
Deux milliards de pertes
sur les récoltes en France

Il est toujours difficile d'avoir des documents
précis sur l 'état de l'agriculture française. Les
compétences, en cette matière, sont rares. Mais
il en est une qui n'est point contestée. C'est celle
de M.  Berthault , professeur à l 'Ecole nationale
d'agriculture de Grignon, chef de division des
domaines au Crédit foncier de France. Aussi
...Le Matin" s'est-il adressé à M. Berthault
pour lui demander de tracer un tableau d'en-
semble de la situation agricole. En voici de si-
gnif icatifs extraits.

On ne connaît pas assez l'importance de
l'industrie agricole française — même limitée
à la production végétale — cette industrie
encore si délaissée, et à la prospérité de la-
quelle esl cependant intimement liée la puis-
sance des rations.

La dernière grande enquête, celle de 1892,
lisait à plus de dix milliards de francs là
valeur de cette production végétale; et cet-
te année 1892 correspondait à la fois! à de
faibles rendements et à des prix bas. Pour
le seul froment, en effet, la récolte n'était
que de 117 millions d'hectolitres, tandis que
celle de 1909 dépasse 125 millions d'hecto-
litres , soit une plus-value de 160 millions de
fiancs environ. La vigne ne donnait, en 1892,
que 29 millions d'hectolitres de vin; la récolte
de 1909, s'élève à 54 millions d'hectolitres,
représentant plus de nn milliard de francs.

Le chiffre de 10 milliards est donc, large-
ment dépassé.

Ce sont ces valeurs qui sont en jeu, et qne
les circonstances atmosphériques de cet été
dépriment de plus en plus!

On peut concevoir l'anxiété des cultivateurs
et on doit apercevoir la répercussion qu'exer-
cerait sur le commerce français une perte qui,
même limitée à un cinquième des produits,
représenterait encore l'énorme somme de 2,
milliards.

Or ce déchet paraît, dès aujourd'hui, de-
voir; être -envisagé.

• *
La rentrée des «prairies artificielles» s'ef-

fectue dans des conditions déplorables, après
avoir exigé des manipulations aussi contraires
à la qualité du produit qu'à l'économie da
résultat. Certains agriculteurs se louent hau-
tement de l'emploi de ces supports à four-
rages, de ces isoloirs connus sous les noms
de «cavaliers» «chandeliers» ou «pyramides»,
qui permettent au foin de traverser des pé-
riodes de pluie sans trop en souffrir. D'autres
ont eu recours à l'«ensilage» du produit vert,
et jamais cette pratique n'est apparue aussi
intéressante que cette année. Malheureuse-
ment, le plus grand nombre des exploitations
ne possèdent pas ces ressources, et la perte
du! fourrage a été considérable. Le «salage»
des foins mal rentrés n'est qu'un expédient
qui atténue cependant leur mauvaise qualité.
Le bilan de cette récolte est donc tout à fait
déplorable.

Mais la situation est encore plus grave
pjoar le fourrage des «prairies naturelles». Si-
.tuées, pour une part importante, dans les
.vallées ou dans les plaines à sol imperméable,
ïes surfaces engazonnées ont subi des crues,
si fréquente*; cet été sur toutes nos rivières,
les ieaux de ruissellement qui s'accumulaient
dans toutes les dépressions, envasant les plan-
tes, leur enlevant toute valeur, les rendant
même dangereuses pour les animaux. Ail-
leurs, les feins coupés ont été emportés par
les 'eaux , alors que d'autres ont pourri dans
les flaques stagnantes. Bien rares sont ceux
qui ont pu sau\er leur récolte entre deux
orages; plus rares encore ceux qui l'ont ren-
trée en bon état. Et remarquons que si les
«prairies artificielles» occupent près de 3 mil-
lions d'hecta res, avec une production de 80Q
millions de francs, les «prés» couvrent près
de 7 millions d'hectares et donnent un pro-
duit annuel moyen supérieuit à un milliard de
francs.

La perte de ce côté, sans pouvoir être
évaluée exactement, est proportionnellement
Ëonsidérable
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* *Parmi les produits maraîchers de grande
culture , c'est la pomme de terre qui offre le
plus d'intérêt. Elle occupe un million et demi
d'hectares et crée une valeur de 700 mil-
lions et demi de francs. Or, la récolte est
très compromise par le «Phytaphtora infes-
tans», qui amène la pourriture des tubercules.
Le traitement aux bouillies cupriques qui,
fait préventivement, peut entraver la mar-
che de la maladie, n'est encore que peu
Usité. Des désastres comme celui que nous
subissons permettent d'insister pour la géné-
ralisation de* fiette pratique.

; iÏÏais fl y a| lieu d'observer que la lutte
contre les maladies, contre les intempéries
implique des opérations multiples, faites avec
beaucoup de soins et souvent avec célérité,
et qu'elle fexige, par suite, l'emploi d'une main-
d'œuvre accrue. Or la question de la main-
d'œuvre est une de celles qui préoccupent lo
plus les agriculteurs, cependant bien pau-
vres de machines et d'instruments. Jamais
la pénurie des travailleurs ruraux ne s'est
|a£fl sentir; aussi lourdement qu'aujourd'hui.

'Dans leis pays à riche culture industrielle,
l'afflux momentané d'une main-d'œuvre
étrangère résout partiellement le problème^
Belges, Bretons, et récemment, Polonais, ar-
rivent au îmoment des gros travaux. Mais dans
les pays sans industrie agricole, l'absence des
travailleurs est vivement ressentie, surtout
dans les circonstances actuelles, où la célérité
dans le travail diminuerait les pertes dues
au mauvais temps. C'est, il est vrai, le triom-
phe de la petite culture, dans laquelle l'ex-
ploitant suffit à tout avec sa propre famille.
. La viticulture attire aujourd'hui , plus qu'au-
cune autre de nos cultures, l'attention géné-
rale. Elle a subi récemment une crise dont
tout le monde â suivi les péripéties. La haus-
se des cours du vin avait rendu courage aux
vignerons, et les plus belles espérances étaient
permises pour 1910. Mais l'humidité continue
affecte la vigne plus encore que nos autres
plantes, et des plaintes s'élèvent, tous les
jours plus vives, sur l'état de la vigne. Mal-
gré les «pulvérisations» des bouillies cupri-
ques et autres, malgré les «poudrages» pres-
crits et bien connus de tous les viticulteurs,
les maladies cryptogamiques se développent
rapidement. Les feuilles disparaissent peu à
peu sous les atteintes du «mildew», les grap-
pes elles-mêmes se dessèchent par l'invasion
da cryptogame. Les insectes «Cocylis» et'<Ea-
demis» se multiplient au milieu des grains, qui
sont détruits.

