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Pour
l'Etranger le port en sas.

L1M?âRÏ!AL sep0a3io8ur para,t ,n

— SAMEDI 23 JUILLET 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/< h.
Société d'aviculture «ORN1S». — Séance à S'/e h.

au local . Brasserie du Cardinal (1" otage").
Tourlsten-Verein (Sektion Chaux-de-Fondsj. — Aile

Samsta***; Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im
Lokal (Hôtel du Soleil).

AU TIR FEDERAL
Le Jou . ôfficiel

De notre correspondant particulier

Berne, 21 Juillet.
La journée officielle de noa tirs fédérau*

n'a rien qui rappelle la froideur administra-
tive. C'est l'apogée de la fête, un jour de
liesse et d'affluence particulières. Le spec-
tacle très démocratique d'une immense agâpe
rustique et plantureuse, réunissant sous le
même toit de solives et de toile, le peupla et
le gouvernement, attablés presque coude à
"coude, est sans doute particulier à la Suisse
¦et l'on comprend qu'il intéresse au plus haut
point les diplomates qu'accréditent chez noua
les Etals étrangers.

Cette manifestation si caractéristique de
notre ,vie *hationale a eu lien ce (matin à Berné
par un temps radieux. Après avoir fait grisa
¦mine pendant quelques jours, le ciel a souri
de nouveau aux Bernois, gui sont vraiment
fchanceux.

Une longue procession: de magistrats en*
[chapeau de soie et en redingotes, de coupas
[correctes et uniformes, constitue un spectar
SSle aussi solennel que dépourvu de pittores»
joue. En l'occurrence cette dernière note est
Sonnée par les huissiers, *majestueusement
drapés dans leurs amples robes mi-partief-j
de couleurs vives et gaies, portant avec di-¦Çiité le sceptre, symbole de l'Etat. Ces fono-
flaonnaires , fort décoratifs, sont les écussona
.vivants des 25 Etats suisses et servent d'en-
seignes aux députations des gouvernements
"cantonaux qui, sans eux, se ressembleraient
"comme des frères. Aussi voit-on à leur main-
itien qu'ils sont conscients d'être le principal '
ornement du cortège.

Celui-ci a défilé, aux Sons de cinq fanfares,
et sous les plis des bannières chatoyant au
soleil, à travers les rues de Berne, où les
spectateurs étaient aussi nombreux que les
pavés et avaient fait assaut d'ingéniosité
pour se nicher dans tous les endroits suscep-
rtibles de les élever au-dessus du niveau
de leurs semblables. Les boutiquiers étaient
jjuché u sur leurs chaises devant les magasins;
des grappes de gamins étaient accrochées à
tous les réverbères; les toits des tramways
immobilisés servaient de belvédère et les heu-
reux propriétaires d'automobiles et d'autres!
véhicules piétinaient sans hésitation les cous-
sins de leurs banquettes. Les gros bourdons
de la cathédrale sonnaient à toute volée et
le canon tonnait aux Grands-Remparts.

Sitôt passée la fin du cortège dont on
avait eu la précaution de protéger l'arrière-
garde par un solide rempart de gendarmes
bernois, ce fut un mouvement colossal vers
la place de fête : les breacks, les fiacres,
les automobiles et les tramways formaient
des ilôts mouvants dans le flot des piétons
roulant comme un fleuve vers le quartier, des
casernes.

Sous la vaste toiture de la cantine la foule
des habits noirs se mêle aux toilettes claires
et les cinq mille places sont occupées jusqu'à
la dernière, que les dîneurs affluent encore
par toutes les entrées. Aussi les restaurateurs
s'empressent-ils d'annoncer qu'ils serviront un
second repas aussitôt après le premier. Aux
deux tables de la presse, les journalistes ac-
cueillent aveo une discrète satisfaction cette
nouvelle, qui présage une accélération de
la partie oratoire. i i

_. deux pas de nous sont attablés les hôtes
d'honneurs; magistrats et diplomates sont r*_-
parfis selon les règles d'un protocole -savant
La sévérité des habits civils est rompue, çà

et là', par leis brillants uniformes des attachée
¦militaires.

Le télégraphe vous a transmis le texte dea
deux principaux discours qui furent prononcés
pan JÎ. Comtesse président de la Confédéra-
tion et par le comte d'Aunay* ambassadeur
de France, auquel son titre donne la qualité
de doyen du corps diplomatique. ;

Le toast à la patrie de M. Comtesse a îait
ressortir avec beaucoup d'élan, de foi et d'en-
volée, le caractère et la portée des tirs fédé-
raux, et celui de l'ambassadeur de France,
dont les Latins ont particulièrement goûté la
forme sobre et élégante, a été un éloge très
flatteur de nos institutions, de notre armée et
de notre vie nationale. Ces deux discours ont
'été écoutés avec une attention soutenue et
fréquemment interrompus par. des applaudis-
sements.

Tandis que les affamés prenaient la place
des rassasiés, la foule continuait à affluer;
vers la place de fête, qui présentait une ani-
mation extrême. A travers la verdure des al-
lées, la chaîne des Alpes apparaissait avec!
une netteté admirable. Ce merveilleux temps
continua jusqu'au moment où, la pleine lune
ayant argenté les glaciers, la silhouette pitto-
resque du vieux Berne, s'illumina d'une in-
finité «Je -points rouges, l'eau des fontaines,
{Éclairée paf des arceaux 'de lampes électriques,
revêtit des teintes multicolores et la pécha
élancée de la cathédrale découpa sur uni
ïond incandeseent, ga fine nervure de pierre.

P.

ML Patatid abdique. Il abandonne les Syn-
dicats et se retire dans l'ombre, nous dit-on.
"Va-t-il: planter des choux, comme Dioclétien,
ou, comme Charles Quint, réparer des hor-
loges ? L'histoire qui racontera son règne
ne le sait pas encore; mais on assure qu'il
& trouvé une situation de tout repos. Félici-
tons le souverain déchu; tous les rois eu
exil n'ont pas le même bonheur. Son départ,
en effet, semble nn peu un exil et sa retraite,
pne déchéance. M1. Pataud n'est pas de ces
jroia philosophes qui se dérobent un jour au
ïardean du pouvoir, las des grandeurs, désa-
busés du monde, avides d'obscurité; c'est un'
monarque prudent qui, sentant flageoler sous
lui les pieds du trône, aime mieux s'en alleu
debout que de tomber assis.

P fut un temps où M. Pataud était le roi
de Paris. C'était même plus qu'un roi, une
sorte d9 mauvais bon Dieu, éteignant la lu-
mière au lieu de lai créer. Rien ne se faisait
qu'avec sa permission. Les hôtels ne pouvaient
nourrir les voyageurs, les théâtres donner
des spectacles, la nation offrir à ses hôtes
des galas que s'il le voulait bien. Pour qu'on
dînâ t le soir autrement qu'aux chandelles,
il fallait que le roi Pataud daignât y consen-
tir. Les ennuis mêmes qu'il infligeait aux Pa-
risiens, emportaient leur admiration et lui
faisaient une popularité. On lui prêtait un
mystérieux pouvoir, une audace sans limi-
tes. Tout contribuait à le servir. L'électri-
cité venait-elle s'éteindre par l'effet d'un con-
tact on la fonte d'un plomb, chacun s'émer-
veillait et s'écriait : «Pataud !» On ne lui en|
voulait pas, on le trouvait espiègle et, puis-
qu'il était drôle, on tolérait qu'il fût taquin.
È. Pataud avait fini par se croire tout-puis-
sant. Il annonçait le plus sérieusement du
monde qu'il allait arrêter la vie universelle:
à sa voix, les ténors allaient devenir apho-
nes, les danseuses immobiles, les orchestres
¦manchots, cela devait suffire, selon le roi
de la grève, à précipiter, la Révolution so-
ciale.

Maia l'excès de leur force perd les rois
absolus. M. Pataud s'imagina que tout lui
était permis. II désira voir «la Barricade»
et demanda à M. Paul Bourget non pas une
place modeste de parterre, mais un fauteuil
d'orchestre; les gens de son parti en furent
scandalisés. Un autre jour, conduit au poste,
il "fut trouvé porteur de quelques billets de
mille francs; cette fois le scandale fit place
à la méfiance; M. Pataud, décidément, tour-
nait trop au bourgeois. Cette impression fâ-
cheuse ne s'est pas dissipée. Le roi abdique à'
temps pour n'être point déposé. Il va vivre
loin des Syndicats, dans une retraite paisible.
Il vieillira sagement, sans regrets, sans ran-
cune, hors les jours où son successeur lui
coupera l'électricité.

Fin cle règne

Dans les gares et dans les trains
AUTOUR OE SOI

Au départ de Neuchâtel, dans un con-
voi du Jura-Neuchâtelois, toute une famille
de provinciaux français, en vacances, a pris
place. Il pleut à verse. Les bagages calés
dans les fÛets, le père s'abîme dans la lecture
du « Petit Parisien », la mère mange de la
pâtisserie, le fils, un bout de cigarette collée
sur la lèvre inférieure, regarde les illustra-
tions du « Vieux Marcheur » ; la jeune fille,
seule, ne fait rien, perdue dans des rêves
qui n'ont pas précisément l'air couleur de
rose. " '

Finalement, elle étire longuement une paire
de bras maigres comme des aiguilles à tri-
coter, baille à se décrocher la mâchoire,
puis déclare péremptoirement avec l'accent
qu'on connaît :

— Oh ! là, làt c'qu'on s'embête. C'est rien
rasoir, c'te patelin !

Le fils, sans lever; les yeux de dessus son
périodique :
¦\ — Lo paysage qu'on te dit !
i '— La barbe !

Là-dessus, toute la famille retombe dans.
Sin morne silence.

Le contrôleur entre.
A peine aperçu, Madame l'apostrophe d'une

voix formidable qui fait sursauter tout le
monde.

— Les cabinets, où donc qu'on les trouve,
iàou-plaît, M'sieu ?

Le contrôleur indique le petit endroit, vers
lequel Madame se précipite, sans nul souci
des sourires amusés des antres voyageurs.

On arrive à Chambrelien. Toute la famille
se colle le nez aux fenêtres. Au même mo-
ment arrive en gare un train descendant.
. Alors, le père, d'un faux air effarouché :

— Ne regardez pas, mes enfants, ça n'est
pas .convenable; y a un croisement III

Un dimanche soir, dans un de ces trains
Êfui remontent du Bas, tous les wagons bon-
dés, ramenant dans la grande cité Indus-
trielle les foules ouvrières avides d'espace,
de lumière et de grand air.

Deux types du cru, le chapeau légèrement
(sur l'oreille, la mine réjouie, la parole fa-
cile, repassent les menus incidents de la
journée.

— T'as vu les hirondelles au bord du laC .7
Elles avaient l'air « toutes gelées de froid »,
Cest quand même fichant à cette saison.

>— Ma foi oui. Ça fait de la peine. Heureu-
sement qu'elles savent s'arranger. J'en ai vu
¦feoia qu'avaient mis des cafignons.

DanB toe salle d'attente de IIIme classe
d'une grande gare de la Suisse allemande.
33 est 8"heures et demie du matin. Malgré la
Saison, le temps est froid. Un brouillard se
traîne qui pénètre et qui mouille. Les chemi-
nées d'usine crachent leur première funrâe,
laissant une longue trace sale, à travers le
ïàd morose uniformément gris.

Dans un coin est assise une petite filley
toute mignonne et toute tranquille, avec un!
tablier bien propre et deux petites nattes da|
cheveux tressées dur et bien écartées, à lai
mode bernoise. Elle a un livre d'école Sun

• les genoux et repasse ses leçons à voix
basse.

Deux ou trois voyageurs entrenl 'dans la
salle immense. La gamine se tasse encore
dans sjon coin, comme si elle avait peur de
prendre trop de place; elle ramène d'un joli
geste de petite femme son tablier sur ses
jambes maigrelettes, aux pieds, chaussés de
gros souliers ferrés.

Entre le portier. Ces! !ûn Koînïne d'im-
portance, haut en couleur, rasé de frais, gras
et solennel oommei il convient à un fonction-
naire de son rang. Campé sur la porte, il crie
une kyrielle de stations. Cest un baragoui***-"
absolument incompréhensible, ma—* il ne s'a-
girait pas d'aller le lui dire.

Au moment de s'en aller, il âpjefijoit la
gosse, s'approche et du sommet "de sa gran-
deuc l'interpelle.

r— Tn as un Elle! 7
i— [Non m'sieu, je n'en ai pas.
rr- [Alors, pourguoi e-st-ee que ta viens isd J

— Parce que mon papa et ma maman vont
à la fabrique à 6 heures et demie et moi
seulement à l'école à 8 'heures. Quand il
fait beau, je resta dehors, mais quand il fait
fkauvais temps, j'attends quelque part à l'a-
bri, que je ne sois pas trop mouillée.

i—¦ Oui, oui, mais ici, à la gare, on ne
peut pas rester dans la salle d'attente sans
billet. Cest pouc les voyageurs ici. Il faut
t'en aller.

La petite a Pair1 d'avoir peine à croire
à l'ukase du gros portier. Elle regarde le
long des bancs d'un air interrogatif, comme
pour faire remarquer qu'on en mettrait cin-
quante comme elle dans cette salle, ians gç-
iter personne.

— Alors, c'est vrai, il faut que je m'en
aille ?

— C'est sûr, puisque je te le "dis. C'est !e
règlement. Personne ne doit être ici, si ce
n'est pas pour attendre un train. Faut partir.

La petite fille pousse un gros soupir, ferme
gon livre de classe, ramène sur sa tète
le vieux Châle qui entoure sa frêle taille et
quitte la place. Elle tourne le bâtiment de la
gare, reste un moment indécise sur le trot-
toir, puis sous le vilain ciel noir, le troid
et la pluie, elle s'en va tout droi t devant elle,
•sans bien savoir.

Ch" N,
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Ces victimes fle se plaignent pas. Et pour
cause. Elles n'en sont pas moins dignes de
notre sympathie : ce sont les malheureux oi-
seaux qu'on extermine pour orner les cha-
peaux dont se parent nos élégantes.

Des espèces entières sont en train de dis-
paraître parce que la nature les avait faites
trop belles : beau sujet de méditation pour
un philosophe. Le sort nui a donné au héron
cette aigrette légère et eiineelante l'a voué à
la mort. Des légions de chasseurs pourchas-'
sent sans répit les malheureux oiseaux et en
font de véritables massacres.

H K a trente ans, on estime qu'il y avait
environ trois millions de hérons blancs aux
Etats-Unis; ils pullulaient en Chine. Aujour-
d'hui, ils ont à peu près disparu dans les
deux pays. En 18981, il a été tué au Venezuela
1,538,738 hérons-aigrette ; en 1908, les
chasseurs n'ont pu en tuer que 257,916, Oe
qui prouve que cette espèce est condamnée à
disparaître dans un avenir prochain.

En ce moment, les maisons de modes recher-
chent les ailes blanches et les plumes de la
queue du jabiru américain : à Londres seule-
ment, on vend chaque année plus de 30,000
ailes de cet échassier. La chasse est telle-
ment acharnée que le jabiru, autrefois abon-
dant .n'existe plus maintenant que dans les
marécages d'un accès difficile. '

IH y «ivaifti il y a dix ans, à l'île de la Tri-
nité, au moins dix-huit espèces d'oiseau-mou-
che; o,n n'en rencontre plus guère que cinq.
Depuis le début de 1910, ' il y1 a feu trois jgran-
des ventes de plumes à (Londres; ou y a l'ache-
té 25 mille peaux d'oiseaux-mouche, et l'ex-
portation de ces oiseaux en Angleterre est
strictement défendue. Il en sera un de Ces
jours comme de 1 oiseau ryjre d Australie, qui
est maintenant disparu.

Toutes les interdictions, tontes les mesures
He préservation ont été jusqu'à présent insuffi-
santes. En 1903, une loi a interdit l'impor-
tation en Angleterre de plumes d'oiseaux sau-
vages de l'Inde; il s'en fait cependant un -com-
merce actif grâce -à une série île ruses,
de fraudes, de contrebandes.

Les îles Lisiansky sont un de Ces terrains
de réserve comme les Etats-Unis en ont plu-
sieurs où la chasse est interdite. Q-q y a lajtrêtél
fl y, a iîjuelque temps tffie bande Se braconniers
qui avaient 335 caisses pleines de plumes,
représentant au moins 300,000 oiseaux tués.
Cette année môme, on a arrêté aux îles
Hawaï, dans les réserves, 23 contrebandiers
qui avaient déjài recueilli 259,000 ailes d'oi-
aeaux E , ,/t „ ¦

Il y a (quelques années, la reine Alexandra
d'Angleterre avait déclaré qu'elle ne voulait
plus voir de chapeaux ornés de Ces plumes.
Son opposition à cette mode fut impuissante K
l'arrêter. Aujourd'hui, on réclame de toutes
parts des lois plus sôv&ces, fil l'initiative privée
ee met es mouvement

Victimes des femmes
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Pour fr. ^Lg©
on peut s'abonuer à L'IMPARTIAL, dès
maintenant  jusqu 'à fln décembre 1910, franco
dans ton le la Suisse.
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iMadaffie Dauny1 aussi s'arîêfeî , mais qulâ*nd
sa fille hasarda un pas vers elle, elle repartit
a—sitôt en la menaçant et l'injuriant, aveo
des gestes inouïs, grossiers même, qui péné-
traient d'horreur sa malheureuse enfant :

— Etait-ce possible que ce fût là sa mère,
ei décente d'habitude et de cœur si modeste 7
était-ce elle, cette furie échevelée, hagarde,
avec ses vêtements lacécés et ses attitudes
tévoltantes...

