {,,,

portantes, «• à

( Chèque Pari» «t japier eonrt 100. t*
»„„.. 30 jour») acceptation» traa- 3 IW.i»mm 2 mois çaiWminimuin 3 100.1» ,

13 mois i ft. 3000 . » • 3 WM k
/chèque • • • ; : ;  : 3 25.ï IV:

Londres ?so jeu» ; -*_*__*mJ_t ï tf l f ^/î moi» glaise?, m»»'- J 
Z5.Ï3 /,

{ 3 mois ( mom bv. 100 » »6-«
/ Chèque Berlin, Francfort»/»
\ et papier coort . • • •»¦«

il eB»g.Î30 joorfil acceptation» aile- t «3 U
6 )iiols manûes, mun- 4 23-50

(ï mois | mmn M. 3000 . 4 l»3-<0
IChèque Gêne», Milan, Tuim

et papier court . . . .  W.ro
30 jonrsl f ®fj
2 moi, * chiffrea . . .  6 »8"
3 mois « H §g

/ Chèque Bruxelles, Anters W.75
.. . , Traites non acc., bill.,mand. 4
BtlîiqiU < 3 et 4 chiffres • • •. • H"-'1»

0 1  / î à3mois , traitesâ»c, min.
I fr. 50!)» êrnl 85

, / Chèque et court . . • . SU».—
AmsIetd. V Traites non ace., MI., -B.ii„i { mand., 8 et 4 chiffres . ;i W».«
Mitera. I _ _ _ m0i», traites aec,

( min. Fl. MOO . . . . « »?¦«
_. t Chèque et court . . . .  105 0»
Vienne Petits effet» long» . . . . * *<?S ?.?j I i 3 mois, 4 chiffre» . . 4 tOS.m
_ v .(Chèques . - • °- w
New lOrli Papiar bancable (première»
._„., f et secondes JV. »•«'/•
SUlïOD Jusqu'à 3 moi» 3

Billets de banque français . • • ¦ ___ •_*„a a allemand» . . • 123.37V.
. a russe» . . . .  1.66
a a autrichien» . . .  104.96
a a anglais . . . .  15.20
. a italiens . . . .  99.50
¦ ¦ américain» . . .  S U

Souverains anglais (poid» gr. 7.97) . , H l _ .
Pièces de M) mk (poida m. gr. 7.95) . 113.37'',

uBrtlSScllF sages de toutes qualités ;
connaît les machine et le burin-fixe. —
S'adresser par écrit sous chiffres M. H.
13095, au bureau de I'IMPARTU!»
nomnioalla honnête, sachant cuire et
1/ClUUloCllC faire tous les travaux de
ménage, cherche place dans un café ou
maison soignée. — S'adresser sous chiffres
H. M. 13257. au bnreau de HMPABTIAI,.

Dôrilnnoo Une bonne régleuse entre-
nCglcUoC prendrait des réglages plats à
domicile. Travail soigné. 13338

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(J6I1I16 flODiniC tT™ demande
rl

n°importe
quel emploi et place stable si possible. —
S'adresser à M. Droz, ru» du Nord 157.

13364

lonno hnmmp du sud d! 1,AUemae.ne
dt/UUC llUlUlUO ayant quelques connais-
sances des langues française et anglaise,
désire entrer dans un bureau d'une bonne
maison de la locaUtè pour se mettre au
courant de tous les travaux de bureau et
se perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — Sadresser par
écrit sous chiffres O. P. 13387, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18287

lnnnnreH mouleur-fondeur est demandé
appi cllU de suite. — S'adresser à la
Fonderie Reussner et Cie. au Stand.

Pour Francfort, fiî5HSL"5te
nête pour soigner deux enfants. Bons ga-
ges _ S'adresser, de préférence le matin,
chez Mme Georges Wolf, rue du Parc 110.

§^T Voir la suite de nos Fetites o.zi.i.'xoziooo dans les passes T et O (Deuxième Feuille). C°H^
. . —————————————————————_ _̂m_ _̂Wmm_1_m_mm_m_t_m_^_m_}_m_—_m_m__}_W_m_ t_m__ , m . l i r- W mt—m*—~*l — ' ¦!¦¦ ¦" mmmmmmm—m——————— ^———————————————m . . - ¦ . ,- - _ _ ,  — , _ _________ __m mm—m— _ -|, . ¦ . , „ I. .. | —



La fête fédérale
d'athlétisme

à La Chaus-de-Fonds
(De notre collaborateur spécial)

Ls t emps superbe de samedi faisait bien SS-
gurer de la fête organisée par le Club athlé-
tique de La Chaux-de-Fondsj et c'est par un;
soleil éclatant que défilait dans les rues, l'a-.
près-midi, le cortège imposa nt des athlètes.
Un grand nombre de sociétés, venues de
tous les coins de la Suisse, avaient réponds
à l'appel des organisateurs.

Le cortège, parti de la place dé l'Hôtel de
Ville! à 2 heures et demie,' se dirige vers la;
Charrière pour aboutir sur l'emplacement
du football-club de l'Etoile, ou doivent se dis-
puter les épreuves inscrites au programme.

Après le temps de se ranger autour, de la
tribune présidentielle, tous les athlètes et la
publi c rassemblés, écoutent attentivement le
discours d'ouverture de M. Arnold Robert,
conseiller aux Etats, quî, après avoir sou-
haité la plus cordiale bienvenue aux socié-
taires accourus de divers points de la Suisse,
rappelle la sympathie de notre population
pour tout ce qui touche à la cause de la gym-
nastique. La Chaux-de-Fonds a donné trois
fois la fête fédérale de gymnastique et c'est
aveo plaisir qu'elle accueille les sociétés athlé-
tiques suisses réunies pour célébrer leur pre-
mière fête fédérale. Le Club athlétique hygié-
nique de notre ville est de création récente,
puisque sa fondation remonte seulement au 2
novembre 1903. Il existait dans d'autres villes
suisses des clubs analogues bien avant cette
date. Les méthodes de travail varièrent pen-
dant longtemps entre ces sociétés, suivant
qu'elles étaient d'origine romande ou alle-
imande; elles ont fini par trouver un terrain
d'entente, et la fête que nous célébrons main-
tenant a, entre autres, pour, but de scelles
l'accord intervenu.

Après ces paroles, vivement applaudies,
les concours commencent.

Les concours
Dimanche matin, aU prêtât jour,_ la pre-

mière diane fut un violent orage, qui s'abattit
avec force sur notre ville* et le champ de
fête; la seconde, à 5 heures, la diane véri-
table, jeta des flots d'harmonie dans les logis,
déjà réveillés et aussitôt, messire Phoebus
fit son apparition dans un ciellbleu, dégarni de
tout soupçon d'orage et rien ne vient trou-
jbïeï les concours jusqu'à midi. Notons qu'à
l'arraché et au développé, Lancoud de Ge-
nève et Blaser de notre ville se font particu-
lièrement remarquer et que leurs efforts soit
salués d'applaudissements. :
i Les luttes ont le don d'intéresser tout spé-
cialement les spectateurs et l'on admire de
fort belles passes en lutte suisse et lutte
greco-romaine. Lehmann, de Berne, dans .cette
dernière catégorie, ne traîne pas les choses
en longueur; les deux passes qu'il a faites
ent duré une minute à pieine.

Le banquet
. Le banquet, fort bien servi à la Fleuf-
fle Lys, réunissait le comité d'organisation
le jury, les invités officiels et les repré-
sentants de la pressa i ¦ i
! M. Emile Freitag, en de très aimables
paroles, souhaite à tous la bienvenue et dé-
plore l'absence forcée du sympathique pré-
sident du Club athlétique, retenu en cham-
bre par la maladie. M. Freitafe donne ensuite lai
parole à M. le préfet Sunier, qui dans un
beau discours, très applaudi, expose la né-
cessité des sports. L'homme a reçu pomme
don naturel un corps admirablement composé.
c'est à lui de le développer et de le faire vivre
par des exercices physiques rationnels. ML
Sunier remercie sincèrement les clubs re-
présentés et adresse de sincères félicitations
Stu club organisateur et à ses dirigeante. ;

Au cours du dîner, le ciel s'est assombri
lentement, tout pjorte àl croire que la pluie va
revenir. Ce n'est malheureusement que trop
trrai. Aussi le cortège prend-il directement
le chemin de l'emplacement des concours;
une lourde température pèse sur les hommes;
on second orage éclate rageusement. Alors
c'est le déménagement Complet; on attelle les
chevaux aux chars d'haltères ishargés à crar
quer et à bride abattue, on prend le chemin
du manège; ce n'est qu'à quatre heures et
demie, que les Concours peuvent recommen-
cer régulièrement. r '

Les concours reprennent alors avec àchaf-
Kement, interrompus malheureusement ïrop
peuvent par les remous de la foule que les
membres du Jury ont toutes l'eu peines à re-
tenir en dehors des rings, 'tandis que les
Chefs de .cantines cherchent un endroit pro-
pice pour aménager leurs vicloailles. Un ac-
jàdc-nt est à signaler: c'est un jeune Bâlois
'__ _{ ge ferise l'épaule; leg premiers soins lui f

goUt donnés pàï ïvL le DX Joliat, médecin
officiel, puis bn le transporte à l'hôpital.
Les heures s'écoulent, voici huit heures et
tous les .Concours ne sont pas terminés; il
ïeste les concours de sections qui durent
jusqu'après 9 heures, à l'heure même où com-
mence au IhéâtEe le spectacle annoncé»

Au théâtre
CoEteé lever de rideau, le Club athlétique

hygiénique exécute des préliminaires aux pe-
ititsàdtères; le travail est correctement exécuté!
sous l'habile direction de M. Steiger. Puis
vient l'acrobate Bahon dans des exercices
d'habileté et de souplesse remarquables. Le
nègre Illa apparaît) à son' tour ; on lui oppose
(un athlète réputé en lutte greco-romaine et
en lutte libre, le champion Blaser ; Illa est
vainqueur de tous les deux. Des acrobates
de Bâle sont aussi estimés à leur juste va-
leur', puis ceux de Genève font l'objet d'un
des plus beaux numéros du programme. N'ou-
blions pas non plus le désopilant M. Rosse-
let, dans son répertoire de chansonnettes.co-
miques. Pour terminer M. Bahon donna en-
core quelques numéros inédits puis le public;
très nombreux s'écoula lentement enchanté de
sa soirée.

Les résultats
Voici maintenant les résultats :

Couronnes de section
Préliminaires avec haltères

lauriers : ler, Athlétique-Club, St-Gall.—
•2me, Stemm-Ringklub, Wald.

Chêne : Sme ex-aequo, 'Athlétique - Club,
Adler, Zurich. — Stemm-Ringklub Helvetia,
Zurich. — Helvetia, Bâle.

Interclubs par 5
Lauriers : 1er, Club hygiénique, Plainpa-

lais, Genève. — 2me, Athlétique hygiénique,
Chaux-de-Fonds. — Sme, Club hygiénique,
Lausanne.

Challenge Seslano
Club Athlétique hygiénique, Chaùx-de-

Fondg.
Concours aus haltères

1" catégorie : Poids lourds
; Lauriers : 1. Lancoud François, Genève
(champion suisse 1910). — 2. Besson Emile,
Genèva — 3. Eberhardt Lucien, St-Imier.
— 4. Kenel Victor, Lausanne. —i S ex-aequo,
Andries Fritz, Zurich et Schnell Paul, Lau-
sanne.

Chêne : 7. Von Arx Jacob, Zurich.
2»» catégorie : Poids moyens

: Laurier: 1. Blaser Ulrich, Chaux-d<>
Fonds. — 2. Guerraz Virgile, Genève. —
3. Goretta Félix, Genève. — 4. Schmidt Paul,
Chaux-de-Fonds. — 5. Amberger Joseph, St-
Gall. — .6. Monnier Fernand, Genève.

Chêne: 7. Kimberger Wilhelm, Thalwil.
— -8. Buhrer. Gottlieb, Schaffhouse. — 9.
Méroz André, Chaux-de-Fonds. — 10. Zeier
Félix, Zurich.

3». catégorie : poids légers
Laurier : 1. Krebs Christian, Chaux-de-

Fonds. — 2. Perret Alfred, Chaux-de-Fonds.
3. Petitpierre Jules, Lausanne. — 4. Graeub
Adolphe, Chaux-de-Fonds. — 5. Steiger Char-
les, Chaux-de-Fonds. — 6. Schwarz Hermann,
St-Gall. — 7. Froidevaux Arthur, Chaux-de-
Fonds. — 8. Lehmann Léon, Chaux-de-Fonds.
— 9. Nicolet Maurice, Bienne. — 10. Sauer
Georges*, Genève. — 11. Andries Jérémie,
Genève. — 12. Chevrier Emile, Genève. —
13. Steger Franz, Zurich, — 14. Willeuer;
Ernest, Chaux-de-Fonds.

