
La St-Sarthélemy
; Trois événements mémorables de l'histoire
de France se passèrent en août : la Saint-Bar-
thélémy, la journée du 19 août 1792 et l'avè-
nement de Louis-Philippe.

Le massacre des protestants ordonné par
les IX eut lieu le 24 août 1572. Le roi, qui
avait résisté pendant cinq jours, finit par,
céder aux objurgations de sa mère et de son
frère. On marqua d'une croix blanche les
demeures des protestants et quand, à trois
heures du matin, la cloche de Saint-Germain-
l'Auxerrois donna le signal, des bandes d'aven-
turiers, armés par les prévôts des mar-
chands et conduits par des gentilshommes Ee
ruèrent dans les maisons. L'amiral de Coligny!
fut assassiné le premier par un Allemand
nommé Pesne. Dans la cour de l'hôtel, le duc
de Guise, les ducs d'Aumale et d'Angoulème
attendaient.

.— As-tu fini tana le premier.
:— C'est fait .répondit l'assassin.
— Eh bien! jette-le par la fenêtre.
Ainsi fut faî  et quand le corps de l'amiral

tomba, Henri de Guise se pencha vers lui et
Ue frappa au visage à coups de bottes. On
tua durant toute la nuit. Un des chefs de
bande, M. de Tavannes, courait par les rues de
groupe en groupe en criant : « Saignez! Sai-
gnez! les saignées d'août sont aussi bonnes que
celles de mai » Peu de protestants échap-
pèrent; le vicomte de la Force ne dut son
salut qu'à l'idée qu'il eut de faire le mort sur;
un tas de cadavres.
. Le massacre fut tel que, des le lendemain* leroi fut saisi d'horreur de oe qu'il avait fait
et écrivit dans les provinces pour arrêter les
assassinats ordonnés, mais il était trop tard.
La foule aveo cette bestialité qu'on! retrouve
aux jours de révolution dans les bas-fonds de
la société, continua de tuer jusqu'en septem-
bre. Les huguenots ne furent pas seuls at-
teints, on se débarrasait d'un ennemi, d'un
rival, d'un créancier: on tua même pour voler.

L'attaque des Tuileries
¦ Parîonls à présent de la journée du 10 août.
On sait que Louis XVI et Marie-Antoinette
étaient soupçonnés depuis quelque temps déjà
de .faire cause commune avec l'étranger et
d'attendre des alliés la consolidation de leur
royauté. Danton, Robespierre et Marat n'at-
tendaient qu'une occasion favorable pour,
exploiter cette suspicion. Le duc de
Brunswick, général en chef de l'armée prus-
sienne, la leur fourni t en publiant le 27 juil-
let un manifeste menaçant pour la nation
française.
. Louis XVI 'fut rendu responsable de cette
provocatioini et, le 9 août, les sections deman-
dènenit la fléicftiéance du roi, Hinon les Tuileries
seraient attaquées. Le lendemain, en effet,
le peupla dos faubmirgs p'avança en armes aux
cris de : « A bas le veto ! A bas le roi ! »
Louis XVI effrayé, parti t avec sa' famille et
ses ministres et se réfugia à l'Assemblée
nationale. On racon te qu'en traversant le jar-
din , il remarqua que le sol était jonché de
feuilles mortes, bien qu'on fût au cœur de
l'été.

— «Les feuilles tombent de bonne lioure,
cette année », dit-il mélancoliquement, se ROU-
venant sans doute que Manuel, le procureur de
de la Commune, avait écrit récemment dans un
journal « que le roi n'irait que jusqu 'à la
chute des feuilles. »

Pendant ce temps la foule attaquait les Tui-
leries, égorgeait les défenseurs de la royauté
et pillait les appartements. On estime; que 2000
personnes périrent dans cette journée.

Puis la multitude défila en triomphe de-
vant l'Assemblée en lui dictant deux ordres :
la déchéance du roi et la convocation d'une

Convention nationale. Elle obéit au second,
mais voulant laisser l'autre à la "responsabilité
de la nouvelle Chambre, elle se contenta de
suspendre le pouvoir exécutif. On peut dire
que, dès ce moment, si la Eépublique n'existait
pas, la royauté avait cessé d'être.

jpe fut le 9 tout 1830 que Louis-Philippe ap-
pelé au trône l'avant-veille par un vote de la
Chambre émis à 186 voix contre 33, jura so-
lennellement l'observation de la Charte revi-
sée qu'il acceptait d'avance. L'avènement de
•ce nouveau roi que Lafayette, du balcon de
l'Hôtel-de-Ville, avait présenté au peuple en
disant : Voilà la meilleure des Républiques!
fut généralement bien accueilli par l'opinion
publique, mais comme tous les grands enthou-
siasmes, celui-ci ne fut pas d'une bien lon-
gue durée !

Août historique

D'après ;t'es statistiques, la consommation
mondiale du papier n'était pas moindre bon
an mal an, de trois millions de tonnes — teois
milliards de kilos! — Encore ces chiffres,
qui ont vieilli, doivent-ils être aujourd'hui
inférieurs à la vérité, car. la demande aug-
mente sans cesse.

Là-dessus, (il faut compter plus de deux
millions de tonnes, au bas mot, de papier de
bois. Or, 150 kilogrammes de papier repré-
sentent environ 250 kilogrammes de «pulpe»,
dont la fabrication n'exige pas moins d'un mè-
tre cube de bois brut, Les 2 millions de ton-
nes précitées supposent donc quelque chose
comme 13 ou 14 millions de mètres cubes
de bois, soit une bonne douzaine de millions
de beaux sapins de 30 à 35 ans, ébranchés,
ëcorcés, 'équàrris.

Sur ces trois milliards de kilogrammes de
papier, les journaux prennent plus d'un mil-
liard et demi, et la librairie tin demi-mil-
liard; le reste val à ces «usages divers», dont
la liste s'allonge tous les jours.

Il va de soi qu'à ce jeu des petits papiers
les forêts se dépeuplent et sont condamnées
à disparaître. Le «bureau des Forêts», aux
Etats-Unis, s'est récemment livré, à ce pro-
pos, à un calcul suggestif, duquel il résulte
que l'on coupe chaque année 100 milliards
de pieds cubes de bois, et qu'il1 n'en repousse
guère plus de 40 à 50 milliards — plutôt
moins. Les amateurs de statistique peuvent
tabler là-dessus pour nous prédire l'époque,
plus on moins lointaine, où la dernière bûche
aura été débitée, mise en pâte et... imprimée!

_ Autant dire que l'heure approche «en troi-
sième vitesse» où la planète, «débarbrée»,
tondue comme un œuf, sera devenue inhabi-
table. Rien d'étonnant que même dans l'Amé-
rique tropicale, où l'exubérance de la végé-
tation semblerait devoir défrayer des réser-
ves inépuisables, les esprits clairvoyants ne
se sentent pas rassurés.

Et le papier tient une telle place et joue
un tel rôle dans nos sociétés modernes qu 'on
peut se demander si le second danger n'est
pas plus redoutable que le premier! Réflé-
chissez un peu à ce qu'il adviendrait de nous
ei la matière première des journaux et des
livres, des affiches et des bulletins de vote,
des documents officiels et des lettres d'amour,
des billets de banque, des exploits d'huissiers
des actes de l'Etat-civil des chèques, des
pièces comptables , des actions de bourse et
des confettis , venait à disparaître ou seu-
lement à atteindre des prix inabordables pour,
le commun des mortels! Nos mœurs, nos habi-
tudes en seraient révolutionnés de fond en
comble.

Ce n'est donc pas seulement contre l'inon-
dation ou contre ie bouleversement des climats
quo le reboisemen t doit nous prémunir; c'est
aussi contre le krach du papier , dont les
incalculables con-équences seraient pires
peutrétro que cel.es du krach du fer ou
du kr&ch du charbon.

Il n 'y a qu'un moyen do rétablir; l'équi-
libre, c'est do laisser aux arbres»*lo temps
do grandis à leur aise, et d'emprunter la cel-
lulose, réclamer à cor et à cri par les fa-
bricants de papier , non plus aux futaies ou
aux taillis, mais aux menus bois, aux ar-
bustes, aux basses brouissailles de minime
valeuri et à croissance rapide, et surtout aux
plantes herbacées, assez vivaces pour se re-
produire, après amputa tion, d'une saison à
l'autre.
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La consommation dn papier

L'autre jour , on servit à M. Alexandre R.
Peacok, le multimillionnaire de Pittsburg, des
œufs qui n'étaient pas très frais. Il se mit
en colère, comme nous aurions fait vous et
moi. Et son domestique lui répondit, comme
on nous l'aurait sans doute répliqué aussi,
que le marchand avait assuré que les œufs
étaient frais pondus de la veille et que
«n'étant pas dedans» il ne pouvait savoir si
c'était vrai.

P n'est pas dans l'humeur des multimillion-
naires américains de se soumettre au sort
du commun des mortels. «Ah! on me Vend des
œufs pourris! dit M. Alexandre R. Peacok.
Très bien. Je vais avoir mes poules et manger
des œufej à moi.» Il quitte la table, téléphone à
son homme d'affaires : "«Achetez-moi une fer-
me! gui se prêté à l'élève de la volaille et au
commerce des œufs.»

Deux jours après, la ferme ëtait trouvée
et (achetée; : elle coûtait seulement 300.000
friancs : "imais, immédiatement, M.ê Alexandre
R. Peacok y fait installer l'éclairage élec-
trique, le chauffage à vapeur, et les derniers
modèles de couveuses. Et il 'va maintenant de-
venir le plus grand fournisseur, d'œufs de
Pittsburg.

Notez que tout enrichit les riches, de mê-
me que tout est pur aux purs; M. Alexandre
R. Peacok a l'air d'avoir dépensé 300,000
francs pour lalvoir des œufs frais, ce qui est
un peu cher. Mais soyez sûr que, comme
c'est un homme d'affaires, sa ferme lui rap-
portera, et ses œufs ne lui coûteront rien.

Cela, c'est le bon esprit américain, lea
exemples en sont nombreux. Il y a quelque
temps, un autre millionnaire, M. (Georges Har-
ding, était en villégiature à Catskill, dans
un hôtel. Il commandei à dîner un poulet rôti.
«Impossible, lui répond le garçon, il n'y, en
a pas sur la carte. — Allez en acheter un,
tuez-le et faites-le cuire, répond le million-
naire. — Cela ne se fait pasi : demain, il
y en aura sur la carte. — Ah! c'est comme
cela? reprend l'autre. Puisque je ne puis
avoir; ,ce que je veux dans cet hôtel, je
vais en bâtir, -un où je commanderai ce qui
pie plaira.»

Et il fit construire le plus grand hôtel de
Cfttskill.

Ce 9 ont des anecdotes et rien de plus :
mais elles nous révèlent la ténacité, la dé-
cision de ces hommes toujours résolus à
obtenir ce qu'ils veulent, inventant immédia-
tement les moyens pour arriver à leur but,
les réalisant pratiquement et en faisant une
bonne affaire. Ces histoires valent bien les
sermons de M. Théodore Roosevelt

Energies américaines

Un curieux a (demandé) à un impvini JUT pa-
risien qui s'est fait une collection d'autogra-
phes, quel était l'homme de lettres qui écri-
vait le plus mal.

J'aurais quelque peine, dit-il, à désigner
le littérateur qui écrit le plus mail : car ils
sont plusieurs qui peuvent prétendre à cette
palme.

M. Mézières a une écriture étrangement
enchevêtrée; il ne s'y, trouvo pas une ligna
droite : itoutes les lettres y zigzaguent , y,
trépident comme, les. images d' un cinématogra-
phe mal réglé.

L'écriture de iM. Anatole Leroy-Beaulieu
est très couchée, et les lettres en sont si mai
iermées que les mêmes mots peuvent se lire
iîidifj éreniment : «républi que» ou «impudi-
que», «grand politique» ou «grand polichi-
nelle», «juger» et «gruger», «génie» et ('gue-
nille», «g m ernant» et «garnement», «char-
mante ar tiste» et «chameau antique...» Nous
hésitons parfois très longtemps à choisir en-
tre deux sens possibles.

M. .Barrés a aussi une écriture très pen-
chée et ti es cursive, : il aauie des lettres
et même des syllabes, ii n'achèv e pas ses
mots. Quand une des peti tes typographes qui
sont sous mes ordres mérite une punition, je
lui donne* à composer une page de M. Sar'rès.

L'écriture de M. Jules Lomaître est toute
fine et microscopique. Elle n'est point laide,mais il fau.1, chaussée de grosses besicles pouc
la li£e.

Leur écriture
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— SAMEDI 30 JUILLET 1910 —
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/> b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/4 n.
Sooiété d'aviculture «ORNI8».  — Séance à 8*/i h.

au local , Brasserie du Cardinal (l«r étage).
Touristen-Verein (Sektion Ghaux-de-Fonds). — Aile

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

QUESTIONS_ SOCIALES

Ein 1826, Leclaire, ouvrier peintre, fonda
à Paris un petit établissement. Une quinzaine
d'années après environ, vers 1842, ses af-
faires n'ayant pas pris d'extension, il eut
l'idée d'intéresser ses ouvriers aux bénéfi-
ces de son entreprise. Son but était d'éviter,
le gaspillage des matières premières et les
pertes de temps pendant le travail. Il réus-
sit pleinement. Les profits vinrent abondants
et il sut employer, au mieux des intérêts de
ses ouvriers, la part qu'il leur, réserve cha-
que année.

Cette première expérience heureuse, qui
en fit tenter d'autres, est l'expérience type
do la participation aux bénéfices.

Les faits observés dans son application:
montrent qu'il est indispensable que le per-
sonnel ouvrier soit en communion d'idées aveo
le chef de l'entreprise, qu'il respecte les en-
gagements pris et travaille avec loyauté à
faire réussir la combinaison adoptée libre-
ment. L'éducation économique des employés
de l'entreprise doit être assez élevée pour,
rendre possible une entente de cet ordre,
dans laquelle interviendrait fort avantagea
gement, en plus du sentiment de la responsa-
bilité; morale, une responsabilité matérielle,
si elle pouvait exister $.u fait des syndicats
ouvriers.

vans }.a majorité aes entreprises ou ion
W établi, en France, la participation aux béné-
fices,! a .part des ouvriers ne leur est pas
yersée tout entière. En vue de les attacher
pux maisons où ils travaillent, pour déve-
lopper aussi ,phez eux le sentiment et la pra-
tique de la prévoyance, on a créé des cais-
ses de secours et des caisses de retraite ali-
mentées par une portion relativement im-
portante des bénéfices qn'on leur alloue. Ces
(sortes d'institutions siont assurément utiles
et conçues dans l'intérêt bien compris des
(Ouvriers. Encore faut-il que ceux-ci en aoient
fcfonvaincus et qu'ils consentent à ce que la
répartition, ce qui a lieu le plus souvent, se
"fasse non seulement en tenant compte du sa-
laire et de l'importance de la fonction, mais
aussi de l'ancienneté des services.

Una cinquantaine de maisons environ appli-
guent, d'après une statistique de 1908, la
participation aux bénéfices dans la Grande-
prelagne. Le nombre total des personnes qui
y sont employées dépasserait 60.000. Elles
appar tiennent à presque tous les genres d'in-
dustrie. On y trouve des manufactures de
lainages, de papiers, de couleurs, des cons-
tructions mécaniques, des imprimeries, des
meuneries et surtout des usines à gaz au
nombre» de huit ou neuf. Les conditions de
la participation sont les mêmes que chez
nous. Toutefois, il se manifeste une tendan-
ce, à un emploi déterminé de ce que l'on ap-
pelle de l'autre côté du détroit, des «"bonus».
Ces bonus ou bonis, dirait-on chez nous, sont
assez fréquemment capitalisés dans les cais-
ses des entr eprises jusqu'à ce qu'ils consti-
tuent, pour chaque participant, une somme
gui est, en partie, consacrée à l'achat!,' à son
profit, d'une action de l'entreprise, le sur-
glus étant ten u à sa disposition.

En Allemagn e, o'est J.-H. de Thunen qui,
le premier , en 1847, appliqua dans son do-
maine de Tellow la participation aux bénéfi-
ces. Il y voulai t mettre en pratique sa con-
ception du «juste salaire naturel» . Il y a
Quelques années, 42 maisons allemandes
avaient suivi l'exemple; 30 de ces établisse-
ments appartenaient à des branches très di-
verses de l'industrie, 6 au commerce, 4 à
l'agriculture et 2 aux transports, formant
Un ensemble de participante d'environ 28.000.
Là, contrairement à l'esprit qui domine en
'Angleterre, dans les milieux participationnis-
ites, le .système est fresque toujours con-
sidéré comme une institution philanthrop i-
que; parfois on lui donne le caractère d'une
méthode de rémunération plus avantageuse
pour, l'ouvrier et l'employeur, et on la consi-
dère aussi comme un moyen d'éducation so-
ciale.

Pour conclure, la participation aux béné-
fices n'est pas un remède universel et infail-
lible, la panacée de la maladie sociale qui
itj ourne à l'aigu : la lutte du travail contre
le capital. Ses bons effets dépendent à la fois
de la constitution du malade, de sa bonne
volonté et de la capacité professionnelle du1
médecin qui est, en l'espèce, le patron. C'est
dono à' la libre intervention de celui-ci qu'il
faut s'en remettre. A la participation, comme
à certaines plantes, il faut un terrain soi-
gneusement préparé, le grand air et le! soleil.
Sa culture forcée, réglée par la loi, ne don-
nerait que des déceptions.
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La participation aux bénéfices
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Il but encore coup sur coup plusieurs ver-
res.

— Que j'ai soif... .tonnerre !... II" n'y a
plua de schiedam. Lise, donne autre chose...
A- boin? ! Lise... je brûle, j'étouffe...

Elle approcha de ses lèvres un verre d'eau!
fraîche; il le repoussa brutalement, le verre
tomba et se brisa sur le plancher... Alors, sa
tête s'abattit, pesante, inerte, entre ses bras
croisés sur la table, et bientôt il s'endormit
en répétant :

— A boire ! . .
[Navrée de dégoût, sa sœur enleva douce-

ment les objets fragiles qui se trouvaient à
sa portée et se retira. Un ronflement em-
barrassé, bruyant, l'accompagna jusqu'à sa
Chambre, où elle s'enferma, tremblant des
pieds à la tête." Dans sa tête enfiévrée se heurtaient des
légions de pensées noires, de projets déso-
lés, sans qu'elle pût s'arrêter à aucun...
Ainsi mise en demeure subitement de prendre
un" parti, elle ne savait à quoi se résoudre...
JLa nuit passa sans repos, sans sommeil.

— O cruelle vie!... cruelle, hideuse! mur-
murait-elle aveo un désir désespéré de fuir,
de disparaître...

Le lendemain, quand elle aborda son frère,
aile le trouva dégrisé et plus calme ;
j resque aussitôt, il lui annonça son intention
d'aller se décarêmer à Paris. C'était la meil-
leure nouvelle qu'elle pût attendre.

Après avoir pris chez le notaire tout l'ar-
gent disponible sur sa part d'héritage, il
Eart ili le soir même avec son ami Lassagne.

Lise était présente quand celui-ci vint cher-
cher Arthur pour le conduire à la gare;
son premier mouvement avait été de se re-
tirer, son frère la retint.

Arsène, à qui ce premier mouvement n'a-
vait pas échappé, se confondit en salutations
d'un respect ironique.

—. Je vous ramènerai ce cher Arthur sain
et( sauf, mademoiselle Lise... Comptez sur moi
pour, le soigner comme une mère soigne son
enfant... Je n'ai rien tant à cœur que de vous
plaire.

Lise, sans le regarder, murmura quelques
mota de vague remercîment

II reprit en la transperçant de ses yeux
effrontés :

— N'emporterai-je pas un regard un peu
doux, un seul regard, belle demoiselle?...
Allons ! levez les yeux, osez me" contempler
un instant... contempler le jûlP garçon qui
voua adore... Plus d'une l'a fait sans, en per-
dre la tête, je vous jure...

— Laisse-la tranquille, s'écria Arthur avec
humeur. Si tu la persécutes ainsi, reprit-il
quand ils furent seuls, elle ne pourra jamais
te souffrir... Qu'y gagnerons-nous ?

— .Vieille habitud e d'enfance... C'est plus
fort que moi... J'aime sa colère, ses airs effa-
rouchés, l'indignation de ses yeux si doux,
le dédain de sa lèvre dont le coin se relève...¦ —i Quel lyrisme !..• Deviendrais-tu amou-
reux de Lise ?...

Et qui ne sait la puissance d'une idée fixe?
Si je le voulais, j'arriverais à me faire épou-
ser.

Arthur éclata de rire
— Travaille, 'beau ténébreux... Si tu réussis,

je te promets ma bénédiction!
— Je te le répète, ce ne serait pas une

mauvaise affaire... nous ferions une bonne
maison» à nous trois. Ellei a des rentes par sa
marraine... il me reviendra aussi quelque bien
quand j'aurai liquidé papa et maman... Tu
finirais tes jours entre nous, bien tranquille,
bien choyé-

Arthur ne répondit pas, il songeait : ¦
— Pourquoi pas?... après tout?... Lise est

douce et finirait par s'habituer à lui... Ce
beau-frère-là, du moins, ne me mépriserait
pas.

XIX
Des semaines, des mois passèrent et l'on

n'entendit plus parler des voyageurs. Lise,
rassurée, commença à espérer que son frère
se fixerait définitivement au loin et ne ferait
que de rares et passagères apparitions dans
sa ville natale. Qu'ŷ pouvait-il trouver en 

effet
que l'isolement, la méfiance, le mépris, le
souvenir toujours présent de son ignominie?
Ce retour de tranquillité, après la terrifiante
secousse de l'arrivée d'Arthur, lui faisait pa-
raître douce l'obscurité silencieuse où s'é-
coulaient ses lentes journées. Un billet de
Nicole la tira de cet engourdissement.

«Si tu m'aimes, viens... Je suis à Paris
chez mon père, malheureuse... J'ai quitté sans
retour M. de Feugrix.

«Ta triste Nicole.»
Que s'était-il passé? Etait-ce possible que

Mme de Feugrix songeât sérieusement à se
séparer de son mari? Ses fols enfantillages
avaient-ils pu si tôt tourner au tragique? Mie
tenait ce billet, le relisait, pesant ohaque ex-
pression comme si la lumière, à force d'être
sollicitée, pouvait en jaillir. L'instinct de son
cœur la portait à courir à l'appel de son
amie... Une timidité la retenait : de quel œil
M. de Feugrix et le général d'Aurevelle ver-

— Amoureux ?... J'en ai l'encolure, vrai-
ment... Je m'amuse, voilà ! Pourtant, elle est
gentille, c'est sûr... Et ce ne serait pas un
mauvais calcul peut-être de prendre quelque
empire sur cette , fillette...