— Mère ! mère L. Ma pauvre, pauvre ma-
tml

Ses jamhes fléchissaient; elle ne se soute-
nait plus. Que faire ?... Où trouver de l'aide?
Mie jeta autour d'elle des regards éperdus;
à quelque distance, aa milieu du chemin,
tin homme, arrêté, tourné de leur Côté, sem-
blait s'amuser beaucoup de cette poursuite.
Elle pensa que c'était un1 marinier, car dans
.Cette course désordonnée, elles avaient dé-
crit un demi-cercle et s'étaient rapprochées
de la .rivière que Lise évitait toujours soi-
gneusement. Depuis uni instant, la terreur,
même lui était venue que madame Dauny,
dans son égarement, s'allât jeter dans l'eau.
Elle Et des signes à' l'homme pour qu'il ar-
rêtât sa mère, il ne sembla pas' comprendre
et resta immobile, les mains dans les poches,
piqué sur le chemin. Elle le héla à plu-
sieurs reprises, en multipliant ses gestes; il
ne bougea pas.

Reproduc tion interdite aux journaux gui n'ont
f ias  de traité avec MM. Calimann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Madame Dauny, cependant, courait droit
Sur lui sans le voir; à quelques pas, elle
l'aperçut, jeta un cri perçant et essaya de
rebrousser chemin. Mais l'homme avait enfin
pris son parti de l'arrêter, il étendit les
bras pour la saisir. Affolée, elle fit un cro-
chet, lui échappa, et, comme une biche aux
abois, sauta d'un bond dans le canal. Lise
avait vu la scène de loin; demi-morte d'ef-
froi, elle s'abattit sur les genoux, puis aussi-
tôt se releva, et, ramassant toutes ses for-
ces, elle .arriva enfin sur la berge où sa
mère gisait sans connaissance. Des gens
.étaient autour d'elle, des laboureurs, char-
gés de leurs instruments de travail et qui
regagnaient la ville, leur journée faite. Par-
mi eux, tout ruisselant d'eau, l'homme se
secouait :

— Elle n est pas morte, n ayez pas peur !...-
C'est le froid qui l'a saisie... Elle n'a pas eU
seulement le temps de boire la valeur d'un
yerre.

A genoux, près de sa mère, Lise M sou-
tenait la tête, frictionnait les membres, la
poitrine, et faiblement le cœm: commençait à
battre.

— Que faire ?... Comment la ramener; H
6'écria Lise avec angoisse.

Un 'des passants répondit :1 — Dame !... Il jx'x a pas de maison pajg
W, proche.

.Un autre ajouta :
— Nous pouvons bien la porter, quand le

diable y serait... A trois que"nous sommes...
B n'y a pas si loin d'ici à Ja ville. ' ,
; i— "Tout de même ! répondit l'homme.
, Aveo les râteaux et le manche des fauS,
on fit une sorte de brancard, sur lequel oé
«étendit quelques vêtements, et madame Dau-
ny, incapable de remuer, y fut posée toute
transie dans ses lambeaux mouillés; Lise
arracha de sa propre toilette tout ce qu'elle
en put détacher et en enveloppa la poitrine
et lo corps, et Ief lamentable cortège s'ache-
mina vers la ville à travers les claires om-
bres du crépuscule d'été : les cigales chan-
taient dans l'heçbe, les rainettes dims les
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fossés; le vol bourdonnant de gros insectes
en quête d'un gîte traversait l'air tranquille
et, de bien loin, une chanson marinière des-
cendait le cours de l'eau, portée par un
souffle léger. Et cette beauté des choses
était cruelle pour Lise, qui, morne et brisée,
marchait près de sa mère dont elle ne pou-
vait détourner les yeux. Les porteurs cau-
saient de la catastrophe. L'homme qui avait
retiré de l'eau madame Dauny contait son
aventure.

— Je la voyais de loin, disait-il, dévalant
à travers champs, avec la vitesse d'un liè-
vre, se démenant et gesticulant comme une
damnée, et je pensais : en voilà une qui en
a plus que son compte. Je croyais qu'elle sor-
tait de quelque ribote... Et puis voilà que
j'aperçois l'autre qui courait après elle et me
faisait signe de l'arrêter. Je me dis : Ma
foi ! non, il faut que chacun s'amlusa.. Et
ça m'amusait, cette chasse... Et puis les gens
qu'on ne connaît pas, on ne se mêle pas de
leurs affaires, n'est-il pas vrai .?..-. Cest seu-
lement quand la vieille dame a été tout prèg
que i'aï vu que c'était la mèw Dauny, abrg...
• — .Vous connaissez ma mère ? demanda
Lise, dont 1 attention, absorbée dans les soins
qu'elle donnait à madame Dauny, fut subite-
ment éveillée.

Elle releva la tête et aussitôt reconnut
Celui qui venait de parler.

— Je le crois, que je sais Voies noïff ,
répondit-il d'un air gouailleur... Il faut que
(e bain que je viens de prendre à votre ser-
vice m'ait bien changé pour que vous vous en
étonniez, mademoiselle Lise.

C'était bien toujours le même être malin-
gre, aveo le dos rond, la tête dans les
épaules et sa figure chafouine, futée. Les
Cheveux avaient bruni et, sur la lèvre qui
tiraillait un tic intermittent, quelques poils
de couleur rousse figuraient une moustache.

— C'est vous qui avez retiré ina mère de
Peai*-*, monsieur Lassagne... J'étais si trou-
blée... j e  ne vous ai même pas vu... Pardon-
nez-moi de ne vous avoir; pas remercié... J'ai
e|H si peur, et je suis bien inquiète encore,,.

™-tt""]'J^WIfJl"*""' __—_—_ _ _ _ _. I UL_.il _—___J

Ma pauvre mèce est glacée, ses dents cla-
quent»

— Bon ! jsn verre de thé au rhum bien'
chaud la remettra sur ses pieds... Je savaig
bien que vous me reconnaîtriez, malgré le
temps écoulé... Une figure comme la mienne,
ca ne s'oublie pas, un vrai bijou d'homme,
©'est-ce pas ?...

II avait une façon dé là regarder, furtiv-â
et perçante, qui allait d'une rapidité étrange
à droite et à gauche, en haut, en bas, ramas-
sant tout en quelque sorte d'un seul coup.

Lise, gênée, avait repris sa place près
de la civière. Arsène Lassagne continua :

— iVotis ne m'aimiez guère autrefois, et
C'est vrai que je voua ai joué plus d'un mé-
chant tour... Mais il y a longtemps de cela
et je pense que vous ne me gardez pas ran-
cune, hein .?...

— Ce ne serait _Sàs lé moment de m'en
Bonvenii; _uand y-oas venez „de sauver ma
ffiere. '1 — Oj i, çd eïïaSë Bien: dés choses... Pour-
tant ja me veux paa me surfaire, l'eau n'était
guère profonde et la pauvre bonne femme
en eût été quitte pour barboter désagréable-
ment. Quelle idée tt-t-elle eue de faire 0é
plongeaon 3. Ceat 3<ffl0 8Ûfl qu'elle a l'esprit
fthavitô i?..;.
! Jj se ne ïégoadit gai. Où arrivait à la viUô;
le paa lourd des -porteurs martelait sourde-
ment l pont-levis, el le sinistre cortège s'en-
fonça dans la tue assombrie où quelques!
passants s'arrêtèrent et dea voisins se mi-
rent aux fenêtres pour te voir passer; on
s'informait, on questionnait; Arsène, délibéré-
ment répondait : « C'est la mère Dauny, qui
s'est fichée à Peau. » Lise, d'une main mal
assurée, se hâtait d'ouvrir la porte pour se
soustraire à la curiosité, à la compassion
maligne du public Elle s'empressa ensuite
de congédier les hommes avec une récom-
pense. Devant Arsène, elle g'arrêia hésitante*1 —i Je n'ose rien vous offrir, monsieur Las-
agne, dit-elle ea Ieva_t veis lui ses granda
Scux timideg.

Œ suivre.}

ïAmour as jeune allé

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le 22 Juillet 1910.

Non» somme», natif wiatlons im- **• 'f-fS
portantes, "/o j

Î 

Chèqne ParU et papier oonrt 100.14
31) jours) acceptations fran- 3 100.14
2 mois caisas, minimum 3 100. Î3V.
3 mois ) h. 3000 . . . 3 100.30

i 

Chèque 2 5 2 5..Court 3 25. m.
30 jours ) acceptations an- 3 îa. 26
i mois ! glaises, mini- 3 25. 17
3 mois j mum liv. 100 3 15.28

i 

Chèqne Berlin, Francfort s/M
et papier court . . . 133.41'/ .

80 jours ) acceptations aile- 4 123 42V.
1 mois ! mandes, mini- 4 123.50
3 mois \ mnm M. 3000 . 4 123.60

i 

Chèque Gênes, Milan , Tarl-
et papier court . . . .  99.53

30 jours) K 99.55
2 mois t chiffres . . .  6 99. 10
8 mois j B 99.85

I 

Chèque Bruxelles, Anters 99.7Ï
Traites non acc, bill.,mand. 4

3 et 4 chiffres . . . .  99.75
2 i 3 mois, traites aec, min.

fr. 500U 3</i 99 85
. . /Chèque ct cour» . . . .  509 . 1»

imstêrd. \ Traites non acc, bill.,
dnlla.il ! mand., 3 et 4 chiffres . 5 209.ISaimeru. i j à 3 moi8) Uaitas aoc->

\ min. Fl. 2000 . . . .  5 209.15
„. I Chèque et conrt . . , . 105.05
Vienne Petits effets longs . . . .  4 105.05

l î i x i mois, 4 chiffres . . 4 105.10
- » .(Chèques 6.19
S8W IOrtl Papier bancable (premières
cmcCD I et secondes I1/, S.UVi
OIUJOS Jusqu'à 3 moil 3

Billets de banqne français . . . .  100. 13' /,
> > allemands . , . 123.40
> • russes . . . .  3.86
> • autrichiens . . .  104 .95
> • anglais . . . .  25.21
i > italiens . . . .  99.45
> > américains . . .  5 17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15.16V.
Pièces de 10 mk (poids m. pr. 7.95) . 123.37'/,

lanno hnmma Jeune homme allemand
iïCUiil 11U111U1C ayant quelques con-
naissances des langues française et an-
glaise, désire entrer dans un bureau
d'une bonne maison, comme employé. —
S'adresser par écrit k M. Albert Schott,
rue de la Serre 17. 
Rmhnîtaiin Uu bon ouvrier demande
LUlUUllGUl . des emboîtages à faire à do-
micile. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres P. D. 13511, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 
pûiiçAiiriA <l ° toute confiance , bien re-
FP1 ûU'IliC commandée, demande à faire
le ménage d'une dame ou soigner des ma-
lades. -L13500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PQM Annn sérieuse et de confiance , par-
ICIoUUil C lant trois langues, désire pla-
ça dans magasin ou autre emploi. — S'a-
dresser sous chiffres D. K. 13605. bu-
rean de I'IMPARTIAL . 13605
Cnhannamantfi Acheveur ancre après
£lbua|/yCiuClll-a« dorure, connaissaut sa
Sartie k fond , petites ou grandes pièces,

emande du travail à domicile. — S adres-
ser rue du Grenier 41 r, au 2me étage.

13641
InanintH remonteur. - Un jeune hom-
nOoUJClU* me, connaissant l'échappe-
ment ancre et remontage , demande place
dans un bon comptoir, pour la pièce ancre.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 13030

Comptable- «ESS-
«and, anglais, italien, cherche à faire
des heures. — S'adresser sous chiffres
V. S. P. 13460, au bureau de l'Impartial.

m?" Voir la suite de nos IPetites annonces dans ies passes *7 et O (Deuxième Feuille). *Hgf

Jannû fllla Allemande, 14 ans, eherche
OCUUC UUC à se placer dans ménage où
elle pourrait apprendre le français. —
Ecrire Case postale 5709. 13600
bnnqQQOllP Bon repasseur, sachant fai-
UCpoOSGlll. re la pièce depuis 10 lignes,
désirerait trouver place dans bon comp-
toir ou fabrique de la localité. — Ecrire
sous chiffres B 9168 G, à Haasenstein et
Vogler. Ville. H-9168-G 18572

Tan no Alla de bonne famille pourrait
UCUUC 11115 entrer de suite, pour aider
aux travaux d'atelier et faire les commis-
sions. 13392

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ronfla Pour uu ménage de 3 personnes
UUUUCt on demande pour le courant de
septembre une personne active, connais-

sant la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. — S'adr. k Mme Wille, rue Léo- '
pold-Robert 58, de 1 à 8 h. ou le soir après
7 heures. H 10.671 G 13374

HfilîlOntBlIPS. JnfwK?deman-
da quelques bons remonteurs ; des ache-
veurs d'échappement après dorure et des
ouvriers connaissant parfaitement les petites
pièces ancre. — S'adresser à l'Usine des
Crètêts. 
Commissionnaire. __Xïysf_£
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser à M. Georges Dubois, rue
Numa-Droz 135. 

.Tpimoe fllI pQ Plusieurs jeunes tilles
UCUUCS UllCù sont demandées dans un
atelier de la localité. Bonne rétribution
immédiate. -L13466

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PnlicCOnQfl ®n ferait engagement avec
l UllMCUOC. bonne polisseuse de boites
argent, régulière au travail ; pas besoin
de connaître ravivage. Bon gags. — S'a-
dresser à M. L. Burgat, rue du Rocher 7,
Neuchâtel,

A la même adresse, on demande une
bonne finisseuse de boîtes.
.Tonna flllo ®a demande de suite une
OCUUC UUC. jeune fille pour garder
deux enfants pendant l'après-midi. — S'a-
dresser k M. Paul Leuthold, rue Léopold
Robert 51-A. 

Jenne homme a\T^éaodefs ES
est demandé pour aider aux petits tra-
vaux de Laiterie et faire les commissions.
Entrée de suite. — Se présenter, de 1 '/i k8 heures , à la Laiterie Centrale, rua des
Granges 6.
PftlîCCancOQ 0Q demande deux polis-
lUllOùCUDOù. seus-es de boites argent ;
pas nécessaire de savoir aviver. — S'adr.
chez Mme Wuilleumier, rue d* la Char-
rière

 ̂
PfllJCQPnQO ®n demande de suite une
IUU OOCU OC. bonne polisseuse de boltes
or. — S'adresser chez MM. Herzer et
Wolf , rue de l'Industrie 7.

Demoiselle de magasin. 2?Jt̂ l*î
nne Teinturerie, uue jeune fille connais-
sant un peu la couture pour aider dans
le magasin. — Adresser les offres par
écrit som chiffres F. L. 13458, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.
pnnnnnfQ Un rogneur et deux adoucis-
UCooul loi seurs , capables et sérieux,
Sourraient entrer de suite à l'atelier H.

laumary-Lory, rue du Soleil 11. 13622
mmtlnr¦lrl r̂m*

MmL^>•u•ma *̂"• •¦" "**"JI—*—J- _¦—m

Jenne nOmffle mandé comme apprenti
boucher-charcutier. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. A. Sémon, rue
de la Paix 81. 13612

Garçon de cuisine, ^deme:̂ 81̂
la Serre 16, demande de suite un garçon
de cuisine. 13625

LaateraSer TaSP
b:!n

ments et la retouche du réglage, pièces
ancre, est demanda de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique « Glairmont », rue Numa
Droz 170. 13623
PnliscanQO <->a demande une bonne po-
I VllaùCUoO lisseuse de boltes argent.—
S'adresser chez MM. Jeannin et Wuilleu-
mier, rue de la Loge 5A. 13643

Commissionnaire. S gtçon,diîbé
urné

des écoles, pour faire les commissions et
les travaux d'un petit atelier. — S'adres-
ser me dn Doubs 155, au Sme étage. 13601
Cnfmnnfn On demande une veuve sans
UCliauiO enfants ou demoiselle, (Vgée
de 40 à 50 ans, de bonne moralité, pour
faire le ménage d'un veuf seul et pour
aider quelques moments a une partie de
l'horlogerie. — S'adresser à M. G. Cour-
voisier-Grandjean, Bas-de-Sachet, Cor-
taillod. 13535

DlflmhPO A l°uer <fe suite, jolie cham-¦UUauiUl C. bre meublée. Piano à dispo-
sition. — S'adresser, rue du Nord 149, an
ler étage, k droite.
flhnmhpa non meublée, est à louer. —
imaïUUl C S'adresser rue du Progrès 99,
au Sme étage, à gauche.
[./jrfnmûnt* A louer pour époque à con-
UUgOlUBUli venir, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, Fr. 30
par mois. — S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20.
r.hflmhpa A lo_i*r belle chambre meu-
UUaUlUl 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.

rhlTTihPP A louer de suite jolie cham-
UuaiUUlC 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,

A lflnap pour le 31 octobre 1910, ou
IUUCI 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 dn Temple
Allemand 10. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, an ler étage. 13515

lihflïïlhrA ****- 'ouûr ae Kuite une petite
U11(UUwl 0 chambre meublée à an mon-
sieur ou une demoiseUe. — S'adresser rue
du Progrés, 63. au 3me étage. 
I.Affamant ¦**¦ louer> ê 8uite ou époque
UugClUCUl à convenir, un magnifique lo-
gement de 3 chambres, cuisine, alcôve et
dépendances. Prix, 46 fr. par mois, eau
comprise. Pressant. — Sadresser rue
Léopold-Robert 25. au 2me étage à droite.

flhflmhPA **• louer "u116 b6*!6 chambre
•UllulllUl C. meublée, exposée au soleil et
tout à fait indépendante. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au âme étage, à droite.