.Chêne : 15. Nadler Kilian, Zurich. — 16.
von Gunten Jules, Brigue. — 17. Metzner,
Auguste, Lausanne. — 18. Epitaux César,
Lausanne. — 19. Ernst Oscar, St-Gall. —
gO. Spreng Robert, Bâle.

4». catégorie : Poids plume
Laurier : 1. Perret Edouard, .Chaux-de-

Fonds. — 2. Rérat Louis, Chaux-de-Fonds.
¦ Chêne : 3. Rochat Henri, Genève. — 4.
Droz Arthur, Chaux-de-Fonds. — |5. LaplaCe
Charles, Genève. — 6. Pfenninger Albert II,
Wald. — 7. De Lapalud Daniel, Genève. —
8. Ryter Henri, Bienne.

Lutte suisse et libre
i Laurier : 1. Kaenel Victor, Lausanne.
1 Chêne : 2. Badoux Heli, Lausanne. — 3.
Studer Emile, Bienne. — 4. Beck Paul,,
Chaux-de-Fonds. — 5. Bottinelli Albert, Gos-
eau. i <

Lutte gréco-romaine
J Ire catégorie. — Laurier.: ï. Ambergîer
Josef, St-Gall.

Chêne : 2. Maurer Emile, Bâle. — B. Befa
Georges, St-Gall.
! lime catégorie. — Laurier;: 1. Ambergj er.
Otto, Zurich!. , ; ¦

Chêne: 2. Zoricâ Renél, Hausanrie. ¦¦— S,
Friker. Gustave, Bâle. : . . ', , [

lïlme catégorie. — Laurier : 1. Hofer, Otto,
Bâle. ' . sv,

(Chêne : 2. Hlls Hermann, Bâte. — 3. Maïï-
t&v Karl, Bâla — 4- Lémani Walther, Berne.
, IVm,e catégorie- — liaurier; : 1. Brôhl Peter,
Elle. ' ' V : f

Henri DUCOMMUN.

Mort du peintre Albert Anker
\ Samedi matin, le peintre Samuel-Albert An-
ker est mort à Anet, dans sa quatre-vingtième
année II était l'un des plus connus et des
plus justement populaires de notre pays.
| Il vient de mourir au lieu même où il vit le
jour, le ler août 1831, à Anet, frontière
des deux langues, où l'on parle aujourd'hui
surtout allemand, mais qui semble avoir été
« welche » autrefois, et dont le nom français
est plus ancien que le vocable allemand Ins.
C'est un beau et pittoresque village, situé
dans la plaine qui sépare le lac de Morat
de celui de Bienne.
. M. Anker père était vétérinaire, et fit éle-
ver, son Jfils Albert à Neuchâtel. l/enfant
suivit ensuite le gymnase de Berne, puis étu-
dia la théologie à Berne d'abord, puis à Halle.
Il la poursuivit ju squ'au bout et monta mêm-a
en chaire comme proposant. '
\ Mais l'amour de l'art fut le plus fort, et il
ipiartit pour Paris, où il entra comme élève
dans l'atelier de son compatriote Charles Gloi-
re, duquel il a toujours gardé Un reconnais-
isant souvenir. Le «Sehweizerisohes Kunstlen
Lexikon» nous apprend que deux de ses pre-
mières pauvres : les «Joueurs d'osselets» et
«Saute-mouton», furent exécutés Sous l'influ-
ence du peintre vaudois. !1 En même temps, le jeune Anker fréquentait
l'Ecole des Beaux-Arts. \ i
! Dès 1859, il exposa au salon annuel; son
envoi de 1874, l'«Attente», y] eut un grand
succès. En 1862 et 1863, il continua à tra-
vailler en Italie. L'année suivante, il se mariai
aveo Mlle Rufly, de Bienne.

Jusqu'en 1890, il teste un Parisien l'hiver,
et l'été U vient habiter, à Anet, la maison
paternelle. Dès l'année qui suit, il abandonne
sa demeure parisienne et ge fixe définitive-
ment en Suisse. , * I

Son influence surt l'art dans notre pàyte
S été considérable, non seulement par ses
jBuvres, mais par ses .travaux dans les Com-
missions, Il fut, eti, effet, de longues an-
nées, membre de la Commission fédérale des
Beaux-Arts et, dès 1891, de la fondation'
Gottfried Keller, qu'il abandonna en 1902
[pour pause de BantéL . i '
! Les' distinctions officielles tt onï pp pï'afi-
fluô ai l'artiste. 11 .obtint, en 1866, li mé-

daille d'or du Saloa avë8 gés «Deux petits
Bas bleus», en! 1878 la eroix de chevalier:
de la Légion d'honneur, et, le 17 novembre,
1900 le doctorat « honoris gausa » fle l'Uni-
versité de Berne. [ :

11 a été le peintre et le dessinateur attitré*
du paysan bernois, qu'il connaissait, compre-
nait et aimait mieux que personne, et fut
ainsi l'illustrateur, indiqué deg œuvres de Jé-
rémias Gotthelf. i *.V

Il n'a pas négligé pour1 cela l'histoire natio-
nale. Sa « Soupe de Kappel », qui date de
1869, est au moins aussi connue ,q*ie son
« Pestalozzi à Stans » et sa « Reine Berthe ».

L'œuvre d'Anker tout entière ne le place
pas seulement parmi les peintres qui ont fait
le plus honneur à notre pays, elle fait de lui
un de ceux qui ont le plus contribué à ré-
pandre chez nous les gaines idées de res-
pect et de dévouement, de simplicité aussi,
d'amour du pays enfin. Sa mort est ainsi à
plus d'un égard un véritable deuil national.

Grève des tramways à Genève
Une assemblée des employés de tramways

de Genève, réunie vendredi soir à la Maison
du peuple a décidé la grève immédiate. î.a
réunion comptait environ 200 participants ;
133 ont pris parti à la votation, qui a eu lieu
au bulletin secret. 131 ge sont prononcés en
principe pour la grève.

Voici les raisons qui ont motivé cette déci-
sion : Premièrement la direction a révoqué
un conducteur sous prétexte qu'il' avait remis
à 'Une voyageuse un billet ayant déjà été uti-
lisé; le deuxième point concerne M. Foretay,
président du syndicat nommé dernièrement
conseiller municipal de Plainpalais. Le mois
dernier il demanda, par lettre, à la direction
l'autorisation de se faire remplacer pour pou-
voir assiste^ à la séance du 24 juin. Aucune
réponse ne lui étant parvenue au jour indi-
qué M. Foretay passa outre et se rendit au
Conseil municipal de Plainpalais. On le mit
trois j ours à pied et on refusa de discuter,
avec lui.

Les employés de la Compagnie demandent
en outre, une augmentation de 120 fr. par
an pour faire face au renchérissement de la
vie et la fermeture complète des voitures
en hivef. .

Les employés de tramways décidèrent sa-
medi soir par 180 voix contre 55, de commen-
cer la grève dimanche matin. Ils se sont
donné rendez-vous pour dimanche matin à 4
heures devant le dépôt pour, empêcher les
voitures de sortir.

Hier; matin, à 4 heures, aucun employé
ne s'est rendu à son poste pour prendre son
service. Les contrôleurs, au nombre de 35
sont seuls venus. Le personnel en grève se
compose de 220 conducteurs et de 210 watt-
mann. Jusqu'à présent aucun incident ne s'est
produit. La ville paraît déserte. Les employés
sont très calmes et correcte. Le conseil d'ad-
ministration n'a pu être convoqué que pour
aujourd'hui lundi, la plupart de ses membres
étant absents de Genève. Le service est éga-
lement supprimé dans les stations qui se trou-
vent sur territoire français. Aucune voiture
n'est venue ni d'Annemasse ni de St-Julien.

Dimanche soir une affiche a été apposée
portant la signature de M. Ch. Georg, prési-
dent du Conseil d'administration de la com-
pagnie. C'est une adresse au public et au per-
sonnel, dans laquelle il est expliqué que sans
avis préalable les ouvriers et employés de la
compagnie se sont mis en grève.
• D'autre par t dimanche soir à 9 heures
a eu lieu dans la salle Handwerck une réu-
nion extrêmement nombreuse de grévistes.
Après plusieurs discours très applaudis, la
continuation de la grève a été votée à l'una-
nimité.

p etites nouvelles suisses
' P Aï ERNE. — Le ballon Mars de l'Aéro-
Club puisse,, parti (de Malley près Renens
dimanche matin à 9 L 22, sous la direction
de M. Albert Barbey] de Lausanne et pour-
suivi par sept voitures automobiles a at-
terri dimanche, li 1 h. '45 de l'après-midi à
Cheiry, dans le canton de Fribourg, à cinq
kilomètres de la station Granges-Marnand,
sur la ligne Palézieux-Lyss.(ïl a été immédiate-
ment rejoint par l'automobile du jury, puis
¦par les automobiles de MM, Sillig de La Tour-
de-Peilz, et S. Balengo de Lausanne; puis
au bout de quinze minutes par l'automobile de
M. Faillettaz de Lausanne. La course a été
ainsi gagnée par l'Automobile-Club suisse.

ZURICH. — Dimanche matin à 11 heures
Sine automobile! à deux places en voulant dé-
passer uni fiacre à Kussnacht, est entrée en
collision avec quatre agents cyclistes de la
ville de Zurich. L'appointé Moser a été re-
levé javec une grave fracture du crâne. L'ai-
genti Strickler! a été blessé aux genoux. L'au-
tomobile lôjtsût Conduite par; M. Wiederkehr,
marchand de vins de Zurich. Moser a succom-
bé peu après son transfert à l'hôpital. L'en-
quêté a établi qu'il n'y avait aucune faute
ni d'un côté ni de l'autre et que l'accident
m û% à suse mm, teste £®Mte

Four fr. B̂SI§
on peut s'abonner à I/IMPARTIAX. dès
maintenant jusqu'à un décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.

PARIS. — Hier matin, à 4 heUîes, utt
orage d'une grande violence s'est abattu sur
Paris. En quelques minutes les rues ont été
transformées en véritables torrents. Les ca-
ves (sont inondées. Des cheminées sont renverr
sées. La "foudre est tombée en plusieurs en-
droits. On ignore encore laj nature ejj l'impor.-
tance des dégâts. ' » !

PARIS. — Un journal a interviewé plu-
sieurs membres du conseil d administration du
syndicat national des chemins de fer qui doit
délibérer sur la question de la grève gé-
nérale. L'opinion est unanime que la grève
sera déclaréa i >. | , ,>. ! I

LONDRES. — Pour le meeting d'aviatioU
de Bournmouthi, le champion Morane, Fran-
çais, vient en tête du classement général,
gagnant une somme totale de 90,000 francs;
Drexel, Américain, se classe second, avec
22,500 fr. de prix. Les deux sur. aéroplanes
Blériot.

MADRID. — Au moment où, samedi matinl,
l'expresL de Madrid à Valadolid traversait
lie pont de Viana près de Valadolid, une
boîtel à |graisse a .pris feu. Les voyageurs ef-
frayés tirèrent le signal d'alarme. Le train
stoppa. Des voyageurs descendirent sur la
voie pour voir ce qui se passait et laissèrent
les portières ouvertes. Au même moment un
autre train elrrive, arrache les portières en!
renversant les voyageurs. Nombreux blessés.

TURIN. — M. Jean Fiore, professeur à >'a-
cadémie Albertine de Turin, et sa sœur Bien-
venue, qui se trouvaient en villégiature près
de Turin, ont été trouvés assassinés. Les
assassins ont dû être blessés dans la lutte
que les victimes ont soutenue contre eux. Ils
ont pu disparaître.
¦ FRIBOURG-EN-ÇRISGAU. — Le train al-
lant de DonauescHngen à Fribourg, plein de
touristes, a déraillé hier près de Littenweiler
par suite d'une erreur d'aiguillage. .Quinze
personnes sont plus ou moins gravement bles-
sées. ' . \ - ; 1 i ' ¦

COPENHAGUE. — L'aviateur danois Svend-
sen a traversé dans la matinée de samedi le
détroit du Sund. L'aéroplane était parti à
3 heures. II a atterri à Malmoé en Suède
à 4 heures 34.
. ST-PETERSBOURG. — Suivant les jour-

naux, l'enquête ouverte au sujet des scan-
dales de l'intendance militaire aurait abouti
aux résultats suivants : Sur 1100 fonctionnai-
res, 200 dont 5 généraux, seraient reconnus
coupables de prévarications et seront tra-
duite devant la justice.