— Tu comptes pour cela sur tes grimaces?
— Dame! chacun s'y prend comme il peut...

Je n'ai pas la prétention de la séduire par
mes agréments personnels, ni par l'éclat de
mon génSs, ni la bonne odeur de mes vertus..
Je me rabats sur les grimaces... C'est plu3
habile que tu ne penses... Elle se révolte,
s'indigne, elle me déteste... Je lui fais peur
et j'occupe sa pensée, son imagination, je
lui deviens une obsession, une idée fixe-

raient-ils près de Nicole la sœur d'Arthur
Dauny? Et, bien qu'il fut absent, la passion
de George, que tous connaissaient, l'obligeait
à plus de réserve encore. Dans cette perple-
xité, elle se décida à prendre conseil de
M. et de madame Werner, aussi intéressés
qu'elle-même au bonheur de madame de Feu-
grix. La vieille dame était seule et parut moins
surprise qu'elle ne le pensait de la fuite de
Colette.

— Je ne sais ce que cette» folle a dans l'es-
prit, s'écria l'irascible petite dame; elle m'a
écrit, il y a "quelques semaines, une diatribe
contre son mari qu'elle accuse des sept péchés
capitaux et de quelques autres encore; elle
aboutissait à une demande de la recevoir ici
au cas où elle se trouverait forcée de fuir
le toit conjugal. Je l'ai chapitrée de la belle
façon et lui ai déclaré que je n'entendais
pas prendre parti dans ses querelles de mé-
nage. M. Werner aurait voulu que j'ouvrisse
tout grands mes bras et ma maison, quitte à
ménager plus tard un raccommodement ; je
n'ai pas entendu de cette oreille-là. Une fem-
me doit vivre avec son mari, et la place des
enfants est entre le père et la mère... Après
tout, il ne m'est pas prouva que ce Feugrfaç
soit aussi noir qu'elle le peint

Malgré sa mauvaise humeur, elle était tour-
mentée et pria vivement Lise de se rendre
à l'appel de la jeune révoltée et d'user de son
influence pour la ramener à son devoir et à
son mari M. Werner se chargea d'accompa-
gner Lise et de lui ménager un bon accueil
près de M. d'Aurevelle. i

Quand ils arrivèrent, madame de Feugrix
était dans le grand salon de la rue de Sol-
férino, drapée de noir comme une veuve,
avec des pjis d'une majesté savante, pleine
d'éléganoe et de bonne grâce. Auprès d'elle,
ses deux petits garçons folâtraient sur le ta-
pis, et pas{ moments, leurs jeux lui arrachaient
uni bon rke enfantin aussitôt réprimé, et elle
retombait dans l'attitude tragique qui lui sem-
blait convenir" à la circonstance. Elle se leva
vivement à la vue de Lise et la serra dans
ses bras.

<Am ou,r de j eune f il l e

BAT-ÉS FÉDÉRA LE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours «les CliiHi gcs, le 29 Juillet 1910.

, , _ Etc. AcMoursNous sommes, sauf variations im- moi|)l 5^portantes , 0/° j\
i Clictine Paris et paçiet court 100 . JS

Fr illOB 30 jours ) acceptations tran- S j""-™mm 2 mois çaises, minimum 3 100.21V,
I 3 mois j fr. 3000 . . .  3 10O. «̂

{S6 • •. : : :  : : 3 tlil u
Londres {80 jours ) acceptations an- 3 ¦*»•*!'/.

f i  mois elaiscs, mini- a 25.ïa
(3 Sois I mnm liv. 100 3 Î&-26»,

i 

Chèqne Berlin , Francfort 9/M
et papier conrt . . • lao.00

80 jours ) acceptations aile- » 123.42'/,
2 mois mandes, mini- 4 J23.J0
3 mois \ mnm M. 3000 . 4 123.M

I 

Chèque Gènes, Milan , Tarin
et pap ier court . . . .  _ H ' _\z

30 jourkl m 6 99.55
8 mois 4 chiffres . . . 5 89./O
3 mois i 5 99-8»

i 

Chèque Bruxelles, Anvers »• <*
Traites non acc,hill.,mand. 4

3 et 4 chiffres . . . .  *-•<*
3 à 3 mois, traites aec, min.

fr. 501)3 Vl 'f l f .
/Chè que et court . . . .  *»•»

Amsf erd.VTraites non acc., bill., .
WM,,f,  \ mand., 3 e t *  chiffres . 5 209.15
Mtteru. i j _ 3 moiS i lrajle8 aoc,

( min. Fl. 2000 . . . .  5 209. 6
„. I Chèque et court . . . .  ! !ï' „',,•Vienne petits, effets long» . . . . 4 )»« f %

\ 2 à 3 mois , i chiffres . . 4 10H?„
„ _ . | Chèques • • 5- 1a '•New lors Pap ier bancable (premières
„..,.„ i et secondes 41/, s',!'
MinolS Jusqu 'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . . }g2'iS.,
» » allemands . . . 12.1. J71,',
a » russes . . . .  2-66
¦ • autrichiens . . • t0* 96
» » ang lais . . . .  25.20

!_¦».".. » italiens . . . .  Sa. iO
> » américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . J"!'*!?.,
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.3/ /,

/sv À l'occasion da

J|\ lerjp
PHARMACIE MONNIER

4, Passage da Centre 4
Grand choix de

Fil llFfÏEIS
Soleils. Fusées, Chandelles ro-

maines, Feux de Bengale sans fu-
mée; 13877

Fr. 14,000
sont à placer contre bonne garantie hypo-
thécaire en premier rang. — S'adresser
au notaire Alphonse Blanc , rue Léo-
pold-Bohert 41. 14052

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure , larges
et étroites. — Cadeau anx fian cés! 13878

"̂""̂ Ti -* -S prêterait i 
ane 

person-—f mm'jJr W-JL-S- ne, ayant place stable , la
somme de fr. IOO, remboursable dana
trois mois, avec 30"/» d'intérêts. - Adres-
ser les offres sous initiales PX B14060,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14060

G ON S E RVES
Q VIANDE LEGUME FRUITS ga

|>j Bœuf braisé àla aelée fiYariota™*18 Abricots 13344 £a\
£! Veau braisé ala^lée 

gg* Pêches "
t" Estouffade de bœuf Chanterelles Cerises TSWT

I Filet de bœuf Tomates Sle S J%
"T" Tripes, mode de Caon Macédoine de légu- geinea-Claude 

^̂- . m.» Pruneaux m _ \
U etC*  ̂ etc. •««¦ V
f~4 Livrées en boîtes à 1 ration , préparées spécialement à l'u- S&B
E

sage des touristes et excursionnistes pour courses, pique-niepae, ir«Wascensions, etc., etc. B wl

SIROP Fruits au jus POTAGES
____ ___^m m \

D. Chappuis, successeur

Bois de con^LStri^Lctlon^L
et

Combustibles en tous genres
Spécialité de Bois de ola.stufX'eifgre

sec, rendu façonné au bûcher. 13070
Prix modérés. Prompte livraison. Téléphone 327
"¦—¦»'¦ ¦ m____————mmm___ m_____________m___*___ __ 1 _-

Militaires , Touristes, Cyclistes \
ZBE£ipl03rG!Zi

H JL.'A.ntiloii p Vuagneux H
si vous voulez prévenir on 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

Dépôt général : Pharmacie P. Vuagneux , Rue Léopold-Robert 7.

fui Kf iPQPSÇSflP '̂ ^W^SSB̂ MteasiaiSB̂  ¦ft s
7 11 fe I ti$È if là! 61 fc*"TOK&*lil igJS HMI J IU P m G- r*M. XL-BL " " imm* ̂m*t \JtT V' HTM ***** ^̂ ^̂TJTLV-BJI? 3a* W J?° ___\_S ' ''¦ S£5 ?MRS §§»3 * f̂f1 la^^ âTrlfiWaffitWilrTTrrfr - ItSMBBBB ' aSaS "IrTll yWnWaiMi ^^r f̂t lMT?ir iarànW» HaMreSsMWHMaaJBegS «Hgn B̂KS Î ^_____ \ _̂_ \^ Ŝrm\^r!mrSm\m*m(»_mz r̂ _̂___T^̂ p̂ tSlS °tw^È^ffi ^SLaSIaE» m MHSHES ISSa^SmulK 1 "̂ïïf ëam f ë à \ W - W tf f î a i ¥ m ^ ^CmWmmWmtst  > ¦TilTi M f i f t n -j i  TOT B î IMII J TTI i r T t? irTT î iiL fflnll'Wi aiTigR ^ai*f f̂ff_ \mp_____ ^ *mmlm
WÊÊIÊËÊM [ W^^^mX̂̂ Ê̂Ê mmi\WmWi

Hôtel-Pension du RIVAGE , Lutry , im
* J * ceptionnelle

au bord du Lac. Terrasse ombragée. Gonfort moderne Arrangement pour familles on
Èonr séjour prolongé. Cuisine Française. Vivier. Téléphone. Adresse télégraphique :

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

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Doubs 115 Ghaux-de-Fonds

t'iv' \ - 'Ji '• . .  , __\ j _ . _ _\.Comptabilité. — Contrôle. — Mise à jo ur des livres. —Leçons. — Un nouveau Cours de Comptabilité pra-
tique commencera le lsr Septembre prochain.

Albert Chopard, Expert-Comptable
14025 Agent de (( LA BALOISE »

jn. CAOUTCHOUC et OTTTA PERCHA

«7 Rue Léopold-Robert 22

__W Manteaux caoutchoac
m-mW- Wk 9aran  ̂imperméables, dep. fr. 36 p. messieurs

P^ 
IV confectionnés et sur mesure "~%&

i l̂JFB^ iiouyeaux traiodèles
f| ___. _- ' Il 11 I. * Léopold-Hobert 51-a , prés de la gare
rMëlvInll TOl ill Q fY'"J I S Î Û J 0  de la nouvelie pos^ e' des fabri ques. —
I wllv lUBB I l i l i lU U UU U l U  Service depuis 11 heures pour employés

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

On achèterait des montres ponr tons pays, payables
partie en espèces, parti e en TERRAINS A. BATIR, bien si-
tués, à La Chaux-de-Fonds . — Adresser offres Case Mont-
Blanc 4799, à GENEVE. 13939

B «mmm <¦-— " mm

. Sacoches, Valises, Malles eu osier m
1 Malles en peuplier. Courroies. 1

Paniers japonais. Plaids.
g SACS OE TOURISTES depuis fr. 1.901
Ig Claoiac immense ekxx 14040 fl

1 Grand Bazar in Panier Henri J
^Vii'll.f |l||PTllTffî ':̂ W*tTt'

Fats
A vendre ou à échanger contre du VIIV,

ane dizaine de fûts d'une contenance de
300 à 600 litres. — S'adresser à M. Pour-
chet, HELVETIA (Tallières).

Upprenfij oulaiij ier
On demande nn jeune homme pour ap-

prendre le métier de boulanger. — S'a-
dresser Boulangerie E. Hofmann, Neu-
châtel.

Avis anx fabricants
On entreprendrait encore une ou deux

grosses de logeage échappement cylindre,
petites ou grandes pièces. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au ler étage, à
droite. 13857

SERRURIER
A vendre, pour cause de départ. Atelier

de serrurier. Conditions très avantageuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13855-1.



FRANCE
Incendie d'un dépôt d'alcool.

Un incendie d'une violence extrême a dé-
truit, mardi, le magasin de liqueurs et alcools
de MM. Dereux frères, à Lille. , ¦

C'est à six heures et demie du soir que
le désastre s'est produit. L'entrepreneur
de transpor t, M. Desehemacker, j etait venu
avec une lampe procéder à un; transvasement
d'alcool, lorsque, soudain, les vapeurs d'al-
cool s'enflammèrent, mettant le feu à ses
vêtements. Le domestique de l'entrepreneur,
qui était non loin de là, se précipita au se-
cours de son maître et fut, en un "clin d'oeil,
¦environné de flammes.

Le propriétaire du magasin d'alcool, ML
Dereux, se por ta à l'aide des malheureux;
ainsi que son employé, nommé Manthe. Les
deux hommes furent brûles à leur tour.

L'incendie avait pris l'importance d'un épou-
vantable sinistre. Le feu s'était communiqué;
en l'espace de queuques minutes, à 1500 hec-
tolitres d'alcool, enfermés dans neuf grands
foudres de bois. Le magasin n'était pjlus qu'un
immense brasier. I

L'alarme, dès le premier instant, avait Sét'é
donnée, et de Hem, de Roubaix, de Croix, de
Lys arrivèrent des pompes à vapeur. Par
malheur, la prise d'eau où les pompes pou-
vaient s'alimenter se trouvait à 800 mètres de
l'incendie et un retard s'ensuivit. Les maisons
voisines commencèrent à fjamb er. Néanmoins,
après une lutte qui n'a pas duré, moins de cinq
heures, on a pu arrêter les. progrès du îléau
et s'en rendre maître.
Grave accident d'automobile.
.' Mardi , vers 4 heures de l'après-midi, un
auto-taxi loué à Genève par des étrangers,
arrivait à Amphion, près de la villa Francina.
En )|ens inverse venaient deux cyclistes, la
princesse Hassan Rassem Bey, âgée de 26
ans, ' «t sou neveu, le prince Mandouh, da
Caire, tous les deux en villégiature à Eftian.

Effrayée par la trompe de l'automobile,
la princesse zigzagua et vint tomber au mi-
lieu de la route. Le chauffeur bloqua ses
freins, mais il était trop tari .: la robe de
la cycliste s'était entortillée à une roue de
devant et avait entraîné la princesse sous
la voiture. Elle en fut retirée dans un état
pitoyable : les côtes enfoncées, la jambe
gauche contusionnée et le visage ne formanl
.qu'une plaie.

Le Dr Trombert, d'Evian, qui la soigne, fié
s'est pas encore prononcé sur l'état de la
blessée, qui est grave. Le parquet de Tho-
non s'est transporté sur les lieux.
Le succès de la pipe.

La pipe revient en faveur. C'est un 'évé-
nement mondain qui n'est plus niable; o'est
le plus évident résultat de l'augmentation
des cigares, cigarettes et tabacs de luxe.

Comme les fumeurs de pipe sont des gens
silencieux, par nécessité autant que par goût,
on ne connaît pas encore les progrès incroya-
bles de leur association. "Mais l'administration
des contributions indirectes avoue la mévente
des cigares frappés par les taxes nouvelles,
et la consommation chaque jour plus grande
du paquet (de 4ibac(à "cinquante centimes, ordi-
naire scaferlati.

Seuls, les marchands de pipes exultent*,,
Dans leurs petites boutiques où sèchent tant
de forêts de bruyère, ils montrent à, leurs
cb'ents fidèles les merveilleuses additions de
leurs livres de ventes. Sans doute, en cette"
saison, à l'occasion des départs en vacances,
avant la chasse, et de la libération des collé-
giens, les îriifaires marchaient fort bien les
années précédentes, mais, cette année, les
ventes triplent et les nouveaux clients décla-
rent qVils adoptent la pipe pour fumer le ta-
bac le moins cher et le meilleur.
L'esprit des cheminots.

L'autre jour, en gare de Chantilly, un' che-
minot était occupé à tracer laborieusement, à
l'aide d'un morceau de craie, sur les parois
d'un wagon de marchandises, cette .éloquente
JBJonctji.on :'.

Cent sous, où* la grève!
De la gare, un de ses camarades avait

aperçu son geste. A son tour il1 s'approcha
et, s'emparant de la craie, il effaça et rem-
plaça deux lettres de l'inscription précéden-
te. Alors, on put lire* :

Cent sous, On la c'rèvs!
Puis le wagon alla porter la bonne parole

Si travers toute la Picardie.
ALLEMAGNE

Dn krach financier.
Le directeur Ohm, de la Niederdeutsch'e

Bank* a été ari-êté à JDortmund, ssous l'inculpa-
tion de falsification de bilan. ¦

Des milliers de personnes entourent la ban-
que; elles sont contenues à grand-peine par la
police. Les affaires de la Niederdeutsche
Bank, qui avait vingt-neuf succursales, sont
plus étendues qu'on ne pensait tout d'abord,

La « Gazette nationale », qui consacre son
numéro tout eulîer à ce krach, annonce que
le capital de la banque est de 12 millions de
marks, mais que ses engagements dépassent,
et de beaucoup, 50 millions de marks. A cinq
Ëjeures et demie du soir, la faillite a été pro-

clamée. D'autres arrestations que celle du
directeur sont imminentes. 29 villes d'Alle-
magne sont atteintes par cette banqueroute
frauduleuse. ' '
i On espère pouvoir donner aux petits cr'éan-
ïciers un faible pourcentage de leurs créan-
ces. La première assemblée des créanciers
est fixée au 10 août M. Auguste Thyssefi
junior, le fils du grand industriel, était, le
principal actionnaire et ses pertes sont con-
sidérables, j '¦ ' J i '
; L'émotion! est assez vive à Berlin, car, de-
puis la banqueroute de la Leipziger Bank,
l'Allemagne n'avait pjas été éprouvée par
un désastre aussi important.
Le caoutchouc synthétique.

Arrivera-t-onj à fabriquer chimiquement et
par synthèse le caoutchouc qu'une demande
croissante de l'industrie rend de plus en plus
coûteux? La chose n'est pas impossible théo-
riquement, mais est loin d'être réalisée.

A la suite d'une communication de savants
sur des travaux de laboratoire, le bruit s'était
répandu, ces temps derniers, que la fabrication
du caoutchouc synthétique était entrée, aux
Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer, d'El-
berf eld, dans la phase pratique et 'industrielle..
En réalité, nous n'en sommes pas encore là.
La direction, dans son rapport à l'Assemblée
générale des actionnaires, a bien confirmé! la
découverte faite dans ses laboratoires, maia
sans pouvoir promettre pour un avenir rap-
proche une exploitation industrielle.

Tour calmer les appétits déjà excités par!
l'espoir de gros dividendes, on leurl a rappelé
l'exemple de l'indigo synthétique, auquel il
a fallu plus de quinze ans pour passer dU
laboratoire sur le terrain industriel. Il est
certain que la répercussion industrielle de la
synthèse du caoutchouc serait infiniment plus
considérable, puisque la consommation ac-
tuelle représente, dit-on, plus d'un milliard.

ITALIE
Le roi d'Italie et les armements.

La presse italienne prête quelque attention
aux lignes suivantes, extraites d'un récent
article de M. Gervais, sénateur de la Seine :

« Victor-Emmanuel III avait conçu, pour les
armements navals, que l'on arrêtât, par catéV
gorie de bâtiments, une règle générale fixant
le tonnage, la force en vitesse, l'armement, et
qu'onl stipulât qu'on n'irait pas au-delà d'une
limite déterminée. Or» pourrait, dans chaque
type, selon les ressources nationales, cons-
truire tel nombre de bâtiments qu'on le ju-
rait utile; mais on arrêtait la course au plus
gros "navire", à la plus grande vitesse, au plus
ïort armement On limitait à un point fixé
la puissance de l'œuvre de destruction, et l'on
disait dans la pensée du roi d'Italie, à la
passion meurtrière des hommes : « Tu n'iras
pas plus loin! » L'idée était noble. Elle pouvait
avoir une influence heureuse au profit de la
paix du monda Victor-Emmanuel III en parla.

«Je l'ai soumise, disait-il, à celui qui, par
sa situation pouvait donner à pma pensée toute
sa force effective.» i

Et il ajoutait avec mélancolie :
« Je n'ai pas été compris. »
A Rome, on ne dément ni ne .confirme les

propos que M. Gervais fait tenir au roi d'Italie.
ESPAGNE

Au bord de la rupture.
Le «Libéral» consacrait hier matin ses pre-

mières colonnesi à un article sensationnel sur
la rupture imminente de l'Espagne aveo le
Vatican.

Cette rupture interviendrait après récep-
tion d'une note du Vatican, refusant de conti-
nuer les négociations, tant que ue serait pas
abrogée l'ordonnance relative aux signes ex-
térieurs des cultes dissidents.

Les notes antérieures s'exprimaient bien
déjà dans le même sens, mais elles étaient
loin d'être aussi catégoriques que la dernière
note qui constitue un véritable ultimatum.

Le Vatican a vait trainé en longueur, croy-
ant c\uè les débats parlementaires, le mes-
sage de la couronne, les déclarations de M1..
Moret sur la dernière crise et l'attitude révo-
lutionnaire de certains éléments affaibliraient
le gouvernement de M. Caualejas, et le dé-
termineraient à plus de complaisance vis-à-vis
de Rome, mais le Parlement a clos ses séan-
ces sans difficultés et le Vatican se décide
à livrer la bataille définitive, persuadé qu'il
renversera M. Canalejas.

Le «Libérab croit que M. Ojeda abandon-
nera Rome et que son départ coïncidera avec
le départ du nonce de Madrid.

Tous deux déclareraient prendre un' congé,
mais on interromprait de fait les négociations.

M. Canalejas partira ce soir après le Conseil
des ministres pour St-Sébastien, où il rendra
compte au roi des décisions que prendra le
gouvernement

ANGLETERRE
Le club des régicides.

La police de Londres poussé un soupir de
satisfaction chaque fois qu 'un souverain
étranger venu en Angleterre est parti. Elle
est sur les dents Bu cours des cérémonies,
car sa principale occupation consiste surtout
à sui veiller le club des régicides.

ïl y a ï'ailleurs plusieurs clubs* de ce
nom. Le principal ge trouve au Soho, c[ui est

la quariier français. A SeOtland yard, on
connaît itous le3 membres de cette associa-
tion, on a l'oreille aux écoutes et aucun
des conciliabules qui s'y tiennent n'est ignoré.;

Ce service d'information tient du miracle.
Le roi d'Espagne en a eu la preuve. Une
demi-douzaine d'assassins le guettaient et le
filaient Mais la police ne le perdait pas "de

[. vue. Elle. les arrêta préventivement et leur
fit savoir ^qu'elle létait instruite point par
peint de leurs machinations et que, s'ils fai-
saient ifj geste, ils seraient appréhendés,
extradés sur-le-champ, et livrés à la justice
espagnole.

On se demande pourquoi elle leur permet
de se réunir. Elle répond qu 'en les laissant
libres elle est mieux avertie de leurs pro-
jets , il arrive quelques fois qu'ils s'en pren-
nent auz zélés agents de la sûreté, mêlés par-
mi eux et alor s le sang coule dans les rues
et les bouges du Soho. Mais, dans le public,
rien ne transpire de ces batailles ou, si les
journaux en font vaguement mention, c'est
sous la rubrique «rixe d'ivrogne».

CH5FME
Quatre banques en faillite.