1H508
Vnrfnqjnfl A louer, pour ue suite ou
fllttgClolUi) époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve , rue de la Serre 9 :

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

à gauche. 13973
Mu»j t̂mumvf nM'f t**Mt a*mnmf iim v̂rmimBai

Pniin mnnnsin boreani ra comptoir,ruur magasin, » iouer pour ie 30
avril 1911 sa plus tôt, IB rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. îooes
Â 

lnnnp pour le 31 octobre, un beau
IUUCI logement au 2me étage, de 8

pièc-rf s, cuisine et corridor éclaire, bien
situé an soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

Pi dnnn ¦** 'ouer- pour le 31 octobre,
f J5IIUJJ. dans maison d'ordre, 1 pignon
an soleil, de 3 chambres, cuisine tt dé-
pendances ; ce logement serait remis i
neuf a des personnes soigneuses. — S'a-
dresser rue de la Serre 69. au 2me étage.

itplÎPP A 'ouer ae suite ou fin octobre,
—.ICilCl ¦ magnifique atelier pour 20 ou-
vriers, avec 2 bureaux. Gaz, électricité,
chauffage central. 8588

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

T Affamante! ;- louer rue des Bois et rue
LUgClllCllla. des Bulles, de beaux loge-
ments de 3 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avee jardin. — S'adresser k M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

A
lnnnn Rae Général DufoarS, pe-
lUUCi tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Roe dn Pont 3, logement de 4 eham-

bres, belles dépendances, lessiverie.
S'adresser k M. Albert Schneider, rne

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

__. IflflAl* ('8 suite ou *P°1ue *__ luuui 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 itTiS
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

finmllPO A remettre une belle cham-
UUaUlUl C. bre bien meublée, an soleil ;
piano à disposition. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, an Sme étage. 13480

T ntfpmpnt -** louer c'e suite ou à con-
UUgCUlCUl venir, nn beau logement
moderne de 3 ou 4 pièces, selon désir,
dépendances et bien situé, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 116,
au 2me étage. 13536
I.Afiamant A louer, Joux-Perret 3,
UUgCUlCUl. pour le 31 octobre 1910, nn
logement de 2 piéces et dépendances et
jardin potager. Fr. 276.— par année.

A la même adresse, plusieurs logos
des Anciens Abattoirs à l'usage de remi-
ses, écuries ou entrepôts.

S'adresser à la Caisse communale, rne
de la Serre 23. 13552
I ndBTnont ¦*- louer, pour le '31 octobre
llUgClUCUli i9io. beau logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, cham-
bre de bain, balcon, chauffage central.

A la même adresse, vaste local pou-
vant être aménagé pour tout genre de
métier tranquille.

S'adresser, après 6 heures du soir, 4 M.
E. Porret, rue de BeUevue 19. 13550

FifldAmPnt ** 'otjer' de suite ou poui
UUgCUlCUl. époque k convenir, rue dei
Jardinets 5, un logement de 5 pièces au
rez-de-chaussée, avec local au sous-sol
pour atelier.

S'adresser i la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 13551
T.nrfaman*t A louer, pour le 31 octobre
LlUgCWCIlU 1910, un logement au ler
étage, de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
dn Soleil 3, an Sme étage. KG35

Ânnnptomanf A louer, de suite ou
û]jpai ICillCUl. époque à convenir, ler
étage, dans maibon d'ordre, un apnurle-
ment de 8 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301
Inf rs'Ôfûfç A louer, pour octobre.HUA UlClClDi logements de 2, 3 et 4
piéces. — S'adresser rue du Grenier 37,
au 1er étage. 12i06

f nnnnw A louer, pour avril 1911, de
UUUaUA beaux locaux bien éclairés , à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S 'ai ros-
ser k M. Winkelmann, rue du Havin 9.

8820

TifldAmOntc remis à neuf, quartier des
UVgClUCUla Fabriques, S chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pecaut- Dubois, rne Numa Droz 146 9i'i8

A lniiPP $m ,e ,er Novembre prochain,
IUUCI BI appartement au 2ms étaga,

composa ds trois chambres, cuisine et tou-
tes les dépendances. !— S'adresser à M.
Joseph Lazzarlnl, rue Numa Droz 122.

11973

T AtfPmPnffl ¦"** l°Qer P°ur â11 c ctobre,
LlUgClUCUlO. deux beaux logements mo-
dernes de 8 piéces 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 rua
de l'Est 18, au ler étage. 9931

¦i

flhamhPA •** l°uer ae suit0 Petite cham-
vUulUUl v. bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
22, an rez-de-chaussée , â gauche. 13216

A la même adresse, on prendrait enco-
re quelques pensionnaires.

i

fhamhpo  ̂ louer jolie chambre meu-
¦UUttUUlC. blée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser chez M. Schinck,
rne du Progrès 105, au ler étage . i3598

r.hamhpo A louer chambre meublée au
-UUaiUUrC. soleil. — S'adresser rue du
Nord 47, an ler étage, à gauche. 13539

A la même adresse, on demande 2 ou 3
pensionnaires solvables.

PihflmllPû A. louer de suite, une belle
UliaillUI 6 chambre, très bien meublée,
exposée an soleil , à monsieur ou dame
de toute moralité ; pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Serre 17, an
1er étage. 13609
r.hamhpo. A louer, pour le 1er août,
UliaïUUl C. belle chambre meublée, ex-
Êosée an ssleil , à personne de toute mora-

le et travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Grenier 3. 13627

Innaptomont A toner pour le 31 oc-
-Ppal ICillCUl tobre 1910, très bien
situé et composé de 3 pièces, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 19, an 2me étage, k droite , de
1 à 6 h. dn soir. 13610
Annaptamunt A louer ruelle des Buis-
&]}" 0.l LBlllClU. sons 17, pour le 31 oc
tobre 1910, joli appartement de S pièces,
corridor, eau et gaz installés, lessiverie
dans la maison, grand jardin potager. —S'adresser rue du Parc 94, au ler étage.

13646



FRANGE
Un cas de droit International.

Un cas trèa intéressant de 'droit îûteîSS-
tion.al a été soumis par le gouvernement feao-
çais au gouvernement anglais.

Un agitateur hindou, du nom de Savarkaï',-
transp*o"téi aux Indes pour y être 'jugé , s'était
échappe du bateau anglais à l'arrêt de Mar-
seille. Des gendarmes français, croyant iavoijj
aïi'aire à un inculpé de droit commun, l'ar-
rêtèren t et le rendirent à la j>oliCe anglaises

Informé de ce fait, le gouvernement français!
a demandé au gouvernement anglais de sur-
seoir au jugement, en attendant de savoir Gî
Savarkar ne doit pas être restitué a la France.;
Il estime, en effet, que Savarkar n'aurait pas
dû être livré de la sorte puisqu'il s'agissait
d'un inculpé politique. ( ' '

Le gouvernement français n'aurait d'ail-,
leurs pas été informé du passage de fâe pri-
sonnier dans les eaux françaises.

Le gouvernement anglais paraît tin peûi
ennuyé p<ar cette affair e, et préférerait na
pas rendre Savarkar, en raison de l'agita-
tion qui pourrait en résulter aux Indes.

Dans les milieux officiels de Londres, où
fait remarquer que, s'il y, a (des irrégularités,
ces irrégularités ont été commises par ]a
police française; à quoi le gouvernement fran-
çais réplique aveo beaucoup de raison cfue le
gendarme qu? a remis le prisonnier, aurait sang
doute mieux fait de demander d'abord dea.
instructions à ses chefs, mais qu'il ne -pouvait
pas deviner, qu'il s'agissait d'un inculpé poli-
tique. [ j i

On croit ici que le gouvernement anglais,
qui est toujours, en ce qui îe concerne, nn
si scrupuleux observateur du droit d'asile,
ne manquera pas de donner, en définitive,
satisfaction â la demande da gouvernement
français. Il n'a d'ailleurs aucune raison de
se hâter, car lei paquebot qui porte Savar-
kar n'arrivera à Bombay, que dans quelques
j ours. j I
Un écraseur condamné.

— Au moment O.ù' s'est produit l'accident,
l'auto filait comme un bolide. Un violent orage
venait d'éclater. Il faisait nuit et les téves-
bères n'étaient pas allumés. , ( I

C'est en pies termes qu'un des témoins S'ex-
primait au début de sa déposition, mercredi
à l'audience de la onzième chambre parisienne,
où le wattman écraseur était déféré sous l'in-
culpation dto-ffiifiide et blessures par impru-
dence. ', ; i ' i i i

L'accident, en effet, qui s'était pïOduit lé
18 mai dernier, vers huit heures et demie
du soir, avenue de Neuilly, avait eu de terri-
bles conséquences. Le chauffeur Çolombelli
,qui conduisait son taxi-auto à -une vitesse ver-
tigineuse, avait renversé, au moment où elles
traversaient lai chaussée, Mme Ypert et sa
petite-fille, MUe Suzanne Bellanger, âgée de
six ans. . i '- '

La grarid'mSre reçût de multiples icontu-
.tions tandis que la malheureuse enfant, qui
avait eu le .crâne fracturé, décédait quel-
jques instants après. ' I l »

Le tribunal ne pouvait Se montrer fine b'ë-
vère dans la répression pénale et civile. 'Aussi
il a condamné lé chauffeur (DolombeUd ai troia
mois de prison, â 8000 francs de dommagear
intérêts envers Mme Ypert et à 20,000 francis
envers les parents de la petite .victime, qui
s'étaient rtortés parties civiles.

ESPAGNE
La politique de IH. Canalejas.

La .Chambre a .terminé* la discussion Soule-
vée jà ' propos de la réponse au message de
la couronne. M. Canalejas a déclaré qu'il
est décidé .à exécuter son programme inté-
gralement, mais il ne veut accepter ni ater-
moiements, ni sommations de la part de per-
sonne. Le président du conseil n'acceptera
pas qu'il se forme des groupes dans le parti
libéral qui doit être homogène et doit avoiu
en lui une confiance complète et illimitée.
Autrement il ne garderait pas le pouvoir.

M. Canalejas, parlant des nouvelles dé
Melilla, dit que le gouvernement prétend!
simplement mettre les places espagnoles d'A-
frique en état de soutenir l'honneur national
et de repousser les agressions possibles en
attendant la fin des négociations avec le Ma-
roc, car c'est seulement alors, quand pan
l'action du sultan nos places seront mises à)
l'abri de toute éventualité , que nous pourrons
évacuer les positions que nous occupons. ,

M. Canalejas annonce que le gouverne-
ment étudiera la question de la .création de
troupes coloniales, de la réforme du code
de justice militaire et de la réforme de l'en-
seignement dans un sens laïque. H ajoute
qu 'il est urgent d'arriver à .une solution aveje

Rome. . i i *
La réponse au message de la couronne la

été vottj e par 183 voix contre 81. i ,
A la sortie de la séance de la Chambre

M. Canalejas a été acclamé dans les -couloirs
par un groupe considérable de libéraux aux
cris répétés de » -Vive le .chef du parti libéral.

ANGLETERRE
La grève dn North Eaatern.

La grève dea employai 'dé North! ÏJastertj
•Railway s'étend rapidement. Il y »a en ce
moment 25,000 hommes sans travail, en compé-
tent les ouvriers qui chôment par suite de la
grève. Un des chefs du mouvement a dé-
claré que la grève est le résultat d'une en-
tente intervenue il y a quelques années en-
tre les membres de l'Amalgamated Societj
des employés de chemins de fer.
', Une entrevue a eu lieu entre les représeïï-
tants des grévistes et le directeur de lai
North Eastern Company. Le commerce souf-
fre beaucoup de cette grève, dont les effets
ont été immédiats dan s la région. Les mines
ont presque cessé le travail parce que le
charbon n'est pas enlevé, et les dockers,
dans leô ports, sont sans ouvrage. Le trafic!
est devenu extrêmement difficile , et certains
services ont dû être supprimés, les aiguil-
leurs, signaleurs, chauffeurs et mécaniciens,
trade-unionistes ou non, ayant pris part au
mouvement. Les grandes lignes seules mar-
chent encore, et on a les plus grandes diffi-
cultés pour la manipulation des bagages, lea
porteurs étant en grève. Dans toutes les ga-
res de la région nord-est, des trains entiers
sont garés. Les pêcheurs des ports de Tyne
chôment, car le poisson ne peut être expédié;
les maraîchers doivent embarquer, eux-mêi-
mes leurs légumee; les journaux régionaux
font leur service d'abonnés par automobiles.

L'entrevue entre les représentants des gré-
vistes et le directeur de la Compagnie n'a pas
abouti, malgré quatre heures de discussion.
Dix mille mineurs chôment en raison de la
grève, et ce nombre sera doublé demain.

ÉTATS-UNIS
Dn bal masqué qui finit mal.

Miss Etta Carson, qui est la fille d'un
riche négociant de Grenton, dans l'Etat de
New-Jersey, vient de donner un bal qui a été
corsé d'un intermède tout à fait inattendu. A,
ce bal le travestissement était de rigueur.
Tandis que la fête battait son plein, on vit
soudain les fenêtres d'un balcon de l'hôtel

1 s'ouvrir, et donner passage à quatre hommes
jj déguisés en pittoresques bandits — visages

noircis, feutres à larges bords, revolvers à
la ceinture et trousseau de fausses clefs à la
main. Ûs éterient superbes et leur entrée pafi
escalade fut un véritable succès.

L'un des bandits, après avoir salué miss
Carson, lui tendit un sao ouvert.

— Ail right ! dit-elle en riant. Yous vou-
lez mes bijoux 1 Les voici !
. Et la ieune femme de se défaire d'une bro-
che en brillants et de trois bagues de grand
prix, qu'elle jeta dans le sac.

Les autres invités, goûtant la plaisanterie,
remplirent de bijoux variés le sac des ban-
dits qui, r iant eux-mêmes de bon cœur, passè-
rent dans la salle à manger et enlevèrent
l'argenterie. Puis Us annoncèrent, d'une voix
caverneuse qu'ils allaient cambrioler la cave.
Ils sortirent, et... on ne les revit plus, car,
ces authentiques bandits préférèrent garder
les deux cent mille francs de bijoux qu'ils
avaient si gentiment obtenus.

La police les recherche sans grand espoir,
de les rencontrer ; ils étaient si bien tra-
vestis !

Quant aux invités qui devaient remplir lé
rôle des bandits, on les trouva ligottés et
bâillonnés .dans leurs chambres à coucher.

De vrais escarpes avaient eu vent de la
surprise et l'avaient détournée à leur profit.

Nouvelles étrangères

PARIS. — Les employés de l'Ouest-Etat ont
tenu hier un meeting auquel étaient convoqués
les groupes de Saint-Lazare-Batignolles. De
violents discours ont été prononcés. Un ordre
du 'joufrf a été voté suivant lequel, les assistants
s'engagent à répondre en masse au signal
de grève générale et préconisent les moyens
même les plus violents, pour obtenir satisfact-
ion, . i t ' . i '

PARIS. — Au moment où il est question de
l'a grève des cheminots, il est intéressant de
signaler que M. Briand a reçu jeudi les mi-
nistres de la justice, du travail, des travaux
publics, le préfet de police, l'ingénieur en;
chef des tramways du Nord et le directeur des
P. L. M. et qu 'il a conféré avec eux. Une. réu-
nion du comité des cheminots* a eu lieu dans
la soirée pour discuter des mesures, à prendre
tmiir la crève générale.

TOURS'. — Le chiffonnier Bounieaiï, âgé de
ÏL. Oins, vient de se constituer prisonnier
comme (âfuteur de l'assassinat des cinq en-
fants Brière. Le mobile du crime fut le vol.
L'affaire causal il y a dix ans une sensation
énorme dans toute la ôontrée. Brière, le père
des victimes, avait été accusé et condamné
aux travaux forcés à perpétuité. Il* avait tou-
jours protesté de son innocence. II vient de
mourir au bagne.

ROME. — Dans la Via Eanziani S Naples,
tm tonneau de benzine a îait explosion. En
voulant sauver les habitants de la maison en
flammes deux hommes ont trouvé la mort
Douze pompiers et plusieurs personnes qui ai-
daient à éiemdra le ft» ont été bleg&éess

LONDRES. — L'annonce da ¦Bouïonnem.ént
du roi Georges V et de la reine pour, le
mois de juin 19,11 a été faite hier matin pac
les héraults d'armes au palais de SaintJao-
ques. La cérémonie a eu lieu Selon le cérémo-
nial ancien. Le cortège des officiers d'armes et
des poursuivants s'est rendu ensuite dans les:
différents quartiers de la Cité, avee une es-
corte des gardes du corps, t i i *

NAPLES. — Un violent incendie s'est S-3-
claré hier matin, dans un magasin de couleurs
et de benzine. Le feu s'est communiqué à tout
le bâtiment. Un ouvrier a été ,tué. De nom-
breuses personnes, parmi lesquelles dix gardes
municipaux et onze pompiers, ont été blessés.
Le duo 'd'Aoste et le maire de la ville ont
visité les blessés à l'hôpital. ! | !

NEWCASTLR — La grève des employés
de chemins da fer 'continue. Des centaines de
gallons de lait et des quantités de marchan-
dises périssables n'ont pas pu être livrés.
A Tynedock , les expéditions de charbon
par mer sont complètement suspendues. Grâce
à des efforts considérables on a pu faire partir
quelques trains pour les distributions locales.
A Middlesborough plusieurs fonderies ont dfi
fermer leurs portes par suite du manque de
charbon. i s . . I

WASHINGTON. — L'explosion prëmàtu!-
3fëe de la gargonsse d'un canon au fort Monret
a coûté 4a vie à 10 artilleurs, dont un maré-
chal des logis et blessé deux artilleurs. L'acci-
dent s'est produit en manœuvres. Le canon qui
aifait explosion était parmi ceux qui figuraient
l'ennemi en rade de Hampton. C'était un canon
à disparition après chaque coup tiré. Le ma-
réchal des logis tué en commandait les te-
nants.

Informations brèves

La coupe de Guillaume II.
BERNE. — Depuis quelques Jours, on se

demande dans la presse suisse si l'empereur
d'Allemagne, en faisant le don d'une coupe
au tir fédéral, a agi de sa propre initiative,
ou bien s'il a été sollicité de le faire.