Les vignobles de l'Est, ceux du Centre,
ont leur récolte perdue en grande partie..
Ceux du Sud-Ouest sont irrégulièrement dé-
fendus. Dans le Midi, si quelques coteaux
résistent, bien, les plaines sont plus ou moins
atteintes. La récolte se trouve ainsi fatalement
réduite dans une proportion qu'il est aujour-
d'hui impossible d'établir, car tous les jours
le mal empire. Aussi le prix des vins dépasse
tout ce qu'on pouvait escompter, et si le con-
sommateur se trouve, de ce fait, lourdement
chargé, on peut se demander dans quelle me-
sure, le vigneron, si éprouvé, en bénéficiera.
Il1 est à redouter d'ailleurs que les prix ex-
cessifs réduisent la consommation, qui com-
fflemcej à ïléchir, et n'incitent à la fraude.

Désastre financier
en Allemagne

La „IMiederdeut8chbank " avec 50
millions de marks d'engage-

ments est en pleine dé-
confiture.

La nouvelle de l'arrestation de M. Ohm,
directeur de la « Niederdeutsche Bank », sous
l'inculpation de manœuvres frauduleuses, a
produit l'effet d'une bombe à Berlin, car les
engagements de la banque dépassent de beau-
coup — nous l'avons dit hier — 50 millions,
de marks. ;
' On croit que non seulement le capital
est perdu, mais encore que le directeur, a di-
lapidé une partie des dépôts.

Les membres du conseil d'administration
devront sacrifier une partie de leur fortune
pour éviter des poursuites.

La déconfiture de cette grande société at-
tire une fois de plus l'attention publique sur la
mauvaise organisation du crédit en Allema-
gne. Un journal financier, « Die Bank», pu-
blie à lee sujet, un article de M. Lansburg, qui
donne d'intéressants détails.

L'un des dangers dénoncés par M. Lans-
burg provient de ce qu'on pourrait appeler
1"« absorption dissimulée » des petites ban-
ques par les grandes. Au lieu de racheter
les établissements de second ou de troisième
ordre et de les transformer en de simples
succursales, les grands établissements pré-
fèrent depuis quelques années le « système
des participations » (Beteiligungs-Sysiem). Ils
se contentent de posséder une parti e du ca-
pital de la petite banque, à laquelle ils laissent
son conseil d'administration , son directeur et
toutes les apparences de l'autonomie. S'il s'a-
git d'une maison très peu considérable, ils
sa bornent m&ne à en faire la vassale d'un©
autr e banque, installée elle-même dans le chef-
lieu de la province par exemple et directe-
ment soumise à leur contrôle. Chacun des
puissants instituts financiers de Berlin peut

ainsi se créer, relativement a peu de frais,
toute une organisation auxiliaire. Du de-
hors, on croit voir une foule de banques indét-
pendantes; mais, en réalité, on a affaire à'
une sorte de féodalité financière-

Suivant M. Lansburg, cette féodalité fait
naître un péril qui n'existerait pas au même
degré si les petites banques étaient officiel-
lement absorbées par les grandes. Car Un
établissement de crédit qui posséderait des
dizaines ou des centaines de succursales supj-
plémentaires serait obligé de fortifier ses
réserves et de se constituer des disponibilités
suffisantes pour résister à un « run ». Avecl
le système des participations, au contraire, le
péril n'apparaît pas et l'on se dispense d'y)
parer. De sorte qu'un jour une cascade de
paniques peut se produire, et l'établissement à'
qui tous ses vassaux demanderont secours
à la fois peut se trouver dans une situation
fâcheuse. L'accident est d'autant plus vrai-
semblable que chaque établissement place par
l'entremise de tous ses auxiliaires les mêmes
valeurs, escompte des effets d'une même ré-
gion, et met par conséquent, pour employer,
l'expression populaire, tous ses œufs dans le
même pâmer.

L'autre danger que signale le directeur
de « Die Bank » est infiniment plus difficile a
conjurer. Car il provient de l'usage immodéré
que le commerce allemand fait du crédit; et
si une loi est capable d'empêcher l'absorption
déguisée des petites banques par les gran-
des, on ne voit pas trop comment le légis-
lateur corrigerait les mœurs des gens d'af-
faires et du public.

Ces mœurs ont amené l'abus que voici :
peu soucieux de consentir aux fabricants ou
aux commerçants des prêts sans garantie,
la Deutsche Bank et quelques autres établisse-
ments leur avancent 60 à ,80 % sur les achats
que la clientèle a faits ©t qu'elle ne réglera
que dans plusieurs mois. Il n'y] a point d'ac-
ceptation, la clientèle ayant, dans certaines
parties de l'Allemagne et en Autriche sur-
tout, une certaine aversion pour cette manière
do procéder. Le fabricant ou le commerçant
encaisse lui-même sa facture et doit rembour-
ser aussitôt l'établissement de crédit. Tou-
tefois, la Deutsche Bank s'efforce d'encaisser
elle-même, et entre ainsi en relations directes
aveo les clients des maisons qui recourent
à elle.

On aperçoit aussitôt le double inconvénient
dja cette méthode. D'une part, les banques
en prenant pour gage les créances qu'un
commerçant a sur sa clientèle, privent de
toute garantie les créances que les fournis-
seurs de ce commerçant ont sur lui, et le
nombre des faillites ne peut que s'accroître.
D'autre part, le système inauguré en Alle-
magne encourage la vente à tout prix, «la
ven te pour la vente». On ne vend plus pour
réaliser des bénéfices : on tâche de découvrir,
des clients pour obtenir du crédit, dont on Be
servira pour recruter de nouveaux clients
jusqu'au moment où quelque paille se mettra
dans l'engrenage et où toute la machine se
brisera en s'arrêtant.