HENDERSON. — Samedi une trombe a
causé pour 10 millions de dégâts aux récol-
tes de blé, de maïs et de tabac et au, bétail de
trois arrondissements.

Informations brèves



17AUSANNE. ¦— Un grave accident s'est
pr cduit dans le magasin «A l'innovation », à
Lausanne. Un ouvrie-r était occupé dans la
cage de l'ascenseur à placer des canalisa-
tions d'eau, quand par inadvertance l'ascen-
seur fut mis en mouvement. Le malheureux
ouvriar a eu le crâne fracturé ; il a été trans-
porté "à l'hôpital cantonal dans un étai dé-
sespéré.

BEX. — A la suite de l'otage qui a sévi
dimanche soir sur les Alpes vaudoises la
Gryortne a rjompu ses digues près du pont delà
Sallaz. Les pompiers d'Ollon ont travaillé toute
la nuit Deux d'entre eux, F. Aviennaz, 20
ans, et H. Roux, 35 ans, ont été entraînés
par le torrent et noyés. Leurs cadavres n'ont
pas eucore été retrouvés. Deux ponts ont été
emportés. Les digues ont été rompues sur une
longueur de 1500 à 2000 mètres. Deux scie-
ries ont été emportées. Les dégâts sont énor-
mes. Deux jeunes filles ont été bloquées
toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin sur,
un ilôt aru milieu du torrent ¦

LUCERNE. — Vendredi, prés de Kriens,
doux garçonnets portant encore la robe jou-
aient au bord du canal qui traverse la pro-
priété Mittlerhaus. Soudain, l'un des enfante
tomba à l'eau. Sans hésiter, son camarade,
le jeun e Sigrist, trois ans, se mit à plat ven-
tre , saisit la petite victime par ses habits et
réussit, on se demande comment,' à la mainte-
air au-dessus de la surface de l'eau. En mê-
me temps, la sauveteur poussait des cris ter-
ribles qui a ttirèrent des voisins. Ceux-ci s'em-
pressèrent de repêcher le garçonnet.

COIRE. — Vendredi, un troupeau de mou-
tons paissait sur la Tenner Schafalp. Soudain,
épouvantés par les Jabois du chien berger,
une centaine d'entre eux se précipitèrent dans
la Rabusia, où ils trouvèrent la mort

La grève des trains à Genève
Grande a été la surprise des promeneurs,

.lier matin, à Genève, leur déception aussi, en
constatant que pas un tramway ne circulait

Pendant la nuit, réunis à la Maison du Peu-
ple, les employés de la compagnie avaient
voté la grève.

Les personnes qui avaient projeté des ex-
cursions durant donc se rabattre sur les ba-
teaux, le train, les tramways de la ligne de
Veyrier ou, stoïquement s'en aller: à pied
lo long des routes poudreuses.

L?animation fut grande pendant presque
toute la nuit autour de la Maison du Peuple
où se tenaient encore de quatre à cinq cents
personnes appartenant à tous les corps de
métiers.

A 2 1/ _ heures, première alerte. On annon-
çait que la direction de la Compagnie avait
mobilisé trente surnuméraires avec ordre de
se 'trouveU' à 3 heures au dépôt de la Jonc-
tion. Une cen taine de grévistes partirent pour
attendre... les événements. Mais personne ne
se présenta.

La permanence de grève établit alors son
siège au café des Grands boulevards au bal-
con duquel le drapeau rouge du syndicat fut
arboré. .

A 3 Va heures, des escouades partirent a
bicyclette, dix employés dans la direction de
Chancy, quatre pour Annemasse et deux pour
Douvainei, afin de prévenir les collègues qui
orneraient les décisions prises.

jLa voiture de Douvaine arrivait déjà près
ie la douane; elle rebroussa chemin.

A Annemasse, ordre fut donné de partir
tout de même. Les gréviste se couchèrent
alors sur la voie... On chercha un commissaire
de police... qui fut introuvable.

A l'aube, des forces imposantes de gendar-
merie occupaient le dépôt de la Jonction. Tou-
tes les issues étaient gardées.

La première voiture devait partir, à 4 E. 40.
Pas un employé ne se présenta.

La direction comptait sur le concours des
contrôleurs, comme en 1902. Ceux-ci se con-
certèrent. Puis ils disparurent pour se retrou-
ver en assemblée l'après-midi, i -\_ i.. ,

La grève était complète. ! '
Le calme durera-t-il?... Reverrons-nous les

journées brûlantes de 1902, quand il fallut
mettre sur pied plus de deux mille hommes
de troupes genevoises?... ; |

Voici l'effectif détaillé des employés ati
service de la C. G- T. E. : Il y a (185 conduc-
teurs, 174 wattmans, 68 ouvriers de la voie;
tous ceux-là font grève. Plus 78 employés
d'atelier et 51 du dépôt dont l'attitude ne
sera connue que plus tard. Jl yj a encore 41
contrôleurs et chefs de stations et 34 em-
ployés à l'administration. ¦ ¦ > ..' lt» Conseil d'administration, qui compte dix
membres, a été convoqué pour pe matin à
à 10 heures; mais il géra difficile de réunir
tout le monde, deux des membres habitant
Pana. '

Les mes que ne sillonnaient plus aucun
tramway paraissaient désertes. Les cochers
et les chauffeurs d'auto-taxi ont encaissé de
belles recettes- Plus d'un a usé et
abusé de la situation. Il est vrai que dans
leur enthousiasme, ils offraient à plus d'un
gréviste de le transporter gratuitement, chez

Les vapeurs et les « mouettes » sont rentrés
dans la soirée arohi-bondés.

Le nombre des voitures immobilisées est
de cent vingt. Enfin on évalue à vingt-cinq
mille francs la recette que la Compagnie a
perdue hier. M

La Compagnie a fait affioTier1 et distri-
buer cette nuit l'ordre da gerviee savant :

« Les employés de la Compagnie 0on.1l invi-
tés à reprendre leur service lequel, étant un
service public ne saurait être interrompu,¦» Ils auront a s'annoncer individuellement,
auprès de la direction, avant lundi soir, 18
juillet à 7 heures, faute de quoi ils seront
considérés comme démissionnaires. i

Compagnie genevoise des tramwayis
• électriques. — Le directeur général ;

Ii ROCHAT.»

La réunion annuelle
de la Société cantonale d'histoire

La 46me réunion de la Société cantonale
d'histoire ai eu lieu samedi, avec un vif suc-
cès à _ \t- Aubin. On sait le charme bien à elles
de ces assemblées qui sont de véritables tè-
tes pour les localités où elles ont lieu.

La contrée de la Béroche aurait failli à sa
réputation d'hospitalité, si les historiens n'é-
taient revenus enchantés de leur journée. La
course de bateau le matin avait déjà eu une
originalité toute spéciale : à Chez-le-Bart, tout
est sous l'eau et tandis que quelques-uns s'en
vont .sagement vers la collation officielle,
quelques autres ont la bonne fortune d'aller
faire une cueillette... en bateau, sous les ce-
risiers inondés.

A 11 V* heures, séance au Temple, ouverte
par une allocution du nouveau président —,
le Dr Aug. Châtelain qui, en termes pitto-
resques évoque le Neuchâtel d'autrefois. On
entend ensuite un intéressant travail de ML
Th. Borel, lu par son collègue, M. Eichenber-
§er, flur les « Monuments historiques de la

éroche ». Puis, M. Ch. Robert lui succède
à la tribune et parle des « Factums de la suc-
cession de Neuchâtel en 1699 et 1707 ». Enfin,
M. Arthur Piaget donne connaissance du tra-
vail de M. J. Hurni, professeur, sur un « Essai
de rétablissement de la messe à Neuchâtel
en 1618 ».

Os a eu la bonne idée de servir le banquet
sous les épais ombrages du jardin de l'hô-
tel Pattus; les Conversations s'engagent avec
animation et au dessert les orateurs et la mu-
sique accaparent tour à tour l'attention des
hôtes, leur laissant à peine le temps d'achever
consciencieusement le repas. ( -

Le temps s'avance; les historiens sont at-
tendus an château de Gorgier, il faut Se mettre
en route. Les portes de l'édifice sont toutes
grandes ouvertes et les visiteurs se répandent
dans les salles ,s'arrêtent dans les parties les
plus intéressantes de la demeure féodale, pour
s'attarder enfin sur la terrasse, d'où l'on jouit
d'une vue superbe sur le territoire verdoyant
de la Béroche, dont M. Philippe Godet, peu
d'instants auparavant, dans son toast en vers,
avait dit tout le charme pénétrant ¦ i
'¦ Après quoi, les amis de l'histoire s'effor-
cent de prouver qu'ils ne sont pas les en-
nemis d'une collation rafraîchissante, s'atta-
blent dans la cour, à l'abri des rayons du
soleil qui tout à l'heure tapait dur sur la
route poudreuse. ! i ¦ •

et la prospérité de l'industrie horlogers
Nous avons donné les premières apprécia-

tions de M. Ch. Naine, dans l'organe du parti
socialiste, touchant l'immixtion du Syndicat
suisse des fabricants de montres or, dans les
divergences de vues des patrons décorateurs.
Voici ce que le leader d'extrême-gauche écrit
encore sur ce sujet :

«Les'chefs du syndicat des fabricants d'hor-
logerie estiment que l'introductin de la jour-
née de huit heures affaiblirait notre industrie,
pour .lp plus grand avantage de l'industrie
horlogère des autres pays.

» C'est à mon avis, mettre le doigt à
côté de la plaie.

»A moins d'une révolution dans le monde
économique, cet affaiblissement de l'horloge-
rie, en Suisse, s'accomplira presque fatale-
ment pour d'autres motifs.

» Les tarifs douaniers de plus en plus éle-
vés poussent chaque pays à organiser sa pro-
duction dans tous les domaines. Or, la ten-
dance n'est pas à diminuer ces tarifs, mais à
les augmenter et à multiplier les barrières
entre pays. En continuant dans cette voie,
il1 arrivera un moment où ee sera une excel-
lente affaire pour des capitalistes en général,
et pour des fabricants suisses plus parti-
culièrement, d'installer ou de développer des
fabriques d'horlogerie dans les grands pays,
qui ne suffisent pas à leur consommation
dans oe domaine. Absolument comme la mai-
son Suchard a été obligée, pour conserver,
ses débouchés, d'installer des fabriques en
Espagne, en Allemagne, en France et ail-
leurs encore.

I »L"e point intéressant est de savoir avec
quelle rapidité la chose se fera et se qui
pourra nous rester ensuite.

»Si les entreprises lancées dans d'autres
pays doivent former leur personnel, û fau-
dra bien des années et peut-être quelques
dizaines d'années avant que la transplanter
tion s'accomplisse.

»Si, au contraire!, une mauvaise distribu-
tion du travail dans le monde des ouvriers
horlogers chez ntous, met à la disposiiionj
de ces entreprises toute une armée de chô-
meurs, j eela ira beaucoup plus vite.
. »I1 serait donc dans l'intérêt de l'indus-
trie d'éviter de faire des chômeurs en dimi-
nuant la durée de la j ournée de .travail.

« Mais .cette" diminution géfait encore flans
l'in térêt de l'industrie, à un autre point de
vue. i, '< ¦ '-.

« L'industrie étrangère n'arrivera pas tout
de suite à la perfection> et je pense que
C'est tout d'abord dans le genre bon marché
ou couran t qu'elle nous concurrencera sé-
rieusement. La montre de qualité bonne et
surtout excellente pourra ainsi rester notre
privilège malgré des tarifs douaniers élevés.
Or, pour cela, plutôt qu de diminuer la va-
leur de l'ouvrier il faut l'augmenter, car une
marchandise de choix ne peut guère être
produite quo par des ouvriers de choix, et
des ouvriers à longues journées et à petits
salaires ne peuvent que faire déchoir une
industrie comme l'industrie horlogère, tan-
dis que des ouvriers à salaires élevés et à'
courte journée, ne peuvent que la relever.

» En somme, je crois qu'il n'est pas exa-
géré de prétendre que la diminution de la
journée de travail, excellente pour les ou-
vriers, ne peut être que favorable à l'in-
dustrie en général. y » i .
r » Que cette diminution puisse faute flu tort
S lun certain nombre de fabricants et en
particuli-er à ceux qui ne peuvent s'en tirer
qu'en avilissant l'industrie, et qui pensent après
nous le déluge, Cela est très possible, mais
il ne faut pas alors parler de concurrence
étrangère, c'est seulement une affaire de con-
currence individuelle». ;

Ch. NAINE.