Il résulte d'une déclaration catégorique
du comité 'd'organisation du tir qu 'aucune
demande n'a été adressée à l'empereur,
ni directement ni indirectement, par aucun
comité suisse. Le comité d'organisation ni au-
cune de ses sections n'a non plus adressé
de demande quelconque aux ministres étran-
gers accrédités auprès du Conseil fédéral.

Par contre, on a lieu de croire que l'idée
de faire ce don au tir fédéral a été suggérée
spontanément à l'empereur d'Allemagne par
son ministre accrédité â Berne, ce qui n'a
rien que de régulier et de naturel.
[•es rois du guidon.

Jamais, semble-t-il, en aucun tir fédéral,
on n'aura autant tiré qu'à Berne et obtenu
d'aussi brillants résultats. Jusqu'à mercredi,
plus de cent tireurs avaient la «petite maî-
trise», 65 à 74 cartons, et le même jour,
le nombre des maîtres tireurs était de quinze
déjà. Il y a trois ans, à Zurich, il S en eut
Une vingtaine au total.

On pense qu'il y en aura pour le moins
¦401 à Berne. Mardi, le tireur bernois Gottlieb*
Muhlemann, d'Alchenstorf, a fait 85 cartons,
un résultat qui n'a été atteint qu'une fois
ijusqu'ici à Saint-Gall par le maître tireuU
Stseheli. Il avait déjà la « grande maîtrise»
au quatre-vingt-dixième coup avec 77 car-
tons. Il m , fit * huit avec ses dix dernières
balles.

Un vétéran, W. Forref , de Lachén, âgé
de soixante ans, et qui ne tirait plus depuis
de nombreuses années, a obtenu pour la pre-
mière fois la maîtrise avec 79 cartons. Un
second, le chef de section de Dagmersellan!,
M. Steiner, l'a obtenue aussi grâce à un
calme extraordinaire. Pour obtenir, les 75!
cartons requis, il devait en faire encore neuf
aveo ses dix dernières balles. Ht il accomplit
cet exploit. La joie do ces deux vétérans fai-
sait plaisir à voir.

On remarquera la rareté des maîtres ti-
reurs au revolver. Il y en a jusqu'à présent,
un seul, Haltner, de Laufon. II leur faut
faire 800 points sur, 1000, la cible étant di-
visée en 10. Une moyenne de 8 sur 10 sembl-S
excessive aux tireurs. La, balance n'est paa
égale avec le fusil.
Manque de prévoyance.

L'Etat de Berne a construit aux PetitS-
Remjiarts un superbe bâtiment 'destiné à
loger; la cour suprême du canton. L'édifice
est d'une élégance sobre et de fort bon goût.
Malheureusement, on a derechef commis la
faute capitale maintes fois constatée dans les
constructions nouvelles édifiées par les soins
de l'Etat. On ne construit que pour! le besoin
du moment, sans se préoccuper de l'avenir.
On pourrait citer plusieurs exemples typiques
de ce manque de prévoyance.

Le bâtiment de la cour, suprême, achevé il
y a six mois, est déjà trop petit. Tons les lo-
caux disponibles sont occupés, de sorte que
dana un avenir très prochain on se trouvera
trop à l'étroit Les récriminations pourront
durer un quart de siècle avant qu'on songe
à porter remède à une situation devenue
intolérable; puis on rebâtira sans doute en
rao des liegoin-a du moment, ea tetoinbaal

dans la même Ja'ûte. C'est probablement afin
d'éviter de trop longs atermoiements que la
pour suprême a dores et déjà rendu le Con-
seil exécutif attentif à l'impossibilité de lo-
gei! le futur tribunal de commerce dans le bâ-
timent des Petits-Remparts. La construction
d'une annexe eat absolument nécessaire à
cette fin.
Blusée de la guerre et de la paix.

LUCERNE. — On vient d'inaugurer à Lu-
eerne le nouveau Musée de la guerre et de la
paix. Ce monument tr ès original , en son style
suisse, se trouve à la Museggstrasse et pré-
sente sur la rue uh front de cent mètres. Le
hall central, de 40 mètres de long, est destiné
aux armes, aux canons principalement, de
tout style et de toute époque. Lai salle de la
paix y est contiguë. Tout autour court une
galerie le long des murailles, de laquelle
on admire des fresques. Au premier étage
sont jaménagées diverses salles d'exposition.
Tout est clair, simple, pratique et produit le
meilleur effet. On disposait d'une somme de
250,000 Irancs pour construire l'édifice.
Triste fin d'une belle journée.

SAINT-GALL. — L'autre matin, à Wattwiï,
des décharges de mortier ont annoncé la
fin de la reconstruction d'une partie du re-
vêtement du nouveau tunnel dû Ricken et
l'achèvement définitif des travaux. A midi,
une nouvelle pétarade plus intense confirmai t
la bonne nouvelle.

La journée, commencée joyeusement, s'est
malheureusement terminée par un grave acci-
dent. A 10 heures du soif, au moment du
changement d'équipe dans le tunnel, un wa-
gonnet sur lequel avaient pris place un -certain
nombre d'ouvriers rentrait chez eux heurta
un" obstacle et fut renversé. L'un des ma-
çons, Italien et père de trois enfants, a été
tué sur le coup, un second est assez griève-
ment blessé. Il s'agirait d'une abominable¦vengeance, une caisse d'outils ayant été trou-
vée en travers de la voie sous le véhicule
renversé,
manifestation anarchiste.

VAUD, — L'Union ouvrière 'de Lausanne
avait convoqué ses membres à un meeting qui
devait avoir lieu hier soir sur la place de
la Riponne pour discutée la question du boj}-
cottage de la bière.. . , i •

Aucune autorisation n'ayant été -demandée!,
la Municipalité la interdit ie meeting.

Les organisateurs décidèrent alors de sa
cendre à la Maison du peuple en passant par
la Madeleine et la Palud Comme le Conseil
communal était en séance, les manifestants
furent arrêtés au haut de la Madeleine par;
un fort barrage d'agents, en tête desquels
on remarquait Mi. Paehe, municipal, direc-
teur de la police. > - ,

L'agitateur Bischoff n'ayant pas voulu 0*b>tempérer à un ordre de la police, fut con-
duit au violon. , I ' \ ' ¦ i

Les manifestants Se fendirent alors par laChemin-Neuf (à la Maison du peuple, où il jt
avait 300 personnes, mais une bonne moitié décurieux. . i ( \ . ' \

Les Compagnons Baud, Devincenti et Vil-
lard ont recommandé aux ouvriers de he pas
•boire de bière, puis ils ont insulté la police
dans les termes les plus violents ftt les plug
grossiers. , « I • - (

Us ont aussi récommandé de ne pas s'asso-
icier: là la fête_ du 1er août mais de faire
une contre-manifestation antibourgeoise.
Conséquences d'une lettre anonyme.

GENEVE. —. .Voici le triste roman d'uti
malheureux jeune homme qui, plein de jeu-
nesse et d'espérance, vient d'être conduit au
Cimetière à la suite d'une lettre anonyme.

Un jeune homme d'un petit village au pied
du Salève, n'attendait plus que le jour fixé
pour unir sa destinée à pelle d'une charmante
femme de chambre. t '

Cette union projetée fut soudainement trou-
blée par une lettre anonyme envoyée à la
jeune fille, abusant gon fiancé d'agissements
incorrects. , i

La fiancée prit là chose au j sÊrieux et
signifia au jeune homme que tout était fini
entre eux.

La rupture fut griielle a'u malheureux ïiancS
ï-uï, désespéré, se frappa violemment à la
poitrine de plusieurs coups de jcdseaux. Onj
s'interplotfo à temps et le malheureux fut trans-
porté ô l'Hôpital 'cantonal de Genève.

Dans l'intervalle, le patron de la jeune
femme de chambre, grand négociant, fit nne
enquête qui démontra l'inexactitude de la let-
tre anonyme. La jeune fille se décida alors S
revenir sur son refus et le mariage 'fut de
nouveau décidé. Cette bonne nouvelle hâta
la guérison du jeune homme dont l'état s'amé-
liorait chaque jour,. Mais tout -n'était, hélasî
pas terminé. * * ; l '\ . , ,

Dimanche 'dernieir alors pe tout allait -pouï
le mieux, puisqu'il devait quitter l'hôpital le
lendemain, le malheureux fiandé ouvrit tma
fenêtre du ler. étage, et se précipita flâna
le vide. Le ctygs vînt s'abattre sur. le perron,

Les infirmiers inîormés par d'autrefc maladefl
ne relevèrent plus qu'un moribond, -pi mk"dait peu après le dernier soupir

Ubans les (Santons



p etites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Mercredi après-midi, à

2 1/2 heures, une trombe s'est abattue sur la
région de Cugy. L'eau est tombée en telle
abondance qu'en quelques minutes les champs
ont été recouverts d'une épaisse couche liqui-
de. De nombreuse caves ont été envahies
par les eaux.

MONTREUX. — Pris sous nn char1 de ïoin
qu'il conduisait à bras, M. Emile Blanc, de Sa-
lée, se cassa une jambe et se fit de multiples
contusions et plaies sur la reste du corps. De
nombreux habitants de la contrée, apprenant
ce triste accident, sont allés spontanément,
dimanche, rentrer les foins du blessé. Quel-
ques-uns avaient amené leurs chevaux.

NYON. — Mardi matia, à 3 heures, "un au-
tomobile venant de Genève a passé sur le
corps d'un ouvrier de campagne en état d'é-
briété et couché sur la chaussée. Relevé par
les personnes qui montaient l'automobile, il a
été par leurs soins conduit à l'infirmerie dans
un éta t très grave.

BALE — Devant la Couï d'assises de Bâle
a commencé aujourd'hui le procès en détour-
nements intenté au négociant Ch. Ewald, pro-
priétaire de la maison en faillite « Parfumerie
Franco-Suisse* Ewald et Cie». L'expertise a
démontré que l'accusél a présenté à ses deux
commanditaires un faux bilan. Les associés
ont perdu l'un 60,000, l'autre 50,000 francs.
Au moment de la déclaration de faillite Yad-
tif était de 47,000 franca et le -passif de
281,000 fr.

ZURICH. — Un garçon boucheir: qui s'était
baigné dans un établissement de la ville et
avait partagé sa cabine aveo un de ses camiar
rades, a été surpris, en sortant, de constater
que deux billets de mille marks lui avaient
été pris dans son porte-monnaie. Il "courut
après son camarade, mais ce dernier sauta
sur un tramway qui passait, à ce moment à
toute vitesse, et disparut

ZURICH. — Les 20 et 21 juillet 6ht eu lieu
à Zurich des conférences entre des délégués
des brasseurs et associations des ouvriers de
l'alimentation. Aucune entente n'a pu inter-
venir jusqu'ici. Les délégués ont cependant
soumis aux parties un projet de conciliation
en les invitant à se prononcer d'ici au 27 juil-
let, date où de nouvelles négociations seront
reprises.

LUGANO. — Un jeune homme de 18 ans
nommé Minghetti, de Brione, est tombé dans
un précipice, en cueillant des fleurs, et s'est
brisé la nuque. La mortl a été instantanée.

MOUTIER. — Mercredi matin, à 10 heures
mie automobile de course montée par deux
personnes de Belfort, gravissait les gorges de
Court. Arrivée au-dessus du pont des usi-
nes électriques, la machine dérapa et fut préci-
sée dans le talus, faisant ainsi une Chute de
quatre mètres. Les deux voyageurs sont heu-
reusement sortis indemnes de cette désagréar
Ue aventure. Quant à la voiture, elle est dé-
molie et gît lamentablement dans la Birse.

PORRENTRUY. — Les agriculteurs de l'A-
joie ayant décidé une augmentation du prix
du lait de 5 centimes par 2 litres, une assem-
blée populaire comptant 500 citoyens, réunie
mardi soir à Porrentruy, a nommé une 'com-
mission de 7 membres pour s'entendre avecl
eux. Dans le cas où les producteurs ne revien-
draient pas sur leur résolution, la commission
aviserait aux mesures à prendre.

DEVELIER. — Les sangliers font de grands
ravages dans les champs de blé et de pom-
mes de terre des environs du bois de Robe,
au-dessus de Develier. Des parties de ter-
rain très étendues sont retournées comme si
l'on (yt lavait passé la charrue. Les *ohas-
«eurs de Delémont et de la contrée ont été
convoqués pour vendredi matin à huit heures,
pour faire une battue. , i ',

NEUVEVILLE. — Mardi S- employé des
C. F. F. monté son un train en manoeuvres,
donnait les signaux réglementaires gua_d,
s'étant trop penché en dehors du wagon, il fut
atteint à la tête par un poteau. H est grave-
meat blessé au front et à l'épaule.

JURA-BERNOIS

En bateau dans les vergers
Les dégâts causés autour de nos trois lacS

Bar la crue des eaux sont déjà très grands,
mais que sont-ils en comparaison de ceux dont
nous sommes menacés si nos lacs se démon-
taient sous l'impulsion d'un fort vent d'ouest
on d'une bise violente, écrit JE Savoie-Petit-
pierre dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Espérons que nous ne verrons pas cette
©oïncidonce, car eDe provoquerait un vérita-
table désastre. Les victimes d'un pareil coup
•auraient quelque droit peut-être aux dons qui
fle récoltent actuellement en Suisse et qui,
pour le moment, sont uniquement destinés aux
mendès de la Suisse centrale et orientale.

En attendant, nous assistons à des scènes
lacustres peu banales, et les journaux .font
bien d'en relater les incidents pour l'édifica-
tion de nos après-venants.

Le port de Neuchâtel, par exemple, n'offre
plus aucun dégagement pour son trafic, ies
quais inférieurs étant submergés. On se de-
maride avec anxiété ce qu'il adviendrait de
.touto sa flottile si le gros temps venaiî à don-
ner ie signal du branle-bas.

Le niveau actuel des éatiX ne perfflfet plus
aux bateaux de la société de navigation de
passer sous le pont de St-Jean et de se ren-
dre pir conséquent au lao de Bienne. Les je-
tées et les débarcadères de certaines localités
étant submergés, l'abordage de la navigation
n'est plus guère possible qu'au moyen d'instal-
lations -provisoires, ponts volants, tréteaux,
chevalets, pontonnements, etc. ; dans certains
cas le trafic se fait par transbordement ou mé>
met à dos d'homme.

La ville de Neuchâtel a fermé, paf mesure
de sûreté, ses principaux établissements de
bains ; nombre de caves, dans le bas de la
ville, sont inondées et doivent être vidées
au moyen de pompes aspirantes. Tout le tour
des trois lacs, ce ne sont que jardins, vignes
ou habitations envahis par l'eau, récoltes com-
promises, cultures anéanties, travaux d'art
attaqués, grève minées, endiguements, perrés
ou murs en brèches, établissements de bains,
garages ou installations de pêcheurs inondés,
abîmés ou démolis, embarcations fracassées,
eto.

Il est vrai que le malheur des uns fait le
bonheur des autres. Les gosses s'en donnent
à cœur joie de construire des radeaux au
moyen desquels ils explorent jardin s et ver-
gers. Nous avons même vu un pêcheur faire
des «battues» aux filets dans un jardin potager,
entourer de framboisiers, groseillers ou plan-
talions de haricots et en retirer ample provi-
rision de .poissons, tanches, brochets et blan-
chailles. On oite également nombre de cas,
où les intéressés cueillent leurs petits pôïs,
groseilles, cerises, etc., en bateau. i

La vigne, dont la floraison souffre depuis
tant d'années dlu manque de calorique de
notre lac, provoqué par les eaux froides de
l'Aar, nous prépare la plus vilaine surprise
par suite des pluies incessantes; les fourragea
sont-perdus et les pommes de terre pourrissent
dans le sol. En attendant les perturbations
atmosphériques qui dominent depuis si long-
temps semblent vouloir persister et la situation
hygrométrique est loin de s'améliorer. Dé-
cidément l'hiver -s'annonce mal et .pourrait bien
être dur!

Les bâcles eaux des trois lacs

JSa (B/ïaux *ée~GFonôs
A propos d'empoisonnement.

Un criminaliate distingué, le doetefur Serge
Paul, s'étant livré à une étude documentaire
sur les crimes d'empoisonnement en a tiré des
remarques générales fort intéressantes. D'a-
bord it démontre, d'après les chiffres d'une
statistique qui a porté sur près d'un siècle,
que le poison est ,par excellence, l'arme cri-
minelle de la femme : on trouve, en effet,
sept fois plus de femmes que d'hommes accu-
sés ou convaincus d'empoisonnement L'em-
poisonnement est un crime préparé froidement
et qui, avant d'être perpétré, dure des mois,
desi&pnéeis ; il n'yt %,*que les femmes pour nour-
rir si longtemps au fond de leur âme une
telle passion. L'homme tue vite, à la hâte,
pour assouvir (ulne vengeance, se débarras-
ser d'un rival, servir un intérêt. Il use de sa
force. La femme ntilise sa ruse, son goût de
dissimulation.

Le même statistique nous rassure en éta-
blissant que ie crime d'empoisonnement est en
décroissance marquée depuis quelques années
De 1825f à 1900, on! a compté 2,164 crimes
de ce genre et c'est dans Tannée 1840 qu'ils
furent les plus nombreux. Sans doute faut-il
attribuer aux progrès de la médecine légale
et de la science toxicologique cet arrêt dans
le développement d'un crime qui, bien sou-
vent, s'abritait derrière une impunité rela-
tive.