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 29 Juillet , à 4 h. du soir,

à l'Hôtel communal
Présidence de M. L.-H. COURVOISIER -GOINAND, prés,

AGREGATIONS. — Sont agrégés à la
commune de La Chaux-de-Fonds : Dreyer
Louis, Bernois; Burri Jean-Alfred, Bernois;
Rutti Edouard, Bernois; Baertschi Arnold, Ber-
nois; Baertschi Auguste*, Bernois; Baertschi
Ernest, Bernois; Hertig Numa-Albert, Ber-
nois: Flajoulot Eugène, Français; Lanfranchi
Georges-Antoine, Italien; Singelé Fritz Ar-
nold, Allemand; Tort-dit-D'or Adrien-Pau l,
Français; Fehrenbach Théodore, Allemand.

CONSEIL COMMUNAL. — M. le président
du Conseil général donne lecture de la lettre
de démission de M. Ch. Wuilleumier-Robert,
conseiller .communal, directeur des finances
depuis 22 aus.

Connaissance est donnée de la lettre de re-
merciements adressée au démissionnaire pour
les nombreux services rendus.

Au moment de passen à la nomination d'un
membre du Conseil communal , M. Léonard.
Daum demande le renvoi de cet objet de
l'ordre du jour à une prochaine séance, la
parti socialiste, pris au .dépourvu , n'ayant Eu
fconvonuer les intéressés.

Par 12 voix contre 8, le renvoi est accepté.
La commission chargée do l'étude d'un pro-

jet de modification de l'organisation du Con-
seil communal déclare M. Arnold Rober t, n'est
pas encore en mesure de présenter son rap-
port. Il prie le Conseil général de prendre»
note que ce retard n'est pas imputable à là
commission mais qu'il résulte du fait que quel-
ques points ne peuvent gag être liquidés, eo
S© moment.

ECOLE D?ART. —- MM. le Dr Henri Monnier.
et Hermann JVyss sont proposés en rempla-
cement de M. Paul Dubois-Sengstag, comme
membre de la commisioft de l'Ecole d'art
Au vote, M. Henri Monnier est nommé par
19 vofix contre 8 à M. Hermann .Wyss.

M. Bélisaire Huguenin constate dans le rapj-
port de l'Ecole d'art que les élèves du Cours
supérieur de décoration, installé dans le bâti-
ment de l'ancien hôpital, ont été placés ex-
clusivement sous la direction de M. ,Ch. L'E-
platteniér. Le règlement portait jusqu'ici quei
toute l'Ecole était placée sous la surveillance
d'un seul directeur. Il regrette en conséquence
que cette nouvelle mesure ait été prise sans
avoiri été préalablement soumise à l'approba-
tion du Conseil général. i

Le vote du budget impliquera nécessaire-
ment, déclare M. Paul Jaquet, la. nomination
définitive de deux directeurs, néanmoins il
croit prudent de procéder à Une 'revision com-
plète des règlement avant d'y apporter de
telles modifications. ' ;

C'est sur la proposition de la Commission do
l'Ecole d'art que le Conseil communal a ac-
cepta cette séparation du cours supérieur.
Elle ne constitue actuellement, dit M. Paul
Mosimann qu'une période transitoire nécessitée
par l'augmentation du nombre des cours, dont
une seule personne ne peut assumer toute
la surveillanlce. L'organisation définitive de
l'école nécessitera-l'u'ne révision complète, pour
laquelle le Conseil général sera appelé à don-
ner son approbation.

Après discussion entre MM. Ed. Tissot, Bé-
lisaire Huguenin, P.-E. Graber ©t Paul Mo-
simann, la question est renvoyée lors de la
discussion du budget et des renseignements
circonstanciés seront demandés à la commis-*
sion de l'Ecole d'art. i
i ECOLES PROFESSIONNELLES. — Le rap>
port à l'appui du budget des Ecoles profes-
sionnelles pour 1911 est renvoyé à la commis-
sion du budget, qui sera nommée pour le pro-
chain exercice. ;, ...¦. : \ ' ¦

COMMISSION. — M. Bélisaire Huguenin
préconise que la commission du budget nom-
mée pour 1911 soit d'office la commission des
comptes également. Appuyée par M. Henri
Lehmann, cette proposition est adoptée. Le
Conseil général décide ensuite que cette com-
mjlssion sera composée de 9 membres nom-
més par le Bureau. M:. Ed. Breguet espère
que les deux groupes radical et libéral aban-
donneront 3*sièges dans la commission du bud-
get au groupe socialistes, ainsi que le Con-
seil général a eu la délicatesse de le faire
déjà lors de la nomination de certaines com-
mdssions, se rapprochant ainsi de la repré-
sentation proportionnelle. M. Léonard Daum
et M. P.-E. Graber réclament à leur tour cette
modification de proportion qui leur, paraît
juste et équitable.

ECOLE DE COMMERCE. — M. Paul Mosi-
mann expose le travail accompli par le Con-
seil communal et la commission de l'Ecole de
Commerce, depuis la votation sur l'initiative
léférenda.ire. Plusieurs nouvelles offres de
terrains ont été faites et après de nombreuses
études, le Conseil communal s'est résolu à
ne présenter que deux emplacements. L'un
si|tué à Beauregard , soit celui que l'ancienne»
commission avait (é tudié, ou un terrain se
trouvant un peu au-dessous du premier; l'au-
tre emplacement serait aux Crétêts, entre
le bâtiment de l'Union chrétienne et la pro-
priété "de Mme Vve Gallet. Tous deux sont
bien appropriés; mais le Conseil communal
n'a pas voulu prendre de décision définitive
avant que le Conseil général ait pu discuter
en connaissance de cause.

A cet effet, M. le président du Conseil com-
munal invite le Conseil général à se rendre
«in corpore» sur les deux emplacements le
jour de la prochaine séance.

M'. Bélisaire Huguenin remercie vivement le
Conseil communal pour la communication qu'il
vient de faire et la salue avec joie. Après
une courte discussion sur la manière de pro-
céder à cette vision locale entr e MM. Georges
Dubois. Ch. Franck, Henri Robert-Charrue
et Paul Mosimann, le Conseil général décide la
convocation directe de ses membres sur l'un
des emplacements, le jou r de la prochaine
séance.

Au nom du Conseil communal, M. Ernest
Schelling présent une motion tendant à
la création d'un bureau local de placement
pour ouvriers et ouvrières. M. Paul Mosimann
se déclare favorable à cette motion, mais
comme le Conseil d'Etat étudie actuellement
la création de tels bureaux dans les princi-
pales localités du canton, îl fauS attendre
la résulta t de cette étude.