Quatre banques indigènes, n'ayant pu payer
,7 millions 500,000 francs d'effets présen-
tés par des banques étrangères, ont fait fail-
lite. Afin d'éviter une crise financière, les
autorités chinoises, la Chambre de commerce,
les banques et négociants étrangers se sont
concertés. Les banques étrangères ont con-
senti aux banques chinoises .un prêt de dix
millions de francs et payé les effets des ban-
ques chinoises emnêchant ainsi de nouvelles
faillites.

Nouvelles étrangères

LONDRES. — Une dépêche de Toronto
annonce que le roi George V d'Angleterre,
le présiden t de la République française et
le président Taft, seront invités à assister
en personne aux fêtes données sur la fron-
tière pour célébrer l'accomplissement de cent
années de paix entre les Etats-Unis et le Ca-
nada.

METZ. — Plus de deux cents soldats ai-
teints de dyssenterie, sont entrai tement à l'hôr
pital. Par ordre du commandant, aucune per-
mission ne sera plus accordée jusqu'à nouvel
ordre. Les manœuvres d'automne seront pro-
bablement supprimées.
. VIENNE. '— On vient de procéder à la sai-
sie 'de cartes postales considérées comme in-
jurieuses pour la personnalité du pape. Ces
cartes postales reproduisaient d'une façon in-
décente la caricature de Pie X.

CONSTANTINOPLE — L'établissement de
bains pour dames, installé à côté de l'hôtel
International, à Cavalla, s'est subitement ef-
fondré. La catastrophe fut si rapide que les
malheureuses femmes qui se baignaient n'ont
pas eu le temps de fuir. Vingt-cinq cadavres
ont été retrouvés sous les décombres. Plu-
sieurs autres baigneuses sont grièvement bles-
sées.

BERLIN. — On mande de Kiel que le grand
croiseur «Blucher» est rentré de Norvège et
a jeté l'ancre hors du port de guerre. On a
remarqué que plus de soixante hommes
avaient été conduits à terre, sous bonne es-
corte. Une révolte occasionnée par la mau-
vaise nourriture aurait éclaté à bord du «Blu-
cher».

(BERLIN. — L'aviateur Teloh'ow a effecr
tuô hier soir un vol sur le champ d'avia-
tion de Johannisthal. Comme il était à une
hauteur de 20 mètres, l'appareil, un mono-
plan, tomba brusquement à terre et fut com-
plètement brisé. L'aviateur est resté indemne.

BLACKPOOL. — Le publia payant du
champ d'aviation, ne voyant sortir aucun avia-
teur après plusieurs heures d'attente, a brisé
les (barrières et a réclamé son argent La po-
lice .réussit difficilement à rétablir l'ordre-

ROME. — Le nageur David Cattaneo, qui
avait déjà tenté une fois d'accomplir un raid
de 60 kilomètres sur le Tibre, a renouvelé
jeudi ga tentative, qui a été couronnée de
succès. Parti du pont Grillo à 6 heures do
matin, et suivi de barques, il a traversé Rome
aux applaudissements frénétiques d'une foule
énorme massée sur les ponts et les places.
IAI 8 h. 10 du soir  ̂il est arrivé près du pont
Macliana, dans le voisinage de la basilique de
Saint-Paul, après avoir accompli 59 kilomètres
200. Cattaneo a lainsi battu tous les recors, i

BILBAO. — Un train vient d'arriver de la
région des mines, transportant une centaine
d'enfants des mineurs en grève. Des per-
sonnes charitables se sont chargées de lea.
loger et de les nourrir. Une foule énorme as-
sistait à l'arrivée. La tranquillité continue à1
régner. Le gouverneur a autorisé une quête
en faveur des grévistes.
i _ MADRID. — Le Conseil des ministres, réu-
ni hier soir, s'est occupé de la question va-
licane. M. Canalejas est parti pour St-Sébas-
tien. Il étudiera aveo le ministre des affaires
étrangères, la dernière note vaticane, qui
n'est encore que succintement connue du gou-
vernement. Dès le retour de Canalejas; à Ma-
drid, le conseil des ministres étudiera lei .texte
die, la réponse à faire.

Informations brèves

idans les Gantons
La grève des plâtriers.

/BERNE. — La grève des ouvriers p©b>
très et plâtriers est sur le point de finir.
Elle dure depuis six semaines à Berne el
depuis cinq mois à Zurich. Une commission
de conciliation, composée des représentants,
des deux parties intéressées, a réussi à éta-
blir un tarif qui satisfait patrons et ouvriers
dans ses lignes principales; il neVesteTà régler,
que quelques points accessoires. Toutefois,
les ouvriers demandent encore qu'avant la
reprise du t ravail à Berne et à Zurich; les
patrons consentent à l'établissement d'un ta-
rif pour Bâle et Davos. Or, à Bâle, il n'y
a pas de conflit et à Davos il existe déjà' un
tarif. Néanmoins les patrons se sont dé-
clarés d'accorjd !, à la condition que les ouvriers
de Berne et de Zurich reprennent auparavant
le travail. On verra donc si les ouvriers vont
continuer la lutte sur des places où, de part
et d'autre, les tarifs ont déjà été acceptés et
où l'entente semblait redevenir complète.
Les veinards.

SCHWYTZ. — Un grave accident est surve»
nu sur la montagne du Lauiberg, qui s'élève
dans le voisinage de l'idyllique lac du Sihlseeli,
d'où , par le sentier du Saaspass, on va
d'Einsiedeln dans la vallée glaronnaise du
Klœnthal. '

_ Un voiturier d'Unteriberg, qui en été di-
rige une fromagerie dans la montagne, dans
l'Obersihlthal , était occupé à ramasser du
foin pur les étroites bandes de gazon bor-
dées de précipices qui se succèdent par éta-
ges jusqu'au pied du Lauiberg. Le feneur, un
certain Steiner, surpris par un lièvre qui pas-
sait, fit {oin mouvement 'brusque, glissa sur
l'herbe et tomba jusqu'au bas de la montagne,
aux regards désespérés de ses enfants, té-
moins de la chute. Ils coururent chercher du
secours dans une laiterie voisine. Les vachers
furent aussitôt sur les lieux de l'accident :
malgré un saut de plusieurs centaines de mè-
tres, qui fut terrible, d'après l'état des sabota
de bois de la victime, réduits; à l'état de fétus,
Steiner vivait et n'avait pas perdu connais-
sance. _ Il avait des fractures mais aucune
lésion interne et resta étendu ju squ'au lende-
main sans secours médicaux. Ce n'est qu'alors
qu'il fut ramené dans la vallée. Son état n'ins-
pire pas d'inquiétude. C'est ce qui s'appelle
avoir l'âme chevillée au corps.
Le second tunnel du Simplon.

VALAIS. — La date péremptoire fixée à
l'entreprise du Simplon pour se déterminer
sur l'achèvement du second tunnel du Sim-
plon, est passée depuis le 14 juillet On
no sait encore si la Société Brand, Brandau
et Cie (a (répondu et dans quel! sens, à la mise
en demeure de la direction des Chemins de
fer fédéraux.

Les C. F. F., en tout état de cause, na
seront pas pris .au dépourvu. La direction
du ler arrondissement à préparé un cahier
des charges pour la mise au concours dea
travaux, si l'entreprise actuelle préférait aban-
donner son cautionnement plutôt que d'ache-
ver son œuvre. Pour le cas où les soumissions
feraient défaut ou seraient estimées trop oné-
reuses, les C. F. F. ont très sérieusement!
examiné l'éventualité de la construction en ré-
gie du second tunnel et pris des mesures dans
ce but.

Quelle que soit la solution adoptée, il im-
porte d'ailleurs d'aboutir et de ne pas re-
tarder plus longtemps la mise en train des
travaux.
Exploits de deux aviateurs.

TESSIN. — Malgré qu'on ne soit pas au
ler avril, les journaux tessinois donnent de
longs détails sur la fameuse arrivée, en aé-
roplane, de deux aviateurs suisses, au bord
du lao de Côme.

Mardi après midi, disent nos confrères,
apparut soudainement, sur la montagne de
Lecco, un gigantesque biplan, monté par deux
personnes et faisant des évolutions avec une
stabilité et une sûreté extraordinaires autour
du pommet du Picco dei tre Signori. De
nombreux étrangers et des centaines de cam-
pagnards se portèrent aussitôt dans une lo-«
calité voisine, à Biandino, d'où ils purent sui-
vre à leur aise les superbes évolutions du
biplan.

Après avoir "accompli autour du sommet
deux vols circulaires, à une vitesse impres-
sionnante, ils commencèrent à descendre pour
aller atterrir près de Biandino. Les deux
aviateurs furent aussitôt entourés par, une,
foule énorme, qui leur demanda leurs noms*
Ils dirent qiTils étaient mécaniciens et ve-
naient de Flums, dans 1<J canton de St-Gall,
Us déclarèrent laivoir accompli leur premier
raid sur ce biplan, qu'ils ont inventé, eux-
mêmes, construit secrètement et transporté
pièce par pièce dans un endroit 'écarté, sur,
les rive3 du lac de Côme, d'où ils sont partia.
pour faire leur premier vol au Picco dei tre
Signori. Ils ont dit qu'avant d'arriver au somi-
met de cette montagne, ils durent faire plus
sieurs atterrissages.

Après s'être entretenus pendant ïïne demi-
heure avec la foule, ils sont remontés; sur
le^E biplau et oat djsfiaiu Ul



Violent ouragan.
Le cyclone qui dévasta samedi dernier la

plaine de Lombardie s'est fait sentir, jusque
dans la partie méridionale du canton du Tes-
sin. De tous côtés, du district de Lugano, de
Bellinzone, du Mendrisio!» et de la Mesolcina,
on annonce que la tempête a couché et abîmé
les cultures en grandes quantités, déraciné
les arbres et arraché la vigne. En maints en-
droits, le sol est recouvert de fruits détachés
des arbres par l'ouragan. Les toits et cheroi-
minées sont nombreux qui ont été enlevés.
Une partie de la marquise du perron de
la gare 8| fêté détachée sur une centaine de
mètres carrés et emportée au loin.

Au plus for t de la tourmente, une trombe
s'est 'formée sur le lao Majeur, démonté.
Elle avait fiente à (quarante Uiètres de hauteur.
et s'est "avancée jusque près de Magadino.
Le lae de Lugano était également transformé
en une mer en furie. De mémoire d'homme,
on ne se souvient d'avoir assisté à pareil dé-
chaînement des forces de la nature.
La grève des tramways.

GENEVE. — La commission d'arbitrage
dans le récent Conflit des tramway'

^ a rendu
sa sentence. Elle n'est pas entrée en dis-
cussion en oe qui concerne le cas du condu'c-
teur Gilliéron, renvoyé. En ce qui concerne
Fcretay, président du Syndicat des employés
et conseiller municipal de Plainpalais, l'arbi-
trage a décidé que la mise à pied de trois
jours serait transformée en une amende de un
franc. , i

Les arbitres ont pris acte des dispositions
favoral les de la Compagnie soit en Ce qui
concerne la fermeture de l'avant des voi-
tu res, soit en oe qui concerne la ques-
tion de l'augmentation des salaires, mo-
tivée par le renchérissement de la vie;
les arbi tres recommandent les deux questions
à l'examenié.quitable de la Compagnie.

Il est entendu que la sentence" a été rendue
dans le but de rétablir les relations normales
et bienveillantes entre la compagnie et son
personnel et qu'il ne sera pris aucune mesure
de représailles à l'occasion de la grève ré-
cente.
Des courses de taureaux. -

Un journal sportif de Genève organise pour
la première quinzaine du mois d'août, des
courses de taureaux, sans mise à mort, bien
entendu. L'arène sera probablement construite)
aux Charmilles ou aux Vernets. i

Les organisateurs ont engagé plusieurs to-
réadors de valeurs dont quelques-uns présen-
teront un numéro spécial : statue vivante,
saut périlleux par-dessus le taureau, etct

"Mais il ne s'agit que d'un simple simulacre!,
aveo d'inoffensifs taureaux apprivoisés, i

L'autorisation a été accordée par la di-
rection de police qui a exigé de sérieuses
garanties. Les banderilles seront posées Bans
souffrances, par un procédé nouveau.

Le journal organisateur compte pouvoir
donner environ huit courses. Une course re-
vient en moyenne à 5000 francs.

La construction de l'arène commencera dès
que l'emplacement sera définitivement choisi.

p etites nouvelles suisses
ZURICH. — Hier après-midi a eu lieu

l'assemblée constitutive .d'une association
suisse pour faire de Zurich un centre de Cour-
ses d'aéroplanes. Un conseil de surveillance
de sept membres a été nommé, et a été chargé
d'entreprendre le plus vite possible des né-
gociations pour organiser cet automne une
semaine d'aviation à Zurich.

ST-MORITZ. — Deux employés de poste,
nommés Nûssbaumer et Bill, dans une excur-
sion à l'alpe Nova, ont fait une chute dans
les rochers en voulant cueillir des edelweiss.
Le premier a été tué et le second est griève-
ment blessé.

BALE-CAMPAGNE. — La négligence des
paysans qui laissant constamment le creux
à purin ouvert aurait fait une victime de plus,
à Aesch, sans la présence d'esprit d'une fil-
letto de douze ans. Celle-ci, entendant des cris
d'appel, abandonna son panier, courut à l'en-
droit d'où provenaient les cris et réussit à
retirer encore à temps d'un creux à purin
une fillette de quatre ans laissée seule pjar sea
parents.

(BERNE. — Depuis trois jours, les recettes
dn tir fédéral dépassent les 100,000 francs
journellement "chiffre jamais atteint jusqu'ici.
Néanmoins on n'ast pas encore sûr que le tir
fédéral bouclera ses comptes par un boni' 7.
cause de la largesse dont a fait preuve le co-
mité d'organisation pour la dotation des ci-
ble:? diverses.

BERNE. — Un hôtelier du Simmenthal ex-
pédie quelques milliers de cartes-réclame qui
servent en même temps de billet de loterie.
Un billet sur cent est gagnant et son posses-
seur* a (droit) à un jour da séjour gratuit chez
l'hôtelier.

GRINDELWALD. — Plas de douzai mille
francs sont déjà parvenus à la cure de Grin-
delwald en faveur des veuves et des prphe-
lins des guides morts dans la dernière catas-
trophe de la Jungfrau.

GENEVE. — On a retrouvé au pied Jdu
Salève le cadavre du cordonnier Gribner, ha-
bitant Genève, qui était parti dimanche dernier
pour une excursion au .Salève. Il aura proba-
blement fai t un faux pas, à la suite duquel il
fut  précipité d'un rocher de 200 mètres de
hauteur. Gribnar a eu la colonne vertébrale
briisée, mais il n'est pas certain qu'il ait suc-
combé immédiatement.

La clïBlpe de Montbrilîaat
La Société de la clinique de Mqntbrillant,

avait aimablement invité la presse locale *à
visiter cie matin le bel établissement situé
à la rue de la Montagne, immédiatement au-
dessus dt Bois du Petit-Château, à gauche
de la route qui rejoint le sentier de Pouillerel.

On y atteint sans difficulté, si l'on veut,
avec le tram du Stand, puis après une petite
grimpée de la rue du Haut-des-Combes, appa-
raît une coquette construction, se détachant
clairement sur un fond de verdure, entourée
d'un jardin aux pelouses vert tendre; rien ne
laisse supposer l'austérité des lieux dans les-
quels on va pénétrer.

Disons tout d'abord que la situation de la
clinique de Montbrillant est des plus heu-
reuses. A proximité de la ville, sans en subir
les inconvénients, en même temps qu'en pleine
campagne, sa vue s'étend de Chasserai au
Chasseron et tout près sur les beaux sapins
des bois environnants. Complètement isolée,
elle reçoit dès les premières heures du jour
jusqu'au soir, les chauds rayons du soleil,
si nécessaires aux pensionnaires qu'elle
abrita ' !

L'intérieur du bâtiment est aménagé sans
luxe excessif , mais avec le souci des choses
pratiques jusque dans les plus minces détails.

Le sous-sol est réservé aux services d'ali-
mentation, cuisine, caves, garde-manger ainsi
fiu 'à ceux non moins importants du chauf-
fage, de la buanderie, etc. Tout) a été prévu,
tant au point de vue hygiénique que pour fa-
ciliter le service des différentes parties de
la clinique. Des étages supérieurs par exem-
ple, une cheminée rectangulaire aboutit à la
buanderie par laquelle le linge est descendu,
évitant ainsi le transport par les escaliers.
Une autre cheminée également aboutit au
local du chauffage central et par cette con-
duite les déchets de pansements, balayures ou
autres arrivent à proximité de la chaudière
où ils sont brûlés immédiatement.

Les parquets sont recouverts d'épais lino-
léums étendus à leur tour sur un tapis de
liégite, amortissant complètement le bruit des
pas. Les parois, cloisons, galandages ont été
construits de façon à 'éviter le plus possible la
répercussion des sons; en un mot rien n'a été
omis pour assurer aux pensionnaires la plus
parfaite tranquillité.

La grande salle d'opérations est située au
deuxième étage. Au centre, la table de dou-
leurs, d'une ingéniosité mécanique extraor-
dinaire constitue avec une armoire vitrée con-
tenant les instruments chirurgicaux, les seuls
meubles, tranchant dans la! blancheur éclatante
des mura de dette pièce. Toujl à côté, la phar-
macie, le cabinet Rœntgen et encore la salle
destinée aux expériences bactériologiques,
physiologiques, eto. MM. les praticiens qui
exercent à la clinique ont à leur service tout
ce qu'exige (a science médicale moderne..

Adossée à la façade ouest du bâtiment
Una vaste vérandah a été construite dans la-
quelle grâce au chauffage central les con-
valescents pourront, été comme hiver, passer
agréablement leur temps. r

Au rez-de-chaussée, comme aux étages
supérieurs, e:ut distribués les chambres de
malades, à un, deux et trois lits, les bureaux
des médecins, les salles d'opérations parti-
culières à chacun des docteurs ainsi que
leurs cabinets de consultation.

Disons encore qu'à tous les étages de nom-
breux lavabos offrent à volonté l'eau chaude
ou l'eau froide; on voit bien que la recherche
de ce qu'il y ai de mieirfl a présidé à toutes
les installations. Pour chaque objet, du plus
simple f{u plus compliqué, le souci de l'hy-
giène et du confort), a fait l'objet d'un minu-
tieux examen. *

La nouvelle clinique de Montbrillant remplit
admirablement toutes les conditions d'un éta-
blissement de ce genre et vient combler, grâce
à 'Fénergie et à l'esprit d'initiative dei ses
ciéateurs, un besoin qui depuis longtemps se
faisait) sentir dans nos régions. Il est certain ,
entre parenthèses, que cet établissement atti-
rera Siiez nous de nombreuses personnes du
dehors, "assurées qu'elles seront d'y recevoir
les soins les plus compétents et les mieux di-
rigés.

JBa 6f îaux»èe- *-i7onès
Théâtre. — I»a saison procbaloo.

La reprise de la Eaison théâtrale commen-
cera le dlimanche 18 septembre, avec une
tournée Alboury, qui jouera <La Barricada»,
pièce toute récente du romancier Paul Bour-
get Puis, Io 25 septembre, uno première
tournée Baret donnera «Le Bois sacré», une
dos dernières pièces de MM. de Fiers et de
Caillavet

Les tournées Baret comprendront ensuite
Une série de neuf représentations en abonne-
ment, les 2, 9 et "30 "octobre, le 20 novembre,
les 8 iet 18 "décembre, le3 15 'janvier, 5 février,
et 26 mars 1911.

Le répertoire comprendra <mtre autres ;:
«Mon ami Teddy», de Rivoire et Besnard;
xLa Petite Chocolatière», de Gavault; «La Grif-
fe», de Bernstein; «L'ami des femmes», de Du-
mas fils ; «Le monde où l'on s'ennuie», de Pail-
leron; «Les deux écoles», de Capus; .<Le ma-
lade imaginaire», de Molière, et d autres specr
.ta^les non encore déterminés.

Indépendamment de ces 6oirées, nous au-
rons le 4 ou ie 5 octobre, une tournée Cal-
mettes, avec «La vierge folle», de Bataille;
le 16, M. Vast, avec un spectacle classique;
le 27 novembre, M. Talabot, avec «Les Saltim-

banques»; enfin M1. Orville occupëïà le théâ-
tre 'en janvier, février et mars, aveo des spec-
tacles d'opérette et d'opéra-comique; le ci-
néma Pathé prendra les dimanches disponi-
bles. De sorte que jusqu'à fin mars, il n'y,
aurîa pas un dimanche inoccupé.

Les nouveaux fauteuils des balcons et des
premières galeries seron t installés pour, l'ou-
verture de la saison.
Le monument de la République.

Presque chaque jour nous amène une nou-
velle lettre à propos de l'aménagement de la
place de l'Hôtel-de-Ville, pour le monument
de la République. Il est à penser que, décidé-
ment, les opinions sout terriblement partagées
sur ce sujet. Nous ne croyons pas devoir
refuser nos colonnes aux remarques de nos
lecteurs, mais il va sans dire que si les par-
tisans de M. L'Eplattenier, désirent en user à
leur tour, nous leur réservons le même ac-
cueil. Ceci dit, voici ce qu'on nous écrit :.

Monsieur Ce Rédacteur,
Pourquoi le dicastère des Travaux publics

autorise-t-il que le monument de la Républi-
que empiète, pour ainsi dire, sur la rue Fritz-
Courvoisier, qui est déjà si peu large? Elle
devient un vrai boyau, si on l'étrangle encore
par le bas; cette rue, avec sa pente assez
forte, sera à l'avenir un danger permanent
pour les véhicules.

Au lieu d'entraver la circulation, n'eut-il
pas été préférable de commencer par le com-
mencement, c'est-à-dire de choisir d'abord
et délimiter exactement l'emplacement de ce
monument, plutôt que de faire le contraire et
ue pas savoir où le mettre après.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc.
Un abonné.

Concours cantonal cycliste. On noua écrit:
C'est le VéloClub Jurassien de notre ville

«qui a été chargé d'organiser le onzième con-
cours cantonal de l'Union vélocipédique neu-
châteloise, qui aura lieu le dimanche 14
août ' i<

Le comité d'organisation travaille active-
ment; les grandes lignes de cette fête sont
déjà tracées. Sous peu, le programme com-
plet sera publié.

Dans le but d'enrichir le pavillon des prix,
un chaleureux appel est adressé au public
et spécialement aux intéressés.

Les prix peuvent être remis au local de la
Société, Serre 17, ou à M:. A. Lippmann,
rue Daniel-JeanRichard 39, président de la
commission des prix.

EGLISE NATIONALE. — Dimanche, à 2
heures et demie, aura lieu en plein air — en
cas de beau temps seulement —» à proximité
du temple des Eplatures, la réunion des pa-
roisses du district Des chœurs alterneront
avec les allocutions. Le lendemain, ler août
èi 8 heures précises, la paroisse est invitée à
assister #u culte patriotique qui sera célébré
au Grand temple. U y aura également de la,
musique et la cérémonie sera clôturée assez
tôt pour permettre à chacun de jouir, de la
sonnerie des cloches.