Existe-t-il sur ces sortes de crimes une in-
fluence du climat, du milieu ? Si l'on en croit
le grand médecin légiste lyonnais, le docteur
Lacassagne, qui a établi un calendrier crimi-
nel, c'est dans le mois de mai que se commet
le plus d'empoisonnements volontaires. Mys-
térieuse influence du printemps qui apporte
un renouveau de troubles dans la constitution
physique et morale de la femme hystérique !
Petites nouvelles locales.

lia CREVASSE — A la suite de l'article
que nous avons publié sur la •crevasse qui s'est
produite H la carrière de la Recorne, de
nombreuses personnes ont profité de la belle
journée d'hier pour faire une promenade jus-
qu'à cet endroit. Le soir on y comptait près
de 500 personnes parmi lesquelles beaucoup de
dames et de demoiselles. Les craintes du te-
nancier de la Recorne da voir 'sa maison empor-
tée, sont actuellement entièrement dissipées,
grâce aux jolies recettes que lui produisent les
curieux qui ne manquent pas de se désaltérer
chez lui après une pénible grimpée. L'hono-
rable cafetier Ue demande pas mieux que le
.terrain reste en l'état le plus longtemps pos-
sible. Comme quoi, un malheur, même éventuel,
est toujours bon à quelque phose.

CHEZ LES GRAVEURS. — Une errent
de chiffres s'est glissée dans notre entrefilet
d'hier relatant les décisions prises par ras-
semblée générale des ouvriers décorateurs
de la place; les nouvelles propositions du*
trust ont été adoptées par 209 voix et non
pas 275. II n'y a rien à dire de nouveau
pour le moment sur oe suj et, chacune dos
parties attendant les événemen ts. Il est ce-
ipendant acquis aujourd'hui que les fabricants
d'horlogerie, dans leur grande majorité, es-
timent uéoessairo le maintien des ateliers in-
dépendants et appuieront tout ce qui tendra à
soutenir cette autonomie d'un fiertain nombre
de patrons graveurs.

POUK LES PHILATELISTES, — Des tim-
Kres nouveaux seront émis en Autriche-Hon-
grie, en nombre limité, à l'occasion du 80ma
anniversaire de La naissance de l'empereur
François-Joseph. Ces timbres seront ceux de
l'émission en cours avec cette différence que
leur cadre sera agrandi en haut et en bas.
Sur les deux marges nouvelles ainsi obtenues,
on lira le millésime 1830 sur celle d'en haut
et le millésime 1910 sur celle d'en bas. Les
nouveaux timbres seront émis le 18 août, et
leur vente continuera jusqu'à complet épuise-
ment,

GENEREUX, MAIS UTOPISTE — Un de
nos abonnés nous écrit à propos des Collectes
faites en faveur des victimes des inondations.
Il les trouvent parfaitement en place, mais
pc-nse que si le Département militaire fédé-
ral dispensait du cours de répétition de Cet
automne les citoyens atteints par ce désastre,
cette mesure ferait encore bien mieux leur af-
faire. L'idée est, certes, généreuse, mais quant
à voir les hautes sphères prêter l'oreille à de
pareilles invites, il n'y faut pas songer.

ENFIN, LE SOLEIL. — Le soleil tient de-
puis deux jours. On n'en peut croire ses yeux.
Aussi les agriculteurs sont-ils sur les dents.
Faux, fourches et râteaux mènent une danse
ininterrompue de l'aube à la nuit. Mais le
foin étant ainsi ramassé à la hâte, une forte
fermentation est à craindre. On ne saurait
•trop recommander aux agriculteurs d'être vi-
gilants, s'ils veulent évite***; des malheurs.

EGLISE NATIONALE. — Dimanche' pro-
chain, au oulte du matin, dans le grand Tem-
ple, sera installé dans ses 'fonctions de diacre
du district de la Chaux-de-Fonds, M. le pas-
teur Dante Cocorda. De la musique et des
chœurs embelliront la cérémonie.

(Eépêches du 22 iuillet
de l'Agence télégraphique BuiNse

Prévision du temps pour demain
Pluies orageuses et chaud.

Fête cantonale de gymnastique
LE LOCLE. — La répétition générale du

programme des soirées a eu lieu hier soir à
la cantine !a(vec un plein succès. La lOme
liste de prix atteint près de 11,500 francs ;
il est probable que les prix atteindront la som-
me de 12,000 fr., chiffre qui dépasse de beau-
coup Jxrat ce qui a été vu jusqu'à présent
dans une fête cantonale.

La présence; à la fête de ML Robert Com-
tesse, président de la Confédération, est offi-
ciellement annoncée. Il arrivera au Locle di-
manche à 11 h. 14, iuvec fes délégués du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

Au tir fédéral
BERNE. — On annonce la proclamation de

deux nouveaux maîtres tireurs : MM. Emile
Tobler, de Heiden, gvveo 83 cartons, et E.
Rauber, de La Chaux-de-Fonds, avec 75. Le
premier million de cartouches brûlées a été
atteint jeudi.

BERNE. — Ce matin le temps est superbe
mais les tireurs trouvent gênant l'éclat du so-
leil. On constate la dépression du lendemain
des grandes fêtes. Au stand un certain nombre
de cibles demeurent inoccupées.

BERNE. — La collecte f aite a la cantine
aux banquets de dimanche et de jeudi en fa-
veur des mondés, a produit une somme de 3750
francs.

.BERNE. — Ce matin, à 10 heures ont été
reçus d'abord les tireurs soleurois qui avaient
aveo eux la bannière cantonale et dix 'dra-
peaux, de sociétés de tir, ainsi qu'un groupe
costumé du temps des guerres de Souabè.
Puis, sont venus les Glaronnais avec deux
bannières et enfin l'après-midi, à 2 heures,
les tireurs du canton des Grisons au nom-
bre de 200 avec la bannière cantonale et six
drapeaux de sociétés de tir. Sur la place
de fête l'affluence a été' plutôt faible aujour-
d'hui, en comparaison d'hier.

1 7 ans de réclusion
AUBONNE. — Eugène Idardon, domestique

de campagne qui avait tué à coups de hache,
le 7 janvier, M. Marc-Louis Delaporte, à
Gimel, a comparu mercredi devant la Cour,
d'assises d'Aubonne. Après deux jours de dé-
bats, Liardon a été condamné à 17 ans de
réclusion, à la privation des droits civiques
à vie et aux frais. Le juryf a accordé ai l'una-
nimité les circonstances atténuantes.

La montagne homicide
[WALLENSTADT. — Jeudi vers midi *un

Jeune touriste zuricois en séjour à Flumser-
berg nommé Hans Bochsler âgé de 20 ans a
fait une chute mortelle au Sexmor, sommité
de 2190 mètres en forme de contrefort du
Spitzmeilen. Il était parvenu tout près du som-
met et appelait ses camarades qui l'attendaient
au-dessous sur le flanc de ia montagne. A ce
moment d perdit l'équilibre et fut précipité
au bas d'une parci de rochers de 200 mètres.
Son cadavre affreusement déchiqueté a été
ramené dans la vallée.

Une femme condamnée a mort
CHALON-SUR-SAONE. — La cour, d'as-

sises de Saône-et-Loire a prononcé .une con-
damnation à mort contre la femme Perrin,
accusé d'avoir fait tuer sa grand'mère, âgée
de R4 ans, à qui elle servait une pension. L'au-
-seMr du crime nommé Guignot, âgé de 30
ans, domestique de la ferme Perrin, & été con-
damné à dix ans de travaux forcés.

Le génie se prépare
PARIS. — Les bataillons du ,5e génie de

Versailles, qui est spécialement affecté an
service des chemins de fer, viennent de rece-
voir des instructions en prévision de la grève
des cheminots. A c|e sujet, voici ce que M.
Renaudel, secrétaire général du syndicat na-
tional des chemins de fer, a déclaré : (

«Je ne crois pas que le moyen soit bien
efficace. .Certes, nous nous plaisons à recon-
naître l'habileté des mécaniciens du 5e génie.
Nous savons que certaines lignes du réseau de
l'Etat sont exploitées par eux, mais leur ett-
trée en ligne dans le conflit pe pourrait yj
apporter qu'un mince dérivatif plein de dan-
gers encore. > i • \ •

En effet, combien peuvent-ils être ci tout?
Cinq cents au maximum. Qu'est ce .chiffre
en regard de celui des mécaniciens et chauf-
feurs, qui ne sont .pas moins de 25,000, pour;
assurer tous les services? Et puis, aussi bons
mécaniciens que puissent être les hommes du
génie, on ne peut leur confier la direction d'au-
cun train un peu rapide sur des voies qu 'ils:
ne connaissent pas. , . I !',

Troupes boycottées
ROME. — Un curieux incident vient de

se produire à Cortona. La population fu rieuse
de la décision prise par le ministre de la
guerre de transférer à Cammuceia les trou-
pes en garnison dans la vdle, avait formé un
complot pour se venger. Au moment où 1er
troupes, revenues d'effectuer des manœuvrej
aux environs, commandèrent des vivres chef
les différents fournisseures de la ville, ceux-cf
refusèrent de leur en vendre, arguant que cels
était leur droit. Toute insistance de la ]part
des chefs fut inutile et la troupe, après 24
heures de jeûne, dut faire venir des vivre§
de Naples. •

Jmp. COURVOISIER, Chaux-d^onda.

La poupée caméléon.
Heureuses sont les petites filles d'aujour-

d'hui. Leurs mères ont bercé des poupées
européennes le plus souvent, quelquefois ja-
ponaises ou négresses : elles tiendront danff
leurs bras des poupées qui seront à la fois
tout cela, grâce à l'ingéniosité d'un fabricant.
Le siècle de l'automobile et de l'aéroplane!
a vu naître la poupée caméléon.

H s'agit en l'espèce d'une poupée ordinaire
recouverte d'une «.chemise» de celluloïd trans-
parent. Entre la poupée et la chemise on peut
injecter des liquides de différentes -couleurs.;
Désirez-vous une négresse? Empruntez à l'en-
cre sa sombre couleur. Aimez-vous, les JapOf»
naises ? Inspirez-vous de l'orange. Préférez-
vous les Peaux-Rouges? L'acajou vous prêterai
ses reflets cuivrés. Mais aimez-vous mieux la
Parisienne? Que le liquide injecté rappelle
alors le mélange du lys avec la rose.

Voilà ce que dit le prospectus 8e l'inp
venteur aussi ingénieux que galant Sa créa-
tion aura-t-elle du succès? On peut en dou-
ter. Les petites filles ont toujours préféra
les poupées d'une seule couleur, seraient-
elles de son, qui ne parlent pas, ne marchent
pas, ne dorment pas, mais qui peuvent êtret
jetées à terre sans accident, et qui conser-
vent leur charme, même ouand on leur à ©assâ
la tête! 

traits divers

jitmai .¦.,—|.i.| ._, —, Monsieur 1 Son!-
I _a«*iS;!r_a .̂ frant depuis nombre

f̂ ^||||jj§j§jffgg rënts méilicaraents
fi*1 ISfwS t̂œR aans "résultats . sana

TBgjgK oompletoinoiil (juàri

"'!Î S***BW ;̂*»" ¦ lUTHiiarun Prov. de Liège
Exigez le cRheumatol» t c'est la meilleure fric

tion, le -remède le pins efficace contre les Rhu-
matismes et les Névralgies ! Fr. 1.60 le flacon,
•rec m.-'de aVmploi. — Dans tontes les pharmacies
de La Ohaux-de-Fonds et de la Suisse entière. K

Cote de l'argent fin fP. 9|ltk_

MOTS POUR RIRE
Entra cuisinières.
i Deux cuisinières font leur marché,
i — Dis-donc, Julie, qu'est-ce que tu doni-
nés à ton fiance le caporal, quand il vient
.te voir?

— Je lui donne la soupe qui reste du
dîner, avec un verre de vin, et, les dimanches,
de la saucisse ou du café.
1 — Mon Dieu! es-tu bête! Avec pe menu,
tu peux avoir un sergent!

Le Savon SIRIQ à la violette, merveilleux
pour le soin de la peau, indispensable pouu
la toilette et pour le bain, est en vents
à 35 cent la pièce, partout, à La Chaux-de*
Fonds, et auprès de la maison Ch. BEGUH-Tt
pharmacie, rue Léopold-Robert. 10129
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Enchères Publiques
d'Herbes •

«ox PETITES - CROSETTES
Lundi «5 Juillet 1910, dès 2 heures

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

Terme ; fln Décembre 1910, sous cau-
tions.

Le Greffier de Paix :
Q. HENRIOUD.

Vente spéciale de Meubles
Du Mardi 19 Joillet 1910 au Sa-

medi 23, ilès 10 heures du matin, il sera
•vendu, rae Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée, à gauche : 13443

3 lits complets, à fronton. 1 Ut
complet , 1 lit sapin. 1 secrétaire,
_ armoires à glace, 2 divans 3
eouHSins, 1 canapé moquette, *2
buffets à 3 portes, 3 tables rondes,
1*2 ebaises simples. 6 chaînes de
salle à manger, 2 tables de cui-
aine. 1 potager à gaz, 3 trous, 1
grand potager à gaz, avec tour, 6
tableaux. 2 glaces. 3 lavabos des-
sus marbre. 3 tables de nuit. 1
bulTel de salle à manger, 1 salle à
manger complète. 1 bureau amé-
ricain. 1 superbe piano noir, 2 pia-
nos bruns, 3 tables a allonges.

Tous ces meubles sont usa-
fés, mais encore en parfait
tat.
La vente se fera exclusive-

ment au comptant et à des
prix extraordinaires de bon
marché.

Très bonnes occasions pour revendeurs.

Hôtel du Lion d'Or
Téléphone BOUDRY BiW

Recommandé aux visiteurs des
Gorges de l'Areuse. — Arrangements
¦péciaux pour repas de noces «t sociétés.
— Restauration i toute heure. Cuisine
soignée. — Spécialité de Trottes de
rivière. Vivier à l'hôtel.— Terrasse
at vérandah sur l'Areuse. — Gran-
des salles avec Orchestrion. — Vins de
tout ler choix du pays et de l'étran-
ger. — Séjour d'été. — Chambres
confortables.
O.-2570-L. 10671 J. Langenstein père
_____¦__¦__¦¦¦——n___¦_____¦

dateurs-Photographes!!
Carnets d'Escompte

sur lea

Appareils et Fournitures
ponr la Photographie, produits Lu-
mière et pour la photo des couleurs ex-
ceptés.

il WERHER , rae de la Paix §5fai*
TELEPHONE.! 108 13721

Qui prêterait 150 fr. contre bonnes
garanties, pour deux mois. — Offres sous
chiffres E. i. 13487 , an bureaa de I'IM-
PARTIAL .

& Emplâtre
Êtâ%. Oermophage
&_____ „Ermon"

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

Dépôt général : 12464

Pharmacie Monnier
4 Passade da Centre 4

¦t̂ ************-'***--***********-*— 

RESSORTS
de montres

Fabricant désire entrer en relations
avec bonnes maisons d'Horlogerie pour la
fourniture des ressorts de toute première
qualité, travail absolument sérieux. Spé-
cialité de ressorts « Ultra bas *, depuis
20/100. — Envoi d'échantillons sur de-
mande. — Ecrire, sous Ce 15294 X, à
Haasenstein & Vogler, Genève.

13674

Ol demande à louer "Xf
deux chambres

il possible contiguës, ou dans la même
saison , dont une indépendante et non
«eublée, pour y travailler un métier pro-
pre et tranquille, et l'autre meublée. Paye-
ment d'avance et long bail suivant en-
tente ; très pressant. — Ecrire sous ebif- j
1res G. 3675 C, à Haasenstein et Vogler,
Ville. 13709 1
PfllI'Q'Inil °" !,1'dnc'ra't > pendant les¦ vUSIWUa vacances, deux enfants en
•pension ; bons soins. Prix modique. —
S'adresser à M. Charles Perregani , (ie-
peveys sur-Coiïraue. 13181

sérieux , connaissant à Tond le ter- |
minage de la boite, le fonctionne-
ment des secrets , le finissage et
capable de visiter la boîte finie,

est cIe___L_oi€iê
dans la quinzaine dans maison impor- ,
tante. H-2857-J 13752 •

S'adresser au buraau de I'IMPARTIAL.

coins
d.© ŒrarbïIca,tIc_-_
connaissant tout spécialement la boite, est
demandé de suite. — Ecrire, en indiqnant '
état de service et prétentions, sous ehiff- :
ires 6. 3000, Poste restante, Li Cftaux-
de-Fonds. 13737 !

La Fabrique Election S.A.
anx Eplatures

demande de boss

Hf-fmSe présenter à la dite fabrique de U h. !
à midi.

Dans une bonne fabrique de cadrans !
d'émail, on demande un bon 18748 ;

peintre - deoalpetir
ou une bonne décalqueusë pouvant
faire la retouche.

S'adresser sous L-2852-.Ï à l'agence 'Haasenstein et Vogler, St-luiier.

Décalqueusë
On demande de suite, pour Genève,

une ouvrière décalqueusë capable, ainsi
qu'une creuseuse -pour travail i la
transmission. 13602

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Polisseuse
La Fabrique Huguenin {rares & Cie, à

Bellevue, Le locle, offre place immé-
diate A une bonne polisseuse de boltes
argent. iseos

*Xa.ille-u_r
Ouvrier tailleur expérimenté et de bon-

ne conduite, non marié, trouverait emploi
à l'année, à l'Hospice de Ferreux. En-
trée fle suite ou pour date à convenir.

énergique et 1res capable, connaissant
toutes les parties du dorage : mouvement, I
cuvette, rouea. ainsi que le nickelage dès I
mouvements à dessins, travail 1 la ma-
chine, cherche place daus fabriqueim-
poitante; éventuellement ferait installa-
tion. Certificats et sérieuses références à i
disposition. — Ecrire sous chiffres J.-
3078-C , à Haasenstein & Vogler. '
La Chaux-de-Fonds. 13720
BimHtltSff lSM&BM&mmsm&a^B
Polisseuse de vis _S__r^ 1
blanches , vis ang léea et via de couleur ;
tréH prompte exécution. Prix modéré, -t,

S'adr. au bureau da I'IMPABTIAL . 13*i5(i

- Boulanger -
Jeune, fort boulanger, cherche place de

suite, où il pourrai t apprendre la langue
française. — S'adresser Boulangerie-Res-
taurant von Arb , Aarau.