Ensuite de ces renseignements, eï personne
ne demandant plus la parole, M. L. H. Cour-
voisier-.Guingad. lève, la. simm à 5 heures, eidemie.
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M. .Werner avait jugé à propos de
laisser les deux amies seules en ce pre-
mier moment et s'était rendu près de M.
d'Aurevelle, dont il tenait à connaître les
sentiments.
— Merci d'être venue-- Je suis si malheu-

reuse...
— Qu'y a-t-il don-c?... Qu'est-il arrivé?...
1— Ce que l'on devait prévoir... avec un

homme tel que M. de Feugrix... Il m'a rendu
l'existence si amère que j'ai dû me retirer chez
mon père... qui m'a fort mal reçue par paren-
thèse!... Mais on peut supporter d'un père ce
qua l'on ne supporte pas d'un mari...

— Il a bien fallu... au point où en 'étaient
départ?

— On peut tout spuporter quand on aime,
ma bonne chérie... Ton mari a consenti à ton
les choses...
.—- Tu m'efraies, dit Lise en attirant son

amie près d'elle sur une causeuse.
— Que tu es heureuse de n'être pas mariée,

toi! s'écria madame de Feugrix en secouant sa
jolie tête d'un air navré. Tu ne te fais pas
l'idée de cette galère... le mariage! On épouse
un monsieur pour être chérie, respectée, n'est-
ce pas?... '¦ :¦

--- Un peu aussi parce qu'on l'aime et qu'on
le respecte soi-même. '¦': ¦ ¦

— Oui... sans doute... Mais c'est: surtout,
vois-tu ,pour avoir quelqu'un près de soi qui
s'occupe de vous plaire, de vous rendre la
vie agréable; qui ait des attentions,: des pré-
venances... pour être un peu gâtée même...
Les femmes ont besoin d'être gâtées... Eh

bien! ma petite, rien de tout oela... à peine
pendan t la lune de miel, et encore!... Ce miel-
là est déjà mêlé d'amertume... Non... on n'est
heureuse qu'avant... miraculeuses... La véritô
est bien pâle à côté du rêve.

Elle soupira .tamponna ses yeux avec son
petit mouchoir parfumé, et, comme Fritz et
Bob se chamaillaient trop bruyamment, elle
appela l'Allemande et les St enlever...
i — Tu disais donc que M. de Feugrix man-
que d'attentions et de prévenances?... Les
hommes ont des occupations, des affaires,
des soucis.

— Dis donc des plaisirs plutôt, s'écria ma-
dame de Feugrix avec animation... Leurs pré-
dues affaires ne sont que des prétextes à
mauvaise humeur ou des occasions de s'a-
ïnuser clandestinement. D'ailleurs, c'est fini ,

— Les mots irréparables? Lesquels? de-
manda Lise naïvement.
rompu! nous avons échangé les mots irrépara-
bles.

— Ce que l'on dit quand on joue son va-
tout... quand on ne garde plus de mesure et
qu'on se moque des conséquences. Nous avons
eu une scène terrible,
i — A quel propos?

— Je ne sais plus trop... le point de départ
n'était, rien : une de ces discussions insigni-
fiantes commet il y en a dans tous les ména-
ges... ' . ,

¦— S'il y en a dans tous les ménages, Co-
lette, si c'est classique et absolument iné-
vitable, alors,... vraiment!...

-— Oui , mais la nôtre... notre discussion a
bientôt dégénéré... Je l'ai appelé vieux galan-
tin et l'ai averti que s'il continuait de Ce
train-là, il . ne tarderait pas à devenir tout à
fait « gaga »... Tu vois, c'était raide!... Il a
répondu en me traitant de folle, il a dit
que ma jalousie extravagante tournait à' la
monomanie... que pour être aimée il fallaifc-
d'abord être aimable, etc. J'ai répliqué... il
a riposté, et nous avons échangé un tas* de
vérités déplaisantes... et cela, coup pour coup,
sans prendre le temps de respirer... Dire
qu'on en arrive là', en si peu d'années, après

s être appelés : « man ange, mon cher amour»,
aveo des regards d'extase!

— C'est triste, ma pauvre amie... Pour-
tant, j e ne vois là rien d'absolument irrépara-
ble; ce sont des propos désagréables échen-
gés dans le feu de la colère... au fond, cela
ne signifie pas grand'chose.
, — Mais cela a continué, ma chère... Je me
suis montée, montée... Je lui ai déclaré que,
si je n'avais plus l'avantage de lui plaire, je
trouverais bien des gens moins difficiles que
lui... Il a ricané que c'était la prétention de
cer taines femmes de rendre tous les hommes
éperdus d'amour, qu'il m'engageait à éviter
ce ridicule... Ainsi provoquée, j'ai perdu la
tête et je me suis mise à fredonner... Oh!
j'a ieu tort, je sais bien que j'ai eu tort, mais
j'étais exaspéré... J'ai fredonné, en tambouri-
nant sur la table, «le Sire de Framboisy ».

— Tu . dis?... «le Sire... »
— «Le Sire de Framboisy »... tu sais bien

cette chanson : «la prit si jeune qu'il s'en
est repenti ». Ma chère, .l'effet a été fou-
droyant, il est devenu pâle, sa voix sifflait...
D a crié qu'une fille sans retenue (toujours
l'histoire de l'orage, maudit orage!) qu'une
fille sans retenue ne pouvait devenir qu'une
femme sans honneur... J'ai voulu me rétracter,
mais il ne m'écoutait plus, et a fini par me
défendre de recevoir à l'avenir M. de Rébedens
et même de danser avec lui!

— Qu'est-ce que c'est que M. de Rébedens?
— Le plus jo li garçon du Poitu... et l'un de

mes « flirts » les plus élégants...
— Un de tes flirts!... Je ne te comprends

pas... Comment! tu es jalouse de. ton mari et
tu as des flirts!... *

— Mais oui... pour le décor, ma chère...
Il faut bien avoir quelques hommes agréa-
bles qui soient empressés autour de moi dans
le monte... et assidus à mes jeudis... c'est in-
dispensable... J'avais la chance d'en avoir un,
Rébedens, que toutes les femmes s'arrachent...
Aussi, tu comprends mon ennui!1 "¦— Pas beaucoup, chérie... Que t'importe
après tout ce M. Rébedens? Si tu ne danses
pas avec lui, tu dansera avec un autre.