CINEMA PERMANENT. — Pour samedi et
dimanche, la direction de cet établissement
annonce un programme merveilleux qui fera
sûrement sensation. Il nous suffit de citer :
Juan le Pelotari, Barberina, Le Rebbio, et la
Sorcière d© la grève, tous des drames plus
poignants les uns que les autres, qui seront
accompagnés de dix vues nouvelles garan-
ties inconnues.

LEGION ETRANGERE. — A l'occasion du
Tir fédéral et dans le but de fon der une asso-
ciation, la société des anciens légionnaires
prie tous les anciens légionnaires résidant en
Suisse de se rendre le dimanche 31 juillet,
à rBerne. Rendez-vous, à 2 heures de l'après-
midi, au Café du Simplon, près da la gare.

VELO-CLUB COSMOS, r- Le Vélo-Club
Cosmos fera disputer son concours local an-
nuel dimanche 31 juille t sur la parcours
Chaux-de-Fonds-Villers et retour, soit 35 km.
Le départ aura iliei* à 6 heures précises. L'a-
près-midi, grande fête champêtre au Restau-
rant Santschi, aux Crosettes, avec distribution
des prix.

ANCIENNE SECTION. — Les gymnastes
qui désirent prendre part \ la fête cantonal»
fribourgeoise sont priés de se rencontrer ce
soir, vendredi, à la grande balle.

Qommuniquis
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Les grandes ascensions
ZERMATT. — La première ascension du

iWeisshom a été faite hier par M- Verhnys,
d'Amsterdam, accompagné des guides Po-
linger. de St-Nicolas et Cachot do Chamonix.
L'ascension p! (é té euperbe. Les touristes qui
arrivaient au sommet à 6 heures étaient de
retour a Randa à 11 lieures et demie.

Pour la prrmière fois de cette année égale-
ment, une caravane composée du Dr Bessemec
de Vienne et des guides Ferd. Imboden de
Taesch et Julius Biner de Zermatt, a fait l'as-
cension du Taeschhorn, un des jolis sommets
des Mischabels. Le temps était superbe et
la neige très bonne.

Le Cervin a eu également des ascension-

Fin de grève
WINTERTHOUR. — Hier soir , les ouvrierj

grévistes des établissements liieter et Cie,
et Sulzer frères, o:? c donné leur adhésion
aux conditions arrêtées dans les pourparlers
de leurs délégués avec les patrons. L'interdic-
tion pronoucéo contre les deux fabriques a'
été immédiatement retirée et le travail repris.
Restent exclus, pour le moment, vingt-quatre
ouvriers de la fabrique Rieter et vingt de
l'usine Sulzer.

nistes. Ce sont, avec une earavaae de chibisïes
lausannois, les deux demoiselles de Grippert-
berg, filles du général qui commanda «.n
Mandchourie pendant la dernière guerre rus-
go-japonaise.

Evasion mauquée
SCHWYTZ. — Le célèbre cambrioleur :

Trappschuh , dont la spécialité était la visite
discrète des cures, a fait ce matin à trois
heures et demie, une tentative d'évasion des
prisons de Schwytz. L'attache par laquelle
il se [glissait étant trop courte, Trappschuh dut
se laisser choir à terre où il fut retrouvé au
lever du jour, une jambe fracturée.

On général et 25 officiers
VALLORBES. — Ce matin est arrivé à

Vallorbes le général français Albinal et vingt-
cinq officiers du 7me corps d'armée qui vien-
nent assister à Liera et à Lausanne à des tirs
d'artillerie et d'infanterie. Ils ont été reçus
par le3 colonels divisionnaires Bornand et Ga-
liffe. Ils ont été' transportés, à Bière dans 22
automobiles.

Nouvelles diverses
ORLEANS. — Sur la ligne de Vierzoff,-

près d'Orléans, on a découver t hier matin,
sur la voie, six sacs de dépêches éventrés*
une dizaine d'obligations au porteur et del
nombreux chargements provenant du four-
gon des postes de l'express 21, allant de Pa-
ÏïS à (Toulon. On suppose que les sacs ont été;
jetés par des voleurs qui pénétrèrent dans lei
fourgon 

^ 
l'aide de fausses clefs.

: PARIS. — Le présiden t de la République'
a commué en la peine des travaux forcés àl
perpétuité, la peine de mort prononcée le
28 mai par le conseil de guerre de Paris con-
tre le soldat Graby, du 32me régiment d'in-
fanterie, pour l'assassinat de Mme Couin*

ROME — Le ministre de la guerre, général
Spingardi, a soumis à la signature du roi un
décret abolissant la dot militaire. Cette
dot, qui était primitivement élevée, avait étô
réduite à deux reprises. En dernier lieu, elle,
n'excédait pas 5000 lires. Dorénavant les mi-
litaires de tous grades pourront épouser dea,
jeunes filles sans dot.

BREST. — A minuit, sous une pluie bat-
tante, sont partis pour l'avant-dernière étape
du Tour de France, 45 ¦ coureurs. Maigre.'
le mauvais temps, une foule nombreuse assis-
tait au départ

MEIN1NGEN. — Le dirigeable militaire
«M-III», qui est parti de Tegel, a passé hierj
matiil à Etfurt et à Gotha. Il a ensuite con-
tourné la Wartbourg et a plané à neuf heures
au-des3us de Meiningen, d'où il s'est dirigé]
vers Cobourg. Le dirigeable militaire «M-III»
a atterri à Gotha sans incident, à .midi e|
quart, près du hangar.

¦ m—mm ¦— . . . . .  . -———mmKjm—-ir—mm~>m~m~m~—" - ¦'¦—

! .Dép êches du 29 Juillet

Le Savon SIRIQ à la violette, merveilleux
pour le soin de la peau, indispensable poui
la toilette et pour le bain , est en vent<
à 35 cent la pièce, partout , à La Chaux-de*
Fonds, et auprès de la maison Ch. BEGUItf,
pharmacie, rue Léopold-Robert. lQ12â

fl&u* éviter RIDES,TàCHES,GERÇtmES,80l!TO!fS
v^mTseoKttie Beauté nza_,
CRèME SERTHUIN
la seule fortifiant, et ne graissant pas la peacr
Vente tcuiis bonnes maisons port'umerie .p harniaçie.droguviil

Gro»: -a»ou> MHIUr c Cî à Beoije.
Zà-1706-g 84W

A toute personne
débile et anémiqu

noua donnons le conseil de faire une cure de vérit*.ble Cognac ferrugineux Golliez. — Se trouv»
dans toutes les pharmacies au prix de fr. 2.50 etfr. 5.—. Veiller soigneusement à la marque : « 2 Pal-triera ». De 15856 N 504 A-UDépôt général : Pharmaole Golller, Morat.



Il était prêt.
"Disposé *à tout pour avoir, pour conquérir la Éfijctugeu
Son père était l'obstacle!... Tant pis pour lui!
Insensiblement Gaston Desproges attirait le père d'Eckman

vers le fond du paro .
Et celui-ci ne bavait seulement plus où il allait
— Alors, répétait-il, fus afez 'tu blompî ,
i— Oui! tout un tas!... Bt je vous le vendrais pas cher!...

Je vais vous montrer ça!... Et le vieux, bien qu'il eût (la
langue un tantinet épaisse, questionnait le châtelain, lui
demandait s'il jj avait d'autres objets, d'autres métaux.

Bref, il se montrait insatiable; il entendait faire « ein krand
gioub te gommerce». ; ¦

Et M. Desprpges Continuait S l'allécher, l'attirant ifon*-
•jours insensiblement vers le pavillon de chasse.

Un pli plus profond que la ride habituelle se .Creusa
sur le front de Desproges.

Il venait de s'apercevoir qtte ses pas, itSeux du vieux,
laissaient de profondes empreintes sur le sable ratissé de
l'allée!.... ; i :

Mais, après avoir Cherche* pendant l'espace d'une seconde,
îl trouva le moyen de tourner Cette difficulté.

H s'en chargerait lui-même, une fois le vieux fehambir 'é.
i— Je vous ai àmemé ici, fit le propriétaire de Mbn-Plaisir,

pour vous montrer, toutes les vieilleries que renferme ca
pavillon. : \ . \ '. \ \ -. ' ; :

A travers unie percée de feuillage, on voyait les briquée
rouges du rendez-vous de 'ohasse. i [ .1

Le père d'Eckman demanda à oui 'était cette autre pro-
priété. : ! ' • : i

— Mais, C'est â moi, flSpjondit .Gaston Desproges; C'est
(tnême là, je le 'crois du moins, que voua trouverez votre af-
faire.

Us ne furent pas plutôt arrivés auprès du pavillon, gue le
Ètocanteur s'arrêta, à la fois surpris et Charmé. ,

C'est que le long des pilastres, des corniches, Couraient
des gouttières, des gargouilles, et un» foule de conduits en
"pjlornb tordu. ' ;

Du doigt U les désigna att Châtelain.
Mais celui-ci eut un geste de dénégation.
i— Cela, ce n'est rien, répondit-il; .vous, .en verres bien

d'autres à l'intérieur, i
Là-dessus, en coup de vent, le père d'Eckman gravit

les degrés et pénétra.dans le pavillon.
Oh! il était à mille lieues de goujpjconneE le. vilain tour

qui se préparait f
!En vérité il était tout à la «bedide gommerce».;
Œ>ans la première pièce du re^e-fihaussee, ses yieux

s'arrêtèrent tout d'abord sur un lot de boiseries sculptée.
D calculait déjà ce qu'il Bourrait ea retirer ea les ven-

dant de brio et de brofl.; l\
Dans les dessus de portes, des grisailles genre tWatteaff*

qui avaient bien leur valeur, mais étaient laissées à perte
"per le propriétaire, jqui avait peu de goût pour les arts.

M. Desproges laissait le (vieux jouir de la vue.
D ne le pressait point i
D le laissait s'arrêter devant de vieux meubles qui pou-

vaient encore être restaurée, et oui feraient certainement
très belle figure à la devanture de la rue des Carmes, i i

Quand il eut tout inspecté, supputé, fait tous ses cal-
culs dans sa tête M. Desproges jugea le moment venu.

— Dans la cave, j'ai un gros stock de vieux plomb dont je
vous ai parlé. Je crois que ce sont toutes les conduites et
Couvertures de l'ancien château. Je ne sais réellement pas
ce que cela peut valoir. ' |

3Le .vieux yiveffleUt lai rëjpjoifdit •

i— Che fus le tirai, à |eîn aenjoime birès.
-Alors la descente 'aux Raves comraej iça.
C'était le père d'Eckman qui tenait la .têta
Il avait bâte de voir le trésor.
Dans la première cave, il n'y; avait'rien nui pût attirer.
|OQ attention, aussi n'y s'êjourna-t-iî "pjaa longtemps- > '

Il s'engagea promptement dans l'escalier, et arriva à la
j3ave du second (étage.
; (Des mains de M. Desproges D avait pris le rat de gave,
et il furetait dans tous les coins.

1— Ed où esde-31, ze vameux blomb! Che ne fois rien!...
rienL. riaaL... i I ' f i

H se retourna brusquement
La porte venait de se retourner sur lui aveg un bruit soû d.
11 était seul dans le caveau.
lies fumées des bordeaux et des bourgognes, jointe s

$i l'humidité, à la fraîcheur de la retraite où on- l'avait
fait entrer, lui montaient au "cerveau.

Néanmoins, tournant avec son rat de cave tout autour de
sa prison, îl demanda :

-— U. êdes-fus?... Cesde eine blaisanderie, aine bedide
blaisanderiet...

Mais la voix de son fils le sortit tout d'un coup du doute
où il pataugeait encore.

— Papa! lui cria Daniel à travers la porte, vous êtes
pris... A chacun son tour. "Vous ne sortirez de là qu'après
m'avoir donné votre Consentement ,

— Ah! crétin! avreux crétin!... Et moi gui me zuis laissé
brentre gomme eine Ëeille pjêde!...

i— Il est inutile de vous mettre en colère. Vous me donnerez
votre consentement et dans le plus bref délai, ou j'aurai
le regret de vous laisser dans cet endroit où personne ne vien-
dra vous trouver. ;

— Taniell... Mon vils!...
(— D n'y" a (pas de Daniel qui tienne, c'est ainsi. Le consen-

tement ou la prison!... Vous pouvez crier! hurler!... per-
sonne ne vous entendra. Ménagez donc vos poumons, je sais
que vous n'êtes pas pour les défenses inutiles.

i— Ganaille! beugla le papa d'Eckman!...
Mais Daniel ne l'écoutait même plus.
Il remontait auprès de Mj. Desproges, qui était demeure

£ l'étage supérieur. :
Le vieux braillait, tapant les murs.
H put promptement ae Convaincre de l'inutilité de son

Sabbat ,
Le bruit retombait sur lui. Les murs le lui renvoyaient
Alors, fou de rage, pris par le froid de la cave, il alla

choir dans un Coin et s'endormit d'un profond sommeil en
rêvant mort et vengeance.

r— Et maintenant fit Gaston DefepïOges S Son lâche 'com-
plice, qui .tremblait de tous ses membres, faisons dispa-
raître toute trace ds l'aventure.

Et le châtelain s'en alla prendre, dans un appentis, Un
râteau et le traînant à sa suite, en remontant vers la
villa effaça la marque1 des pas conduisant an pavillon.
! ta. travers bois, il s'en1 fut rapporter le râteau sous l'ap-
pentis. .̂ . -
| Le tour était Jpuré!.,,

(A tuimj,



LE COFFRET D'ACIER
PAR

GEORGES PRADEL

La cïainte, oui! La conscience, pas Un cri!..*
Oh! comme joli Monsieur, c'était on le voit tont JBO

que l'on pouvait rêver de mieux réussi.
L'effet produit par. la proposition du châtelain ëtalt tel

gu'il poussa un profond soupir: de soulagement lorsqu'il ge
retrouva au grand jour.

M. Desproges fermait les portes soigneusement et ne
s'occupait plus de lui.

Il avait semé la graine empoisonnée. Il n"yj avait plus
qu'à laisser pousser: et à récolter le moment venu.

Daniel se taisait
D méditait la proposition détournée, maïs si eompréhiea-

sdble, qui venait de lui être faite.
Et à ,foroe dty songer, de la tourner et de la fetoUrner.

flans sa cervelle vicieuse*, il » maniait.. Celait, il le re(connaia-
Bait, tout ce qu'il y avait de plus tentant au monde. , i

Et puis, le tenir là!... sous clef!... celui qui l'avait mal-
mené dana son "enfance!... .celui qui l'avait roué de .coups en
Compagnie de la bonne Gretchen!... Ah! gu'il eût voulu
l'avoir sous la main, elle aussi!... Comme il vous aurait bel
et bien bouclé le couple!... i

Dans d'autres instants, 8 nouveau il hésitait!.., Trop de
risques à courir.

Alors, au moment où ils allaient atteindre Mon-PIaisir :
— Pour faire oe &oup8-l&, fit «il sans périphrases, fau-

drait choieù! ua jour où Mme de Malville irai tf à Paris.
M. Despiroges feignit Une grande surprise.
r—, De quel coup entendea-vous parler:?
i— Mais, fît-il tout mterioque, le coup de la pave.,, pour

obtenir le consentement de mon aimable père.
f i— Oh'l s'écria l'autre gredin en hochant la tête, vous
savez que je n'entre "fias le moins du monde dans ces affaires-
!àL Agissez joomme vous l'entendrez, pour moi :je ne veux
•y) être pourj rien. .Vous êtes absolument libre et je vous laisse
tel quel. Je mete tout le domaine ai votre disposition, mais
ge nie vettx fen ri#n devenir votre complice, .Vous êtes
assez grand mon Cher garçon, pour marcher sans lisières.
îSeulement, je vous "répète ca que je vous ai déjà dit au
f»uj§| de ma fille, lorsque vous avez voulu lui faire la
Colffi : Sui .veut la fin yeuj leg moyens,

(— Soit, Répliqua le vicomte piqU?, n'en parions" plus.
Mais M<. Desproges ne voulait point laisser; tomber la

¦Conversation.
Daniel avait prononce We pàfole gtt'il .tenait énormé-

ment à éclaircir.
,— youlez-voua avoir l'obligesajee de BCe dire Jioffiffienli

Mme de Melville peut vous gêner en quoi que Ce soit?
demanda-t-il en regardant 'fixement le vicomte.

!— Oh! répliqua celui-ci, je n'irai pas par quatre che-
înins. Après y avoirj aidé de tout son pouvoir, je |cir!ois
qu'elle est devenue complètement hostile à* mon mariage;
je n'ai pas de fait précis à vous fournir, mais cette hostilité
je la devine, je la seins, et je suis bien Berjain de "BOB
existence!...

M. Desproges ss toi L'observation du vicomte répondrai
directement à certains Boupçons qui n'existaient encore qu'à
l'état latent dans Son esprit Ot qui étaient*, à la Vejlle |de Ëeendw
Un corps.

La conduite d'HeUrtette dans ïfetfe anaSEe au1 màrïa^e
devenait de plus en plus louche,.., oui, petto union ne lui
allait plus, bien qu'elle en eut pris autrefois l'initiative...
r Et M. Deslproges se demandait pourquoi Pe "ofhjaHgefflenl
de front !

Henriette s'ètait-eïle énamourée de He peliatrer...
Et il regardait Daniel à-la dérobée... et les sergents de la

jalousie lui déchiraient le cœur!...;
' Ah! s'il en avait 'été certain, Comme le vicomte" à'ïKKmSB
n'eût point pesé lourd au bout de ses doigts!../

Mais non !... Henriette iétait trop intelligente, trop
femme positive et forte pour aller se toques de pareil
gommeux!...

Mais alora, ppUrguoi s'opposaifr-elle sourdement à' Ce ma-
riage?

Et "U se mit S "rumines longeaient Ce ggroblSme auquel
il ne pouvait jtrouverj une solution.

Pendant ce temps-fâ le père d'Eckman la menait bonne.
D traitait lea Gerbes en pays iqouquis.
D mangeait ferme, buvait sec, et Courait danls les BOti-

loirs après lea femmes de chambres.
.Une vie de Cocagne!...
D avait fait une petite visite S Mon-PIaisir, mais M. Des-

proges lui répondant qu'il ne pouvait pour l'instant s'oc-
cuper de lui, il était retourne aux Gerbes où il faisai t ei
bon et où la châtelaine lui laissait la plus grande liberté.
Péus jours s'écoulèrent ainsi sans apporter un change-
ment quelconque à la situation.
i Mais le troisième, au moment où le vicomte arrivait
à "Mon-PIaisir, M. Desproges lui demanda à brûle-ppur-
point :

Quel jour voulez-vous que j'invite le père d'Eckman S
déjeuner? Mme de Melville va demain à Paris pour' affaires,
"çjei jour vous Convient-il?...



'Daniel devint très pâle et balbutia quelques mots sans
suite.

Maia il se remit promptement.
¦— Noua y voila donc, se dit-il, lorsqu'il put ressaisir

le fil de ses idées, nous y voilai donc; si M. Desproges pon-
s'ent à pnettre la mai"qj à la (pâte, ça pourra peut-être marcher.
Car, moi tout Seul, cela me serait impossible.

M. Desproges attendait toujours une réponse.
— Mais, finit par répliquer Daniel, certainement je suis

de votre avis, je pense que, du moment que Mme de Mel-
ville va à Paris demain matin, ce sera un "tr ès bon jour.

— Amenez-le déjeuner, c'est entendu.
Et le soir, M. Desproges prévint Jane.
— J'ai M. d'Eckman, le père de Daniel, à déjeuner de-

main matin. Je pense que de nous entendre parler affaires
ne vous intéresserait guère. Je vous engage donc â vous
faire servir ChtJia vous.

Pauvre ftllel elle ne demandait pas mieux.
Ce qui lui Ponvenait le plus, désormais, c'était la Bolitude.
Elle tremblait à côté de son fiancé, elle tremblait auprès

de M. Desproges... La vie qu'elle était condamnée à mener
était peur; elle le plus pénible des fardeaux.

Mme de Melville étant partie pour Paris par le premier
express, le père d'Eckman faisait la grasse matinée.

D dormait encore lorsque son îjla dénétra dans sa Pham-
fcjre ien loi disant : ;
. i— if. Desproges cous attesta t. déjeuner 8 Mon-PIaisir.
Je Crois qu'il a une affaire a te proposer.

Cest beu.t-êdee la bentuie, il ha fn gue che la reparais
¦iSefi eafje. ! * *

t— Je fis sais pTSB "PfOurq'uoï.^ "Mais avant d'aller à" Ce
fféjeuner, lafase-moi te demanda pourquoi tu t'obstines ainsi
i% me refuser ton consentement?

|— î*fe tarions bas te za! Zi du feux l'afoir, âgete-ie".
!— Kaat pis poun "toi, glanda Daniel entre ses dents. C'est

Ken toi qui l'auras voulu.
En un tour de main, le viœz fut ¦grêt
Le mot « affaire » l'avait galvanisé, i
La petite promenade matinale nécessitée par le feajet

des Gerjbjefg ai MonrPlaisir lui """dreusa l'appétit' f
Et il arriva animé des meilleures dispositions Chez ML

ËesprogeB. ' [ ssp?
Celui-ci attendait ses hôtes de Tain le plus aimable.
Une lueur infernale brillait dans ses yeux. • : ,
Le père d'Eckman était sans défiance, et l'on se .mit à une

teble somptueusement servie.
.— .Vous êtes un joli gobelet fit le ehâtelairJ eut attaquant

immédiatement l'ennemi. • • '->
« .Votre fils m'a dit que vous buvie* sec.
i— Zeg ,non, répliqua le brocanteur; mais jchaime au

EOndraire à poire humite.
Et il accompagna Cette bonne "plaisanterie d'un" gros

Efee. ,
r—' Ordûiâîrement, vous buvez de la bière?
i— Gez moi, ui, barce que la pière est le meilleur marge;

înais gez les audres, .chaime peaugoub miex poire tu fin1.
Et le père d'Eckman, enchanté de lui-même, se laissa de

nouveau aller à une violente hilaritéL
La création n'a pas d'animal plus sobre que le paysan

Chez lui, moins sobre que le paysan chez les autres.
Le paysan n'est pas seul dans ce cas. Il faut admettre

tous ceux qui se privent d'ordinaire pour un motif ou pour
un autre : les avares, les rapaces, et même les membres
des sociétés cte tempérance qui, sitôt qu'ils rompent leurs
yœux tombent tout simplement sous la table.