TERMII___0ES
On entreprendrait encore quelques car-

tons de terminages ancre, par semaine ;
à défaut, on ferait des remontages. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
L. IH. O. 13735, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 13735

pour le SO avril 1911
ua beau grand magasin moderne, au cen-
tre de ia ville , à proximité immédiate de
la rue Léopold-Robert. 13211

S'adresser, de 11 h. à midi, chez M.
Schônholzer, gérant, rue du Parc I.

4 louer présentement
dans village à proximité du Tram pour
Neucbàtel , bel appartement de 6 cham-
bres et toutes dépendances, confort mo-
derne, jardin, verger, vue superbe. —
S'adresser sous H. 4334 N. a UH. Haa-
senstein et Vogler. IVeuchàtel.

11043

A louer
. à Neuchâtel

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

11044

LOGEMENT
Pour cas Imprévu, on cherche à re-

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

S'Adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1910

ROCHER 15, 1er étage, 1 ohambre et
ouisine, 2ms étage, 3 ohambres, ouisine
et dépendances.

S'adresser Etude Auguste JAQUET,
Notaire, Plaoe Neuve 12. H-10681-G 13633

LOGEMENT
On demande à louer, pour le terme

d'octobre prochain, un logement de 4 i 5
pièces, pour petit ménage, situation si
possible dans le quartier de l'Ouest ou
des Fabriques. — Offres par écrit, sous
initiales lt. M. -13716, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13716

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'adresser chez M. Barras, rue de la
Serre 16.

A VENDRE
de grè i gré, k Tramelan-dessus, une
belle et grande

Maison d'habitation
d'un bon rapport, comprenant 6 loge-
ments, avec installation d'eau et d'élec-
tricité, une vaste cour et un jardin pota-
ger, le tout situé au centre des affaires,
Grand'rue No 19.

Cet immeuble, vu sa situati on avanta-
§eose, peut être aménagé pour tout genre

e commerce.
Four tous renseignements, s'adresser a

l'agence Haasenstein _ Vogler, à
Tramelan. H-2860-J 13753

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

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

«ïstison
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 R. B.
970 1, au bureau do I'IMPARTIA I.. 9704

Atelier DfHBS
est à vendre , à l'état île neuf. 13037

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE -CHARCUTERI E
E. SCHNEIDER

Hue du Soleil 4
Grand choix de 137-">8

OABRIS et LAPIfflS frais
Toua les joursrTT_cip®gs cuites

Tons les Samedis àèixJu^ iia
o_a__:i.i:__:2&__os

caftes, fraîches,
«ur la PLACE du MARCHÉ

devant le Bazar Parisien
13736-L Se recommande. R. Zurbuchen.

> _Ea€tillo u.gso
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

messieurs, jeunes gens et enfants , Infor-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile, rue de la Protneuade 9, au 2meétage. 13738

3_v__!̂ ^SuSL____
Situation centrale

QUI serait disposé de transformer un
rez-de-chaussée en magasin, au gré du
preneur, à remettre pour le 31 octobre ou
époque a convenir. — S'adresser rue de la
Serre 59. an ler étage. 13734

Machinej sabler
On demande à acheter, d'occasion , une

machine à sabler. — S'adresser à M.
Paul Bouvier, Fabrique de boltes «Elec-
tro », St-Prganne.

Monteursje boîtes
A vendre un atelier de monteur de

boltes pour métal et acier, pouvant aus-
si servir pour l'argeut ; bonne occasion
pour des ouvriers qui voudraient former
une association. — S'adresser sous ini-
tiales R. Z. 13807, au bureau de I'I M-
PARTIA L. 13607

RECOLTES
A vendre les récoltes d'une parcelle de

terrain pour les années 1910 et 1911, place
pour les rentrer, si on le désire; écurie,
etc. — S'adresser Eplatures '26.

fiMitl*»/!. et Employées de bu-
S" 9îin!l_lf PQ reau ' comptables ,
L l i i iJIUfUU commis, correspon-

r J dants et correspon-
dantes, vendeurs, vendeuses, stèno-dao-
tylographes, magasiniers, chefs de cui-
sine, aides de cuisine, pâtissiers , rôtis-
seurs, sommelières, concierges, portiers,
argentiers, casseroliers, filles de salle,
femme de chambre, dames de buffet , cui-
sinières de café, laveuses, repasseuses.
lingéres. 13708

Servantes, bonnes d'enfants , cuisi-
nières, filles de ménage pour particuliers.

Chauffeurs d'automobiles, pour
voitures de luxe, commerce et auta-taxi.

Places pour toute la Suisse et l'Etran-
ger.

S'adresser au Bureau de Placement,
rne Léopold-Robert 51a.

l̂nl!j._ <-)n désire un coi-res-
|fQ|JP|| pondant italien dispo-
I lilHUlîi  Bant de deux heures par

jour ; bonne rétribution.
— Offres sous lettres X. A. 13732, an
bureau de I'IMPARTIAL. 13733
*«T Quelques personnes
_ âPSn-PA-C désirant passer leurs
f û vulHj'ClJ » vacances à la campa-

gne trouveraient
chambre et pension avec prix modéré. —
S'adresser cnez Mme Pauline Burkardt,
Fabrique de Oortalllod. 13568

A la même adresse, on prendrait égale-
ment une personne âgée en pension.

Q *  
apprendrait à un monsieur A

M U  lapider les facettes or, ày ' \ '. i domicile ou à l'atelier pendant
HI la journée ou après les heures.
A la même adresse, une bonne finis-

seuse de boltes or. connaissant la partie
à fond, pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine. 13723

Ecrire sous initiales A. Z. G. 13723,
an bnrean de I'IMPARTIAL Pressant.
(A I On désire un oor-
P Ç^Sfîîî 'flI respondant espa-
fedy&liA'oUle gnol disposant de

f tm deux heures par
jour ; bonne rétribution. — Offres sous
lettres B. W. 13722, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13723

À ynn/jjna un potager à pétrole , à 2 feux,I CllUl u très peu usage. — S'adresser
rue du Grenier 39 s, au 2me étage, k
droite.

A vondna 3 berceaux d'enfants , en bonICllUl C état et à bon marché. — S'a-
dresser rue de Nord 9, au pignon. 13616

A U  01*1 lira un Pet'1 Ut d'enfant , en trèsICUUIC bon état. — S'adresser a M.
A. Landry, rue de l'Envers 16.

A la même adresse, on achèterait une
meule à aiguiser, avec affût en fer. 13614

Bonne occasion ^yi^,; £
monteur et fournitures d'horlogerie ; bon
marché. — S'adresser rue de La Ronde 41
au 2me étage. 13701
Mnhî lJPP * l'état de neuf est à vendrelUUUltlCl p0ur cause de départ. Ameu-
blement de salon. Chambre à coucher ,
agencement de magasin, piano, 1 table à
coulisse, 1 machine i coudre et meubles
divers. — S'adresser, Magasin tAu Ca-
mélia», rue du Collège 5. 1 3548
À VPnflP P un exc,sUent vélo , peu usagén. ibuui c marque « Cosmos » , roue li-bre, très bas prix. — S'adresser chez M.
Kettarer , rue A. -M. Piaget 67. 13(518
J VPIldPP * ês bouteilles vides. — S a-_ ICUUI C dresser rue Fritz Uourvoisiui ' lau 1er é'aae.

Commune de la Chaux-de-Fonds.

des

Conseils de Prud'hommes

Frisenfaiion lis Caillais
Les Sociétés patronales et ouvrières, les Corporations de métiers et tons les ou-

vriers et patrons suisses (syndiqués ou non-syndiqués) domiciliés dans la Commune
de la Chaux-de-Fonds. sont invités k se réunir en assemblées préparatoires — orga-
nisées à leur convenance — avant le 39 juillet, afin de choisir leurs candidats aux
Conseils da Prud'hommes en vue de l'élection des dits Conseils qui aura lieu les

G et -7 août proeliain.
Ces assemblées auront à désigner :

16 candidats employés et ouvriers, pour le ler groupe.
(Horlogers ; fabricants d'horlogerie ; fabricants d'ébauches ; fabricants d'échappe-

ments ; blancs d'horlogerie ; emboitaurs ; repasseurs ; démonteurs ; remonteurs ; fa-
bricants de ressorts ; faiseurs d'assortiments, ancres et cylindres ; fabricants de pier-
res; faiseurs de cadrans; peintres en cadrans; faiseurs d'aiguilles; adoucisseurs, ar-
rondissenrs; sertisseurs, doreurs ; pivoteurs, rhabilleurs ; régleurs, nickeleurs -, dé-
bris, polissage d'acier, emailleurs, penduliers ; mécaniciens, fabricants de mécanis-
mes ; fabricants d'outils d'horlogerie; fabricants d'instruments de physique et de pré-
cision; fournitures d'horlogerie).

16 candidats patrons, pour le même groupe.

16 candidats employés et ouvriers, pour le 2rae groupe.
(Monteurs de boltes ; tourneurs, acheveur», dégrossisseurs ; décorateurs, graveurs,

guiUocheurs, ciseleurs ; décorateurs de cuvettes ; emailleurs sur fonds de boltes ; fai-
seurs de couronnes ; cuve tiers , bijoutiers, joailliers, orfèvres ; fondeurs ; gaîniersj.

16 candidats patrons, pour le même groupe.

16 candidats employés et ouvriers, pour le Sme groupe.
(Architectes, ingénieurs, entrepreneurs ; menuisiers, ébénistes, parqueteurs ; char"

peu-tiers, scieurs de long ; terrassiers, bardetirs. paveurs ; tailleurs de pierres, ma-
çons , plâtriers ; couvreurs, tuiliers, briqueteurs ; cimenteurs, asphalteurs, mosaïstes*
marbriers ; peintres et décorateurs en bâtiments, peintres d'enseignes ; fontainiers "
poêliers, fumistes, ramoneurs ; vitriers, fabricants de cadres; maréchaux-ferrants-
serruriers ; chaudronniers ; ferblantiers, lampistes ; tapissiers, matelassiers ; tour"
leurs, charrons, coffretiers , tonneliers, boisseiliers ; armuriers, couteliers ; commis*
sionnaires portefaix ; voituriers et cochers ; jardiniers-fleuristes).

16 candidats patrons, pour le même groupe.

12 candidats employés et ouvriers, pour le ime groupe.
(Tailleurs d'habits,-fabricants de chemises et de bonneterie ; chapeliers ; teinturiers ;

fabricants de broderies, passementiers ; fabricants de dentelles, fabricants de fleurs ,
fabricants de parapluies ; gantiers ; cordonniers ; selliers ; coiffeurs, parfumeurs).

13 candidats patrons, pour le même jroupe.

12 candidats employés et ouvriers, pour le Sme groupe.
(Magasins de détail et leurs employés ; hôtels, restaurateurs, cafetiers, brasseurs

marchands de vins ; laitiers, fruitiers i boulangers, pâtissiers, chocolatiers, confi-
seurs ; bouchers, charcutiers, tripiers).

IS candidats patrons, pour le même groupe.

12 candidats employés et ouvriers, pour le Sme groupe.
(Banquiers, commerçants en gros, commissionnaires de commerce ; imprimeurs,

lithographes, photographes ; entreprises de chemins de far ; maîtres, domestiques et
journaliers).

13 candidats patrons, pour le même groupe.

Les citoyens qui, ians être ouvriers m patrons dans une industrie spéciale, sont
simplement domestiques de -maisons particulières on* qui ont des domestiques à
leur service, peuvent voter dans le 6me groupe.

Tous les citoyens présentés doivent être Suisses et remplir les conditions ordi-
naires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien que celles
des simples citoyens — devront être faites par écrit et adressées au Conseil commu-
nal avant ie 29 juillet A midi.

La liste des candidats sera arrêtée le vendredi 29 juillet k mial.
Ceux qui les feront devront indiquer exactement les noms et prénoms, l'âge, la

nationalité, la profession, le domicile et l'adresse des candidats.
Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de quel groupe ils

font leur présentation, éventuellement s'ils la font en leur nom personnel et donner
leur signature très lisible et leur adresse.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présentations régulièrement
faites à condition qu'eUes visent les citoyens éligibles. Il fera établir les listes de can-
didats qui seront distribuées aux électeurs lors de l'élection.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de présentations et
d'écrire les noms des candidats de leur choix sur l'enveloppe électorale qui leur sera
distribuée.

One affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élection proprement dite. :
Les listes de candidats aux six conseils seront affichées un jour avant l'élection.
La Ghaux-de-Fonds, le 24 juiUet 1910. H-1U691-G 18724

Au nom da Conseil communal :
Lt Secrétaire, Le Prés'ient ,
E. TISSOT. Paul MOSIMANN.



-Pnn'ïsïî' ï ««¦••» se recommande pour
vuuiiUa &%>l O magasins en chemises
et autres ; blouses , caleçons, tabliers, etc.
— S'adresser rue du Doubs 1, au sous-
sol. 13769
i_ "i-y«_«__H«iiiii w„g_B—_e_—,ira__—_a

inniinnti tailleur. — On cherche à pla-
—Ppl CUll r car Un jeune garçon comme
apprenti tailleur. — S'adresser k M. Aug.
Jaquet , notaire, place Neuve 12.
H .0690-0 13766

Silënfâït £ _r2
fille pour garder un enfant. Bons gages.

S'adresser , de préférence le matin de II
heures à midi , chez Mme Albert Bloch , rue
Léopold-Robert 90. 
Â-ODGlSSGlfSbSi une ou deux adoucis-
seuses. — S'adresser à l'atelier Houriet-
Bobert , rue Numa-Droz 127. 

KGIflOIllfilirS. de un acheveur d'échap-
pements connaissant I'achevage soigné,
ainsi qu'un bon remonteur de finissages.
S'adresser de 11 heures à midi, au ler
étage. ___________
•PaHnanu Un bon limeur de cadrans,
UttUl Cilla, régulier au travail , trouverail
place stable à l'atelier, rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. _̂_________

Visiteur d'échappements première
force et très énergique, serait engagé de
snite par Fabrique d'horlogerie de la
Ville. Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser par écrit, sous chiffres O. F.
13US7, au bureau de I'IMPARTIAL . 13687

Tfllinû fllln est demandée de suite pour
UCUllC UllC aider aux travaux de ména-
ge. Bons gages et vie de famille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 148, au 1er éta-
ge, 13682

TaillûIlCûC On demande une ouvrière ou
IdlllCubC *), une bonne assujettie et une
apprentie. — S'adresser rue du Parc 65,
au ler étage. 13638

UmhnîtûllP Bon emboîteur après dorure
JjlllUUllClll , serait engagé de suite par
Fabrique d'Horlogerie de la ville. 13640

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comraissîonaïre da_8n STit p?»é
bonne commissionnaire fidèle et honnête.
— S'adresser chez M. Gaspard Gœtschel,
rue Jaquet-Droz 60. 13726

TTieito ilP ®a demande un bon visiteur-
ï lMlcUl .  décotteur, connaissant à fond
Îieti tes et grandes pièces ancre, ainsi que
a petite pièce cylindre. — S'adresser par

écrit, sous Case postale 1049. 13719

fof iiinnn 3 paillonneusea, 2 perceuses
1) 0.111 allia, et t bon decalqueur, sont de-
mandées de suite. Travail assuré et bons
salaires suivant capacités. — S'adresser
Fabrique Bichardet, rue des Tourelles 25.
H-9209-G 13757

•fllillnphpilP 0n demande> de suite ou
UUlllUullCUl • dans la quinzaine, un bon
guillocheur connaissant sa partie k fond.
Place assurée et gage élevé, si la personne
convient. — S'adresser à l'Atelier Achille
Fuchs, rue du Nord 73. 13755

Pm'UnnliûTln On demande, à l'atelier
UUnlUtli*cUI . j. Soguel et Fils, Place
Neuve 2, un très bon guillocheur, con-
naissant le tour automatique et la ma-
cbine. 13750

Commissionnaire, SXUT5 ddee.
mandé de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. an 2me étage. 13740

RûrtlûnoO Q Breguet, très capables, sont
AC5ICU0C *) demandées par Fabrique
d'horlogerie de la ville ; coupeur dans la
maison. 13772

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fratroiipe De bons 8raveurs> ainai
U l u HU l S .  qu'un g-uilloclienr, peuvent
entrer de suite à l'Atelier , rue du Progrès
49; 13768

PnlioPÛIlCfl La Fabrique Suisse de
l UllùoCUOC. Boîtes de Montres argent,
acier et métal (S. A.), engagerait une bon-
ne polisseuse de boîtes argent , ainsi qu'une
Finisseuse. PKESSANT. 13767

Porteur de pain 3SB___ 43_t
gerie Centrale , rue Léopold Bobert 14 A.