— Mais que lui dire?... Comment expliquer,
a lui... et à tout le monde?... Non, vois-tu,
C'eût été par trop humiliant... Et, si je cédais
sur ce point, mon mari me tiendrait «ous le
talon de sa botte... Tout vaut mieux qu'une
telle servitude... J'ai déclaré à M. de Feugrix
que j'étais bien résolue à agir à ma guise
avec M. de Rébedens aussi bien qu?avec tout
autre... Alors, il m'a donné le choix d'obéir,
ou de me retirer chez mon #ère. J'ai dit :
Mon choix est fait! Et je suis partie avec les.
enfants. v , 7 j

— Il t'a permis de les emmener?... c'est
très bon de sa part. ¦

— Par exemple!... Est-ce que ce n'est pas
moi qui les ai mis au monde?... Est-ce que je
n'ai pas eu toute la peine, moi?... Oui, oui... je
les ai ammenés et j e suis arrivée chez papa...
qui m'a fort mal reçue.

Et madame de Feugrix versa quelques lar-
mes, dans son mouchoir brodé.

— Que vas-tu faire maintenant?
,-— Apaiser papa d'abord... c'est lé plus pres-

se... Il est de fort méchante humeur et m'a
fait de vilains compliments... Grand'mère ne
veut pas me recevoir... Je suis bien malheu-
reuse!... quelle bêtise j'ai faite d'épouser un
vieux mari!... ' i

— Ecoute, ma Collette! je crois que tu as
tort d'insister toujours sur l'âge de ton mari :
tu le savais, son âge, quand tu l'as épousé,
il ne te l'a pas caché... et je me souviens que
ton père avait appelé ton attention sur ce
point... Il n'est donc pas très juste de le
lui reprocher.. • ¦ -
: — Oh! je sais bien... Ce n'est pas fort déli-
cat, pi for t généreux... i

— C'est tout simplement odieux, ma petite
Colette, et, de plus, Cette insistance a le
tort d'exagérer, à tes yeux l'écart des âgee..j
Voyons! tu aimes ton mari?

— Je n'en suis pas trop sûre...- _,
-.- Moi, je le sais... je connais ton 53jur..s

tu ne voudrais pas qu'il fût malheureux?
(A suivre.^

Amour déjeune Mie

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes, le 30 Juillet 1910.

Nous sommes , sauf variations im- E,c* 
 ̂

"«Ji
portantes , °/o j

(Chi-qn e Paris et pnpieï covitl lOO.tS
30 joursl acceptations frau- 3 100.15
2 mois caise», miDimum 3 1<».I?V,
3 mois i ft. 3000 . . .  3 100.30

[ Chèque |o.MV.
. . VCourt . . . . ; • • •  3 j o.lS
LOUOreS (30 jours! acceptations an- 3 2o.J3

/2 mois ! glaises , mini- 3 25.lt
\ 3 mois 1 mum liv. 100 3 25.26
/Cliéque Berlin , Francfort s/M
l et pap ier court . • • 133.40

AI»?. Î30 jours ) acceptations aile- 4 123.42V.
12 mots ) mandes, mini- 4 123.50
\3 mois \ mum M. 300U . 4 123.B0
/ Chèque Gènes , Milan , Turin

:, ,'. \ et pap ier court . . ..  9055
ilalle ?30 jours) 6 90-55

h mois 4 chiff -es : . . 6 99./0
l 3 mois i 5 99.8S
/Chèque Biaxc lleï , Anvers 99.7*

... , . V-TraiUs non acc ,bill., mand. 4 _
BeljMIIO -r *3 c t4  chiffres * t. .'. • • - . 99 ( ?5 ¦.:

7 2 à.3 mois, traites aec, min. •
A te SU'JU . .. . . . .  3'/* 99 8"

;. ., . . ./Chèque ct court . . . m. ÏOft. ttV.
Ainsl CNt . \ Traites non acc, bill., . , •
SiUtri~ \ mand., 3 et 4 chiffres . 5 209.I2 1/,
BDIUHU. >

2 
¦_ , olois ltailos aCj

. . . , -,\ min. Fl. 2000 . . . . 5 209.(2'/,
,V i Chèque et court . . . .' IOJ .ûS»/,
YlCSSe I Petits effets longs . . . .', 4 ÎP5 . 08V,

. I î à i mois , * * chiffres . - 4 105.IU
„ " "  . . | Chèques . .*~. .' . . . 5.19'/.
Se» lO f K Pap ier bancable (premières
furet!** ' cl secondes 4'/, ••W»
SlilîoH . Jusqu'à 3 moii 3

Billets de Isnqne fi ançai* 100.15
» • allenixuds . . .  123.9 •"¦"
• » russes . . . .  2.66

,. a • autrichiens . . .  {04 .95
. " . ang lais . . . .  25.20
• • italiens . . . .  99.40¦ « américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.17
Pièces de 20 mk (poids m. çr. 7.95) . 123.39

SONVILIER
J»r CSr-OLy-^
au SERVICE MILITAIRE du 31 Juillet
au 21 Août. II-2917-J 14098

Volontaire
Un jeune homme robuste , 18 ans , cher-

che place dans la Suisse romande comme
homme de peine dans magasin , commer-
ce, etc. Références à disposition. — Adres-
ser offres à M. Erwin Schaub, Walden-
bourg (Bâle Campagne). . 14087

ETAL de vente des
ABATTOIRS

Tl sera vendu LUNDI 1er Août, dès 8
heures du matin, la viande d'une

conditionnellement propre à la consom-
mation , à H-10705-G

^O cent. k _*
Direction des Abattoirs.

mmmmmmm ^^—m—.mm~r*,L * ,̂.mmm mmiwmmm:rrfljmi *f **m&m ^^lMMmm

Café-Restaurant do Raisin
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973C

Tous les SAMEDIS soir, à 7% h.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

. _ à toute heure .
3614 Se recommande, Fritz IVI urner.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 >/¦ heures 7295

TRIPES 1
A la mode ci© Caexx

Se recommande , Vve G. Laubscher.

HOTEL delà .\JLft.

Croix - f iÉritS
CRÊT-du-LOCLE F"

Tous les Dimanches et Lundis,

Bondelles
Fendant la semaine sar commande.