Chez le père d'Eckman, à Nancy, rue (des iparmes, Gertrude,

deux fois paît semaine, 'faisait une "copieuse platée de chou-
croute avec du petit-salé médiocre et du saucisson inférieur.
i Avec pe plat aigri dès le Second j our, "bu vivait jusqu'au
plat suivant I

Ce menu pari trop laSédëmoaieto, ietaïl ffiaïgSrefflenï arrosé*
de cet affreux et acide breuvage gue l'on appelle dans lie
Nord « de la bière moitié » pans doute parce qu'elle 'comprend
mi-partie d'eau et qu'elle est plus d'à moitié sûre.

Ofl Comprend donc aisément la crise de goinfrerie enra-
gée dont le vieux brocanteur était atteint en songeant que
tout le pantagruëlisme étalé sous ses yeux pouvait être ah}
sorbe par lui sans qu'il lui en coûtât un centime.

Aussi ses yeux s'écarquillaieut ses narines se dilataient.
Il avait le ventre .ceint pour le bon combat, et frente-deos

molaires, incisives et canines, qui se mouvaient d'instinct pom
mastiquât] et broyer, semblaient défier l'indigestion.

M. Gaston Desproges, — ce n'était point son habitude,. —
se trouvait d'étinpelanto humeur.

— J'adore les gens de grand appétit, eommença-t-fl "eu"!
dire à son hôte. Ceux-là!, je  les reçois à ma table avec 1<
plus grand plaisir. Ne me parlez pas de Ceux qui chipotent
lea mets qui se .trouvent sur leur assiette. Votre flls, pai
exemple!... Cest navrant!... Monsieur n'ose pas mangea
Monsieur veut faire fine taille!... Regardez-moi! Je boii
dur et je mange ferme.

Et il ajouta aveo un singulier regard filtrant entre ses
[paupières plissées.

i Un bon estomac est l'indice d'une conscience nette
Ce père d'Eckman, qui trouvait que l'on ne servait pas

assez vite, et qui aiguisait inutilement ses dents les unes.
Contre les autres, Se crut en devoir d'insister. i L

— Tides fein pon Cueir! Moi, phai ein chézier t'audruge!..
(—i Eh bien! fît le châtelain, nous allons vous voir î

l'œuvre. Je vous préviens pour la seconde fois que j'adore
les gens qui ne reculent pjas devant un verre de vin. Rien
m prédispose pomme cela pour la conclusion des affaires.

Ce dernier membre de phrase excita au plus haut point
d'Eckman père, qui découvrit toutes ses dents jaunes en
répondant : . .

>— Fus allejz pion foir.
|— M. d'Eckman, goûtea-moi Ce Château-Yquem.
Et sur un signe du maître, un valet de pied remplit jus-

gu'au bord du précieux liquide un grand verre historié
de Pohême.
, Lie vieux goinfre Be se le fit pas répéter, par deux fois,
il huma pe vidercome tout aussi promptement que s'il eût
fêté rempli de piquette.

r— Hein! qu'en dites-vous? fit ML Desproges.
h- .Ça nejteut bas te ipjuré; te ÎNaustlausen, mais c'est piea

pon dou te même.
Daniel était ia"U Suppliée», en voyant S quels impairs se

livrait ce gargantua de bas étage qui était son père.
— Maintenant, attaquons Pet iaspip de panetons. Je sais

bien qu'à Nancy qui est une grande ville, on mange de la"
cuisine exquise, mais il ne faut pas .trop médire de nos me-
nus de campagne.

L'aspic en question était ortie de truffes parfumées. Ké
père d'Eckman se tua sur pe mets de haut goût en homme
privé de tout et qui n'a pas mangé depuis huit grands
j ours.

Il ne parlait plus; la bouche pleine tout au plus pOUssait-il
quel ques petits grognements de satisfaction. i

— A la bonne heure!... hardi!... Vous ne sauriez me1 faire
pïus de plaisir !... Attention!... Voici une poularde du Mans
en daube!... goûtez-moi cela!... et accompagnez ce blanc
manger de Mars.aud tfQ... bien!.», et pe .Château-Mareaux...



a est un peu plus jenne, mais guel IbbUquet!... et ce Léoville!...
65 sur l'étiquette, et il ne idément pas son âge. Voici mainte-
Sant du Grand-Saint-Julien. ' (

Le père d'Eckman faisait face à' tout.
H dévorait des deux mains et ne quittait un verre que pour,

en vider un autre. \
. Pepjaidaat il Sfutk S (pa moment donné, dans la nécessité de
t/arrêter, ;

Tout à' Soup", a "devint pourpre, pramoisi, puis Dieu de
Prusse, et M. Desproges put croire un instant qu'il allait
lUcComber à une belle et bonne congestion.

— Qu'avez-vous? lui demanda le châtelain avec empres-
sement

Le vieux attendit ua tantinet, u était sur le point d'éclater,
puis retrouvant son calme et tout gon sang-froid, il répondit
doucement :

— Che futraîs bouvier... fus me vaides aller trob fide.
La joie de ML Desproges fut donc dg courte durée; il

U'était point encore débarrassé du vieux qui semblait de-
voir être dur à Cuire comme un requin de sept ans.

(Alors ©la y mit un p,eu plus de lenteur.
Hn homard ai l'américaine, pimenté en diable, alluma dans

l'estomac du marchand de bric-à-brac une soif inextingui-
ble. •

Le défilé des grands bordeaux était terminé. Celui des bour-
gognes idommençait(

i— M. d'Eckman, fit Gaston Desproges, je vous recom-
mande Ce Morgon!... C'est un vin dont on ne connaît pas
la valeur... Mâchez-le, savourez-le, à petites gorgées!... re-
venez-y... Un vin solide, copieux!... Et ce Corton!... Ah!
voilà, par exemple, un clos! royal!... Une année exquise, 80.
C'est du rubis potable! Mais ça ne vaut pas le Clos-Vougeot!
Je suis convaincu que chez le roi de France, vous n'en
boirez pas de meilleur!..,

Daniel regardait alternativement Son père et M- Des-
proges avec une véritable terreur.

Cette préparation, cette empiffrement, doublé de pet en-
tonnement, n'était pas sans profondément le troubler.

La gaîté de M- Desproges avait quelque chose de sinistre.
Dans les regards de celui-Pi, il croyait lire par moments

une condamnation à mort Ce repas pantagruélique lui fai-
sait l'effet d'ua repas des funérailles...

Et il comprenait qu'il était trop avancé pour reculer.
H n|e pouvait ni manger, ni boire, sa gorge, contractée,

refusait de laisser passor aliments et liquides.
, (ML Desproges voulut réagir, contre sa terreur] qui le
Rendait livide. ¦

i— Voilà' ce que l'amour fait de lui, fit-il, à1 son âge, nous
n'étions pas ainsi, pas vrai, papa d'Eckman!... mais aujour-
d'hui, Us sont tous de même!... C'est crevant! des, amoureux
de papier mâché!...; Vous avez Sort de lui refuser, votre
consentement!...; Si .vous lui faites .tirer, ainsi la langes
pendant longtemps, vous n'auriez plus de garçon,
i Le vieux maEchasid fioula une "œillade expressive £ son
hôte. ;
r Pardieu! d'après oe que lui avait expliqué l'agent de
Jacques Dutertre, M. Desproges ne demandait qu'à voir, fie
Consentement retardé .pendant guelques temps encore.

Aussi le vieux murmura-t-il sourdement : « VarCeUr!» en
attaquant un énorme pâté de Soie gras, dont on venait
d'ouvrir le ventre.
! Et après avoir « souflé» un léger, instant, comme il en
avait réclamé la faveur, il se remit à boire et à manger
somme de telus belle*.

t Le dessert approchait et les yeux du brocan'ieii" Se pa-
pillonnaient seulement pas.

M. Desproges fit alors entrer les vins mousseux en ligne,
les Moët, les Mumm, les Bœderer.

Et seulement alors, le regard du père d'Eckman commença
ai s'émoustiller. ;

Enfin, avec le Café, on servit de grandes fines cnam-
pagnes!... et lorsqu'on sortit de table le papa à Daniel
était complètement dans le train.

Mais il ne titubait point, son «piamet » ne lui enlevait
aucune de ses facultés commerciales, pas plus que sa com-
plète liberté d'esprit; Par, s'adressant à M. Desproges :
i i— Eh pien! le bedide avaire... nous allons en gauser
maindenand?

4— Gomment donc! répliqua Gaston Desproges, j'allais
sous en parler. '

i— Gu'est-ce gue c'esd?...-
'— Votre fils vous) a (prévenu?..
I— Il ne m'haf bas tid ein mod.
— Je vais vous expliquer la chose ea fumant Sw "'"are.
¦— Chaime mieux ma bibe!...
Etalait à la bonne, il sortit de l'une des poches profondes

du havre-sap quî: lui servait de vêtement, une pipe énorme
en porcelaine, une! de «es pipes allemandes encourbées,
sur le fourneau blanc de laquelle se voyait, se luttinant,
deuj x amours joufflus.

La blague, un saa de peau huileuse avec Un'ei tête de rat,
suivit aussitôt la pipe, et le vieux, sans gêne, s'enveloppa
de tourbillons d'une 'épaisse fumée âOre et nauséabonde.

Et lorsque son chouberski portatif fut bien incandescent "*
— Eh pien! demanda-t-il, et le bedide avaire?
M. Desproges lui fit gigue qu'il allait lui répondre,, tout en

grondant à part lui :
i— Ça ira tout seul. Le vieux gredin est allumé comme

un quinquet
Ils s'étaient engagés dans le parc
Daniel suivait tout tremblant et sentant ses jambes se dé>

rober sous lui.
Gaston Desproges laissa le vieux s'avancer de quelques

pas et secouant hrutalment le vicomte par le bras :
— Dites doncL vous, lui dit-il d une voix sourde, vous

n'allez pas u$e laisser toute Ja besogne? Si vous êtes aussi
flasque que'cela, je vous lâche, vous savez!... Comment!..* c'es.1
votre père qui a bu et /c'est vous qui avez l'air d'être ivre!...;
Un peu de tenue, tonnerre!... ou je vous laisse vous débrouilleï
avec lui l

Daniel essaya de réagir.
|Q n'en avait pas la f orfoe.
Le Cœur lui manquait
Alors, 3 revint sur ses pas, rentr a dans la, salle à manget

où les domestiques étaient occupés à enlever la desserte,
et se versa un gragd verre plein ûe "çOgnap, qu'il absorba d'un
.trait '
[ Et comme il îettnait la porte, il put entendre un valet de
Chambre qui disait à la valetaille au milieu des éclats de rire :
; — On voit bien que ça ne leur: Route rienl Us vont bien, le
père et le fils...; Quelle 'chârgeL.^
, Dans tout autre instant, l'orgueilleux vicOmte n'eût Cer-
tainement pas laissé passer cette insolence; mais, à ce '.te
heure, d'autres préoccupations poignantes l'absorbaient trop
pour qu'il s'arrêtât à semblable détail.

Il rejoignit son père et Gaston Desproges, qui avaient
engagé une grande discussion sur la valeur en gros des
vieux métaux.

L'alcool lui donnait un peu d'aplomb, une Chaleur
fetense pommesçailj à lui fiouteE dans les .veiness
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Mme 0. Dannmeyer
ruo de l'Est 20

Elève de Mine C. PASCHE, d» Vevey
Spécialité pour lea Soins de l'hy-

piène concernant toutes les Maladies
du Cnir chevelu. 13513

Recommandée par MM. les Docteurs.
Ti-aiteineut spécial et éprouva pour

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

Demandez - exigez
la Crème au brillant rapide 21739

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

..IDEAL" ne déteint pas , donna i la
chaussure un beau brillant rapide et rend
le cuir absolument imperméable.

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

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

— Fondée en 1860. —

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

vendre en parfait état , une

ira otocy dette
Prix 300 fr. — S'adresser rue de la Côte
85, Le Locle. 

A REMETTRE
dans belle localité , un petit magasin,
bien situé près de la Gare, de Mercerie,
Bonneterie et Parapluies ; très peu
de location. — Ecrire , sous chiffres N.
S. 13896. au bureau de I'IMPARTUL .

fCBÙch m ano Ô^^^Ç3

pa^̂ f̂wlliygîène de la peau,i|
P^Ttemède efficace confre dartres çff J
| Ch. Oumont, coiffeur, Ch.-de-Fds. _ \
Ue-5'il6-e 7628

Savon au lait de
lis

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 ¦*"*
indispensable contre une peau dure,
rude et crevassée, elle rend le teint
velouté et y donne un air de l'albâtre.

En vemte à 80. ct la pièce chez :
les Pharmaciens W. Bech '

Ch. Béguin* Ernest Monnier
Léon Parel

" P. Vuagneux
Droguerie Neuchàt. Perrochet & O
Epicerie O. Winterfeld B-54-Z

> A. "Wille-Notz 8582
Jean Rraunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

¦ ¦ ¦ ¦ ,—

If " aisinf ecté tout à la fols, p!
___g__ ^£>tvvonnt»rlo Krt) ij ml\-o»tn _9§_\
I MifflARlES SCHULEHACIÎ J i

En vente à [
l'Epicerie WL\TERFELD,

prés la gare, en paquets de 2 '/i kg-.
_ à fr. 1,60. 9901

JSoss continuons d'émettre des

OBLIGATIONS (bons de caisse) 4°|0
en coupures de EsOO, f OOO et 500© francs avec conpons
semestriels. H-2784-J 13478

BANQUE P0PULA1EE SUISSE, St-Imier.
JtZm-Zm 3023FCESOTI03Xr.

Il 
La Sociité ie Coosommstlen U [teirtfo* §§

i :reoox3a.xx2. c*,:ixc3.o

Café suisse aux céréales 0a» *W
comme le seul produit remplaçant parfaitement et aveo grande éoonomle le oafé colonial.

i WkW Ne pas confondre avec des produite similaires déjà existants comme . "3
:¦ j le café au Malt, etc,

S'achète en paquets de »/i livre à 50 centimes, avec l'arôme spécial du 'Moka et en paquets de 1 BR Hf! livre à 75 cent, avec l'arôme d'un café doux, dans toutes nos succursales i Jaquet-Droz 27,
| Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139.

: j N. B. Celui qui est habitué au café très fort, mais qui, pour cause de santé, doit s'abstenir du « 1"̂ P tiSI café colonial pur , mêle ce dernior avec ,, Sanin " dans la proportion do '/« café colonial prima et «/f Wff *W{$&£& .j Sanin". On obtient de la sorte une excellente boisson. SB' ISA

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

ternes, Flambeaux, Armes et Munitions. Articles de pêche
et de ohasse. — Réparations. 13158

-Aurra-Tarier patenté
Rue Numa-Droz 59 La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz 69

Téléphone 905 Priz modérés Se recommande.

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

pf Bottines à boutons £7.1Z?JZT^B' £ \l:ï°0 "̂ 1
Un aolde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus i tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande, O. Metzger.

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

S'adresser, de 11 h. à midi, ehez M. Sehôn-
holzer, gérant , rue du Pare 1. 13au

i~_~
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Sa i Dernière conquête dans ËÇmÊ '*£c$h ) J2 • - -"¦'*""
W-* WmWb»-\ '• domaine médical to  ̂T/Cv r̂oy ' — "'
¦i»ri»tB*ffaaBa Recommandé par lea f  _/ ~̂i .pf** .médecins contre la 'î ^ 5̂ /̂/KS a__>„, Nfirvosiiô , "Pauvreté du sang , Anémie , M»rqwY"V/I^_\Migraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, k 'pc U'l-iiiim 7- l̂ *les Convulsions nerveuses , le Tremblement >—S—!S f

des maiats, suite de mauvaise» habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie.
la RfonmathâftSa s0lis toutes formes , épuisement uerveuv. la Pal-la HOIU aaiU'OUl'O blesse des nerf». Remède formant, le plus intense,
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 60 et 5 fr. In vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud, à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
IMervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

Mme Jean - Mairet
25 Léopold-Robert 26

Consultations, de 10 h. à midi, de 2 à 8 h.

Disoration complots; Succès assurés

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

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

1° f ®

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

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

et bons magasins d'épicerie.
(Exigez bien la marque) 11015
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Amateurs-Photographes! !
Carnets d'Escompte

sur les

Appareils et Fonrnitnres
pour la Photographie, produits La-
inière et pour la photo des couleurs ex-
ceptés.

A. WERNER , rue de la Paix 55»"
TELEPHONE 1108

Et-
__- *_____ ___ _____ Mme Magnin, rue

BH^I^BIV Numa-Droz 94, au
ISfl i \<*r \ rez-de-chaussée , se
IfiSSltf&'bV recommande ponr

cannages etvernissages dechaises en tons
genres. Travail prompte et soigné. 13843

m n S t *  * S S fie an && R llfi ISS*I l i s S 9 i s Ë B H  ïS B I S  Basa| __ %§ IVUI feâ|«f«Sla ^
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près la Clare
L'atelier est ouvert tous les jours. -»

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 1623^

sont à prêtai- pour le 31 octobre pro.
chain, contre bonne garantie hypothé-
caire en premier rang.

S'adresser à l'Etude BERS9T et K
JACOT , notaires, rue Léopold-Robert 4f
La Chaux-de-Fonds. H-KXS79-C

Etude JEANNERET et QUARTIEB
Kue Fritz-Courvoisier 9

pour tout de suite.
A. -WI. Piaget 17. — ler étage, vent, de

3 pièces, avec corridor.
A. -M. Piaget 17. — 3me étage, Est, da

3 pièces , avec corridor.
A.-M. Piaget 21. — ler étage, Est, de t-

pièces, avec corridor. 136^
12 Septembre 6 (Quartier de Bel-Air). -

Pignon de 2 pièces. 13659
Fritz Courvoisier 24-b. — ler étage de 3 ..

pièces. 1365Ï
———nr——-

Numa Droz 13. — Rez-de-chaussée, bise,
' de" 2 pièces.

Nùma Droz 13. — ler étage, bise, de 2
pièces. 13052

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces.

Fritz Courvoisier 86. — Sme étage, Est,
de 3 pièces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 36. — Mansarde, avec
eau. 13S53

Numa Droz B6. — Pignon de 2 pièces.
13654

Fritz Courvoisier 24-b. — Sous-sol de 3-
pièces. 13655

Charrière 41. — Rez-de-chaussée de 9
pièces, avec jardin.

Charrière 41. — ler étage de 8 pièces,
avec jardin. 18658

Pour le 31 octobre 1910
Granges 14. — 3me étage Nord, de S piè-

ces, avec corridor.
Granqso 14. — 2me étage, Nord, de 3

pièces, avec corridor. 13657
A.-WI. Piaget 17. — Rez-de-chaussée de V

pièces, avec 2 alcûves pouvant servir
comme atelier.

A.-M. Piaget 17. — ler étage, Est, de 8:
pièces, avec corridor.

A,-M. Piaget 18.— Rez-de-chanssée, Est,
de 3 pièces, avec corridor. 13658'

Fritz Courvoisier 24-a. — ler étage.
Nord, de 2 pièces. îaBo»
S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-

tier, rue Fritz Courvoisier 9.

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

alcôve, cuisine et dépendances. 875T
Danlel-Jeanrlohard 87, 2me étage de 8

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Génêral-Dufour 10, 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8763

Pour le 31 Octobre I9I0 :
Daniel-Jeanrichard 29, logement de 3

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

Paro 33, logements de 2 et 8 chambres,
cuisine et dépendances. 8767

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

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

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

8770

Pour le 30 Avril I9II :
Danlel-Jeanrlohard 87, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8773

S'adresser en l'étude René & Andri
JACOT-GUILLARMOD . notaire et avo
cat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Magasin
•cei l«»'«m«i3a?

A louer, pour le 30 avril 1911, l*magasin actuellement exploité par M,
Mattern-Raur, horticulteur, roe dn Mar-
ché 3. Situation centrale a proximité d»
la Place du Marché et de la rue Léopold
Robert. — S'adresser k l'Etude du notaire
A. QUARTICR, me Fritz Courvoi-
sier ». H-10696-C 18919



Ul'lin i iiiiiiTTO""»™1*»'̂ ^

i
Comment

préserver nos Confitures
de la moisissure 2¦

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut âtre évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le carder toujours frais et fermes

. également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
B tiquement. ÊÊ
H Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il H
W peut par ses propritéa chimiques occasionner des dérange- «j
W ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per- 1
I dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.
S Ce papier parchemin an salieyle est préférable à tous les
| autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
il sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
1 sissure mais U leur garde leur jolie couleur et leur arôme
1 exquis.
| En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
| J& Le rouleau de 2 feuilles 0.35 A
4 Sg Le rouleau de 4 feuilles 0.65 fjH

1 \ papeterie Courvoisier P
-f9 Place du Kiarché SSfli

L ___

____
,J "5 " ^^eA.wiiin'|i|^lft- ^Ur mmwK 'at '.n» -. .'.
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î t m̂ NEUCHATEL îp *
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wn Alfred Schneider-Robert JÉÉÉs ï'

*s2 S? ""f Rae Fritz Courvoisier 20 »«tf *' 3.
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Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Nnma-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie 1

Nord 17, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139.
«***"H»̂ .'"V  ̂ '

IDxx fil au SO J-ULLUet,

Payement du Coupon 1910 5 ° 0
aux bureaux de la Société, Envers 38» chaque jour de 9 heures à midi, le jeudi
excepté. 13421

Bépartition aux acheteurs i3°|0
sur -toutes les rraa.r 'olia.riclises

Epicerie. Mercerie, laines et CHAUSSURES, dés le 26 juillet,  chaque jour
sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-midi à 8
heures, dans l'ordre des numéros remis. Pour le combustible, ristourne spéciale,
délivrée en même temps.

Obésité Eniboiipoliit
Pour lS/K&.içj x*ix*

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses

Pilules Mesne-alsies
3 fr. 35 la boîte ; 9 fr. les 3 boites ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal, d'un effet prompt et certaiu. — Traitement facile et
iuoiïensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria.
13812 GENÈVE-JOTOÇiTEOM Case 137Q4

Sols à bâtir
A vendre de magnifique chêseaux, situés dan» le quartier des Fabriques et

« Sur les Sentiers ». IU conviennent pour tous genres de constructions, villas, fa-
briques et maisons de rapport. En outre, à vendre de beaux terrains pour entre-
pôts, reliés au J. N. par une voie industrielle. Grandes facilites 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'Hôtel-de-Ville 5. H-10674 C 13419

Pour le 1er Mai 1911
A. louer , au centre des affaires , un joli

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Ribaux , rue du Grenier 27. 8665

Baume miraculeux
(merveilleux) ST-FRIDOLIN 9774
(Après recette d'un couvent)

k 40 cent., par douzaine 3 et 4 fr. franco ;
en flacons ovales 5 fr. franco. Ue-6036-f

St. Fridolin Wunder-Ualsam
Reischmann. pharmacie. Nafel s (Glaris).