13765
Dnlicionnon Assujettie est demandée , —
rOHSSeUbe. S'adresser à M. H. Scliaad ,
Cuvettes or. rue du Rocher 11. 13764

in ho -ff onrc d'échappements après dorure,
nlillC iClllù pour pièces soignées , sont
demandés par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. 13771

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire.^utmfinee
ou

ej3eun:
garçon comme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser rue Léopold-
Robert ''O, au 4me étage. 13762
Pin iaflûiinn On demande une bonne
rilliooCUùC. finisseuse de boltes argent,
sachant faire le posage de cuvettes. — S'a-
dresser à l'atelier Méroz-Grandjean, rue
du Progrés 95. 13759
Tnn-n fllln On cherche, pour les
UC 11110 11110 nauts-Geneveys, jeune
fille , pour aider au ménage. Vie de fa-
mille, rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. Louis Gentil, aux Hauts-
Geneveys. 13770

Pr (\6viW i fiS £our le 3i octobr^ 1910,
riUgl CO 1U0, Bez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

T nefamoni* A louer de suite ou pour le
liUg-OlllClH. 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
Cppnn 17, i A louer, au 31 octobre, un
OCIIC 11,  pignon au soleil, de 2 cham-
bres, cuisins et dépendances.— S'adresser
rue do la Serre 69. au 2me étage. 12077
flfl a m hua A louer, belle chambre meu-¦UllttUlUlt Ji blée, au soleil, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au 3me étage 13768

Pfi7 dû ptlJUlCÇÛO A louar de suite ou¦RC/rUS lillaUBiace p0ur époque à con-
venir, dans maison d'ordre, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31, un rez-de-chaussée, com-
Elètement remis k neuf , de deux oham-

res, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 36, au bureau
Balland _ Cie, au ler étage. 13766

rhamhpo ¦*¦ louer jolie chambre meu-¦UllttlllUlD blée, bien exposée au soleil,
située à proximité du Nouvel Hôtel des
Postes et de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 83, au ler étage , à gauche.
-piinrfihpo Monsieur de moralité et tra-
UilalllUlC, vaillant dehors trouverai t à
louer belle chambre meublée. Maison
d'ordre. Prix modéré. -L 18555

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
O/i-na nn] A louer, dès maintenant ou
Ouua'&Ul. plus tard, un sous-sol, com-
posé de 3 cabinets, cuisine et dépendances,
et d'une pièce indépendante. Prix, fr. 30
par mois, tout compris. — S'adresser rue
de la Bonde 41, au ler étage. 

Â
lnnnn dès le ler août, le rez-de-chaus-
lUUOi ses de la maison rue Gibraltar

10, composé de trois pièces, cuisine, dé-
pendances et jardin. Prix fr. 35 par mois.

S'adr. à Mme Vve J. Grandjean, rue de
la Place d'Armes 3. H 9171 C 13575

rhlTîlhPP  ̂l°uer une chambre bien
UllalllUI C meublée, au soleil , située
près de la Gare, à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 54,
an Sme étage. 

PhamilFfl •k l°uer une i u'"* chambre
UlldlllUl C. non meublée , soit pour un
bureau ou k demoiselle institutrice.

S'adresser, de midi i 1 heures et le soir
après 6 heures , rue de la Charrière 3, au
1er étage. 

H
înnnv pour octobre 1910, rue Léo-
lUUBl pold-Robert 74, en face de

la nouvelle Gare , un logement moderne
de 2 à 3 pièces, cuisine, corridor , dé-
pendances , gaz et électricit é, lessiverie.

A.-M. Piaget 81.— Bel app artement de 3
piéces et alcôve , corridor , cuisine , gaz
et électricité. 10810

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

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
À lftllPP Pour octobre 1910, en plein

lUUOl centre de la ville, un beau
MAGASIN avec logement, situé à l'angle
de 2 ".rues; conviendrait pour n'importe
quel commerce. Dans la même maison,
deux grandes OAVE8, avec eau et entrée
indépendante, ainsi qu'une ANNEXE qui
se prêterait pour petit magasin ou entre-
pôt. 13562

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

à nnar -tpniPnf'J A louor raa du G°m'flJ/J/al ICiliClUS. 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 82. 9701

ÂppartementS. et Combettes l?, 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

9 nns-mani A louer pour ie 31 octo-Lutj frlib lil. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge, chauffa ge central , situé à
proximité da la Gara et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,
au 2me étage , à droite. um
innaptpitiont A louer ds suite UD ap-
fvpyai ICUlCUl parlement de une pièce,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 11543

innflPtPTTlPnt A louer de suite ou épo-
xtj/jjai ICUlCUl. que à convenir, dans
maison moderne, un 2me étage de 8 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; ie tout exposé en
plein soleil . Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 1 1879

I nriPÏÏlPnt A. louer pour le 31 octobre
Ll'gClliClU. u_ beau logement moderne
de 3 ou 4 pièces, au gré du preneur,
ebambre de nains, corridor éclairé, bal-
con, gaz, électricité installés, lessiverie,
eour et séchoir. — S'adresser rue David-
Plerre Bourquin 1, au ler étage. 12435

î (lPî ll  ̂l°uer Pour a'clier , grand local
JU Ulmli de 9 fenêtres , transmission et éta-
blis zingués installés. — S'adresser chez
Mme Duchéne, rue du Doubs 167. 13747

Bel Appartemeil JtffiS
à bains installée et chambre de bonne,
chauffage central , est à louer pour avril
1911, au 2me, Nord 75. — S'adresserau
Comptoir , rez-de-chaussée, de 2 à 4 h.
H-3657-C 
-Pljnmkna A louer de suite une cham-
UUûUluI C. bre non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 97 A , an 1er étage. 

I ndomanfo A. louer pour le 31 octobre
ilUgUllBUlO 2 logements, un de 2 et un
de 3 pièces, au ler étage et au soleil,
avec dépendances, bien situés dans une
maison tranquille. — S'adresser chez
Mme Kocher, rue Numa-Droz 12A, au
2me étage, à droite. 13677

ApP_.rt6_-6D.t. vembre 1910, un petit
appartement d'une chambre à 2 fenêtres,
grande alcôve, cuisins, corridor et dé-
pendances. 13249

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnïïlhpfl A* l°uer une belle chambre
UliaillUI C. non meublée à personne de
moralité ; très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre deux pous-

settes , potager à lessive avec couleuse,
seilles. ovales et neuve ; bas prix. 13698

rhflmhPP A louer, à un ou deux jeunes
UlluillSJl G. gen8 sérieux, belle grande
ebambre exposée au soleil ; pension si on
le désire.— S'adresser rue Numa Droz 89,
au Sme étage, a gauche. 13697

Â lnnan pour le 81 octobre ou avant,
IUUCI me de la Promenade 14, une

belle chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances. Prix, fr. 25.— par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue do
la Paix 48. 

APPaFlGfflBlll. tobre prochain, rue Fritz
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.
I ndamont A louer rue de l'Hôtel-de-
LUgCUlCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement a neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger. rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

fhamhPA - •*¦ i°uer <*e 8Ui'e UQe ^eiieUllulllUl c chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 87, au rez-de-chaussée. 13704

X nnnntamorit A louer appartement mo-
_Pyd,I leUlblll. derne, pour le 81 octobre
1910, 3 ou 4 chambres au soleil, corridor,
cuisine, alcôve, dépendances, gaz. lessive-
rie et cour, — S'adresser rue de la Cba-
pelle 13, au 2me étage. 13710

appartements dî 's
ou pour époque à convenir , dans le quar-
tier des Fabriques , plusieurs beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces. Situation en
plein soleil et avec part au jardin. —¦
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
ler étage. 13077

TT Al nn A vendre plusieurs vélos neufs,IClUo, d'occasion. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 31, au ler étage , à
gauche. 13739
\J61nn A vendre, ou k échanger contre
s Cil/o. des accordéons, 2 vélos. — S'adr.
après 7 heures du soir, rue du Progrés 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 13701

A
nnnrlnn uns poussette et canapé. —IcuUlO S'adresser, dans la matinée

ou l'après-midi de 6 i 8 heures, rue Léo-
pold-Robert 82, au 3me étage. 13700

Ppprjn dimanche matin, une petite mon-1 Cl UU tre or. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de l'Envers 20, au
2me étage. 13494
Ppnrtn une cuillère argent, avec mono-ICIUU gramme Q. B. — La rapporter ,
contre récompense, rue Léopold Robert
58, au Sme étage, à droite. 13671
Ppnrjn un portefeuille en cuir de Russie,I Cl UU rouge, contenant des cartes de
visite,- carte postale, etc. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, à M. Georges
Herti g, rue du Parc 130. 136C9
PflPltll une i)r°c;ie en or, depuis les Bul-
I C1UU ies 4 ia Chaux-de-Fonds, en pre-
nant le Tram depuis la Charrière pour la
Gare. — Prière de la rapporter , contre
récomptsse, au bureau de I'IMPARTIAL.

136G3

Etat-Civil da 21 Juillet 1910
NAISSANCES

Jutzeler, Lili-Elsa , fllle de Friedrich ,
négociant et de Lisette née Hegi. Bernoise.
— Michel, Marthe-Hélène, fiUe de Edouard-
Auguste, horloger et de Louisa-Ol -^a née
Dubois, Bernoise. — Augsburger, Ferdi-
nand-Roger, fils de Louis-Edmond, horlo-
ger et de Jeanne-Mathilde née Parel , Ber-
nois. — Dœbeli, Fanny-Egtentme, fille de
Hans, commis et de Clotilde-Marguerile
née Breit, Argovienne. — Bloch Didier
Michel , flls de Moïse-Emile , fabricant
d'horlogerie et de Suzanne-Julie née Haas,
Français.

PROMESSES de MARIAGE
_Cbischer, François-Joseph, gendarm»

et Corminbceuf, Ursule, cuisinière , tous
deux Fribourgeois. — _5berli, Heinrich-
Gotthilf, guillocheur, Zuricois et Gutherz,
Rosina, Zuricoise.

MARIAQE8 CIVILS
Eymann, Fritz-Henri , instituteur et Bau-

mann, Léa-Cécile, institutrice , tous deur
Bernois.

DÉCÈS
58 Sandoz-Gendre, Yvonne-Lydia , fille

de Paul-Henri et de Sophie-Louise Wuil-
leumier, Neuchâteloise, née le 28 janvier
1906.

Mon imé te repose en Ditu seul, eut
de Lui qui vient ma délivrant!.

Pt. LXII, t.
Madame et Monsieur Théophile Zajda-

Perret et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Edouard Vuillet-Perret et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Henri Torche
et leurs enfants. Madame et -Monsieur
Paul Maire et leurs enfants. Mademoiselle
Maria Perret, Madame et M. Arnold Jean-
prâtre et leurs enfants, Monsieur Charles
Perret ainsi que les familles Perret, Foix,
Gabus, Beauberthier, Thiébaud et famil-
les alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère
belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur
tante et parente,
Madame yirli-EII» PERRET nés Perret ,
que Dieu a rappelée a Lui vendredi, à
minuit et quart, dans sa 76me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ç2 juillet 1910.
L'ensevelissement aura Ueu sans suite.

Dimanche 24 courant, i 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rae dn Nord 89.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

re de faire part. 13743

Faul Pfeiffer , Leg cle
Dépôt olx-e—t

^v_I____ G "V-sT-e STÔ-ILZ
6 Rae de la Promenade 6

Ouvrage soigné — Livraison rapide
99(,0 Se recommande.

On demande à loner _f__Xa^
de la Gare, des locaux pour y installer
un commerce de détail d'une certaine im-
portance. — Adresser offres sous lettres
C. W. 13420. au bureau de I'IMPABTIAL .
Mpnnî prip demande à louer belle cham-

'JUolbUi bre meublée, entièrement in-
dépendante, éclairage électrique, si pos-
sible. Payement d'avance. Pressé, —
Ecrire à A. Z. 125, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds.

OSî demande à acheter dsS"
pour une malade , une chaise-longue , soli-
de ei pratique. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. 8., au bureau de l'Impar-
tial. 11676
On demande, à acheter ÏÏSwiiï
avec baignoire et une toilette. — S'adres-
ser k H. Danchaud, entrepreneur, rue du
Commerce 123. 12975

On demande à acheter £*£*«!
que lits, tables, chaises, tables de nuit,
canapés, etc. — S'adresser Brasserie Ti-
voli. 13596

On demande à acheter Z ÏÏmiïê
et des molettes sur métal. — S'adresser
rue de la Charrière 12, an ler étage. 13725

On demande à acheter ££*_. ust.
dresser Poste restante 4444. 13731

On demande à acheter 0^0.',:Bn cas d'achat, paiement comptant. —
Oflres par écrit, sous chiffres J. F.
13717, au bureau de I'IMPARTIAL . 13717

Linno rinni+o On demande à acheterlyiltî -Ui UI Lti. un8 bonne ligne-droite
usagés ; bon marché. Pressant. — Adres-
ser offres avec prlî , sous Initiales A. B,
13742, au bureau de I 'IMPARTIAL. wm
FmaîllPlU 1 0n demauae à acheter uneUllMMllCUl. fournaise pour émailleur,
ainsi qu'une machine k décalquer en bon
état. 13729

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAIJ .
OBnaBnnBnnB ĤnnnHBBaE9D

Apnriq|nn A vendre faute d'emploi, unolil/ailbil joli secrétaire très peu usagé
ainsi qu'un petit canapé. Pas de reven-
deurs. — S'adresser a M. Numa Favre,
rue de la Serre 37.

A VOTldra faute d'usage, une machine
ICllUlC à coudre t Singer », neuve, à

3 tiroirs et coffret gothique. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au ler étage, à gau-
che.

A y-plll'lPP 4 ta êaax du peintre < _n
ICllUl C ter », garantis authentiques.

— S'adresser rue Neuve 3, au Sine étage.

A vpndpp à tràs bas P"X de beauxI Cil ul C fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

A nonrlna une machine à graver Lien-
ï OliUl 0 hardt 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud, Serre 18. H-b410-C 9915

A VPTlriPfl meublea d'occasion ; 1 lit
ICUUI C complet (matelas crin noir)

mat et poli, à fronton, fr. 310. Divan, fr.
100. Buffet de service en chêne sculpté,
fr. 200. Tabls à coulisses, fr. 95. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 12-A, au 2me
étage. 12515

À rpru' .iQ 2 chèvres fraîches, ainsi queICUUIC lapins géants adultes. —
S'adresser ruelle des Buissons 19, an rez-
de-chaussée. 13733
ftAAnnînn A vendre régulateur neuf,
UbbaalUU. sonnerie cathédrale, avec ga-
rantie. Bas prix. — Ecrire sous chiffres
M. B. 99, poste restante, Chaux-de-
Fonds. 18751
pi 3 nn A vendre, pour cause de départ,
I lflitlli un beau piano, ayant été servi
une année et demie ; bas prix. Très pres-
sant. 13744

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Motocyclette , kaft, à_r_r-
cyclotte Peugeot, 3 '/i HP, fourche k res-
sort, à l'état de neuf. Voir la machine au
garage Mairot. - S'adresser, pour les cen-
ditions, k M. Ed. Stammelbach, rue de
la Combe-Grieurin 41. 13741

À VPWlrP d'ooceaion, uu lit de fer (2 pla-ICUUI C tes), une machine à coudre, à

S
ied, en très bon état ; bas prix. — S'a-
resser rue du Puits 9, au rez-de-chaus-

sée.

uOnne OCCaSIOn. magnifiques tableaux
k l'huile avec encadrement grandeur 130
X100. Bas prix. -L18615

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

9Kivgiwmie;a^ îrT?!iamswtfG i£œE&*z
Agence générale des Pompes FunèbresTi1,.-îionis Lenlîa',aqi'|r02

Fondée en 1901 12714
se charge dt rég ler toutes lis formalités.
INHUMATIONS -I\CINÉRATIO*VS

EXHUMATIONS
IW1WJJ._J1I«MU_^___..JM _>*_»_»_»»m-

0j $r V oir la suite de nos 3P©"t±1;ej9 Annonces dans la oas:e __. (Première Feuille). *̂ __§
*

I 

Dallages en Vénitienne et Romaine
Dernière exécution

Four crématoire,
La Ghauac-de-Fosiâs

SCHOECHLÏN I
D. JEANRIOHARD 13 7997

l̂lf!N*£'i-'?i '-_S'*-!̂ -̂  ̂ - ''9!&>Mto-) WYW^l̂ ^^_7J.î ___iE.,;*.^__l___ :_^

A vendre de magnifique chèseaux, situés dans la quartier des Fabriques et
c Sur les Sentiers ». Ils conviennent pour tous genres de constructions, villas, la-
briques et maisons de rapport. En outre , à vendre de beaux terrains pour entre-
pôts, relies au J. N. par une voie industrielle. Grandes facilités de paiements.

Pour consulter le plan de lotissement et pour connaître les conditions de vente,
s'adresser en l'Etude René et André Jacot-Guillarmod , notaire et avocat, Place de
l'Hôte!-de-Vi!l e 5. H-i0674-G 13419

cre.'w„_-_. •a.:*̂ -<;*s.»t8fe -__r_j__i*'-â'.-S3a

sia
Monsieur et Madame Gustave Helg e't

leurs enfants, Henri, Jules, Cécile, Adol-
phe, Mademoiselle Berthe Helg et son
fiancé Monsieur Henri Légeret, Monsieur
et Madame Soacini-Helg et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Helg et lem
enfant, i Fribourg (Allemagne). Made-
moiselle Aurélie Helg, à Delémont, Ma-
dame veuve Blisa Biga née Helg, k Delà-
mont, Madame veuve Octavie Schaller née
Helg, a Delémont, Monsieur et Madame
Henri Helg et leur enfant, à St-Imier,
Monsieur et Madame MaUre-Schaller . à
Courroux, et lea familles alliées, ont la
douleur de (aire part k leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leui
chère et regrettée fille, sœur , belle-sœur ,
tante, nièce, cousine et parente.

Mademoisell e Henriette HEL6
que Dieu a rappelée k Lui jeudi, à 5 heu»
res du aoir, a l'âge de 35 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec
résignation.

La Chaux-da-Fonda, le 23 juillet 1910
L'enterrement aura lieu sans suite,

dimanche 24 courant, k X heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue David-Pierre
Bourquin 5.

Prière de ne paa envoyer de fleura.
La famiUe affligée ne reçoit pas.
Un* urne funéraire sera déposée devaat

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu 4B lettre de

faire-part. 13747-1,
BffTB-fgT-.1. j. ̂ _BBBWB_WBWtJ_BPUUlfii)i. w L«__«wa



Ai IOUOï
pour le 30 avril 1911

29 Rae Francillon 29
St-Imier

le ler étage
locaux occupés actuellement par l'Agence
Haasenstein 4 Vogler. Ce beau logement
moderne conviendrait 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. Gùterstrasse 76, Bàle. 13082

Pour le 31 octobre 1910
à proximité immédiate de la nouvelle
Poste, un joli H-10G67-C 13318

Appartement
de trois cbambres, cuisine st dépendances
ordinaires, situé dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Q. Leuba file, régis-
eeur, rue du Parc 52. 