Bonue Charcuterie
Beignets Pain noir

7294 Se recommande, Q. Lœrtscher.
Téléphone 636

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

rH,'K?Hï l!« C mode neuchâteloise

Ull feS{J 
aux tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi Hoir

CIVET de LAPIN
Friture du Lac

Bataille de Champignons !

Café-Brasserie A. ROBEET
(PINSON)

14, eue dn Collège 14.

BV LUNDI 1er Août, à 7 »/• h. du soir

TQÎBPP et CHAMPIGNONS
£\£ Ji EàÙ TRIPES

MUSIK. Se recommande.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 8725

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir ,

Salle pour familles. Téléphone 844

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Sopamtrips
292 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie Aes Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 1/, heures 729

>" y ÏSj gU BS IfrETii JjSrr ***3B̂ ****n**t

Salles pour Familles et Comités.

" a ._ TÊBÉPli0NB-f
Se recommande, Fritz Moser.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les Lundis
à 7'/a h. du soir

Tripes aux ciiampjgnons
Salle réservée. 16394

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie

MÉTROPOLE
1 Tons les lundis

Gâteaux au Fromage
Tous les vendredis

TRUIES
Restauration à toute beure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche. Lundi

OO . ITOEET
Se recommande,

12381 Le tenancier , P. Iticdo.

HOTEL DE j -Â BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ij ,  heures,

TRIPES
9726 Se recommande, Jean Knutti.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Bergeux.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Juillet. —
Pharmacie Boisot , rue Fritz-Courvoisier, ouverte
ju squ'à 9 '/. heures du soir.

_3~~ Service d'office de nuit. — Bu 1" au S août :
Pharmacies de l'Abeille , Boisot, Béguin.

_9F La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (Oe même pour les jours fériés).

¦Il 11 *11111 llHIII-i—*HMI**IIH-iB II Mil m ¦¦IIIIWHIIMIIÏÏB
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

rne Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Eensiipeieeiifs lanciers
Le dernier Bulletin 3e la Banque gantonaJe

neui"*Mte!oise donne pomme suit la situation
en Bourse et sur les différents marchés, mon-
diaux durant le mois de juillet : ,

Baisse, désarroi, déconfitures, ventes dei
découragement, telle est en quelques mots la
caractéristique des marchés financiers pour
la première partie de juillet . Au point de
vue climatérique, la triste période que noua
venons de traverser avec pluies persistantes
et inondations ne laissera pas aux agriculteurs
de meilleurs souvenirs qu'aux boursiers., I

C'est toujours de New-York que sont venus
les mauvais courants. La réaction qui vient
de s'y produire est due en bonne partie au fait
que la spéculation yankee avait pris une
allure trop, rapide tout à fait hors de propor-
tion aveo la situation 'économique du pays; les
mesures votées par le Congrès en vue d'un
contrôle à exercer sur les Compagnies de
chemins de fer et leurs tarifs ont provoqué des
craintes exagérées. i 1

A. partir de la mi-juillet, lés nouvelles ve-
nant de New-York étant plus favorables, ou
plutôt moins mauvaises, les Bourses de Lon-
dres et de Paris ont pu reprendre un peu
d'aplomb. Ce n'est pas encore l'heure d'entre-
voir une campagne de hausse; les vacances ne
seron t pas de trop pour que Ja spéculation
cicatrise ses plaies, "se ressaisisse et retrouve
.i peu d'entrain, j
Les perspectives favorables d'une belle rér*

siolte de céréales en Russie et dans les ré-
gions danubiennes sont de nature à donner un
puissant stimulant à l'activité économique en
Europe, et les dernières nouvelles arrivant
d'Amérique annoncent que les rapports
au sujet du mauvais 'état des cultures étaient
exagérés; on peut compter sur une bonne ré-
colte moyenne pouy le blé d'hiver; le blé du
printemps laissera un déficit qui sera cepen-
dant compensé par une belle récolte de maïs.

A Londres, le Stock-Exchange a repris
ces derniers jours une allure plus confiante.
En présentant son nouveau budget à la Cham-
ibre des Communes, M. Lloyd George a fait
Ides déclarations optimistes concernant l'ac-
tivité du commerça britannique et, en effet,
les statistiques qui viennent d'être publiées
[pour les six premiers mois de cette année
justifient la confiance exprimée par le ffij -
-oistre anglais des finances.
! La liquidation de mi-juillet s'est opérée S
Paris dans des conditions faciles; les tendances
du marché sont devenues, il est vrai, un peu
•meilleures; mais le volume des transactions a
beaucoup diminué. De nombreux habitués de
la Bourse ont quitté la capitale et sont par-
tis en vacances. La menace d'une grève de
la part des employés de chemins de fer qui
Constitue une redoutable éventualité _ suffit
pour empêcher. Joute velléité de reprise sé-
rieuse.
; Nos .marchés suisses n'ont pas été trop
affectés par le « nettoyage» qui s'opérait à
Londres et à' Paris; cependant les pluies con-
tinuelles et les inondations qui ont cruelle-
ment éprouvé certaines parties de notre pays,
n'ont pas manqué de produire leur effet en
faisant régner des tendances moroses à Zu-
rich comme à Genève.

LES INFIDÈLES

On donne les détails suivants sur l'affaire
ÊÎgnalée hier, soit les détournements commis
mardi à la gare des marchandises de Zu-
rich et sur l'arrestation du coupabl e, opérée
le même jour. Ce dernier , nommé Gottfried
Metzger , avait été chargé, l'après-midi, par
un expéditeur , de remettre au train sept plis
contenant 7500 francs et deux lettres recom-
mandées d'une valeur de 15,000 francs. L'em-
(ployô délivra un reçu à l'expéditeu r, déposa
les plis chargés, mais conserva les sept au-
tres qu'il ou' -rit et garda l'argent par devers
lui. Puis, comme si -de rien n'était, il continua
paisiblement son travail au bureau des colis de
1,1 gare principale, où il était occupé pro-
visoirement depuis le mois de mai, jusqu'à'
cinq heures. Par hasard, l'expéditeu r avait
oublié de demander à' l'employé le reçu
que ce dernier aurait dû se faire délivrer au
train et de la sorte, la filouterie ne fut
pas remarquée. Pa;* un second hasard plus
heureux, le coupable put être arrêté le mê-
me soir ; sans quoi il est probable que celui-
ci filerait à l'heure qu'il est et qu'on n'au-
rait sauvé que très peu du produit du vol.
En quittant son bureau, Metzger s'était rendu

directement dans divers magasins pour y faire
des achats importants qui étonnèren t quel-
qu'un die sa connaissance. Cette personne
avertit la police. Un agent se rendit au domi-
cile du coupable. Metzger n'y était pas, mais
la police apprit qu'il avait fait expédier des
paquets dans un café du troisième arron-
dissement, où il entretenait, quoique marié,
des relations aveo une sommelière argovienne
nommée Frieda Z. Celle-ci avait donné son
congé pas plus tard que le jour précédent et
n'attendait plus que les paquets en question
poun se mettre en voyage.