La journée de 8 heures

L'affaire IHoJon-Nussbaum.
Dès le lendemain de l'exhumation du corps

de Mme Mojon, nous avons dit que les résul-
tats de l'expertise des viscères — con-
fiée au laboratoire de chimie de l'Uni-
versité de Neuchâtel — ne seraient pas con-
nus avant un laps de temps assez long.

Le bruit court maintenant que les résul-
tats de ces travaux sont assez avancés pour
permettre telle ou telle appréciation .touchant
les causes de la mort de Mme Mojon.

Nous pouvons déclarer — de source offi-
cielle r— que oes bruits ne reposent sur
aucune base sérieuse et qu'à cette heura,
il est matériellement impossible de tirer au-
cune conclusion quelconque des travaux en
cours au chef-lieu.

L'expertise dont a été chargé M. le pro-
fesseur Billeter a d'ailleurs été passable-
ment retardée pour diverses raisons.
La fondre et le tram.

Les violents orages d'hier après-midi, qui se
succédaient presque sans interruption, ont été
marqués par des coups de tonnerre d'une
force peu commune. Vers cinq heures, la
foudre est tombée sur les fils du tramway du
Stand atteignant une voiture en marche, puis
suivant la conduite aérienne, frappait une
seconde voiture stationnée devant le Casino.

Les nombreuses personnes qui les occu-
paien t n'ont rien ressenti d'autre qu'une légère
secousse et en furent quitte pour une frayeur
bien compréhensible. Quant aux deux voitures,
elles n'ont pas pu reprendre immédiatement
leur service, les mises en marche ayant subi
des détériorations sans grande importance
toutefois. :

JL?a @/raUmV-éQ*€m7onôs

ue lagenciî leiugrapeiique suisse
Prévision du temps ponr demain

Ondées orageuses probables.
Au tir fédéral

BERNE, r— L'orage de la nuit a rafraîchi
la température et les tireurs ont profité de
la fraîcheur matinale pour se rendre au Stand.
Vers dix heures, les tireurs de la Suisse pri-
mitive ont été reçusi à la gare ; ils se sont ren-
dus en cortège à la place de la cathédrale où
leurs orateurs ont r emis les bannières d'Ob-
wald, Nidwald , Uri et Schwytz. Elles étaient
portées par des hallebardiers en costumes
et .accompagnés de groupes d'hommes, de fem-
mes et d'enfants portant d'anciens costumes
très pittoresques et 150 tireurs. Au banquet
de midi, le président du comité de tir a pro-
clamé le 1er maître-tireur qui est Hans Egli
de Will , dans le canton de St-Gall. L'affluence
à la cantine et au stand est de nouveau énor-
me. Après un orage qui a éclaté vers 11
heures, le temps s'est remis au beau.

Partout des orages
FRIBOURG. — Un orage d'une violence

extraordinaire a causé de nombreux dégâts,
dans le canton de Fribourg, dans la soirée
de dimanche. Dans la Gruyère les routes ont
été transformées en rivières ; dans la Sin-
gine, la foudre a incendié deux grandes fer-
mes.

DIABLERETS. — A la suite du formidable
orage de dimanche soir, un petit lac qui s'é-
tait formé au-dessus du village de Diable-
rets s'est déversé ce matin dans la Grande-Eau
et a inondé le pays presque jusqu'à Sepey,
emportant plusieurs ponts et démolissant quel-
ques maisons.

YVERDON. — Un violent orage accom-
pagné de grêle a causé dimanche soir de
grands dommages au pied du Jura de Dôle
à Yverdon. La foudre a causé plusieurs acci-
dents. A Mathod elle a paralysé les bras d'un
vacher qui trayait. Plusieurs conduites et
transformateurs électriques ont été abîmés.

Nouvelles diverses
GENEVE. — Le jeune Charles Cuenoud

âgé de 14 ftjjt s a fai t dimanch e une chute
mortelle an Salêve. H est grièvement blessé.
On redoute _ _ n& fracture du crâne.
! .WINTERTHOUR. — Le match de foot-ball ,
joué en faveur des inondés , s'est terminé par
la victoire du club de Winterthour qui l'a em-
porté sur Saint-Gall par 1 but à zéro. La
tecette a été de cent francs.

La question des «coopératives
au Congrès socialiste français

,' PARIS. — Samedi, dernière journée du
congrès socialiste a été entièrement consacrée
à la discussion de la question des coopéra-
tives. Le problème se posait ainsi :¦ Les coopératives doivent-elles être neutres.,
indépendantes des organisations politiques , rat-
tachées à celles-ci par un lien personnel,
ou bien affiliées au parti?

Les jauressistes et la majorité de la Seine
étaient partisans de l'autonomie des coopé-
ratives, tandis que les guesdistes voulaient
que ces organisations dépendissent du parti...

Naturellement ces deux thèses furent lon-
guement exposées et vigoureusement soute-
nues par de nombreux orateurs que les partis
en piésence avaient chargés de batailler...

M. Lafargue ouvrit le feu. H exposa, sans
doute pour arriver à une entente, un système
mixte s'inspirant de la motion votée en 1908,
à Toulouse, laquelle déclare «que les coopéra-
tives de consommation ne peuvent devenir,
des éléments de transformation sociale que
si elles soutiennent par tous les moyens de
combat dont elles disposent, les syndicats et
le parti socialiste, les deux organisations de
la classe des salariés».
. M. Héliès, secrétaire général des maga-
sins de gros, apporta ensuite les arguments
décisifs. Aveo une documentation très ap-
profondie, il démontra la nécessité absolue
de l'autonomie, et prouva que la meilleure
propagande sociale est sans conteste, la coo-
pération.

— Il y t*, en France, 2,566 coopératives
existant dans 83 départements. Elles eom-
prenr ent» 693,793 coopérateurs et font 228
millions 838,102 francs d'affaires.

Dans douze départements on compte 1,0.30
coopératives, 402.000 coopérateurs. Or, dana
ces mêmes départements, combien y a-t-il
d'éleetpurs socialistes? 500.000. On retrouve
dono dans ce chiffre la totalité des coopé-
rateurs. Pourquoi vouloir modifier une situa-
tion aussi bonne?

M. Compère-Morel, député du Gard, dé-
Clara ne considérer les coopératives que com-
me un apprentissage d'organisation. Enfin
M. Vaillant termina la série des discours en
développant la thèse autonomiste.

Et comme d'autres délégués voulaient à
ce moment intervenir, M. Sembat qui prési-
dait les fit renoncer à la parole, disant :

La tendance «autonomie» 3 parlé 2 L 15,
la tendance «guesdistes» 2 h. 17. H est inutile
de vouloir faire pencher la balance d'un côté
ou de l'autre.

Le congrès vota. Par 202 mandate contre
132, il approuva la motion de la maioritô de la
Seine, c'est-à-dire l'autonomie.

<§ép êches du 18 j uillet MOTS POUR îâlKE
A une petite station.

A une petite station, éur le réseau du
Chemin de fer du Sud de la France, dans les
Alpes-Maritimes, l'avis suivant est affiché :

« Les voyageurs qui désirent faire usage des
Cabinets qui se trouven t sur le quai n'ont qu'à
en réclamer la clef au chef de gare. »

Un passager crayonna en dessous cette ju-
dicieuse observation :

« Aux gens ' particulièrement pressés, il est
recommandé de s'adresser, à la Direction
générale à Nice, a
Entre chasseurs.

On parle de l'odorat des chiens.
— J'en ai luin, dit Ratatoucou, qui vaut

tous les vôtres.
— Il est bien remarquable, alors ?
— S'il l'est ! Avant-hier, je quitte la mai-

son; il rompt sa chaîne et retrouve ma trace
au bout de deux heures. Que pensez-vous de
cela ?

— Je Crois que vous devriez prendre tût
bain !

Imp. COURVOISIER, Chaux-da-Fonds...

Cote de l'argent la fr. gj_*_*___
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g87"L P- FETES ,̂ inventeur, VE3VETST (Suisse)
FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES

OSTERWALDER S. Â. BIENNE
— -g> 

INSTALLATIONS MODERNES
Construction de tous genres de machines.

Spécialités : Balanciers à bras, à friction , à emboutir avec pinces, excentriques,
Laminoirs pour monteurs de boîtes ; Tours à polir et à brosses; Ventilateurs,
Concasseurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.

SB8B R É P A R A T I O N S  OBB
Tournage de pièces jusqu 'à 2.200 m. de diamètre.

- » » » 3  » »  longueur.
Rabotage » » » 3 » » »
Taillages des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

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

modèles ou indications.
Montage i la machine de petites piéces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

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

Service consciencieux. — Se recommande.

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

HT Bottines à boutons tV-^ï _ îT^?t £ î!:tS iH
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande. G. Metzger.

HARICOTS O RAISBNELETS
¦ mm» t

- t̂toT t̂iozi. !
H sera vendu demain. Mardi, au magasin rue du Premier Mars 10-a , une

grande quantité de beaux Haricots, à fr. O.ÎO le quart . — Pommes de terre
rouges et blanches. — Beaux Raisinelets pour confitures , à fr. O.K5 le kilo ; O.60
par 5 kgs. — Belles Groseilles, à fr. 0.55 le kilo,— Pèches, Abricots, Poires,
Tomates.
13498 Téléphone 789. Se recommande, Dncaire.

Commune de La Cha ux-de-Fonds

AVIS
*m

Toute personne désirant créer ou reprendre un commerce comportant
la vente et celles qui ont déjà un Dépôt de Liquides inflammables,
tels que : Pétrole, Alcool, Benzine, Néoline, etc., doivent, an préa-
lable, s'ad resser par écri t à la Direction de la Police da feu. (Art. 19
et 20 du règlement sur le commerce des liquides facilement inflammable"
du 7 avri l I90S).
13497 H-1067S-C Conseil communal.

«

Cours do Stérilisation
Système C SCHILOKHE CHT-TOBLER

Prochainement auront lieu à La Çhaux-de-Fonda

des Cours pratiques d'un jour
pour la conservation de fruits, légumes, baies,
viande, etc., dans le ménage. Toutes les partici-
pantes auront l'occasion de tout apprendre pratique-
ment. — La contribution s'élève à Fr. 1.50 par
personne. — S'adresser, jusqu'au 21 juillet, au

m. Alfr.' DUCOMMUN , La Ghaux-de-Fonds
6IBABDIN-SANTSCHI , )) »

Mes Schneider B
Electricien-apécialist* % MB

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130 ^P^

Téléphones à commutateurs -
automatiques pour fabriques. J^-̂ ^aafflto»û.|

Petits téléphones (porte-voix) /J^^^^T^L ^^^^I^^I^L

Horloges électriques, tous sys M _%*__ l̂ W1 &**--**'
tp m p ~\ kw 9-m-uff i Illi vii B

Installations do sûreté pour f? /f ^\ 
¦' ____ __WB!stS_^__coffres-forts , fenêtres , portes , etc. .ri ifi!,K,- Bi >#}ĵ ^^î r^Bw " ïKMV.

Sonneries simples et compli- f <:'̂ __m\IŜ ^_M ^^^^ÊWSB̂ S_^_K

Ouvre-portes automatiques, "r^!HBi§ls>ïSsSsH WmÈ

Entretiens. Réparations, De- *̂ f:7."C7ç^^® PRiiS?
vis. Plans, etc. 3130 «fi^Ê,: i-^Z ,„ ^^P*

M>c>€»«>€>e»€>«E>e>e»»c»<j

Imprimerie W. Braden
] Rue do Marché 4. Téléphone 54 jj

I Enveloppes — En'.êtes de lettrse — E
\ Factures — Livres de bons — Li- et
f  vres de commissions — Registres _
1 — Cartes de visite, de mariage, de [f convocation. — Lettres mortuaires Jjj  — Bulletins d'expéditions et Dé- C
k datations pour les Douanes. 1176 j l
l***T».*»*T»,jr9.jra.jrsr..<ra.jr?./r? t—t t

Véritable occasion
Par suite de départ pour l'Amérique, à

vendre en parfait état, une 13170

motocyclette
Prix 300 fr. — S'adresser rue de la Côte
35, Le Locle.

Hmies fie Jajenae lille
Le Bnrean sera fermé

du jeudi 21 juillet au lundi 36 août.
H-907I-C

Hôtel de Tempérance
Rne Daniel JeanRichard 33

tenu par 11413
M. F. GARNAL

Chambres complètement remises à neuf.
Nouvelle direction.

Repas à toute heure.
Service soigné.

Se recommande.

Demandez - exigez
la Crème au brillant rapide 21739

sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

,.IDEAL*' se déUint 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.

Bn Tenta dans lea magasins en boîtes
de 85, 40. et 60 et. Seul fabricant : G.-H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHRALTORF (Zurich).