JE'otup les

Promenades
en asiomooilgs

l'adresser au Garage Fritz Manille &
Cie., rue Numa Droz 154, 10267

A. LOUER
pour St-Martin 1910

rue Staway-Molloudin 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, fr. 400 par an.
Oe suite ou pour époque à convenir

rue Staway Mollondin 6
Un beau logement moderne de 4 cham-

bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, buanderie, cour , balcon , vue superbe,
électricité. Prix , 850 fr. par an.
Rue des 22 Cantons 40

Un logement de 3 grandes cliam-
bres, bout de corridor éclairé, cuisiue,
dépendances, cour, jardin potager , etc.,
à fr. 510 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-
neur , rue du Commerce 123. 13888

tfaô ïSïîfiflfl'""""' Toujours acheteur de___, VàiUXIuUmm.. tonneaux en tous gen-
res. Sa dr. à Al. J. Bozonnat , Serre 14. 7444

U Du Samedi -30 j tailief au Samedi 6 août H

1 Ménagères économes fl F3 I
§j Profitez de notre offre i 1

ss» wS s£Ë **m\*m9im*\—S90 mm**!* tmimf m**_.fiaisflv_s **m Sgsfl t Uf f i il

Prix d'un bon marché étonnant m_ \ . \ _~% Wk mx %m fef|

6 porte-manteaux, avec tra- QR 1 tasse avec sous lasse porcelaine 3 tasses porcelaine unie , avec QR BpSsiverse ensemble Pu japonaise importée , avec QR soustasse ensemble Ou f ê_ W-
Ys 1 h MO  A ^nnno co^ mt i f oKi n» n» - P61'' crémier ensemble W hi-ï;v
I ^̂ ^S!̂ ĵ5 2 

bouteilles huile pour machine. 
3 
TmlÀ- L̂ Ĵ "̂ «& H

m - 1 burette, I flacon colle QR ensemble W ^1
: 1 forte planche à laver 80 P' porcelaine ensemble M _ "

gggj

j j  1 lampe de cuisine , t lampe OR * \_i_0lta cls!a nickelé ott 
95 1 pot à lait faïence décorée 95 M§

gai de corridor enssmble OU — ¦Kfem '
Y 8 manchons à caz S norte- flC l br08se à reluire , 1 brosse à 2 pots à iait porcelaine unie QR

! manchons 
g 

ensemble 95 ' étendre, l brosse à décrotter, ensemble HU H
H —

mancllon3 ensemble ™ 2 boîtes cirage « La Tour . QR — f|$P
jgfl ne ensemble "" 12 cuillères à café métal Bri- QR ¥$_•*£&
m _{ 1 élégant plateau nickelé «v , , .„ 7"~: : '—— tania ensemble «U fgj Ëj"§£ 2 E l brosse a main et une ordu- QR - fisÈS*!WS QR rière ensemble ou 3 cuillères à soupe et 3 fourchet- «pipi
Ëgf 6 verres à vin . à pied OU ——¦ tes à viande, métal Brita- QR BaSH
m*S — ~ ; —— 1 brosse a tapis et 1 torchon QR nia ensemble uu E5S10ÎSB 6 verres mousseline et nne QR à racine ensemble "0 eusemnie 

H^»
M carafe à vin ensemble M g couteaux de table, bonne QR MM
f M  r.n 1 grande marmite terre re- QR qualité ensemble «d K^^
M 12 verres mousseline »0 ïractaive et pelle en bois «0 _ __ 

MÊM
Ém ~7Z . . .. . ~ ; 3 assiettes a .soupe et 3 as- QR Wa&Sim Qfî 1 brosse a habits, 1 brosse à re- siettes à viande ensemble "Q œà*tU

6 verres à thé , guillochés »« lulre. ' brosse a étendre , QR _ . î^^
fâS ". : " : ~Z~T x Droase à décrotter ens. "J __ chandeliers porcelaine dé- f)R HHl

i 1 compotier . 1 sucrier sur QR __ corée, avec bougies ens. HO f &M
pied . 1 plat a beurre, ens. *»*- - QR . ¦ 

Ŝ S
M 1 saladier verre, 2 assiettes QR 3 serpillières bonne qualité ™ 1 fouet à crème américain et QR MM
M ensemble «0 l ràpe u sucre , 1 râpe à pomme. 

1 saladier en verre ens. »J 
^\ 1 cruche à eau . verre couleur et i de terre , 1 râpe a fromage QR 1 double morceau savon Sunli ght ; $*wM

deux verres assortis QR ensemble «U et une bonne serp illière QR WÊËtensemble W ~ : ; ; ~ —— ensemble OU à___f M -§m_\ 2 ravissants vases à fleurs QR î|̂ &£__[ 6 verres à bière, 3/10 Lit. ou QR ou 1 grand ensemble «w >; m,iM,„ „„„- i, • • • ^r. ^^\m 2/ 10 Lit. ensemble »D * S rouleaux papier hygiénique QR MM__ - : ; — : — S verres coniques, taillés QR ensemble «W &*œ
8 bols faïence unie QR ^ ensemble "0 ~

* " *5**W-"3 ensemble »» 1 porte-papier hygiénique et QR ___
M 5 bols faïence dégradée QR 6 verres coniques à liqueur , QR 2 rouleaux papier ens. «J mm

i ensemble OU UMa 1 filet de marché et 1 moreceau f_WÊ
M 5 bols faïence décorée QR ô paquets paille de fer QR de aaY011 de cuisine QR \È M̂

ensemble "U ensemble «u ensemble w*

7 8 jolis pots à lait, porcelaine QR 1 boîte cire à parquet «Perfecta * 5 morceaux excellent savon QR , .
décorée ensemble **-* et 1 paquet paille de fer QR de culsine ensemble v*> _ |

Ht 1 salière ou i  farinière faïence QR ensemble OU «> ™r,r™.„-- =„„ o. „ii„i, » nn I&IHH
l et M bols ensemble "0 —; ô morce*ui savon Sunlight QR j^^K: ̂— ll ' D0" ensemnie i brosse à écurei.( x bonae ser. assortis ensemble «J ll|ig¦g;S 2 tasses porcelaine décorée, avec pilliére, 1 morceau de sa- QR *>ï*s:> soustasse et 1 presse-citron QR J Von ensemble "w 5 paquets allumettes , 5 Da- QR ip§P

_ \fË ensemble «u ——; —; — —- quets lessive grasse ens. o» 1̂ 2^
M 4 tasses faïence unie , avec QR 

2 P'acets Perfores ' ^J **™ _ _  _ _-_—. MM
\ soustasse ensemble O*) ensemble OU g paquets lessive grasse QR M

3 douzaines pincettes à res- QR 2 grands paquets bougies QR ensemble
sort» ensemble OU blanches OU_ g ^ ^^ à  ̂̂   ̂ S **

QR 3 tasses faïence décorée , avec QR benthine, avec primes, QR ^^P^S 1 boite à cirage »U sontasse ensemble Pu | ensemble <*V

BW î ÛT Garnitures de lavabo
11 illl l 16.5Q 11.5Q 7.9Q 5.35 3.35 2.95 Gg

UM î ÛT ^îners Faïence décorée, 23 pièces
11 LUI 15— et 1Q.5Q U

UM ï ÛT ^Jeuners porcelain e décorée 15 pièces B
il Lll l 13.50 9.85 7.50 6.85 5.90

UU 8 gros morceaux de savon de cui- 1 poche à soupe émail et 1 QR 1 jolie statuette on un objet porce-
sine, qualité extra , QR ecumoir émail , ensemble "d laine avec vue de la Chaux- QR g___

ensemble *>*> de-Fonds, OU
jaa 1 joli compotier fantaisie, QR -— . 
ÎS 2 brosses à écurer , dont une QR couvercle en nickel , Ou QD 

¦ 
|̂ ppà emmancher ensemble «U 6 verres & pied, à liqueur, OU >

1 cordeau à lessive, QR 10 pots ft confiture, OU i rouleau a pâte, avec un QR12U pincettes , ensemble OU fouet j  crème, OU ^^^S$__. 6 bocaux à conserver les fruits, 8*
^' QR grandeurs aasortias QR 2 plats k gâteau, porcelaine QR HïSïl180 pincettes ensemble »u ensemble ou décorée, ensemble 9V \

H 3 verres à café à pied QR 2 bocaux à fermeture QR ne W§Si
ensemble OU hermétique, ensemble ou 1 porte-manteau av. 6 crochets OU

|Hj 4 carafes à vin étalonnées, 1 lit. 5 jattes k confiture, grandeurs QR 1 joli compotier porcelaine déco-
5 décilit , 8 décilit., QR assortis, ensemble ou ré8 et 1 presse k citron, QR
2 décilit., ensemble w -— ¦ nouveau genre, ensemble "J1 pilon à pommes de terre, 1 mar- _"" 

12 verres à liqueur QR teau à viande, 1 pelle en QR 2 dessous de plats, eu fil de QRsans pied ensemble vU bois, ensemble ou fer ètamé, VU

1 6 m. dentelle toile cirée et 1 QR QR QR
boite punaises, ensemble «U i bidon à lait, ou a boites i café, métal décoré, ou

4 porte-manteau nickel, QR
~ 

QR 1 joli panier métal repoussé, QR
â"ff ensemble «U i bidon à pétrole, «« avec anse et fond décoré, «u

1 JULIUS H lil La £ftaBK#Foiiifs l
I Maison connue pour sa vente à bas prix d'articles de première qualité 19
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manquez pas Ae ?isiter 1
notre R;

P A R T I E L L E  f||

Réduction jusqu'à 50°|0 et plus I
¦ niia M in IIII a n mnm ¦ ¦III I _ _̂_  HMHH^

MII I W I M I  I ¦ ! ¦ i i ¦¦¦> IHM I I I I I IMI I W H wnnr—.--— — .-— ¦ M» *̂—» —̂ & «JÎrj . ;

 ̂ I Blouses ponr Dames I
pour Dames :| a.

20 % de rabais I valant Jusqu 'à 28 fp.
g——— 1 fl Série I Série II Série UI Série IV Série V Série VI

Chemises blanches g 4Q 2.9S 4.75 6.50 8.50 12.50 I

2o7rzh Jaquettes et Paletots p. Dames H
Corsets pour valant jusqu 'à 60 fr.

e/fuTeUes \ Série * Série n Série HI Série  ̂ Série V \
20 V» de rabais 7.SQ 9.50 14.50 18.50 25 ———— ** w——»——w———————m *m *m-—-mm*m—*—— *Bm *——mmi— *mm—mmt "J;

r« Costumes et Robes pour Dames m
Manchettes . *—«. -valant jusqu 'à 100 fr. g20 % de rabais Série i série n t série m Série iv 7

poufdlmes i *2^0 B^Û 24'50 35'— B
J^^J Jupes trotteur et habillées 1

Caleçons, Camisoles Valant jusqu 'à 40 fr.
Chemises série I Série II Série HI Série IV

»:.!- TSO 9.S0 12.50 1950 ¦

c:=vs°'" I Robes pour Enfants I
ponr dames et fillettes « * BÊiï$$
30 à 50 o,, de rabais f 

valant jusqu 'à 18.50 fp.
„„:. .1 Série I Série n Série III Série IV Série V

g—I— ' iii l U i i i i l ^!2!_L___ _— mttè

Blouses et Complets | .@o 8.25 5.§5 8.75 9.75 H

_?_____L Jaquettes p. fillettes de 5 à 14 ans |f
ombrelles 1 valant jusqu 'à 25 fp.

noires et couleurs . ,,, . ÎT CA.,-» TTT KBSSJS
pour dames g Série I Série II Série III 

I

4o.JXb.is 1 5.75 890 1250 g

"̂ EEr™ 1 Lot Kimonos, beau drap I
et jeunes gens f  1 fffl

30 à 50'/.de rabais teI.Ea.teS fin.eS

""iŝ ^""- 1 iiaiiMé avec 50 1» i rabais H
de 8 à 13 ans  ̂

valant ju squ'à 20 fr. m^m—m——^—^^^m^—**•*-*—^~*—— *~ * —̂~——^——'̂~——>

Série l Série II Sériem l'j . . .. ¦ ¦ • r 74,0 " "• ' Jupons toile alpaga et moire ¦
Plumes et fleura Série l Série II Série III Série IV Série V Série VI B

1er mode Valant jus qu 'à 4.25 625 9.— 11.50 13.50 16.— M

40 7» de rabais Liquidés 2.85 4.50 6.50 8.25 9.75 11.95 I
—j—iiira-ii—œ^  ̂ Y

lil SOCIÉTÉ EN COM M A M EDITE H

lm--—-.. lVl?i^S»«Er* *. * ;;5Sffil» iffifr^

MAGASIN
de

Consommation
7, Rae da Versoix, 7.

Spécialité de Cafés verts et rôtis
Café, bon goût , trié, depuis 70 cent, le

demi-kilo. — Caracoli , Gampinas, à 85
cent., Garacoli , Java, à fr 1.10. — Cheri-
bon, Java, Libéria, Moka. — Café rôti
par nous-mêmes, régulièrement frais, à
fr. 0.80. 1.— et 1.20 le demi-kilo. — Café
rôti mélangé, des 10 meilleures sortes à
fr. 1. le demi-kilo. — Sur demande tous
les numéros sont monlus. — Café moulu
mélangé, à fr. 1.— le demi-kilo. — Café
de malz, moulu, à 40 cent, le demi-kilo.

14093

Foupnitupiste. isr.Wtan
apprentissa ge , bien au courant de rem-
ballage et expédition , cherche place de suite
oa pour époque à convenir. — S'adresser
rue Huma Droz 12, au magasin. ____
tonna fllla Allemande, de toute moralité,
OCllUC llllC sachant coudre, désire emploi
chez couturière ou place dans un magasin
ou toute autre occupation où elle pourrait
se perfectionner dans la langue française.

S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 

TiOmfliçpliP *10Iln6te. cherche ménage à
1/ClUUIoCllC faire ou autre occupation
pour le matin. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 42, au rez-de-chaussée. 13965

Ti flmnicallt» 18 ans' 8acllan* l1"""3 den*.
L/CllIUlùCllC, langues, cherche place dans
magasin , de préférence épicerie. Préten-
tions modestes pour commencer. 1.1960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Pnanonn finisseur demande place sta-uraïeur Die. 13955

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

HnplndÔPO ^eune veuve cherche de l'ou-
nUl lUgCl C. vrage à la maison. — S'adr.,
SOUB chiffres R. S. 1910. Poste restante.
rj nmn veuve, âgée de 50 ans, de bonne
Udillc famille sérieuse, caractère gai,
aimant les enfants, pouvant diriger mé-
nage soigné, cherche place de suite, com-
me gouvernante de maison chez monsieur
veuf , avec enfants , ou près d'une person-
ne malade, soit à la Ghaux-de-Fonds,
Neuchâtel, ou Val de Travers. Bonnes ré-
férences. — S'adresser à Mme Zéline
DuBois, «nez M. Bohner, rue du Premier
Mars 4. 13993

PnriQTinûmonto Bon acheveur d'échap-
Ullluj JyciliCtlli}. pements, muni de bons
cerBfi-Hts, demande place ou travail k
domicile. 13981

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. r̂^mande6 £
garçon, libéré des écoles, comme com-
missionnaire. — S'adresser rue de la Paix
17, au bureau.

Commissionnaire. 8ni?eaJe êeg !̂
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. Paul
Schmid , rue du Parc 8. 13872

TpnnP r inmmp honnèle, robuste, est de-
UCuUC UU1UU10 mandé, comme manœu-
vre. -L13859

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
pii iWnlninnn OD demande ouvrier
uuu '.OiaillC'j . ou ouvrières pour po-
ser l'émail ; éventuellement Email-
lenr de cadrans. — S'adresser à M.
G. Ducommun-Robert , rue Numa Droz 56.
Dn ljocpiien Gn demande Ue suite une
rUlldoCUùC . bonne polisseuse et une
finisseuse de boites or. — S'adresser a
à M. P. Droz-Rey, rue du Progrès 127.

RAflTIP Pour un ménage de 3 personnes
DUllulr , on demande pour le courant de
septembre une personne active, connais-

sant la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. — S'adr. à Mme Wille, rue Léo-
pold-Robert 58, de 1 à 3 h. ou le soir après
7 heures. H 10.671 G 13374

îiÔmfl i i fp l lP  remonteur, connaissant à
1/ClllUlllCUl- fond la petite pièce ancre
soignée, trouverait place stable dans un
comptoir de la localité. — S'adresser par
écrit, sous chiffres E. R. 13874, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
lûii na flllo 0Q demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille de toute moraiité,
pour servir i midi et le soir, dans une
pension. Plus, on demande une bonne
lessiveuse pour le linge. — S'adresser rue
D. JeanRicnard 30, au ler étage.

Ffl!!P*iiil lP.Qfa Un fournituriste, bienruUMIILU I I5LtS au courant de la par-
tie, pourrait entrer chez M. U. Kreutter ,
rue Jaquet-Droz 32, ea Ville. 13957
Mafia niniûn Un bon ouvrier, bien au
lliCUalllUlCll. courant du petit outillage
de la fabrication d'ébauches, est demande.
Entrée immédiate ou à convenir. Place
stable et bien rétribuée. 18977

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RamnnfoilPQ "n demande de suite deux
llOUlUlllCUlù. bons remonteurs habiles,
pour petites pièces bascules. — S'adresBer
rue Fritz-Courvoisier 36 A , au Sme étage.

13987

IpTlIlP flllp ^n demande une jeune fille
OCUUC UllC. comme assujettie pour le
polissage de fonds. — S'adresser k l'ate-
lier Jules Amez-Droz & fils , rue du Parc
83. 13983

Man/pnïpp.  0:tt 'engagerait nn jeune
DiiUHCuu v. homme sérieux comme ma-
nœuvre. — S'adresser à la « Fabrique
suisse de Boites de Montres Argent, Acier
et Métal <S. A.). 13995

PillP *~>n demande, une jeun e fille, hon-
rillc uête et sérieuse, pour aider aux
travaux d'un petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue de la Balance 2.
au 2me étage, à gauche. 13997

On îiprtl "nflo uutî  bonne savonneuse
UU UCUiaUUC de boites argent; entrée
de suite. — S'adresser à l'atelier rue du
Progrès 11,

I .fldPmflnî A louer de suite ou pour le
JJUgGUlCUl. 31 octo bre, 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. Sclrweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a, 12318
A t pl' pn moderne à 6 places, plas une
Û1011G1 belle chambre , chauffage cen-
tral et électricité installés, à louer à des
conditions très favorales , de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 107, au Soie étage.

appartement „„£ g»
de départ et pour fin octobre, un appar-
tement moderne, de 4 pièces, corridor
éclairé, balcon, lessiverie, cour. Prix
685 fr. — S'adresser rue d>i Grenier 32,
au Sme étage à gauche. 14024

Qpnirgnfa On demande une veuve sansuci Iaille enfants ou demoiselle , âgée
de 40 à 50 ans, de bonne moralité, pour
faire le ménage d'un veut seul et pour
aider quelques moments à nne partie de
l'horlogerie. — S'adresser à M. G. Gonr-
voisier-Grandjean, Bas-de-Sachet, Cor-
taillod.

faflPfl n t! 3 paillonneuses , S perçeuResliaui ttUÔ. et J bon decalqusur, sont de-
mandées de suite. Travail assuré et bons
salaires suivant capacités . — S'adresser
Fabri que Richardet, rue des Tourelles 25.
H-9209-G 13757

Prfiflï'PQ "I fi^ P
our le 3I 

octohre 1910,
l lUg l Co 1UU , Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres , alcôve
éclairèee, cuisine , confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grnsvernier. 8i'G:i

fîhflTIlhPP A louer nnn belJe petite cham-
vUuUlUlC. bre meublée, au soleil, à per -
sonne de toute moralité. Prix fr. 15,

S'adr. rue des Fleurs 2, au ler èlagfl
14072

I rtffPniPnt A louer , pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. et pour cas imprév u, un
beau logement de 3 chambres, pelit cabi-
net éclairé, balcon , gaz , électricité instal-
lés, grande terrasse et toutes les déoen-
dances. — S'adresser chez M. Fritz Man-
the, rue Numa Droz 154. 14081

Pih/JrîlhPP *¦ l°uer de suite une cham-
UUaUlUIC» bre non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser ru«
du Progrès 97 A. au ler étage. 14078

I.Adflmontc remis à neuf , quartier des
ilUgCUICUlO Fabriques, 3 chambres, de-,
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pecaut- Dnbois, rue ETuma Droz 146 ;9448

r .ha inhrP ^ louer unebelle chambre
UUalUUl C. meublée, exposée an soleil et
tout à fait indépendante. — S'adresser rae
Jacob Brandt 6, au 2me étage, à droite.

13508
W a 0*1 cinq A louer , pour de suite on
ultigttolllù époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

Un magasin avec petit logement ;
"Dn dit avec une chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au 3me étage,

à gauche. 12973

A lflllPP P0UI* m 81 octobre , un ueauIUUCI logement au 2me étage, de 3
pièces, enisine et corridor éclairé, "bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Ghar-
les Dubois , rue SophieMaîret 1. 6287

Pour magasin, Sïftavril 1911 ou pius tôt, te rez-iie-Giiaassâ a lie
la maison rue du Grenier 14.

S'adresser au 1er étage. IOOBS
I.fltfPmpnt A l°uer. pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. i9io, un logement au ler
étage, de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hoier, rue
du Soleil 3. au 3me étage. 8635

Annai»fPmOflt A louer, de suite ou
nj lj iai ICillCUi. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, iessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

T flP8HY A louer - Porir avi,ii -.W., de
llUUuUA beaux locaux bien éclairés, ii
l'usage d'atelier.Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue dn Bavin .9.

8820

A lniipn pour le 1er KoviMitreprochain ,
iUUCi gn appartemeifi ai! 2me étage.

composé de trois chambres , cuisine et tou-
tes tes dépendances. — S'adresser à M.Joseph Lazzarini , rue Huma Droz 122,

11973
I nrinmnnfo A louer perar fin octobre,
IlUgCUICUlO. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves, -situé l'un
au ler étage avec balcon, et l'autre au .'ime
étage. Les deux "bien exposés an soleil,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, au 1er étage. $931
R07 rîû oht lUCCÔO A louer de suite ou
ftCi-UC-lUttUbùOC pour époque ù con-
venir , dans maison d'ardre, ruo de l'Hô-
tel-de-Ville 31, un rez-de-chaussée, com-
Elétement remis k neuf, de deux cham-

res, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 36, an bureau
Balland & Cie, au ler étage. 18766

OD demande i acheter £cc__ l\e
grand» dimension, PU bon état: k défaut,
un bain de siège. ' -113866

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

Ofl demande à acheter Swïï
avec baignoire et une toilette. — S'adres-
ser k H. Danchaud , entrepreneur,, rue du
Commerce 133. 12975

On demande à acheter tJ^^ver simple ainsi qu'un tour automatique
« Lienhard t » en très bon état. — Adres-
ser offres ruedu Parc 90, au âme étage.