Ceux-ci arrivèrent vers 9. heures de soir
et furent aussitôt, pour ne pas éveiller l'at-
tention, transportés dans une autre auberge
où se trouvait déjà Metzger. Celui-ci était
quelque peu éméché quand la police fit irrup-
tion dans le local. Le lieutenant Sohnurrenber-
ger, qui avait pris l'affaire en main, pria
le suspect de sortir et lui demanda par quels,
moyens il avait fait ses achats. Après quel-
ques échappatoires, le coupable fut forcé
d'avouer. Le bureau de la gare fut aussitôt
avisa et comme on n'y trouvait pas le Car-
net des reçus que Metzger avait eu la pré-
caution d'emporter ,on eut rapidement la clé
de l'énigme. A 11 h. du soir, le coupable
était arrêté et conduit aux prisons de Selnau.
Metzger avait encore sur, lui 6,800 fr.; des
700 fr. disparus, il avait remis 120 fr. à sa
femme avant de s'en aller et fait des
achats aveo le reste, entre autres des vête-
ments neufs pour lui et la sommelière.
Il devait partir le lendemain pour l'Amérique
aveo cette dernière, sans s'occuper de sa
femme et de ses deux enfants. Il allégua tom-
me excuse à oe lâche abandon qu'il avait l'in-
tention de divorcer, mais que sa femme s'y
opposant, il avait voulu forcer, les ichoseâ
par un coup d'éclat. ; i

Autrefois confiseur et cafetier à Gossau,
Metzger avait perdu une douzaine de mille
francs, toute la "dot de sa femme. Redevenu
ensuite ouvrier confiseur, ses anciens patrons:
étaient contents de son travail. Il avait pro-
mis le mariage à Frieda Z. Celle-ci assure
qu'elle n'avait pas connaissance du vol de
son ami et que celui-ci explique ses achats
pan la légende d'un héritage. La coupaèle
n'a que 24 aa&

L'employé stja sommelière

Wîlliaffis est Boxeur de profession; et il
test pègre. JCest îori( à la mode depuis le triom-
phe du noir. Jack Johnson.

Wj illiaïns a de gros poings, de gros mus-
cles, un large cou, une figure toute ronde,
sans saillie, avec un nez 'épaté — tout ce qu'il
faut pour être sur la planche un «encaisseur»
de premier ordre. Et, en voyant, hier, à lia
COUP d'assises de Paris, les poings solides de
ce boxeur, on songeait que, dans le combat,
il1 devait porter de ces «cross» ou de ces,
«uppercuts» décisifs. Williams est accusé d'a-
voir; tué, non pas d'un de ces coups de poing
qui assomment un adversaire et le laissent
«knock out» le long des cordes. Pas du tout,
cet homme robuste, qui ne devait craindre
personne, aurait, d'après l'acte d'accusation,
tué avec un couteau, comme le plus vulgaire,
le plus débile des apaches.

Le 28 février, le boxeur nègre 'était, vert
deux heures du matin, dans un bar de lai
rue Rochechouard. Public mêlé, nécessaire-
ment. On cherche querelle au nègre : «Eh!
là-bas, le nègre! Va donc te faire blanchir!»
WfMiams sourit de ses dents blanches; il a
le calme des forts. Les jeunes gens, clients
habituels du bar, s'enhardissent, le menacent
de leurs poings. Williams s'en va; o est un
calme et un doux. Mais il est noctambule; au
IJieu de rentrer chez lui, il va de bar en bar;
et il r encontre^ à nouveau ceux qui l'insultent.

L'un d'eux, un nommé Duck, un de ces
individus sans profession définie parce qu'ils
ien ont trop, se jette sur lui, et c'est la bataille.

Une belle occasion pour ce professionnel
de la boxe de montrer le poids de son poing;
fermé. Il va donc se mettre en garde et frapr
per, c'est son métier. Quel beau combat à
poings nus, quel beau «conteste comme l'on
dit, il va pouvoir soutenir, ce boxeur contre
le maigre (jjpache. Jamais une occasion par
raille ne s|e retrouvera pour, montrei* l'u-
tilité de la boxe...

Duck s'écroule; non pas, disait l'accusation;
sous le coup de poing redoutable du nègre,
mais un coup de couteau lui a ouvert l'artère
fémorale. Williams, ce boxeur, aurait usé
d'un coup défendu et que le marquis de
Queensbury, dans ses règles de boxe, n'avait
même pas )eu à prévoir. Il est Ivrai que le cou-
teau, disait Edmond Aboud, est une arme
de profession, et c'est pour lun boxeur le meil-
leur moyen de mettre knook out son adver-
saire; la victoire est si sûre, qu'il restera à
terre même plus que les dix secondes régle-
mentaires.

Pour, ce coup défendu, .Williams était done
hier) poursuivi en Cour d'assises. «Je n'ai
jamais eu de couteau, 'disait-il1, c'est Duck
qui avait ouvert le sien, et dans la lutte, il
s'est blessé».