— Fondée en 1860. —

Enchères Publiques
d'Herbes

aux PETITES-CROSETTES
Lundi 25 Juillet 1910, dès 2 heures

du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques toutes les herbes du domaine
appelé Le Moulin à vent.

Terme ; fln Décembre 1910, sous cau-
tions.

Le Greffier de Paix : i
13474 G. HENRIOUD.

Vente spéoiale_de Meubles
Du Mardi 19 Juillet 1910 au Sa-

medi 'ï.i , dès 10 heures du matin, U sera
vendu , rne Léopold llobert OS, au rez-
de-chaussée, à gauche : 13443

3 lits complets, à fronton. 1 lit
complet, 1 lit sapin, 1 secrétaire,
2 armoires à giace, 2 divans 3
coussins, 1 canapé moquette. 2
buffets à 2 portes, 3 tables rondes,
12 chaises simples. 6 chaises de
salle à manger, 2 tables de eni-
sine. 1 potager à gaz, 3 trous, 1
grand potager à gaz, avec lour, 6
tableaux. 2 glaces. 3 lavabos des-
sus marbre. 3 tables de nuit. 1
buffet de salle à manger, I salle à
manger complète. 4 bureau amé-
ricain. 1 superbe piano noir, 2 pia-
nos brans, 2 tables à allonges.

Tous ces meubles sont usa-
gés , mais encore en parfait
état.

La vente se fera exclusive-
ment au comptant et à des
prix extraordinaires de bon
marché.

Très bonnes occasions pour revendeurs.

^WaWL*^3̂
Qui prêterait 150 fr. contre bonnes

garanties, pour deux mois. — Offres sous
-hiffres E. J. 13487, au bureau de I'I M-

ARTIAL. 13487

Aide-magasinier
La Coopérative des Syndicats en-

gagerait un homme jeune, robuste et actif
comme aide-magasinier. Entrée immé-
diate. — S'adresser au Bureau de la So-
ciété. rue du Progrès 88. H-8923 13.77

4 louer présentement
au Vignoble, 3 minutes du tram de Neu-
châtel, b»l 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. Haasensteln
et Vog ler. Neuchâtel. 13361

uB BSI Ét ŝ- V feaa 'Sî?ta

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

Â LOUER
ponr tout de suite ou époque à convenir,
de beaux grands locaux, bien situés, à
l'usage d'atelier et bureau. Convien-
draient aussi pour ménage et atelier. —
S'adresser pour tous renseignements, au
Bureau de Gérances Louis Leuba, rue
Jaqn et-Droz 12. * 12713

pour octobre 1910 ou époque à
convenir, à la Fiaz, Eplatures, à
proximité des fabriques, logement
de 5 pièces, 2 cuisines, dépendances et
jardin. Eau sur l'évier ; écurie pour 4
chevaux, grange et remise. — S'a-
dresser entre IO b. dn matin et 2 h.
de l'après-midi, à Mlle Perret, à la
Fiaz, Eplatures. H-10636-C 12754

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

11043

A louer
à Neuchâtel

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 IV. à MM.
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

11044

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

à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds, au
bord d'une route canlonale très fréquen-
tée ; bonne clientèle et conditions avan-
tageuse. — S'adresser par écrit sous chif-
fres W. A. 97O0, au bureau de I'ISJPAR -
TIAI.. 9700

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 B. B.
Q-.aJl »in ljlli-«a U de l'iMP-UU'lAi. U7U4

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la

Droguerie Neuchâteloise 11014
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

lies meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent à la 11012

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

PENSION
On donnerait le dîner à quelques dames.

Cantiue sur commande. Soupe à l'em-
porter. — Se recommande, rue Numa-
Droz 120, au ler étage. 13134

Mme Fourcade
sage-Tem me diplômée. Genève, ruo
du Rhône 64, consultation tous les jours.
Reçoit des pensionnaires. Téléphone 8194
Ue-6207-ff 10908

Société d'Agriculture
du district du Val de Travers

LOTERIE
Billets, 1 fr. — Billets, 1 fr.

Tirage en Septembre 1910
En vente chez M. Georges Dubois

9, Place de l'Hôtel-de-Ville 9 12700

Pour planchers, parquets, esca-
liers et surtout pour bureaux, ateliers
et grands locaux, ne servez que la
¦ • 10

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

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie
4, Rue du Premier Mars, 4

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

ua. la

Pension économique
17 Bue du Parc H

Dîners à. GO cts.
Salle pour dames. Place pour pension,
naires solvables. 12728

Véritable Baume Anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à 2 fr. 50 les 12 flacons. — Ne se trouva
véritable qu'à la Ue-669l-h. 13151
Pharmacie G. LAHDOLT, Netstal (Glaris).

BoluCycS
à vendre à tiès bas prix. — S'adresssr
rue de la Serra 41, au rez-de-chaussèe.

Polisseuse de vis ___ \f £
blanches, vis anglées et vis de couleur ;
très prompte exécution. Prix modéré .

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13456

A vendre, pour toutde suite, à Fre-
sens,

une maison
ind épendante , 4 chambres, cuisine, cave,
lessiverie, écurie, remise, grange haute,
boiton , jardin, grand verger. Prix , 8000
fr. Facilités d'acheter ou de louer du
terrain. — S'adresser à M. Louis Gatto-
liat, à Fresens. 

UffHnre
Avez-vous des livres ou de la musi-

que dont vous voulez vous défaire 1 Con-
fiez-nous en la vente sans frais pour vous.

Argus du bibliophile. Désirez-vous
trouver à acheter d'occasion un ou plu-
sieurs ouvrages quelconques? Chargez-
nous des recherches, inscription deux
francs pour une année ou jusqu'à satis-
faction.

Bibliothèque encyclopédique cir-
culante. Abonnements ; 20 cent, par se-
maine. — 60 cent, par mois. — fr. 8.70
par an. Pour l'échange d' un volume par
jour , si désiré , pour La Chanx-de-Fonds-

Prèt. — Achat. — Vente. — Echan-
ge. — Estimation. — Itecher«.hes.

LiDFairie ancienne _t_uz courvoisier 5
Maison de confiance 19326

fondée cn 1908.

Ue-4561-b 2841



S nniiûTifjp commis. Jeune fille ayant
¦ttypi CiniG"bonne instruction et possé-
dant belle écriture, est demandée dans
maison d'horlogerie de la place. — Ecrire
sous chiffres P. F. C. 308, Poste succur-
sale. 

Place de confiance. u£K^e
des cer tificats , est demandée. Bon gage.

S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée. 
p i np n n  On demande une bonne poseuse
UldlCû. de glaces. — S'adresser au Po-
sage de verres de montres, rue Léopold
Robert 49. 13403

RpmnntPiine La compagnie desilullHMUMl o. montres Invar, deman-
de quelques bons remonteurs ; des ache-
vées d'échappement après dorure et des
ouvriers connaissant parfaitement les petites
pièces ancre. — S'adresser à l'Usine des
Crètêts. 13461
¦Pn iif iipa On demande de suite une jeune
UUU lrUlv , fllle connaissant un peu la
couture pour aider dans un magasin. —
Adresser les offres par écrit soui chiffres
F. L. 13458, au bureau de I'IHPARTIAL.

13458

Commissionnaire. mSï^rUS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser à M. Georges Dubois, rue
Numa-Droz 135. 13454

Commissionnaire. KuTwK
commandé, est demandé chez M. Rucklin-
Fehlmann, rue de la Balance 2. 13452

rnicinî ûPO On demande une fille hon-
UUlùllllClO nête sachant cuire et au
courant des travaux du ménage. — S'a-
rue Léopold-Robert 19, au rez-de-chaus-
sée. 13484

SAPff99ltfi On demande pour la
»w w ttlIMÏ fin du mais de juil-
let ou plus tard, une personne pour les
soins du ménage d'une dame seule ; pas
besoin de savoir la cuisine. La préfé-
rence serait donnée à personne d'un cer-
tain âge et de toute moralité. Certificats
exigés. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales L. D. F. 13485, au bureau de l'Im-
partial. 13485
IniirtûC flllnn Plusieurs jeunes filles
UCUllC») mlOù sont demandées dans un
atelier de la localité. Bonne rétribution
immédiate. 13466

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccOllCO 0° ferait engagement avec
rUllooCUoC , bonne polisseuse de boîtes
argent , régulière au travail ; pas besoin
de connaître ravivage. Bon gag a. — S'a-
dresser à M. L. Burgat, rue du Rocher 7,
Neuchâtel, 13492

A la même adresse, on demande une
bonne finisseuse de boîtes. 

lûlino flllo <->n demande de suite une
(JeuUC llllC. jeune fille pour garder
deux enfants pendant l'après-midi. — S'a-
dresser à M. Paul Leuthold, rue Léopold
Robert 51-A. 13472

DoTTintitûlino Au comptoir, rue des Sor-
UCWUu lCUlû. biers 13, on sortirait des
remontages cylindres 12 lignes, à bon re-
monteur, travaillant à domicile. 13473

Pmhnîto ilP Un bon ouvlier trouverait
JuJilUUllCUl. place de suite. — S'adresser
rue du Progrès 99, aa 2me étage, a gau-
che

^ 
13517

PnlîCCDTICû et Flnlessuse. — On de-
t UllOOCUOC mande de ^uite une bonne
ouvrière polisseuse, ainsi qu'une finisseuse
do boites argent. — S'adresser chez Mlle
L. Schindler , rue Numa-Droz 84-a. 13i79

Pnlïccono fl On demande une polisaa.se
rUlloocUSC. de boîtes métal. Ouviage
assuré. Entrée de suile. 13502

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SVm ï
Farc 107, demandent, de suite, un jeune
homme ___m commissionnaire . 13501
lleUn8 DOmme ans , libéré des écoles,
est demandé pour aider aux petits tra-
vaux de Laiterie et faire les commissions.
Entrée de suite. — Se présenter, de 1 '/a à
3 heures , à la Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 13510

Commissionnaire , ^KT*; g*
heures d'école. 13509

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

f i n vf t û  malar ia  pendant le jour, est dé-
liai UC-ulttldUC. mandée de suite. ¦- S'a-
dresser à Mme Ghochard , rue Fritz-Gour-
voisier 38-a. 13507

PnlÏQQCTICOC ^n demande deux polis-
rUllOotulbCo. seuses de boîtes argent ;
pas nécessaire de savoir aviver. — S'adr.
chez Mme Wuilleumier, rue de la Char-
rière -̂  13488

PnlÎQÇPllQP ^n demande de suite une
l UllboOllùG. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser chez MM. Herzer et
Wolf , rue de l'Industrie 7. 13469

I n domoilfc A louer, pour le 31 octo-
LUgClliclllù, bre, beaux logements de 4
ou 5 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et situés à
proximité de la Place du Marché ; prix
annuel, 600 et 650 fr. — S'adresser rue de
la Ronde 3, an ler étage. 13307

Pj rfnnn A louer, au plus vite, un beau
IlgllUlL pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

T ntî O lïl OTl t A l°uer <*e suite ou pour le
LUgClllClll. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central . — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

rhamhPO A louer de suite, jolie cham-
UllaulUi S. bre meublée. Piano à dispo-
sition. — S'adresser, rue du Nord 149, au
ler étage, à droite. 13439

rhaiflhl'O meublée , exposée au soleil est
UlldlllUl C à louer de suite à messieurs
solvables. — S'adresser rue de l'Industrie
22, au 2me étage. 13441

¦Pliainhîiû non meublée, est à louer. —
l/lldillUlB S'adresser rue du Progrés 99,
au 2me étage, à gauche. 13518

A lnilPP logement de 2 chambres, gaz,
IUUCI électricité , 4me étage, soleil,

loyer avantageux. — L. Pécaut-Michaud ,
au Bureau Numa-Droz 135. 13503

I f l t fPmp nt  A louer pour époque à con-
LU gClllClll. venir, logement de deux
chambres , cuisine et dépendances, Fr. 80
par mois. — S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20. 13504

rhfllllhPO A louer belle chambre meu-
UUulllUl C, blée, au soleil, située en face
des Collèges, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au Sme étage, à gauche. 13499

fhflTïlhPP A louer de suite jolie cham-
vUulUUl C bre meublée, exposée au so-
leil, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 115. au ler étage, à gauche, 13516

A lflllPP Poar *8  ̂ octobre 1910, ou
lUUCl époque à convenir, 1 beau pi-

gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances,
rue Numa Droz 47 ; plus pour époque à
convenir, 1 local , pour gros métier ou
un commerce quelconque, rue du Temple
Allemand 10. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 1er étage. 13515

Phil MlhPP A louer de suite une petite
OllttlillJiC chambre meublée à an mon-
sieur ou une demoiselle. — S'adresser rue
du Progrès , 63. au Sme étage. 13506

I fldPTTlPnt A l°uer , de suite ou époque
LUgClllClll à convenir, un magnifique lo-
gement de 3 chambres, cuisine, alcôve et
dépendances. Prix, 46 fr. par mois, eau
comprise. Pressant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage à droite.

PhflïïlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil et
tout à fait indépendante. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au 2me étage, à droite.

13508
Pli«mlinn ^um meublée, à louer de sui-
OlldUlUlC te, près de la Gare et de
l'Hôtel des Postes, à monsieur de toute
moralité ,, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée.

finn arfom oTit A louer Pour le ler n°-L\_ _ 0\lOlllClll. vembre 1910, un petit
appartement d'une chambre à 2 fenêtres,
grande alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. 13249

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre _*__fSSZ.
trfcitè, chauffage central. — S'adresser
rue A.-HI. Piaget 58, au 2me étage. 13289
ù nnn ptpmpntQ A louer rue du Collè-
Aypdl ICUlCUlà. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux piéces. bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

ù n n UPt omonte A louer , Charrière 53
Apydl lOLUclUù. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

I nnompiit A louer P°ur le 3I oct0'LUijBIIIGIIl. bre 1910, un logement de
4 piéces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge, toilage central, situé a
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'anresser rue Jacob brandt 6,
au 2me étage, à droite;, um
i nnar fomnnt  A louer ds suite un ap
t\_ _ IO.l IClUCUl parlement de une pièce,
avec cuisine et dépendances. —S'adresser
chez M. Jules froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 11543

B lminr P°ur ûc!o!ire l9!0 ' m 'ué0 "lUU-sl pold-Robert 74, en face de
la nouvelle Gare, un logement moderne
de 2 à 3 piéces, cuisine, corridor, dé-
pendances, gaz et électricité, lessiverie.

A.-M. Piaget 81.— Bel appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
et électricité. 10810

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

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331-

Xnnontnmnnf A louer de suite ou épo-a__ iai ICUICUI. que à convenir, dans
maison moderne , un 2me étage de 3 gran
des pièces, corridor éclairé, cour , grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879
r,nrfû |T)P.r|t A louer pour le 31 octobre
LiUgCUlCUU nn beau logement moderne
de 3 ou 4 pièces, au gré du preneur ,
chambre de bains, corridor éclairé, bal-
con, gaz, électricité installés, lessiverie,
cour et séchoir. — S'adiesser rue David-
Pierre Bourquin 1, au ler étage. 12435

ï flPfll A l°uer pour atelier , grand local
LUlidla de 9 fenêtres, transmission et éta-
blis zingués installés. — S'adresser chez
Mme Duchêne, rue du Doubs 167. 12747

T n r fomon t  A louer, pour époque à con-
LUgClUclll. venir, rue de la Serre 22,
un beau logement de 4 pièces , au rez-de-
chaussée. Conviendrait pour bureaux.

S'adr. au Crédit Mutuel Ouvrier,

f fl ffî'flîl P A l°uer un logement de trois
vUllidliu. pièces, cuisine et dépendan-
ces; éventuellement serait loué pour sé-
jour d'été. — S'adresser à M, Ariste L'E-
plattenier, à Coffrane,
frhî imhPO A louer de suite une cham-
UliauiUl C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 5, au 2me éta-
ge- 

Rez-de-chaussée. ' _r_Z"
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-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, lessive-
rie et cour, gaz installé. — S'adresser à
l'étude Jeanneret & Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 
A lflllPP Parc 19» pour cause de départ ,

IU lier le logement occupé par M.
Grundig, professeur de musique, compo-
sé de 5 chambres,' au soleil. Prix 720 fr.
— S'adresser, Bureau Schcenholzer, rue
du Parc 1, de 10 h. à midi.

Àtp l l'PP A l°uer de suite ou fin octobre,
nlCllCl. magnifique atelier pour 20 ou-
vriers, avec 2 bureaux. Gaz, électricité,
chauffage central. 8588

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

T nrfnmonfa A louer rue des Bois et rue
LUgCUiGUlb . des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger rue de la Tuilerie 32. 9703

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

et dépendances.
Rue du Pont 2, logement de 4 cham-

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

Fritz Courvoisier 8. 12155

LfltfPÏÏIPflt A louer> de suite ou époque
LlUgCUlCUla à 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

Jl. lûnâr  ̂
su

'
te ou ^p°iue à

** ,"uw convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modère.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944

Pour cas imprévu f X rT,_m
ou époque à convenir, un logement au
Sme étage, de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, situé rue de la Serre 25.
Prix, fr. 550.— l'an. — S'adresser à M
A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
No 55. 12963

Bel Appartement $ *_$£_
à bains installée et chambre de bonne,
chauffage central, est à louer pour avril
1911, au 2me, Nord 75. — S'adresser au
Comptoir, rez-de-chaussée, de 2 à 4 h.
H-3657-C 13175
I .f l r f f lmûnto  A louer pour tout de suite
LUgCUieUlû. ou le 81 octobre, rue Léo-
pold-Robert 142, plusieurs logements de
3 chambres, cuisine, balcons et dépen-
dances. — S'adresser à M. Liechti-Barth,
rue Léopold-Robert 144. H-8901-C 12437

[.ndomonte A louer à la Place d'Armes,
UUgCUlCUia. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
par an, eau comprise. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

f.liamrlPO A louer, da suite, une bellevnauim C. petite chambre, très bien si-
tuée. — S'adresser rue de la Charrière 20.
au rez-de-cl aussée. Ib4l4
m^̂ —^̂ .iMeeeeei —»»»'»»»—eseeBee »»—

On demande à louer S ÊSS
de la Gare, des locaux pour j  installer
un commerce de détail d'une certaine im-
portance. — Adresser offres sous lettres
C. W. 13420, au bureau de I'IMWI TIAL.

1Î 420

Mnneipnr» demande à louer belle cham-
JUtmoiOUl bre meublée, entièrement in-
dépendante , éclairage électrique, si pos-
sible. Pavement d'avance. Pressé* —
Ecrire à À. Z. 125, Poste re. iai.te, La
Chaux-de-Foods. 13ï46
—eeweeeeeeeeeee—rjee^^eeeeeeeeeeeeeeeraeeeeee—a—e

Bonne occasion. _^_%_Â_Ï__
à l'huile avec encadrement grandeur 130
X 100 cm. Bas prix . -L13306

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A TOT! ri PO Occasion. Un établi avec
ICUUIC layettes et outils d'horloger,

burin-fixe, etc. L-12653
S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion, une Méthode complète
pour piano.

A arpHelPP des bouteilles vides. — S'a-
ICUU1 C dresser rue Fritz-Courvoisier 1

au 1er claee. 13467

mf *à*a\0*.*ssi A'~Ms^ê^wmi aifitefli C9 
^a!5[£&»$a#«
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Sivdla-gra-sirLS :
Armes-Rémiies (Serre 90), Progrès 88, Nord 7, Nama-Droz 6, Grenier 14

David Pierre Bonrqain, Serre 43.
Débit de l'exereiee 1909-1910 fp. 509,656,10
Angmentaiion dn débit snr l'exercice 1908-1909 108,849,54 f 27 op

Excédent net fr. 42,722,72
Ristourne fr. 33,416,72

a) Sur Epicerie Mercerie 1O°/0
b) Sur Boulangerie 3%
c) Sur Combustibles 5°/0
d) Sur Tissus 5°/0e) Sur Chaussures 5°/0
f )  Sur Ustensiles de ménage 5%

Versement au fonds de Réserve fr. 8306.20
» . » » des Veuves fr. 500—

Versement au fonds de Maladie fr. 500—
La liste de distribution de la Ristourne a paru dans

„ La Coopération '« du 16 juillet. 13447
• _

i absent, io 

Ime D. Damyor
rue de l'Est 20

Flove de Mme C. PASCHE, de Vevey
Spécialité pour les Soins de l'hy-

jsicuc concernant toutes les Maladies
du Cuir chevelu, 13512

Recommandée par MM. les Docteurs .
Ti-ailemeut spécial et éprouvé pour

Dames et Messieurs.
Se recommande. Se rend à domicile.

La Fabrique Election S.i.
aux Eplatures

demande de bons 13483

Meurs
Se présenter à la dite fabrique de 11 h.

à midi.

OCCASIONS UNIQUES
Plusieurs bons commerces sont à re-

mettre avec peu de reprise ; les entrepri -
ses peuvent se faire par des horlogers ac-
tifs ou toute autre personne entreprenante.
— S'adiesser chez M. Barras, rue de la
Serre 16. 13513

Il S?!!Hl TE©
II Isa W W Ou i &— % &

A vendre les récoltes d'une parcelle de
terrain pour les années 1910 et 1911, place
oour les rentrer , si on le désire ; écurie,
etc. — S'adresser Eplatures 26. 13490

XiIC?TJII3-A.TïO:Nr
Quelques vélos neufs a Cosmos » et

« Condor », 5 '/« HP. Magnéto, état de
neuf et une motocyclette neuve B. M. 2
HP., sont en vente à très bas prix. —
Adresser offres sous chiffres E. 2800 J.,
à MM. Uaaseusteiu et Vogler, St-
Imier. 13496

mlartiaa.!, f f t k S  0n entreprendrait
9vl llooflgwB encore quelques car-
tons de moyennes. 13459

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

Comptable- "fiBJft.
mand, anglais, italien, cherche à faire
des heures. — S'adresser sous chiffres
V. 8. P. 13460, au bureau de l'Impartial.

13460

Jeune homme SZ^ut"-
naissances das langues française et an-
glaise, désire entrer dans un bureau
d'une bonne maison, comme employé. —
S'adresser par écrit à M. Albert Schott,
me de la Serre 17. 13462

rWlftiefllIû d'un certain âge, honnête et
VClllUlOCllv et consciencieuce, sachant
les 2 langues, demande place dans bureau ,
comptoir ou magasin. Bons certificats. —
S'adreaser rue Léopold-Robert 16, au 2me
étage. 13432

Pm h n î f û i i n  ^a ¦Don ouvrier demande
ulUUUllt/Ul . des emboîtages à fai re à do-
micile. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres P. I>. 13511, au hureau de l'iu-
PARTIAL. 135.1

Pûi iPfi t inp  de toute confiance, nien re-
I CloUllUC commandée, demande à faire
le ménage d' une dame ou soigner des ma-
lades. 13500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfimiP P°ur un ménage de 3 personnes
DUI11IC, on demande pour le courant de
septembre une personne active, connais-

sant la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. — S'adr. à Mme Wille, rue Léo-
pold-Robert 58, de 1 à 3 h. ou le soir après
7 heures H 10.671 C 13374
fi l l i l lnnl ionn est demandé, — S'adresser
UUlllUlUCUl chez M. Amez-Droz, rue
du Parc 83. 

Commissionnaire. n^38£*
,£;

écoles , est demandée, — Se présenter au
Comptoir A. Ritschard-Brunner , rue Léo-
pold Robert 55. 13368

Â VPnflrP une b3'»?110»™ en parfait état ,
ICUUIC uns presse à fruits , un ca-

sier à lettres , divers établis, 1 machine à
arrondir , un burin-fixe, une belle balance
pour l'or. — S'adresser rue de l'Est 18 au
1er étage rhez M. Bosshardt. 13463

¦OpPflQÎnn " vellc'r8 faute d'emploi , un
UltaùIUll j oli secrétai re très peu usagé
ainsi qu'un petit canapé. Pas de reven-
deurs. — S'adresser à M. Numa Favre,
rue de la Serre 37. 13464

Â
ijpnr]pn On «ffre à vendre un potager
ÏCUUI C à pétrole, à 2 feux , très peu

usagé. — S'adresser rue du Grenier 39e,
au 2me étage à droite. 13465

A VPIllirP faute d'usage, une machineICUUI C à coudre «Singer», neuve, à
3 tiroirs et coffret gothique. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au ler étage, à gau-
che; 13470

Pl'aiM Un beau petit piano noir, est à1 lUlll/i vendre d'occasion. Bon pour
commerçant, — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 20, au ler étage. 13505

A
irnnrlnn 4 tableaux du peintre «An
ICllUI C ker », garantis authenti ques.

— S'adresser rue Neuve 2, au Sine étage.
13514

PpPfIn nn P6*'' soulier bru n, d'enfant ,
f CI UU de la rue du Premier Mars à la
rue du Nord . — Le rapporter rue du
Nord 43, aa rez-de-chaussee, à gauche.