13367

On demande à acheter *„"£
à copier, en bon état. — AlreBser offres
Case postale 331. 13966



"fWTî îriTirfirff rrniwr'ifMF '™"̂
Hturtix ctnx qni gardent ea qui est

droit et tjoi font en tont temps oe qui : .
Mt juste. :

Pianmei CV1, ». I. m
S Madame Georges Perret-Favre, -
S Monsienr Edouard Perret, fe
¦ Madame et Monsieur André Neeser-Perret, r"
S Madame et Monsieur Georges Favra-Perret, m
a Monsieur André Favre, ra
B Monsieur Maurice Favre, g

et toute leur parenté ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 1
I et connaissances de la grande perte qu'Us viennent d'éprouver en la per- I
ji sonne de M

Monsieur Georges PERRET -FAVRE
g leur cher et bien aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle «t t
I parent, que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 54me année, après une j
a longue et pénible maladie.
S La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1910.

L'enterrement aura Ueu SANS SUITE, dimanche 31 courant, a 1 heure f,
â après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nard 119. £
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lien d* lettre de faire-part.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 14096 j*.'.'

tg^anŒ**''̂ ^

I

li r «rtM.y ̂  |
au SERVIOE MILITAIRE du 31 Juillet
au 21 Août. ¦ H-2917-J 14098

Café Rest anr ant-Cantiiio
CONVERS - GARE

Dimanche 31 Juillet 1910

Soirée -Familière
^Musique M. JOLIDON.

14122 Se recommande, B. BARALE.

JVLariage
DEMOISELLE honnête cherche â faire

la connaissance d'un MONSIEUR hon-
nête Pt d'un certam âge. — Ecrire, sous
initiales M. P. 14114, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14114

rk. ill lil/ '1
pour le 31 octobre on époque à
convenir , à proximité de la Gare,
quartier des rubriques, logement
de 3 pièces, avec grandes dépendances
et part de jardin. Prix, fr, 30 par mois.

S'adresser à M. Daniel Bauer, rue des
G ¦ étêts 154. H 1070 i G 14116

Achat d'Outils
et Fournitures

pour Bijoutiers et Horlogers , en gros et
en détail . — Offres sous chiffres S. M. lt.
Poste restante. 14092

Logeur ou Logeuse
d'échappements ancre ou ordinaire trou-
verait emploi régulier à la

Fabrique du Pare
H 9287 G 14117
¦" " " à  remettre de suite ou
»T ?Î3P9P8£5 Pour «P oflue à conve-
LlJlUOl IU nir - Conditions avan-

ie tageuses. — S'adresser
sous initiales A. B. 14053 au bureau de
I'IMPAHTIAL . ' 14053

PAneinn A i°uer > p°ur le si octo~
m * vlIBlwH bre, une pension, située ou
centre de la ville et ayant bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 11653
IntÂrACOÂ est demandé avec apport
lllliVl "OSSO de quelques mille francs
dans fabrication d'horlogerie spécialités ;
bons bénéfices assurés. — Ecrire sous
chiffres L. Z. A. 13887, au bureau de
I'IMPARTUL . 

AUX par6DtS 0u deux enfants
en pension ; bons soins assurés.' -L13940

S adresser au burean de I'IMPARTIAL .

TArmlnajraa On désirerait entrer
A 01 aULtMldg*8S en relations avec
maison, pouvant fournir régulièrement 1
grosse ou plus de boites par mois , pour y
faire des mouvements cylindres très bon
courant. Ouvrage sérieux, régulier, depuis
10 V» lignes et au-dessus. — Adresser of-
fres sous chiffres C. A. 13820, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13820

RÂnaratlnne de poussettes. —
n^pai aiilUUO Tous les accessoires
k disposition ; vernissage, recouvrasse de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au ma-
gasin des Poussettes 7532

Oscar GHOI1, Bonde 11.

Réglages plats ftJBTWS
ses fidèles ; on fournirait les spiraux. —
Faire offres par écri t, avec prix, sous ini-
tiales A. Z. 14125. au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 14125
T»» »̂-»» »̂  ̂ A vendre quel-
M. M. %JMJm.m_;—*'m ques toises de

troncs secs. — S'adresser, de 9 à 11 h. du
matin, à M. G. Stauffer. rue Fritz Cour-
voisier 38 A, 14134

npmnÎQpllf» parlant anglais et français
l/CUlUloCHC et possédant une jolie écri-
ture, désire se placer pour la correspon-
dance. — Ecrire sous chiffres Y X  14131.
lu bureau dê iilMPARTiAL. 14131
nnmfliçpl lp expérimentée, de toute mo-
VCUlUlOGilC ralité et munie de bons cer-
tificats , désire se placer comme femme
de chambre dans une famille tranquille.
— S'adresser par écrit sous chiffres D.
F. P. 14133, au bureau de I'IMPARTIAL .

14132
Ppnannnn d'un certain âge , sachant eui-
I C i o u I l H o  re, demande place de suite
dans petit ménage ; se contenterait d'un
petit gage. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me «lace. 14Ù46
[ j nrfpjip Jeune fille allemande, de 21Util fc, çi C- ans . cherche place dans maga-
sin ou chez lingère . — S'adresser rue du
Parc 91 au 3me étage, » "auche.

sur la place du Marché, au rez-da-chaus-
sèe et à proximité de l'Office postal de
bsaux et grands LOCAUX â l'usage
de magasin ou de bureaux. Situaiion très
avantageuse pour tout commerce. — S'a-
dresser à M. FRITZ MONTANDON, à
SAINT-IMIER. H-2780-J 13430

Jenne garçon 5*K.Î"SïS. à
convenir, comme oonducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 6116
1°lnrnni'np]|n au courant des travaux
l/ClilUlûEUG d'horlogerie cherche place
dans comptoir ou fabrique . Certificats à
disposition. — S'adresser rue de la Pro-
menade 7, au ler étage.
Rpnnccpnp Un bon repasseur entre-
UC^aooCUla prendrait des repassages
peti tes et grandes pièces à domicile. Ou-
vrage soigné ou bon courant. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisiur 30, au rez-de-
chaussée.
fjnmmjn Jeune homme de toufe mora-•JUUlllllù. lité , connaissant la comptabi-
lité et la machine à écrire , cherche place.

Ecrire sous initiales 8. 3. 13928 , au
bureau de I'IMPARTIAL .

Poseur de cadrans, Œss î̂"'
lanternages , e3t demandé de snite dans
Fabrique de la localité. — Adresser offres
par écrit, sons chiffres N. Z. 14065, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14065
ÏPnriP flllp On demande une bonne

UCUUC UUC. jeune fille pour s'occuper
des enfants et aider aux travaux du mé-
nage. 14071

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jhnnpijj in On demande , pour de suite ,1/UluUl "}. plusieurs bons ouvriers do-
reurs de boîtes. — S'adresser chez M.
Favre , rue du Doubs 60. 14074

Ùmm\ q d8 FABRICATION , connaissant
mum *a sor{j 8 e * la rentrée, est de-

mandé de suite ou pour époque à convenir.
— Adresser ollres par éorit à M.M. N.
HALF ft;Co. î osa
IPPI TSTîfP ^*n c'emani^e une BU*3 hon-
OCliaUlC. nête, active, bien recomman-
dée et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Parc 43,
au ler étage. 14030

Ra^nn-faim 0n demande pour lauiildili.IL.Ul. pente ^8 ancre et
cylindre, un remonteur connaissant l'ache-
vage de l'échappement ancre après dorure.
La préférence serait donnée à un horloger
disposé à venir se fixer à Genève fin octo-
bre. — S'adresser au cometoir C. Dec'îel-
mann, rue Léopold Robert 78. 14097
Piuntpimc ou pivoteuses sont demandés
ll iUlCUl O de suite. 14108

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flllp est demandée pour garder
UCUUC UllC un enfant et aider au mé-
nage ; elle serait nourrie, mais pas logée.
Bonnes références exigées. 14106

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jHriïïîÏÏpë Jeunes filles de 14 à 18 ans
IUQUIHCù. g0nt demandées de suite.

S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 14130

ftnn.ntaf.la 0n d8inand8 un bon
UUll.picUlISJ. comptable disposant ds
quelques heures par mois pour tenir Jour-
nal et Grand Livre dans bureau de la ville.
— Ecrire sous Initiales F. D. N. 14124,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14124
RpïïlnntpnP'ï On demande deux remon-
ilCUlUUlbUl iJa teurs pour petites pièces
cylindres, travaillant a la maison. Ouvra-
ge suivi. — S'adresser Case postale 87.

14119

Ipnnp fillp On demande, pour le ler
UCUUC lUICa septembre, jeune fille hon-
nête, sérieuse et bien au courant d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres Ja B, 13SS9,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire SFSFS
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 81, au
ler étage, à droite.

Pl lï llnnhoilP On demande un bon guil-
UUlllUtUCUl locheur , connaissant à
fond son métier. — S'adresser rue Numa-
Droz 10. au ïme étage.
Ifilinu flllp On demande une jeune fille
UCUllC UllC de 18 à 20 ans, de toute mo-
ralité, pour pension soignée. -L13901

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fmninvo Une malson de La GnaUA'LM[]lU]0. de-Fonds, s'occupant de \i
fabrication d'une partie de la montre, cher-
che un employé, connaissant quelque pet
l'horlogerie, pour visiter la clientèle. Trai-
tement fixe. — Ecrire sous chiffres A. B,
C. 13946, au bureau de I'IMPARTIAL.
r.arinano motal 0n demande de suitt
UaUldUO UlClal. un bon greneur ou
greneuse , connaissant la partie. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 1.
TaftpanC mpfill 0n demande de suite
Kalll Û.UO UlClUl- ouvriers et ouvrières ,
connaissant la partie à fond. —S 'adresseï
chez M. A. Brunner fils, rue de la Paix
3 BIS.

^PPVflTltp 0° demande une jeune fille,
UCl i aille, sachant faire un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue Léop.-
Bobert 17. au 2me étage. 

IRmhflÎTPllP La fabrique « Election »
luUlUUilCUl . demande un bon emboîteui
après dorure et quelques jeunes ouvrières.

Se présenter à la Fabrique, de 11 heures
à midi. 

RpTnfintpnP 1̂ n ^
on remonteur pour

UCullUllt/Ul . petites pièces cylindre poui
rait entrer tout de suite. — S'adresseï
rne de la Paix 85, au ler étage. 

RpiïlAntpnP <-)n demande un bonremon-
IlClllUulCUI teur pour pièces cylindres
11 lignes. 14016

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnnfpiIP pour grandes pièces cyUn-
IIOIUUUICUI dre est demande de suite.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14014
Cmnillnrin de boites. — On demande
uUlalllCUl un ouvrier. — S'adresser à
l'atelier A. Droz, rne du Parc 11. 14056

Innnn fllln On demande pour courant
UCUUC UllC août, une jeune fllle , con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au « Bon Génie ». 14013
Tanna fllln On demande, dans un mé-
UCUUC UllC nage sans enfants, une jeu-
ne fille , sérieuse et brave, pour aider au
ménage. Entrée de suite. 14011

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

RpmnnlPHP On demande un bon re-
UCUIUUICUI . monteur pour petites et
grandes pièces ancie et petites cylindre
11 lignes. — S'adresser au comptoir, rue
du Parc 31-bis , au 2me étage. 14017

Tonno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de 15 â 16 ans,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Boulangerie Prêtre , rue du
Grenier 8. 14034

Une commissionaire t_tîT^\dl
tribution. On exige certificats. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 152 , au res-de-chaus-
sée. 14050

Finisseuse. £*«£
or, habile et connaissant bien la partie,
est demandée de suite. imo

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIIII P f)3rfnn est ue">aQdè pour l'aire
UCUUC 5(11 yUU les commissions entre les
heures (l 'école. — S'adresser chez M. Flu-
ckiger , rue de la Paix 21. 14066

Beoolteiir ]̂ f%^
gnèe, connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre, ayant travaillé dans la
petite] et la grande pièce, est demandé
de suite. — Adresser offres avec copie de
certificats, sous chiffres O. D.l 4076
au bureau de I'IMPARTIAL 14076

T nrfpiriprit A louer pour le 31 octobre ,
LlUgCUlCJUl. dans maison d'ordre, un lo-
gement de 2 pièces, exposé au soleil , cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. —S'adresser rue desXXII Gantons
41, au rez-de-chanssée. 14112

Pihflïnhl'P A louer de suite une jolie
vUalilU! C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 9, au ler étage, à gabehe.

14109

PhamhPP louer, à un monsieur, une
"UUuulUlC. chambre meublée, cbez des
Sersonnes tranquiUes. — S'adresser rue

u Soleil 13, au 2me étage. 14105

F flffpmpnt ¦*¦ l°uer d*3 suite ou époque à
UUgCUlCUl. convenir, un logemeni de 8
pièces et dépendances, situé au soleil.

S'adresser chez Mme Zaugg , rue des
Terreaux 23, au 1er étage. 14121

PhumllPP ¦*¦ l°uer une chambre à mon-
UUaUlUlC. sieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser chez Mj»Jeanmaire,
rue Jardinière 88. 14104

A 
Innnn pour le 31 octobre, quariier des
IUUCI Crétêts, ler étage moderne, com-

prenant 2 logements, cour et jardin.
S'adresser rue du Grenier 37. 14101

T final A louer> Pour le 81 octobre 1910 on
llUl/ttl. époque à convenir, 1 beau local
pour métier ou commerce quelconque, si-
tué rue du Temple-Allemand 10. — S'adr.
rue Numa-Droz 51, au 1er étage . 14130

Inrfpmpntc m°dernes de 2 et 3 pièces,
UUgClUCUla au soleil, avec eau, gaz et
jardin, à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser, de 9 à 11 h, du ma-
tin, à M, Gottlieb Stauffer, rue Fritz
Courvoisier 38 A. 14133
Phamh PP A louer une petite chambre
VJUttUlUl C. meublée. 10 fr. par mois. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au premier
étane, à gauche. 14127

rViamht'O ^en meublée à louer de suite
"UUttUlUIC près de la Gare et l'Hôtel des
Postes, à monsieur de toute moraliié,
avec pension si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Serre 69, au rez-de-chaus-
sée. 14128

Annnpfpmpnt A loier de suite ou épo-
ftjjpai ICillCUi. que à conveuir, dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879
AnnapfpmpntC A louer rue du Collè-û*J»al ItJUiCUlù. ga 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701
Ânnartpmpntc A louer, Charrière 08
flyjJallCUlCUla. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 82. 9702

n
lnnnr pour octobre 1910, rue Léo-
lUUel pold-Robert 74, en lace de

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

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

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

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
I nr ipmpn-f A louer D°ur le 3! 0G|i>
LuyuiUb.il. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge, chauffage central, situé a
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, é droite. 11471
AppEFl6H18Ill. vembre 1910, un petit
appartement d'une chambre k 2 fenêtres,
grande alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. 13249

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

âUTlUPfPIlPnt A louer ds suite un ap-
njjpal ICIUCUI partement de une pièce,
avec cuisine et dépendances. —S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Bobert 88. 11543

Â InilPP Pour octo '-)re l'''10> en plein
IUUCI 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 CAVES, avec eau et entrée
indépendante , ainsi qu une ANNEXE qui
se prêterait pour petit magasin ou entre-
pôt. -L13562

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lnnpn dès le 1er août, le rez-de-chaus-
IUU JI sée 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 

flllflïïlhPP  ̂louer chambre meublée, au
UildlllUl C soleil , à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au Sme étage , à
gauche. 14023

flVlflîtlllPP A l°uer une J 0''6 chambre
UduululG meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au 2me ètage à gauche. 14003

PûqnrjY A louer , de suite ou pour épo-
Î COCUA. qae à convenir, dans maison
d'ordre et quartier tranquille, 1 joli petil
appartement remis à neuf, composé de S
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité , jardin potager et d'agré-
ment. Prix , fr. 370.— par an, eau com-
prise. Conviendrait pour ménage de 2 ou
3 personnes. — S'adresser à M. Ch1 Be-
saucet- Kobert, Avenue Fornachon 7,
Peseux. 14027

rhflrnhrP A louer de suite belle cham-
UUuUlUl C» bre meublée, située près de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 75,
au 2me étage, à droite. 14025

f hflmhPP ¦*¦ l°uer llne chambre meu-
vUHUlUl C blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du ^remiei
Mars 4, au 2me étage. 14057

Poar cause de départ tUT™ du
Crêt 22, un ler étage de 3 pièces , 2 al-
côves , corridor, cuisine et dépendances.
Balcon, cour et lessiverie. — S'adresser
rue du Crêt 24, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14054

f rt0*PrnPnt<! louer de suite ou époque
UuQQmvuio à convenir, très beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres, des mieux si-
tués dans maison d'ordre. — S'adresseï
rue du Doubs 113, au 1er étage. 14031

rinmlirP meublée , exposée au soleil ,
UllallIUlC est à louer à Messieurs sol-
vables.— S'adresser rue de l'Industrie 22,
au 2me étage.

ànnn pfomontc! A louer, de suite ou
ÛJJ Jjai lCiilOUIS. pour époque à conve-
nir, Place d'Armes 1 et 1-BIS, apparte-
ments modernes de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé, balcon et toutes dépendances. —
S'adresser k M. Th. Sch»r, rue du Ver-
soix 3. 13918

A 
Innnn pour le 31 octobre, rez-de-
1UUC1 chaussée, au soleil, 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, lessiverie et
gaz. Situation centrale. — S'adresser rue
de l'Envers 10, au 1er étage.

I fidpmpnfcj A louer, pour le 31 octo-
LlUgCUlCUli). bre. dans maison d'ordre,
rue du Sentier 13, 2me étage de 3 pièces,
dont 2 à 2 fenêtres, toutes au soleil, par-
quets partout, cuisine, bout de corridor
et les dépendances. Prix modéré. — Rue
du Soleil 9, maison d'ordre, 3 pièces au
soleil , dont 2 à 2 fenêtres, corridor et dé-
pendances ; plus, de suite, 1 belle grande
cave. Prix modéré. — S'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13.

phnmVinn et pension. — Commis pos-
UUttlUUl C tal cherche chambre et pension
dans famille bourgeoise domiciliée près
de la Gare. On préférerait chambre au so-
leil ; les repas ne seraient pas pris à heure
fixe. — Adresser les offres avec conditions
sous initiales D. K. F., Poste restante
Bureau principal. 14102

On demande à loner Të\ un"*
ment de 3 pièces. — S'adresser rue de la
Retraite 12, au ler étage. 14089

ripnr HpiriPC seules demandent à louer,
UCUA 1/aUlCa de suite ou époque à con-
venir, 1 chambre, cuisine et dépendances
dans maison d'ordre. — Offres par écrit,
sous initiales B. B. 13953 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13953

On demande a loner ^ssX
tout à fait indépendante et, si possible,
avec électricité. — Offres par écrit, sous
chiffres A. P. 13949, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13949
r.hamhna Une demoiselle honnête et'UMIlJJJ '.tf solvable demande à louer 1
chambre non meublée, indépendante et si
possible au soleil. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales S. A. B, 13845 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

flnmmïn de toute moralité cherche i
Udlilllilû iouer chambre et si possible
pension, dans famille honorable, demeu-
rant à proximité de la rue du Marché.

Offres avec prix , sous chiflres L13883.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13988

On demande à loner iSSï
un appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances. — Offres par écrit, sous
chiffres P. H. 14126, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14126

OH demaide à loner yjj
1911, un LOGEMENT moderne de 4 à S
pièces, balcon, chambre de bains, cham-
bre de bonne, gaz et électricité installés,
situé à proximité do Bois du Petlt-Cha-
teau, si possible quartier Montbrillant. —
Faire ollres par écrit, sous chitfrns X.
l.. L. 14129, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14129

RnTltpJlIpt! fédérales, bordelaises et vau-UUUICH1DO doise3 sont achetées par la
Maison Séchehaye, Vins, rue Neuve 5.

14111Muainniia—nB—S m̂

Pniieootfa à 4 rDU8S> en parfait étal,» UUdoijUC est à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez M. Ed. Perret,
me Fritz Courvoisier 100 a. ____
A VPTlflPP d'oceasion . une petite voiture

ICUUI C de chambre pour bébé, à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Parc 9 sis.
an 2me étage, à gauche. 14123
V _ ] n  en bon état, ayant peu roulé, est à
I CIU vendre ; bas prix. Bonne occasion.

S'adresser Combe Grieurin 5, au ler
étage . 14091

A VPnfiPP un potager avec grande bouil-
ICUUIC loire, un potager â gaz, un

bloqueur. 1 machine à coudre ; le tout à
très bas prix. — S'adresser rue Neuve 16,
au 2me étage, le matin ou de 1 à 2 h.

14090

Â VPTtn'PP de3 tours  ̂ P°'*r, modernes,
ÏCUUl C un lapidaire , une balance.

S'adresser rue de la Retraite 12, au pre-
mier étage. 14088

Â VPnrTpn une machine à graver Lien-
ïCUUI C hardt 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud. Serre 18. H-8410-G 9915

À VPndPP une P0USSBtte * * roues, un
I CUUI C duvet de berceau et une presse

à copier, le tout à très bas prix. 13933
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

HOtOIllOfiilB cySs, en partait
état, à vendre d'occasion. — Bas prix.
— S'adresser au Garage Mairot, rue de
la Serre 28. 13075
A mpnrlpp un potager a gaz, usagé mais

ICUUI C en bon état ; bas prix. —
S'adresser à l'Epicerie Albert Calame, rue
du Puits 7.