SÉ ifillii fVÉTBUUUlj ll Et i &
Chambre et Pension à prix modérés.

Se recommande, 13440
Mme Ducret, Dombresson

pour fout de suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Ville . logements de 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Daniel-Jeanrichard 87, 2me étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

aénèral-Dufoup 10, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8763

Pour le 31 Octobre I910 :
Danlel-Jeanrlohard 29, logement de 8

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

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

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

Puits 12, pignon de 3 pièces à l'usage
d'atelier. «69

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

8770

Poar hlÔ MrlI WII :
Daniol-Jeanrlchard 37, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

S'adresser en l'étude René dt André
JACOT-OUILLARMOO, notaire et avo
cat. Place de l'Hôtel-de-Ville ô.

gai se chargerait dHpunnedre
VEUVE , avec charge de Uraille, un pe-
tit métier lucratif pour trai tiller i la mai-
Fon. —Adresser offres av .-c conditions ,
sous chiffres E. V. 13646 au bureau de
!'_& ____ 12646

_F3.il.— n'et.cL'VL&t » X3roz Q4L

prés la ©are
L'atelier est ouvert tois les jour s. —>

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

UU SEUL ESSAI
_V_a.-u.--s: d'estomac

des reins
vertiges, évanouissements, manque d'ap-
péti t, angoisses, renvois, aigreurs , dila-
tation d'estomac, constipation chronique,
sont guéris par les
Gouttes stomachiques anglaises
d'ancienne renommée du Prof. Dr. il utt*.

Prix fr. 3. — et fr. 5. —
Seul dépôt :

Pharmacie de la Couronne n° 19
Ue-4250 O L T E I V . 1349

Savon BOR MILK
Ear Rump f & Cie, le seul remède infailli-

la contre toutes les
Impuretés du teint

A 75 cent, pièce à la drog. J. -B. Stierlin,
Coiffeur Bohrer et Coiffeur Helmerdinger,
La ( .ihaux-de Fonds. Ue-Q-254-g 1 i'028

__m\ Ja I|M 1 ffPà Eggga
*____ ËgÈm WÊ I f_2l £2__a

1B 0. Dannffioyer
rue de l'Est 2®

Elève de Urne C. PASCHE, de Vevey
Spécialité pour les Soins de l'hy-

giène concernant toutes les Maladies
du Cuir chevelu. 13512

Recommandée par MM. les Docteurs.
Traitement spécial et éprouvé pour

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

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilett e
à la

Droguerie Neuchâteloise 11014
Pêrroehet _ Cie

4, rue du Premier Mars 4.

Les meilleures

Cires à Parquets
Pailles de fer

se vendent k la 11013
Droguerie IVeucbâteloif-e

Perrochnt _ Cle
4, rue du Premier Mar*) 4.

_ **_»_ -¦____.¦¦ ®n PO*licite est
1 lallFfiOP dem and * de suite
§ lllll HIFI pour borue publica -
ttf lml ËM&3I tion. - Adresser
offres sous chiffres A. 13706 B., au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13708

L'IMPARTIAL

Coopérative aes Syndicats
__v_lsbg**-a,si:__i3 :

Armes-Rénnies (Serre 90), Progrès 88, Nord 7. Numa-Droz 6, Grenier II
David Pierre Bourquin, Serre 43.

Débit de l'exercice 1909-1910 fr. 509,656,10
Augmentation da débit sur l'exercice 1908-1909 108,849,54 f 27 ojo

Excédent net fr. 42,722,72
Ristourne fr. 33,4*16,72

a) Sur Epicerie Mercerie 10%
b) Sur Boulangerie 3%
c) Sur Combustibles 5°/0d) Sur Tissus 5%
t) Sur Chaussures 5%
f )  Sur Ustensiles de ménage 5°/0

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

Versement au fonds de Maladie fr. 500—¦
La liste de distribution de la Ristourne a paru dans„ La Coopération " du 16 juillet. H-892't-C 13447

Samedi 23 Juille t 1910.
^
m¦¦ ¦¦ ^̂ mmm—mm ¦**_____mmmm___________________________________________ i .i L . ii i „_

_____ â

O. CSIi-tppuis, successeur *

Sois <3LQ co____3t3_ -va_otio___-
et

Combustibles en tous genres
Spécialité de _E3oi_3 de oï__Q,i^£_f_a,gr©

sec, rendu façonné au bûcher. 13070
Prix sandvvéa. Prompte livraison. Télépboue 3S7

Mu familles
Ne restez jamais sans avoir sous la

main le G 8
Véritable

Alcool âe Menthe et Camomilles
GOLLIEZ

souverain contre les ETOUROiSSE-
MENT8, INDiaESTIORiS, Maux de
ventre, etc — En vente dans toutes
les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr.
eï à la

Pharmacie Goliie-j , Morat

Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .Ë«
Clande-Bœnf, à Bienne, représentant exclusif ponr les districts
de L>a Chaux-de-Fonds et du Locle, de la marque nationale

TM£ ____ _£_, TI _XT X
Avant de passer vos commandes, demandez catalogues, devis qui dé-

fient toute concurrence à qualité égale. — Achat , échange, — Conditions
avantageuses. (H-1817-U) 22864

Grand chois de CHAUSSURES à prix très bas.

HT Bottines à boutons Kœ^MT Ê îi:lo *•¦
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande, G. Metzffer.

ooisr S E RVES
Q VIANDE LEGUME FRUITS m

IM Wffiàtagelôi i"ge7o„
76rtS fricots 13344 J%Veau braisé B 

Epinards f,èc^eB m «
l~ Estouffade de bœuf Chanterelles Cerises ^W
I Filet de b_uf g™*» Selles _fk.
T Tripea, mode de Caen Macédoine de léau- Beines-Claude _^%. « „.„ m.» Pruneaux B H
I I et<'. m6S «te «LJPw etc. etc- ^F
Î S Livrées en boîtes à 1 ration , préparées spécialement à l'u- 1̂ !3

E
sage des touristes et excursionnistes pour courses , pique-nique, H 'Kilascensions, etc., etc. fei xll

SIROP Fruits au jus POT A *. €5 E 3
ÎS3 &&GÈ&Ba _______T fc___^_8L, A___M a?

i» ^^ PA RiiLi.mx'A. S355ffl>__MS*^* .'.

S I f§|| Maison H(ig Mie|J§| ï
| » gp& NEUCHATEL ^9 £

*** ___. «¦*-"*» €D¦gj 3 AÊL ___»
*** ** êJÊÊ&& Magasin de La Chaux-de-Fonds j |f$|L "a§

¦J c 
^p*-? Alfred Schneider-Robert «|fe i

i__ _ F Rae Fritz Courvoisier 20 I Jf » ' =»|— Ï5 ________ | | —-p

ÛHâUHONT PETIT HOTEL
Altitude 1178 m. Propriétaire :

FEITZ WEÏTGEE-SEILER, Traiteur à Neuchâtel
Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres

Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du Sântis au Mont-Blanc. Lumière élec
trique. Cuisine soignée à des prix modérés. Vin de Ire qualité. 529-L

Se recommande anx Sociétés. Pensionnats, etc. etc. Ombrages pour plus de
1000 personnes. Pour séjour prolongé prière de s'adresser directement au te-
nancier. 11870 Téléphone 182. Se recommande.

g:*̂ ^̂ -*̂ ^ ŝ̂ îs^̂ rsw^MM âg^̂ p P̂ IO
llHil'i i &TO Hfi I @ I à _J§-_ r__ (__ aHÂi_ i il rH-pH m ¦=!

*____l____i * _BJ_L*m__F w 6B %_ _̂B >w BJ _LVBSB __I V 9SBD W W _̂_V v_c*J3__i 4BBI «¦B^ffl^*Mii!l--Mfc%i<Mh^ M fei&&œ-iiÇrtf5 *_ Yrfï*'vif\v -f *̂ IMia*aa7TtPs/»**°«*"^**lTf fi il iri J jT__________o_Hr«â(-t -^ SB Si -***̂ /^saasaSS_é_%^s^l^™aa^a*^^ mm ?
__ !£ mW> MW sBt&lm 1e*

an centre du rillage, une MAISON DE RAPPORT, renfermant six logements,
avec toutes dépendances, dont l'un avec grande vérandah. Le rez-de-chaussée est à
l'usage de PAT1SSEKIR très bien achalandée, avec salon de rafraîchis-
sements, et d'appartement de 4 pièces et dépendances. Ces locaux peuvent ser-
vir à tout genre de commerce. Caves voûtées, buanderie, électricité, eau sons
pression, jardin avec arbres fruitiers.

Entrée en possession : le 1er Mai 1911 ou époque i convenir.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à Madame veuve CHABLE. pro-

priétaire, h Cernier, ou à l'Etude de André SOGUEL, notaire, an même
lieu. il-616-N

P "  
ë_ Fl * Léopold-Robert 51-a, près de la gare,

PflQîîl îî ffïtîîP ï ilîiniQ de la noavelle P°8t:' et de3 fabriques. —
Oliwiy il  fl i lISÙ USIIM U IW  Service depuis 11 heures pour emp loyés

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

Hôtel-Pension du RltfÂfiE , Lutry, =*fW J f  ceptionnelle
au bord du Lac. Terrasse ombragée. Confort moderne. Arrangement pour familles ou
Ëour séjour prolongé. Cuiaine Française. Vivier. Téléphone. Adresse télégraphique :

•urivage , Lutry. — Se recommande, Fernand Spsatig. 12020

I 

Savon au lait de
X i_ s

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

Crème au lait de
lis

Marque : ,, Dada "
B indispensable contre une peau dure,
S rude et crevassée, elle rend le teint
B velouté et y donne un air de l'albâtre.

En vente à 80. ct la pièce chez :
S les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vungneux

i Drogueri e Neuchàt. Pêrroehet & G1"
I Epicerie O. Winterfeld B-54-Z 1

» A. Wille-Notz 3082 I
| Jean Braunwalder, rue de l'Industrie §
i Charles Spitznagel , rue de la Serre 47 g
g E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
i Pharmacie H. Berger , Les (trenets. |

t 

Pharmacie •
- JUDiialer

Passage du Cintre 4

Fournitures générales
pour la

PHOTOGRAPHIE:
Plaques et Papiers des premières

marques : Films, Kodak et Lumière.

Verrerie pour laboratoire
Lampes et Lanternes pour la chambre

noire.
On ae charge du développement des cli-

chés et de la copie des épreuves.

OGGÀSIÔFUNIQDE
Vente â moitié prix d'appareils pho-

tographiques neufs, 13X 18. 9X 13.
9X9. Steteo, etc., etc. 12463

rour piancners, parquets, esca-
liers et surtout pour bureaux, ateliers
•t if rauds locaux, ne servez que la

I 6 1°

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

Droguerie Neuchâteloise Pêrroehet & Cie
4, Rue du Premier Mars, 4

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

I —I
En vente à

l'Epicerie WIÏVTERFELR,
près la gare, en paquets de 2'/i kg.,

à fr. 1,60. 9901

feBuch m a n n 5 C^ŝ ^

p¥^^^^wïrrhygiène de la 

peau. 

|
l̂ -n-Iiemèdo efficace contre dartres e_J¦¦ Vériiauie à 70 cent, te pain CMH Z : 9
| Droguerie Neuchâteloise, P.-M. 4 g
Ue-5416-e 7688

Militaires, Touristes, Cyclistes ! 1
___r__ .pl03re__

H _L'A.ntiloiip Vuagneux H 1
si vous voulez prévenir ou* guérir rapidement les blessures des pieds.
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute |
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 cent. 13365 S

Dépôt général : Pharmacie P. Vaagneux, Bue Léopold-Bobert 7. i

K* X̂$*QS 3̂**w si •* T iM î̂iï "'m*_¦KJr**! ̂A S S H AsBF ^̂  lHly*!fi'n*(S^S

Produit incomparable pour la prépara-
tion des salades, des viandes vinaigrées,
mets aigres, ainsi que pour faire des
conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : De-4898 7796

Fabrique fle CitroYin, Sitter-M
mmmmÊMMmÈmËim



Oafé de «La Paix »
Rue de la Paix 69

— Tous les SAMEDIS —

TRIPES $ TRIPES
Vente à l'emporté

Tons les jonrs
Dinars et Soupers "HH

sur commande,
1295 Se recommande, Alfred GUYOT

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

vendre en parfait état, une 13170

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

à partir du 1er Août
II sera mis en vente dans tous les rayons, des articles, à des prix excessivement avantagera. Vu la quantité des articles

il nous est impossible de les énumérer; aussi notre honorable clientèle est invitée à venir s'assurer de nos occasions exceptionnelles
en visitant nos magasins, - Par suite d'agrandissement de notre M I

nous liquiderons complètement la chaussure que nous avons en magasin, marque « IJAI_LI_Y ¦» et autres premières mar-
ques. — Ceci sera vraiment une occasion qui ne se renouvellera pas.

¦pf̂ ** I_ire 1© détail ûmns quelques |@nrs **̂ BI
_̂^̂ __ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Kpçtpiipunf îIPQ Pnphp'H'PQnco mus cui i uco EIUIISS OILCO
¦¦¦¦'¦' ¦ ¦»

Dimanche "24 juillet 1910
dès 2 heures et demie de l'après-mldl

A Sk

organisée par les sociétés

r„Eg!antine", société théâtra le et l'orchestre r„Etoile Filante"
DANSE P_tOaRABÏBEE CHOISI DAHSE

JEUX DIVERS : Rone aux millions , Massacre des innocents, Petit jeu
de boules, Tir à la carabine à air comprimé. Petits-chevaux.

¦ +m e

Dans l'après-midi , distribution gratuite aux entants
Service de BraeSs

BONS VINS Cia-arcuterle de Campagne
13749 H-9214-G Se recommande, O. ZEHR-CATTliV .

Nous continuons d'émetti-e des

OBLIGATIONS 0MH1S de caisse) 4°lo
en coupures de SOO, fiOOO et 500© francs avec coupons
semestriels. H-2784-J 13473

BANQUE POPULAIRE SUISSE, St-Imier.
—___ _3X*jE**a.3*3g3'S?3:**0*3?*T.

Léon WELLE, représentant 13282

A ___ _« __k * %

Dimanche 24 juillet

Grande Kermesse ef Concert
organisées par la musique L-A I_YR1_

Direction : M. A. STEHLIN

Jeu divers. — Distribution gratuite aïs salants,

Soirée familière ians la grande salle
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête. 1364'

Cuisine soignée. Vins d.© premier clioiss:

HOTEL DES MELEZEŜ

J Fûte cmmfe fi
de 13450

Gymnastique
au Locle

——
Dimanche 24 Juillet

à 2 '/« heures

à la Cantine
par la Musique militaire

i Les Armes Héunies
la de la Ohaux-de-Fonds %
a_3y**W_i. » mmm_ _ _ _ \

JARDIN de la BRASSERIE de la SERRE
¦V" Samedi et Dimanche, à S Vt *»• dn soir ~P9

Succès I rrou3o*uxs <a.u nouveavi î Succès !
Lé remords (drame). Le Fils dn détective (drame). La vengeance de Gildo (drame). Le chien dn matelot (drame)

et 12 vues garanties inconnues à La Chaux-de-Fonds
Entrée t 50 centimes ¦ i i _ n Entrée i 50 centimes
13746 Se recommande, David RITTER flls.

B9* En cas de pluie ou de temps par trop indécis, les séances auront lieu à
la Brasserie du Gaz ; dans ce cas, Samedi et Dimanche, à 3 h., MATINEE. 

Restaurant du Petit - Montreux
Dn 24 an 36 JUILLET

o:_=s.__Jsr:D__.

RÉPARTITION
en £££ coups.

a__ _r_—*. axraEsu_r,*si.
13711 Se recommande, JULOT.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 •/« heures,

97%' Se recommande. Jean Knuttl.

Café Ï Charrière
Louis BRANDT

Touw les SAMEDIS soir
déa 7 '/« heures,

TRIPES . • TRIPES
VINS de choix.

7290 Se recommande.
¦fis! f i ip(a-a O*/*— On entreprendrait
0V t U&aagOS encore quelques car-
ton) de moyennes. -L18459
. S'."dr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SOEKIé è Eisîiiii
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie 1

Nord 17, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139.
****awiw***iV%*V»

X>*z. £33. «v*x 30 Juillet ,

Payement du Coupon 1910 5° 0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jonr de 9 heures à midi, le jeudi
excepté. 13421

Répartition aux acheteurs 1B %
su-* toutes les marchandises

Epicerie, Mercerie, laines et CHAUSSURES, déa le 36 juillet, chaque jour
«auf le uamedl, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-midi i 8
heures., dans l'ordre des numéros remis. Foui le combustible, ristourne spéciale,
délivrée en même temps.

Ch. Roulet
Chirurgien-Dentiste

absent
jusqu'à nouvel avis .
H-9130-G 

Dr tiiz-Dm
etÎDsent

H-3663-G 13401

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rne du Versoix &

Vons les SAMEDIS soir
dés 7 «/i heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Emeut Bergen».

Société d'Agriculture
dn district du Val de Travers

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

Tirage en Septembre 1910
Et vente chez M. Georges Dubois

9, Place de l'Hôtel-de-Ville 9

Fête cantonale deJBymnastique, au Looii

anciennement HOTEL des TROIS-ROIS
Local de La Fédérale et de la Musique militaire

Grande Salle pour Sociétés et 'Familles.
ï_ ï l _ Î 1TI»_ _  _ _ 1373'__PJ__._.__i __• _ TÉLÉPHONE — Se recommande, Henri Devin.

Café-restaurant

BUIS, mai Collèges
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de ia Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7 1/» heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BALMER.