OllhllP -Parapluie à manche droit , a été
VllUllC oublié mercredi, sur la place du
Marché, sur un banc de légumes, en face
du Bazar Parisien. Prière à la personne
qui en a pris soin, de le rapporter , con-
tre récompense, à la Teinturerie Moritz,
rue de la Ronde 29.
Ppprln Samedi, une montre or de dame,
I CIUU avec petite chaîne. — La rappor-
ter , contre bonne récompense , -au bureau
de I'IMPARTIAL. 13435

Pprflll P.eodant le cortège des promo-
1 Ci Ull tions, rue Léopold-Robert, depuis
le Magasin Jacques Meyer au Terminus ,
nne montre or de dame, avec chaîne pen-
dante. — Prière de la rapporter contre
bonne récompense, à la rue du Pont 16,
an 2me étage. 13435

Pprflll Samedi une broche or, depuis la
F CIUU rae du Nord à la gare. — La rap-
porter contre récompense, rue du Nord
161, au ler étage, à droite. 13457

Pppfïn Dimanche dans le bois du Petit-
IClUU Château entre 11 h. et midi, un
petit paquet. Prière de le rapporter, rue
du Ravin 17, an 1er étage. 13453
Pppdn une montre or 585 mm. 14 k.,
IC lUU lépine perlée No 1909, depuis la
rue du Nord 167, à la Brasserie de la
de la Métropole, en descendant la rue des
Armes-Réunies. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter contre bonne
récompense, chez M. Biéri.rue du Docteur
Kern 9, au rez-de-chaussée, 13442

Pppfln samedi après-midi, emplacement
ICI UU de la Croix-Bleue, pâturage Jean-
maire, une chaînette argent avec croix en
nacre. — On est prié de la rapporter
Place Neuve 10, au 2me étage, à droite.

13455
Pppdn une sacocne j&une, contenant
IClUU fr. 7, une montre argent et une
clef. — Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue ds la Serre 28, au ler éta-
ge. 13491

PpPfln dimanche matin, une petite mon-
I C l U U  tre. — Prière de la rapporter
contre récompense, rue de l'Envers 20, au
2me étage. 13494

L iLlernol est ma lumière «t ma déli-
vrance ; de qui aurais-j e penr ? L'Eter-
nel est la force de ma vie ; de qni au-
rais-je de la crainte ? Ps. XXVII.

Repose en paix , mirt chérie, tu at
fais ton devoir ici bas, il nous reste
ton souvenir et le doux espoir de te re-
ooir.

Monsieur Jean-Rodolphe Kôhli et ses
enfants Jean, Jeanne et son fiancé Mon-
sieur Fernand Masson, Berthe , Armand .
Georges, Emile et Blanche, Madame et
Monsieur F. Frutschy et leurs enfants,
Madame et Monsieur Fatta et leurs en-
fants, Monsieur et Mme Georges Schenck
et leurs enfants. Madame et Monsieur Max
Wilbiehler et leur enfant, (Allemagne),
Messieurs William et Alfred Schenck ,
Monsieur et Madame Justin Straub. Mon-
sieur Oswald Straub , ainsi que les famil-
les Kôhli , à Niederied , en France , Fœuz-
Marti , Ducommun-Marti et Junod , au
Locle, Madame et Monsieur Grôeub. à la
Chaux-de-Fonds, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chèie épouse, mère,
sœur, belle-sœur, cousine et tante,

Madame Caroline KŒHLI née Schenck
que Dieu a rappelée à Lui Samedi, à 3 h.
20 du soir, à l'âge de 42 ans 3 mois, après
une courte et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1910.
L'enl»rrement, SANS SUITE, aura lieu

Blardi 19 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortaire ; Rue du Crât 10.

Une urne funé: aire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient llea de let-
tre de faire-part. 13451

Messieurs Jes membres honoraires
et passifs de la Musique ouvrière « La
Persévérante » sont informés du décès
de Madame Caroline Kôhli,  mère de M.
Armand Kôhli, membre actif de là Société.

L'ensevelissemeut a lieu sans suite.
13486 Le Comté.

Les membres du Foot-Ball-Club ,.REO-
STAR" sont informés du décès de Ma-
dame Caroline Kôhli , mère de M. Jean
Kôhli. membre actif de la Société.
13489 Le Comité.

Les membres des sociétés. Le Pro-
grès. La Mutuelle, La musique ..La
Persévérente, le Foot-Ball Club
lteed-Star, Groupe d'épargne ,.Le
Jura", Mutuelle des Remonteurs,
l'Ornithologie, sont avisés du décès de
Madame Caroline Kôhli, épouse, mère
sœur et parente de Messieurs Rodol phe
Kôhli Jean Kôhli, Armand Kôhli , William
Schenk et Justin Schenk, leurs collègues.

Voir Petites Annonces Page S.



A vendre
à des prix très avantageux

Une machine â écrire Marque PITTSBURG-VISIBLE No 10.
Une machine à écrire CALIGRAPHE.
Une machine à numéroter.
Une machine à tricoter, marque ia RUCHE. 13072
Une machine â frotter B^ENI, pour boite métal.
Une machine à plier ELENI , 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 ».

v

Nous cherchons pour le l,p septembre, pour
notre Rayon de Confection, une vendeuse
de première force sachant faire les retouches,
très au courant de la vente et ayant déjà
occupée pendant quelques années, une place
analogue. Salaire élevé. 13433

Seulement les personnes possédant les capa-
cités que nous exigeons, sont priées de nous
faire leurs offres par écrit.

Grosch & Grelfff.

Etude .Alph Blanc, notaire
Rl*« Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Tilleuls 7, rez-de-chaussée de 5 pièces,
corridor, lessiverie, chambre de bains,
fumoir, cuisine et dépendances, avise
part au jardin. \iVb~

Progrès *B, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et ijpendances. 128o8

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

Rocher 11, rez-de-chanssée aud, de 4
pièces, enisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chaussée nord, de 3
piéces, cuisine et dépendances. 12864

Petites Crosettes 17, 1er étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. 12865

Général Herzog 20, reï-de-ehaussée
vent de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, part an jardin.

Général Herzog 20, rez-de-chaussée
bise, de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, part au jardin. 12866

Général Herzog SO, ler étage vent,
de 4 pièces, cuisine, eorridor et dépen-
dances et part au jardin. :

Puits 25, rez-de-chaussée de S pièces,
cuisine et dépendances. 12867

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

Ronde 25, 1er étage de 2 pièees, enisine
et dépendances. 12868

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

Numa-Droz 58, Se étage sud de 3 piéces
cuisine et dépendances. 12870

Alexis-Marie-Piaget 63, 8me étage
vent de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 12871

Alexis-Marie-Piaget 63, pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.

Serre 61, Sme étage de 2 chambres.
12872

Industrie 9. — Troisième étage, S piéces,
cuisine et dépendances. 12878

Fritz Courvoisier 31. — 2me étage,
vent, 3 pièces, cuisine et dépendances.

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

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

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 12875

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

locaux pour atelier et bureaux. 12876

Alexîs-Marle-Piaget 65. sons-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances.

12877

Neuve 5, Sme étage, sud da 2 piéces,
cuisine et dépendances. 12878

Général Herzog 20. Sme étage bise de
4 pièces, enisine, dépendances et part
au jardin. 12879

Alexis-Marie-Plaget 65, ler étage ,
de 4 nièces, cuisine et dépendances.

* 12880

Nnma-Droz 37. rez-de-chanssée bise,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

" 12881

Premier Hars 14c, pignon de 2 pièces
enisine et dépendances. 12882

Arêtes 24, ler étage de 5 piises, corri-
dor, lessiverie, chambre de bains, cui-
sine, et dépendances. 12883

Alexis-Marle-Piaget 63, 1er étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 12884

Rocher 11, ler étage nord de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12885

Alexis-Marie Piaget 51. — Sous-sol,
2 pièces, cuisine, corridor, lessiverie,
cour. 12886

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

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

Joox-Perret 7, — 1er étage, 4 piéces,
cuisine et dépendances. 12888

Industrie 9. — Sme étage, 3 pièces, cui-
sine «t dépendances. 12889

Ronde 23, pignon de 1 chambre.
12890

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

Nnma-Droz 37, Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12893

H. WiTS&Hl-BENBUEREL
Magasin de musique. Instruments.

Rue du Nord, 39 12524
La Chaux-de-Fonds.

i 

Gran d choix *,
musique pour _

iiËeite st
an: a:sor,ajntnint mffîvfl &l

G U I T A R E ^ItP
le. morooati , 30 cent.

Secrets
Un bon ouvrier faiseur de secrets trou-

verait place stable dans une Fabrique de
la localité. 13406

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Comptable-
Correspondant

Nous cherchons pour notre maison de
VIENNE ( Autriche ), jeune homme
connaissant la comptabilité et .correspon-
dance française et allemande. Entrée an
plus vite. — Inutile de faire offres sans
sérieuses preuves de capacités.

Union Horlogère,
Bienne

Bijoux et Portraits
IxiArltaâX'n.'bless

 ̂ Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches, boutons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis l fr.

Emanx Yîtrïflés YéritaMes
cuits à 900 degrés. 7674

•W dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

SL Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fon ds

— '-' " . r a a a a a  aaa.

Dentiste
absent .

H-9102-G 
Les membres de la

Fédération des

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

Bue de la Balance 17, ler étage.
Le Comité.

t 

Pharmacie -
• monnier

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 du développement des cli-

chés et de la copie des épreuves.

OCCÀSIÔÎTUNIQOE
Vente à moitié prix d'appareils pUo«

tographiqnes neufs, 13 X 18, 9X12.
9X9, Stereo, etc., etc. 12463

P. BELÛD-PERSET
87, KUE DU NORD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES et SAUTOIRS
argent niellé et plaqué,

_*%W Prix très avantageux, ""̂ 30
H-1414-C 4710

médecin-Oculiste
Dp BOREL

reçoit i La Cliaux-de-Fonds. rue dn
Granier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9Vj heures du ma-
tin à 2'/j heures de l'après-midi,

À Neuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mariii et
Dimanche. 22740

A VE NDRE
Voitures d'occasion

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

S'adresser a M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12076
effc m ta Profitez deOrras nn l ss-*̂V(&yU»l»i#&l S cation de cor-
beilles de voyage, malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Grob, rue de la
Ronde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Bolssellerie

13 nclrrmf e Remontages et finissages
ibUaliU l̂B. à sortir, en bonne qualité.

Ecrire sous chiffres H. P. 13434, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 13434

Élr aage-femme kOoS-M
W AV^.GQGNIAT fl¦successeur de AV"A.5AV!GNY j  ¦-?
m. CENEV E .Fusteriel Mt
BfigBW "enslonno 1res Q loule époCj e.^^__% o

SpSÏ FRIMA

Ipeluche 
etc., aux cou- Hr

leurs délicates. Donne mm atoujours toute satisfac- | I i
tion, ne nuit pas aux 11 _ \couleurs, remplace le ___ rs
lavage dit chimique. Em- I __ sa
ploi commode et bon 11
marché. Dépôt chez M. S 2

J.-B. STIERLIN, §J §Grande Droguerie. f|i __

< ^^ -
m

Droguerie du Parc
A. DELACHAUS

Rue do Parc 71 :-. Rue de l'Abeille
LA CHAUX-DE-FONDS

^PQNGES^
Peaux de daims

MOL - S1G0LIHE
Cires. - Cirag-ets.

Bronzes. — Vernis.
Pinceaux. 18272

Téléphone 730 — Tickets 5»/.

F "'h_ _ f^ ^ T^ r%'h%-?*- Vt BAh'ffll Al'lfl Procédés inaltérables ! mi wm _mm_ \\AAIH ACIâïi^ .wfJâ^JJiil,^ em*. iW_ ^iWmÈmMàm Genres antiaue et moderne -f ¦4ml*Oi»IiLfili .li

-m*. -- 1*

D. Gtiappuis, successeur

Bois de 002a.i3tr-a-otio.ari.
et

Combustibles en ta genres
Spécialité de Bois de olx.stia.fï'aiigro

sec, rendu façonné au bûcher. 13070
Priât modérés. Prompte livraison. Téléphone 3ST

' "" ' " "*" " """" " " ~*" ' i^.̂ -' - -e i l  am—m———, ,  . _, 
__ 
,

H 1Q &PSMéSS DE SUCCèS • j
W&Jw ****™*1******0*****"********̂  - Ŝ J^

i Eto CORCOORS PâRIS 1900 M
H .Àloool & Mentis H _
llrtss _________ ~t jeJnea 9*

H Produit hygiénique indispensable H
, J l'Alcool de Menthe de EUCQZBIËîS E 1
_̂_____________________ \____ \_ \__________ \___ \_ \__ \^

£A Mesdames !
Jpf ^N Lotion antiseptique d'Orties au pétrole

«4B S» W/& M très recommandée Pai' les médecins, remède infaillible
_%_ _ _ _ _ _  MpjeV _ Â contre la Chiite des cheveux et les Pellicules. Pri s :
__ \__\W_ I$irj§6yej»F fr. 3.50 le flacon. 11700

^̂ ^̂ Ul ^̂ 5  ̂ Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

| n ljl8 fflïFîSll MllSIf, Coiffeuse
\M . Sue ôe (a Serre 28 et rue de l'Hôpital
'«¦W TELEPHONE 990. —o— Se recommande.