A VPTlflPP * tl'®3 bas Prix ae beau?.
ICUUIC fourneaux en cateUes, carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 1081S
TWûllP A- rendre un accumulateur (2
UUl CUI voltB , 50 ampères). — S'adres-
ser à M. D. Wegmann, rue du Nord 15.
au Pignon. 13975

A la même adresse, k vendre une ma-
chine à coudre, très peu usagée.
A pnnnrUnn soigné. — A vendre, faute
tmWVl UCUU d'emploi , un accordéon , à
l'état de neuf, triples voix, 3 rangs, 16 bas-
ses, pour orchestre, accords, clarinette et
cornet , si-B au mi-B. — S'adresser , de
midi à 1 heure , rue du Parc 51, au ler
étage. 13996

Â VPTt flpp Pour *>" tT' au comptant, une
ICUUI C bicyclette en parfait état

d'entretien (pneus et chambre à air neufs).
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, au rez-

de-chaussée. 13984

A
nnnHnn meubles d occasion ; 1 Ut
ICUUI C complet (matelas crin noir)

mat et poli, à fronton, fr. 210. Divan, fr.
100. Buffet de service en chêne sculpté,
fr. 200. Table à coulisses, fr. 95. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 12-A, au 2me
étage. 12515

Ppprln. 'unt*' so'r- **¦ la réception des
ICIUU Gymnastes, une montre argent à
frappe, aveo sa chaine plaquée. — La
rapporter, contre récompense, k la Bras-
série dn Cardinal. 14045

Ppprln unB chainette or mat, avec mé-
l l l U U  daUlon. — La rapporter, contre
récompense, rne du Grenier 26, an Sme
étage, à gauche. 14075

Les membres de la Société des Fa-
bricants de Bottes de montres en
or sont irformés du décès de leur collègue
Monsieur Georges Perret.
14103 Comité de Direction



I

GREIFF j â partir du 1er Août I
Etant dans l'impossibilité d'énoncer tous les articles mis en vente, nous prions notre honorable M

clientèle de venir visiter notre Liquidation partielle, laquelle offre des occasions
exceptionnelles dont chacun voudra profiter

8£gk Blouses ponr garçons gggg laTable 'P̂  2.25 Robes d'intérienr jusqu -a 13.50 pour 5.50 Tapis de table S^ggA'j iff de33iD3 Pr; 17.50 H
Complets pour garçons Robes de chambre Rideauac encadrés

Coutil lavable et drap Gr6 pon laine batisle > m0MBeUne laine en tulle blanc et crème, genres désassortis, vendus à forte JBSk\

"-"̂ __ 2.95 i *__*________\ la^sag:  ̂ | ^_^2__i_m ... — . . .—:— ¦
Pantalons p' Messieurs algffSl'Iggj »5 _._. ha __ ta ______ „„„„ r„fon+„ VltrafleS 61 UniDFepilS M
<*——**—° llUUUâ UQllotu U!allGn6 POUl LliTailIo guipure, avant été détériorés par l'eau , cédés à fort rabais.
Pantalons pour Messieurs Série lt a 3._ série m> . 5 _ -PrfcT î ̂ ^̂ « «

drap, milaine et coutil , doublés et non doublés . pour 1- O U _ p0ur O.Oil JC  ̂I Ĵ»JL BJ JL"»C7JL "C Ŝ P̂ 811111
Série I, jusqu 'à 5.75 J, Kfl Série III, jusqu'à 8.50 fi RA Serie n> à 4'~ 

2.95 
SéHe IV' à 6'~ ™,„. 4 95 en drap et P.eluche- fac*° n cantonnière , avec applications. Prix ''i_WÊ

pour "• U" pour «.OU tlu '" pour ¦»•"" oxcop' ioniiclw . _____ _̂__ HS1K1Série II, jusqu'à 6.95 R RA Série IV , jusqu 'à 12.-17 K|) ' _ WÊÈi
lZ***mZ 

pour Rlnucpc hnnrlPPQ mi-rnnfpptinnnpp* Jupons
Chapeanx pour Messiears .̂tre noi. ŝ.u ô̂ 1>25 

^

«Ott» «,0

^

£ ~̂  ̂
*°%^ '̂e-dM' cédè8 * pr* »™uta' B

Chapeaux pour Messieurs ~f  ̂ 7j  ̂
^  ̂ j?̂  Sous-tailles vua'lesn "wTlen toile et "aT™r 1-75 H

Série I SérTeTl ""STlII Série IV 
<BMM_^MM .̂---~~—- 

TOÏle (J6 fil ^̂ n^̂  
n°UVel'eS' "'Tour 1-75 H

0.65 1«£E> 4.©«5 1.95 flrPiinn nnnnô haute nouveauté , teintes à la mode, A l t \  t§tiÉ3
—m... M i». .— . .I . II . I.I I .IM I n ¦ i ¦ i ¦¦ TT  ̂ StOGlïC 

mcpuil llUUpC valeur jusqu 'à 1.40 le m , pour 1- 1»

Chemises pour Messieurs 
M »nimm ¦!« nlllifl 

Moi!sseline laine Maisie vale "rj^
 ̂ 0-95 B

—B--1 »--* ^^ sjno rv̂  IHoIllKalIX 11 Pllili Zépliir j ?;a,a "̂TSXiS 0.65 B

I n i  .̂t
° u.:iU»» 1 I PQm.OnlPO filpt I 

¦npnH Hnpani 1 couleurs valeur jus- 1 I couleurs et fantaisies 15I Caleçons et Maillots l ¦ UuJll loUlDD lllul ¦ ChàDeaux Garnis pr Damea* valear j asqu'à 25 fr - 5 — *:i PnfdeV2Lm. I 1 valeur 95 et. 1 i
H pour Messieurs g 1 I F̂auA gai lllo po„r Q. B d̂e réclame 

| | 
pr 2Q ct ]a paire | ffi»

I La pièce 1.V3 I | La pièce 0.73 | ¦¦¦MM1 H llll III ¦¦ WfiMm i i .^^^^ 
__ m Ciia°peau3c ciarnis Ka*™~""r"y',"mEM3aa" rwmM^̂ n  ̂ g

UMuaHlUTlli ilniiH Série I, jusqu'à 7.50 O RA I Série II, jusqu 'à 4.50 O OR K flj f _  B Bff fi rt RE© mousseline laine , lainage. Toile |"'i
1 ni • r H .. i jolies façons A (HZ N ',our P01"' û,ûlJ 1 l8§ilBIÏ*ii .HB.ft» indienne, 1 G">/» de rabais sur HI Chemises pr Dames j&» i*j& 2.95 1 -—-—-———-—— | , , l,,̂ ,;;";,'̂ ,,̂ ;;

;;, 
f B

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦PM* ¦ " ' 
en batiste et cachemire 

 ̂
UB StOClï Cr6tOIUieti POÛT IMMeS $0 to'S* Y5 Ot.

8W°k Gants de peau todin-lS-K ̂  A 
Série I' i09qa'P06nf 95 oL | série II- j D8<u*à;i5? 1.95 »«-i«- cou^rs ^^«^^««01.m. ™,* i

Chapeaux Jean-Bart Cliapeans canotiers S I
Série I jusqu'à 1.75 pour 0.85 1 Série III jusqu 'à 3.75 pour 1.60 Série I jusqu 'à 7.75 pour 3.50 Série III jusqu 'à 12.50 pour B.SO 1 , WjÈ
Série II jusqu'à 2.50 pour 1.45 | Série IV jusqu 'à 4.95 pour 1.9S Série II jusqu 'à 9.50 pour 4.50 I 

^ |

Oosstiaxxxes Blouses 7-ULp>es I
Costume, lavables, jolies façons Toutes les Blouse^ de

^
cette^nnée sont vendues Jupes trotteurs 

ot de 
toilette

Série I jusqu'à 19.50 pour IO.BO Série I jusqu'à 5.25 pour 3.25 cj[ . Tissus laine et mi-laine g v.7
o- • TT Ll'i uom „m, -II =ï Série II jusqu 'à 9.o0 pour 3.25 Série I jusqu a fr. 10 pour 5.50 BB^MSérie II jusqu a 29.50 pour 15. - série III jusqu 'à 12.50 pour 4.75 Série II jusqu'à fr. 16 50 pe ur 8.50 BSv. !
Série IH jusqu'à 47.50 pour ao. Série IV jusqu'à 17.60 pour 6.75 Série III jusqu'à fr. 21.50 pour ll.SO H -7 1
Série IV jusqu'à 65.— pour 86»-- Série V jusqu'à 19.50 pour 8.75 Série IV jusqu-à fr. 24.50 pour 14.SO §Jg

Costume s . „ . .' 
 ̂ I Jupes lavables

cheviotte, drap diagonal e, drap fantaisie, TTll S|nP,ï PftlOtOlS HlfflP OtlUlBS coutil et toile de fil \ "M

I 

seulement de dernière mode U" ° ,' ,*
WW,* P'"U l'»,HW Série I jusqu'à 8.50 pour 3 95 YgB

_ , .  T . *t. K nm- -L- i-tra Drap Diagonale Drap anglais Série U jusqu'à 11.50 pour B 75 H |Série I jusquà45.- pour XO.SO série I jusq.25 p. 5.SO Série IIIiasq. 35 p. 15.50 Série IU jusqu'à 13.50 pour 8.50Série II jusquà55.— pour 27.SO Série II jusq. 30 p. 10.50 Série IVjusq. 65 p. 27.50 Série IV jusqu'à 19.50 pour 12.SO j|||Série IH jusqu'à 75.— pour 37.BO Pfllûffik n nampe draP "ni . toutes les teintes mo- — i »m—w—m————mmmm *»*—— ********* WM ,
Série IV jusqu'à 85.— pour 47.BO t aiClUlO |l. i/auica dernes, jusqu'à 65, 07 Rft IffDAlUS soie, moirè-soie, IJbertv , Taffetas, modèles ÏY<
mmm *w——»•——»»•¦«IMMIaawMMIHHm ********¦.»-»»¦»•¦ cèdes pour f l i .U V •JU .TVAQ»? de Paris, valeur jusqu'à 39.50 pour 17.50

Formes de CSlianeaUX \~™7 * R * ¦ IfTPAHIfi Taffetas pure soie, toutes teintes modernes,
série I JZ™ 50 P ™o5o Hobes pour enfants, en lainage et coton X®î? ^XU 

,95 
|;?Série II jusqu'à 2.50 pour O.95 Série I jusq. 8.50 p. 2.25 I Série III jusq, 11.25 p. 4.95 JUrUM» ¦ 

Cotoane rayée k 1 a1
«rW EU'à  ̂ E « M  Sèrie U lusq. 10.25 p. 3.95 Série IV Jusq- 14.50 p 5.95 Série I jusqu'à 3.90 pour 2.75 Hfi ï̂jSérie IV insqu à 5.50 pour 2.SO "» r * «" gèria n jusqu'à 6.30 pour 4.25 Kf;YSérie V jusqu a b.50 pour 3.SO .ïnflnflttlIS TiftOr PnfSIî fî cî dp tfint âllp Série IU jusqu'à 8.50 pour 5.50 H-Y |Série VI jusquà l6.50 pour 5— •JttlJU'm'l'OS pUUl "OUIdUlb UB LUUl dgB série IV jusqu'à 14.50 pour 7.95 S k*.M——***̂ ****** ~̂**̂ ****———— ***————*—*—— ***— * Série I jusq. 7.50 p. 4.SO I Série III jusq. 14.50 p. 9.50 WÈÊÊ

I

lïn efflflt *"¦"¦¦*•• qoi — q vendu à prix Série II jusq. 11.50 p. 7.5Q [ Série IV j usq. 19.50p. 13 5Q . . f /.l- \
Ull DlUWV -«. IOS U.» de réclame. m— **————*m*— *****-—-*- *-**——mmmm *!——MM—m»*—mm, COI*SetS TSlbllGaTS | 's"X
Lainages unis et fantaisies E&Sïï o.e8 OMBRELLES l|rtiï î:li I It^ ïV1 SIS occasion unique |

de ménage et
fantaisie^ mm

Lainages nuis et fantaisies ïSï.WSSï't.a* î —i strie û «:*5 SSS iï l" RI
Lainages nuis et fantaisies ffB&SEYÏÏ? | Sacoches et Jabots ag'g t&W ïtî HSeî¥ I:1E p|

Un stock Savon Amér>ioainB — Valeur du morceau jusq u'à fr. 2.—, pour 35 cent. WÈ

I Ceintures élastioues ^s « fâsï i:̂  STIii | PlliFîTPJ S;
nos prix 

ie 1Li^idation,dans not;e «  ̂ B
| UUllllUI Uû OiauLIljUuO Série III jusqu'à U.— pour 3.75 I ¦ flUri I bfa Chaussures. Prix excessivement réduits. 

^



HOTEL DE_LÂ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/i beures,

9726 Se recommande, «Jean Knuttl.

CAFEDEml«ËS
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES Q TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 94dï}
Se recommande, Ernest Bergeus.

ReslanranlJoJATIMENT
GOUTERS

BEIGNETS - CROUTES aux FRAISES
— Consommations de choix —

CHAMBRES à louer pour SEJOUR d'été

JEU de BOULES remis à neuf.
13951 Se recommande, Oh BURRI»

Oafé de «La Paix »
Rue de la Paix 69

— Tous les SAMEDIS —

TRIPES © TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dîners et Soupers <09m\
sur commande, ;.

1295 Se recommande, Alfred GTJYOT

Café-restaurant

BSâlERIEjtte ËCollW
E. RODE-RALSÎER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dés 7 1/» heures

l̂ Wm\ ml m ĵ k ^l m m  J®^™)¦ *- * £»\W . fcJHJj . —' ¦ ) 1 \  _— ]  XmWj °CVV  ̂ /

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement ,
9484 Ernest RODÉ-BALIWER.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

|T LUNDI 1er Août, à 7 *7. •">¦ <<ii soir

m«| «H «et CHAMPIGNONS

l ii l l ï S i t e  TRÎPES
MUSIK . Se recommande.
_

Hôtel du Lion d'Or
Téléphoae BOUDRY MM

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

On demande
¦ ponr entrer de snite :
S REMONTEUR ITX *
Ancre soignées ;

jjN EIMBOITEUK connaissant
bien sa partie et pouvant également taire
de la pose de cadrans.

S'adresser 14001

Fabrlqne CLAKHOMT. H.-Droz 170

Echappements
Ancre

Praticien de première force pour le visi-
tags et la mise en marche de la petite
pièce soignée, est cherché par

Fabrique Morado
H 9268 C Parc 1 .7. 14048

Ou demande
pour Bienne

1 Sertisseuse d'échappements,
1 Sertisseur pour moyennes.

Places stables.
9̂'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 11064 I

— Ki?Riiii e]piejlii $&&-&*%_ £& —
DV Samedi et Dimanche, à 8 '/a b. du soir "TgL%\

SvLccès ! Toujours du nouveau ! Succès !
Jnan le Pelotari (drame), Barberina (drame, durée 25 minutes), La Sorcière de la Grève (drame),

Le r*.efc>k>io (drame), '
et 10 vues garanties inconnues à La Chaux-de-Fonds

Entrée t 50 centimes ——**»-*& ** Entrée : 50 centimes
14086 Se recommande, David RITTER flls.

En cas de beau temps, les séances auront lien an Jardi^ de la Brasserie de la Serre.

E l  
r et Employées de bu-

ItininUQC reau ' comptables ,
Si lUlUluO commis , correspon-

p J dants et correspon-
dantes, vendeurs, vendeuses, sténo-dac-
tylographes, magasiniers, chois de cui-
sine, aides de cuisine, pâtissiers , rôtis-
seurs, sommelières, concierges , portiers ,
argentiers, casseroliers, iilles de salle,
femme de chambre, dames de buffet , cui-
sinières de calé, laveuses, repasseuses,
lingères. 13703

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

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

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

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

Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent à la 11012

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

FIllnitA On désire prendre en pen-» 111VlitO. Si0n une fillette allant à l'é-
cole ; vie de famille. Prix de pension mo-
déré. — S'adresser rue du Progrès 11, au
magasin. 14000

Cartes postales illustrées gSSfeî;

BUFFET da PATINAGE
Mardi 2 Août 1910

dés 10 h. du matin,
GHR.A.IST:DE

RÉPARTITION
ans: Canards

14115 Se recommande, ED. GIRARD.

Personne sérieuse
sachant fondre, cimenter et retendre,
cherche place dans un atelier de gra-
veur. — Ecrire à M. Fritz Von Gun-
ten. Ried 8. KIENNE. H 1335 U

0 "  
m Profitez de

S'a'îl fPIaatf H mes grands a-
H 1 li «Siâll  I chats et fabri-
Wl^&itlSyal S cation de cor-

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

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Les Gymnastes désirant prendre part &
la Fête Cantonale Frlbourgeoise sont
priés de se rencontrer CE SOIR Vendre-
di, à la Grande Halle.
14111-r. LE COMITÉ,

ETAL de vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu LUNDI 1er Août, dès 8
heures du matin, la viande d'une 14118

VACHE
conditionnellement propre à la consom»
mation. à H-10705-C¦̂ O cent. Vf

Direction des Abattoirs.

PENSION
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires à la Laiterie des Armaltlis,
rue D. JeanRichard 19. 14034

A louer
à Neuchâtel

bel appartement très bien exposé au
Midi et à l'Ouest, cuisine et toutes dé-
pendances — S'adresser sous H. 4922 IV.
a MM. Haasenstein et Vogler, IVeu-
chàtel . . 13904
(TJnjif firjÀra se recommande pourVUUtltl ICI 0 magasins, en chemises
d'hommes et autres ; blouses, caleçons
tabliers, etc. T- S'adresser rue du Doubs
1, au sous- sol.

Vente du Café ef du Domaine
DES BRENETETS

Lundi 15 Août 1910, à 2 heures de l'aprés-midi, & l'Hôtel
des Services Judiciaires, 3me étage, à La Chaus-de-Fonds
M. Georges Hœffel exposera en vente aux enchères publiques, par le ministért"
du notaire Kené Jacot Guiilarmod et aux conditions du cahier des charges :

Sa propriété des Brenetêts
comprenant a) LA MAISON à l'usage de CAFÉ-RESTAURANT, avec pa-villon, jeu de boules, jardin et dépendances. Le tout forme au Ca-dastre l'Article 5531, folio 104, numéros 19, 41, 39 et 40, d'une superficie de1845 m"".

b) LE DOMAINE se composant d'une MAISON DE FERME, d'uneRemise et de terres en nature de jardin, pré et forêts. II formeau cadastre les articles 701, plan folio 104, numéros 14 à 17 et 5532, planfolio 104, numéros 43, 23. 25 à 28, 44, 42 et 45, d'une contenance de 134,755 m*.
Ces immeubles sont situés A trols-quarts d'heure de LaChaux-de-Fonds, au bord de la route Cantonale de la Maison-

Monsieur et dana un endroit ravissant des côtes du Doubs»Le Gâté est d'un bon rapport assuré.
Le Domaine est d'une exploitation facile, il eat en bon état d'entretienet suffit à la garde de 6 vaches.
S'adresser, pour visiter le domaine, à M. GEORGES HŒFFEL, proprié-tai re, aux Brenetêts et, pour tous renseignements, à 1 ETUDE R. & A. •JACOT-GUILLARMOD, notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5,La Chaux-de-Fonds. H-10670-C 13340

j &mnm ae BUL- ÎM
en cas de beau temps

Stand des Armes "Réunies
en cas de manvais temps.

Dimanche 31 juillet 101O
& 2'fj heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société 14110

Jâgermusik de Bâle
Directeur: Ferd. Havrlik.

Entrée : ISO cts. Entrée : 50 cts.

Calé de la Gare, Eplatures Bonne-Fontaine
. —» a

Dimanche 31 juillet 1910

Bon orchestre
Consommation de ler choix. — Bestauration chaude et froide à toute heure. —Bon accueil. 8869

Se recommande, A. Gninchard-Matile.

Der mânnerchor «GI5SELLSCH \FT FltOHSINIV » in La Chaux-de-Fonds
sucht, infolge Wegzugs des bisherigen Inhabers, die Stelle eines deutschen

WT Gesangsdipektors ~Wn
neu zu besetzen. Wôchentlich ein» Probe.

SchrifUiche Bewerbung wolle man an den Prasidenten , Herrn Louis Schanz,
rut Neuve 14, in hier, richten. H-9266-C 14107

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS

Service de Boulangerie
Installation hygiénique. Deux livr aisons de pain par jour dans tous nos magasins.

Portage à domicile, Le prix réel d'un kilo de pain pris dans un de nos magasins
s'établit comme suit :

Pain blauc. Pain bis.
Prix d'achat 85 cent. Prix d'a c h a t . . . . . . .  29 cent.
¦Ristourne 3 •/• ¦ 1,05 » Ristourne 8 •/• 0.87 »

Prix net 83,05 cent. Prix net . 28, 13 cent.
Porté à domicile , 1 cent, de plus par kilo. II-8927-C

Tons les jours , petits pains à 50 centimes la douzaine. 14100

SAMEDI 30 Juillet et LUNDI ler Août
Derniers jours de TENTE à PRIME

GRAND MAGASIN de CHAUSSURES

COHOOHHERIE P0PU LH1HE KS Êk
Chaque personne faisant un achat mi- TlJ ĵSrA

nimum de IO fr„ recevra une jolie paire JéS^WIïV ŶKÉSSû? /-Ide Pantoufles de chambre. 14085 _O^ -̂^^ _̂_ ^^Ŵ̂̂_0 *̂S
Le plus grand assortiment dans tous les -_K ^^^^ _̂ ^V t̂_ Ĉ^̂ -̂rT ŵCles genres ; Bottines à boutons , pour da. __ ^ _̂̂- Ŝ^̂*tr^^ L̂sni\*  ̂ZmËf Êm*mes, chevreau glacé , depuis 13 fr. 25. (ËjsmI |\Èa3^&\'fHJisi/ k^CïraÉb--Vente et posage de Rondelles en caout- ^̂ â|

|i4
iiT 7«Cjlïïffi\ * ^_ ^ ^ ^chouc. Lustre, Crème , Pommade toutes KSwIffii i|| T"7ÏïwB& " /̂tf/ïs!iK*

Ouvert le Dimanche jusqu'à midi, wi'yij ^^^^^^^
Profitez ! Profitez ! Profitez! JlsîlMPlg

é MontrOS
pour tons pays sont demandées à. acheter, de
préférence or, argent et galonné. — Faire offres

de prix par grosse, sons chiffres C. Z.  R. 14008, au bureau
de I'IMPARTIAI;. 140O8

» mm .
A vendre , ponr cause de départ, une petite fabrication d'horlogerie (Montresbrevetées), laissant un bon bénéfice et exploitée avec succès depuis 8 ans, avec

bonne clientèle et commandes en cours. Pressé.— Ecrire sous chiffres F. J. 14005.au bureau de I'IMPARTIAI. 14005

Restaurant Santschi, Grandes - Crosettes
* DIMANCHE 3? JUILLET, dès 2 heures de l'après-midi,

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par le 14007

Vélo-OlTXfc> COSMOS
à l'occasion de son CONCOURS LOCAL annuel.

A 5 henres et demie, DISTRIBUTION-des PRIX.
Grande Répartition au Jeu de quilles.

_M9aeè,'Mm.m*s> S9£»vm-si*e
Café de l-9~fCrjtm.JL-€>jn.

BASSE-FERRIERE
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances, ainsi que le pu-

blic en général , que j'ai repris le Café de l'Union, Rasse-Ferrière.
— ACCUEIL CORDIAL — 13950

"Vins cie premier choix.
RESTAURATION chaude et froide à tonte heure.

JFc» m. cl. «m «es,»
— — SALLES RÉSERVÉES pour familles et Sociétés — —

Jeu de boules.
Se recommande, Paul STAUFFER.