A loner, pour une date à déterminer, pour

Bureaux ou Magasins
beaux et vastes locaux à un rez-de-chaussèe, rue Léopold-Bobert, presque en face
du nouvel Hôtel des Psotes. 13386

Ecrire sous chiffres S-9I31-Ç à Haasenstein & Vog-ler, La Chaux-de-Fonds.

Le poste de tenancier dugCERCLE LIBÉRAL,, de Neuchâtel est à repourvoir pour le
ler septembre prochain. Pour prendre connaissance des conditions principale s d'en-
gagement, s'adresser par écrit au président, ta. Maurice Clerc, notaire, à Neuchâtel.

Les soumissions, munies de recommandations nécessaires, devront parvenir à la
même adresse avant le 25 juillet au soir. H-4805-N

Eliflp é la ÇhaiiK-de-Fonds
La Bibliothèque SERA FERMEE du samedi 16 juillet an lundi 1er août ;

elle SERA OUVERTE du lundi ler août au lundi 39, anx heures nui-
VftDtCS " 13"-* 1.8

ADCLTES : mardi, mercredi, vendredi de 1 h. à S h., samedi de 5
h. à 7 h.

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

ELEVES DES CLASSES PRIMAIRES : lnndi de 2 h. à 5 b.
SALLE DE LECTURE : mercredi et vendredi de 8 b. à 10 b. dn soir.

JH. JiLi€^W3I33iII
avantageusement et ponr époque à convenir, an magnifi que
appartement de 6 chambres, situé pue Léopold-Robert , muni
de tout le confort moderne, chauffage central , eau, gaz,
électricité , salle de bains installée. — S'adresser à Haa-
senstein et Vogler, Tille. H-9118-G 13341

Partes de fiançailles raaggyJSS
TTffrT-nTPWni I KM Hl l • If !¦ — MeMW ¦!¦¦¦¦ ¦ l—i .. .. ni—¦— ¦ ¦¦ llMMeeieiMiieiM ¦ ll.e n ei eeieeeilee iliee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaai ||



La ^y$l€|ue

avise le public en général que, vu le mau-
vais temps de dimanche, elle n'a pu don
ner suite à la KERMESSE organisée A
l'HOTEL DES MELEZES, l'a renvoyée
au Dimanche 24 Juillet courant.
13445 LE COMITÉ.

LOGEMENT
Pour 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 toutes les dépendances. Belle si-
tuation. 10665

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

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

H remettre
peur cause de santé, un joli magasin de
tabac, papeterie, grand débit de journaux ,
cartes illustrées, seul dans bon quartier ,
avec Salon de coiffure attenant, 2 arcades,
installation moderne. Chiffres d'affaires
prouvé par factures, 900 fr. par mois ;
bénéfice net, 200 fr. Loyer des 3 maga-
sins, 850 fr. Au besoin, on remet séparé-
ment. Prix, fr. 5000.— le tout. — Ecrire
A. R. 111, Poste H. Stand, Genève.

13448-t

SÉJOURjrÊTÉ
Chambre et Pension à prix modérés.

Se recommande, 13440
Mme Duoret. ijnmhBoooA» ¦

Grand Hôtel-Pension des Bains
««. «aDIKaiTKrK'TS&TK'S c"iS».t

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tont le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour ohotoaranhle. ; 8350 Prcsneotus à disposition.

Société de citant cherche de suite
DIREOT.EUR capable. 13355

Adresser offres par écrit, sous chif-
fres H. 1.13355, au bureau de L'IMPARTIAL.

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. 13158

CZb-a-rles ^e3r.̂CLo:rLd.
Armiixier patent é

Rue Numa-Droz 39 La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz 59
Téléphone 905 Prix modérés Se recommande.

Toiles teintes pour tapisseries
Teintures, Ouvrages, etc.
H-4617-S P. Bertrand, Neuchâtel.

Entreprises générales k Constructions
«) *>+&Q$*>*>*4> i '. W"_ \_ \_iif __ \TL Elf^ +***>*>**><?'*'*<
?????*?<•>*? 3 a ill i H HL § lly) ??????????
¦SS£tBR3T M Riia, successeur w«»^

««
*"-

»
Vente générale des matériaux de construction : Chaux, Ciments, Sables,

Gyps, etc. — Briques en ciment et terre cuite. — Carrelages en ciment, grès et
céramique, depuis les plus simples aux plus riches. — Pavés en ciment, grès et
terre cuite, pour trottoirs, écuries, remises, etc, — Tayanx en ciment. 10613

: Travaux à forfait : : Devis gratuits sur demande :

FllIîSIlIB iwmwîmm m̂ Passementerie

Corset hygiénique P̂ NlPlIllll i 
SURS DUSC F '̂j^̂ l̂ 3 .iffisr rJzSg "KT + '

Véritable Anglais, blanc et WÊ!Ê___ _̂ Jj_Ŷ iSi_ \15102 naturel . B̂^̂ ^̂ H Ganterie

seul dépôt : BM^̂ É Tabliers, etc.

[. SÏEBTE ̂ ^̂ EëopoMIolierf Zl

Lnndi S août 1910, dès 6 heures du soir, les héritières de M. James
Riccker, exposeront en vente publique, aux conditions du cahier des charges, à
l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, salle du Conseil Général, les immeubles ci-
après qu'elles possèdent au dit lieu, savoir :

1er 3L.ot.
Article 1375. Au Crêt, bâtiments, place , jardin et pré de 1212 m'. Maison Crêt

No 87, forge et logements, assurée pour 12100 fr.
2me jLot.

Article 796. Au Crêt, bâtiment et place de 114 m». Maison Crêt No 86, boulan-
gerie et logement, assurée pour 12600 fr.

Article 893. Au Crêt , partie de bâtiment de 36 m*.
Article 126%. Sous le village, pré de 45 m2.
S'adresser pour visiter les immeubles à M. Alfred Riecker, négociant , à

La Sagne, et pour les conditions aux notaires H. Lehmann et A. Jeanne-
ret, Léopold-Kobert 48, à La Chaux-de-Fonds. H-10676-C 13444

r
i

Brasserie deîaSerra
au ler étage

Tous les L.ÏMDIS SOî P,
dès 7»/ , heures 7295

à, TLEL modo <3L& Oaren
Se recommande, Vve Q. Laubsoher,

^€5»<fî ^^ JF:w.
sont demandés à emprunter de suite ou
époque à convenir, contre de bonnes ga-
rnnties. Affaire sérieuse. On payerait
un bon intérêt. — Adresser les offres,
sous chiffres O. T. lSOia, au bureau
de I'IMPARTIAL .

4k Emplâtre
_WL Dermophage
/ .* vy^ jEniioa"

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

Dépôt général : 12464

Pharmacie Monnier
4 Passade du Centre 4

¦t -̂mr^mZj*m7e.mmUlltam^  ̂ ¦ | —

iiasiee matrimoniaï s : :
: : Agence de Mariage

Mmo Jean - Mairet
26 Léopold-Robert 25

Consultations , de 10 h. à midi, de 2 48h.

Discrétion complète. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098

Montrés égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ârnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds

OR demande, dans chaque localité du
Canton de Neuchâtel , personnes ayant
bonnes relations, pouvant s'occuper d'une
affaire nouvelle. — Adresser les offres
Case postale 4485, Grande Poste, Chaux»
de-Fonds. 13073

BKBV J_ \̂Jj £^^ ĝ__Ç ÇZÎ '
Demoiselle honnête, physique agréable,
ayant un métier, cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur sérieux , âgé
de 40 à 50 ans et ayant position. — Ecrire
sous chiffres IU. G. 13207, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Clef OHes
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 l'IMPARTIAL.
am-m%m Wm-WKSS______M/9_JSSl - 3 Vj_Yt§^* !̂_Vr̂ WWS!

r̂̂  ̂
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pour le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel de-Ville, 5, Magasin
avec grandes devantures, arriére maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierg e
dans la maison. H-105 Q4-C

S'adresser à l'Etude René et André
Jacat-Guillarm od, notaire et avocat , Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5 11792

Brasserie du Bloba
45, rue de la Serre «. 13495-70

Ce soir LUNDI, dès S h.,

Grand Concert
donné par la nouvelle Troupe

Pol ¦ 3XP.U.C1
Mme SIIREY, diseuse à voix des meil-

leurs Concerts de Paris.
Mme Suzette D'ORIGNY, chanteuse de

genre.
M. POL-MUD, comique grime.
M. Léonce, pianiste-accompagnateur.

gy ENTRÉE LIBRE-ea

Se recommande. Edmond ROBERT

dans le quartier de l'Est, tout de suite ou
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, 4 chambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vérandah,
jardin d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A. Bolle, avocat et notaire, rue
Fritz Courvoisier 5. 10570

J@L JL»™L :̂H?»
pour époque & convenir :

Nord 58. — 1 appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Nord 54. — 1 petit pignon d'une cham-
bre et 1 cuisine.

Gibraltar 5. — 1 rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Pont 13, chez Mme

Arnold Grosjean. H-8895-C 12439

3. louer
pour le 30 avril 1911

29 Rue Francillon 29
St- Imier

le ler étage
locaux occupés actuellement par l'Agence
Haasenstein 4 Vogler. Ce heau logement
moderne conviendrai t par sa situation
centrale pour fabricants d'horlogerie,
comptoirs-bureaux, appartements. Corri-
dors fermés, cave, lessiverie et dépendan-
ces. Gaz et électricité. Prix avantageux.
Pour tous renseignements, s'adresser au
propriétaire W. Schôneberger , Agence de
publicité, Gûterstrasse 76. Bâle. 13032

On demande à actue&er
de suite, aux environs ou dans la région de la Chanx-de-Fonds, 13446

Propriétés — Commerces — Industries — Usinas
Offres gratuite à tous ceux que cette annonce intéresse et qui écriront à la BANQUE
MODERNE, 33. Bue de Berne, Paris. (Mme année), Commandites, Associations,
Prêts. Solutions rapides. Ue6768-h

Scierie ef Commerce fie Sois en tous genres
a cpo» a 

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

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

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

10394 Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD .

Ŝfepsb l) *S&& 9̂-v ŝ£â îv ŜtB-tj iO t̂oS&ii ̂ £J *8b*S4

22 Bue Léopold-Robert 22
«MMMMaaa*aj mm—m

Souliers de gymnastes de Lawn-Tennis , et coureurs à pied,
Balles de Lawn-Tennis, lre qualité anglaise ; Ballons de football. — Cycles
« Alcyon », prix très avantageux.

Eimbrocatiosi (Michel Dupré)
pour fortifier et assouplir les muscles ; tous les Champions en font nn
usage constant.

pour le 30 avril 1911, un beau grand maga-
sin moderne, au centre de la ville, à proxi-
mité immédiate de la rue Léopold Robert.

S'adresser, de 11 h. à midi, ehez M. Sehôn-
holzer, gérant , rue du Pare 1. lsm

Pour cause de départ, on offre à vendre une maison moderne, située dans un
des beaux quartiers, de la Chaux-de-Fonds. — Cette maison qui a trois étages sur le
rez-de-chaussée, à de grands dégagements en nature de cours et jardins d'agrément et
potager. — Eau, gaz, électricité , chauffage central par étage . Estimation cadastrale :
fr. 9O.000 ; rapport annuel , 5960 fr.

S'adresser à l'Etude A. Quartier, notaire, roe Fritz-Courvoisier 9, La
Chaux-de-Fonds. H-10574-C 11503
T_ " SiS gï L " Léopold-Hobert 51-a, près de la gare,
rûîlQSfîi n lis lîî O ! ; i l s IOi^ 

de 1» nouvelle poste et dos fabriques. —
S OSlOlUSl i ï f l sSO UaSyisiP Service depuis 11 heures pour employés

de la gare et de la poste. Pension com-
plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1_ fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande.

Il mm les Bois &
Sources ferrugineuses de ler ordre contre

Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 f 8672
Hôtel Worbenbad ; Hôtel Neubad z. Steruen :

F. Trachsel-Kartl. Lôffel frères & Grûtter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone. 

SPÉCIALITÉ DE L |

Chamiires à Mm I
complètement

Installées 7998 g

H. SCHÔÊCHLII I
Ingénieur <

D. JeanRichard 13 :