Le 'jury a jâldmfis "Cette thege, efi a acauittS
WliUi&fflSj  le boxeuD nèera

Le boxeur dans un bar

La spectacle peu banal dun clocher] qui
change de place peut se voir à Bocholt, lo-
calité du Limbourg belge, voisine de la fron-
tière hollandaise, Il y, a trois ans, une gare
d'Anvers fut transportée d'un seul bloc à'
35 mètres de son emplacement primitif. C'est
une opération du même genre, dirigée par
les mêmes ingénieurs, MM. Morglia et Henry]
Weiss, qu'on est en train d'effectuer, à Bo*-
cholt. i

La difficulté est cette fois d'autant plus;
grande qu'il s'agit d'un vieux clocher du
quatorzième siècle, épargné paî] l'injure du
temps, constituant une masse en maçonnerie
de 10 m. de côté et 25 m. de hauteur,
du poids énorme de 3 millions de kilos. La!
raison de ce déplacement est que l'église
iétaiti devenue trop petite pour, la popula-
tion toujours grandissante de Ce pays flaJ-
mand et très catholique. Ne pouvant agrandirj
l'église du côté du chœur, on se décida à pro-
longer la nef de deux travées, mais pour]
¦cela il fallait repousser le clocher qui lai
précède d'environ dix mètres. La population
et la commission des monuments belges s'opj-
posant à la démolition de ce clocher histo-
rique, on s'arrêta à la méthode du déplaj -
cement qui avait si bien réussi à (Anvers.

Le système consiste, comme l'on sait, à
saper l'édifice au ras des fondations, à le
soutenir en sous-œuvre au moyen d'un fort
plancher reposant lui-même sur un chemin
de roulement formé de galets tournant sur
des rails, puis on l'exhausse de quelques cen-
timètres et on le fait glisser sur les raila
jusqu'à son emplacement nouveau où un pla-
teau de fondation a été préparé à l'avance.
Ces mouvements sont obtenus par le jeu
de vérins sur lesquels les ouvriers agissent
aveo un ensemble parfait.

A ce moment le clocher vient de faire UH
premier pas vers sa direction définitive. Cet
'événement qui avait attiré à Bocholt une af-
fluence très considérable, s'est accompli au
bruit des cloches sonnant à toute volée, car
rien n'a été dérangé dans le clocher, surmonté
pour Sa (circonstance du drapeau national.
Le transport va se continuer à raison d'un
mètre par jour, de sorte que, si tout va bien
l'opération sera terminée dans une dizaine de
jours. Il ne restera plus alors qu'à raccorder;
..da nouveau le clocher à l'église par la cons-
truction des dix mètres de nef supplémentai-
res. Ce travail, d'une hardiesse incomparable,
ïait honneur aux ingénieurs chargés de son
exécution, et aussi au; bourgmestre de Bo-
cholt qui en a pris l'initiative.

Un clocher qal marche

Le b'on régleur
On raconte "rfne amusante et fyen typique

histoire, survenue, paraît-il, en Egypte.
La scène se passe aux abords d'une ville,

dans un poste militaire oh un artilleur a
reçu la consigne de marquer solennellement,
chaque jour, par un coup de canon, l'heure
officielle de midi.

Arrive un général inspecteur, qui interroge
le brave canonnier sur la manière dont il
s'acquitte de <?a mission de confiance : ',

— C'est très bien, lui dit-il. Vous tirez! vo>
tre canon avec une ponctualifé admirable..-,
mais comment 'faites-vous pour; savoir qu'il
est exactement midi ?

— Je consulte ma m'ohtfe.
; — Soit mais marche-t-elle bien?

— A merveille, mon général. Elle est fré-
quemment vérifiée par un horloger de là
ville... un excellent horloges qui vient de
Suisse....

A quelque temps de là", se promenant daîs
les rues de ladite ville, le général vint à
passer; devant le magasin de l'horloger suis-
se. Il était midi environ... L'horloger, sur le
seuil de sa porte, paraissait anxieux et affiai-
Wâ ; l'orélle an vent, il semblait «ausculter*-»
l'atmosphère.

— Que diable avez-vous donc? lui degtaB**
da le général, intrigué.

— Vous savez bien, sourit l'ftorlogec. ... l'al-
tends le coup de canon...

— Quel coup de canon?
— Celui qu'on tire pour indiquer, Ilfe'SFS

de midi. '. : i , , ^\i:, ivr -jg
— Ah!... et pourquoi le guettea-voua aus-

si 'fiévreusement?
— Pour régler mes montres, parMe/fl! "¦""'
Cette simple et édifiante histoire apparaît

Comme un symbole de ces cercles vicieux;
où tant de choses tournent, ici-bas, sans ja-
mais jahoutir... „

p etites nouvelles suisses
' BERNE. — Hier. aprèTs midi, le notaire
Fraubrunnen',, a ;ëté frappé d'une attaque d'a-
poplexie, dans une voiture de 'tramway. Les
Samaritains de service sur la place dé fête
lui ont vainement prodigué leurs soins.
""BERNE. — Le Conseil1 fédéral a notoifiS
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de Suisse en Autriche-Hongrie, M. Jo-
seph Choffat, de Soubey, canton de Berne,
doctem; en droit, actuellement ministre-rési-
dent et consul général dans la République-
axeestiag, ail Paratruav et dans l'IIrup-uiax

EEKNE. » Eè§ deBx" tiféûïB FàeUffilî et
Helfenstein ont avoué complètement, devant
les preuves accablantes produites par l'en-
quête. Pout] rendre la tromperie plus com-
plète enoore, ils avaient donné au eibarfe un
cône au diamètre du calibre d-a fusil d'ordon-
nance, avec lequel le cibarre pouvait percer;
dans là cible les fioupjs qu'il indiquerait.

BERNE. — Une commande de menuiserie
s'élevant de 5: à 600.000 francs a été .con-
fiée pour exécution de la part du gouverne-
ment argentin — par l'intermédiaire du cé-
lèbre architecte Hauser, d'Interlaken, qui est
en service d'Etat là-bas —* à trois établisse-
ments suisses, soit : Bchmid frèresj à Herzo-
genbuchsee, F. et H. Kœnitzer, à Worb, et
Fabrique de chalets et parquets, à Interlaken.

AARAU. —> Depuis qu'on a découvert lea
facultés euratives cdu radium dans les cas
de goutte, rhumatismes, etc., on analyse at-
tentivement les eaux de nos différents" bains
pour savoir si elles Contiennent du radium. Le
professeur Kohsrausch, qufi; a analysé les eaux
du Rcemerbad, à Zofifngue, a trouvé que leur
teneun en radium egt une des. plus fortes
gui existent.

ZURICH. — là fabrique d'aluminium de
Schljeren a livré à une brasserie de Dietikon
deux immenses tonneaux en alluminium, d'u-
ne contenance ae IO.OUU litres enacun.

ST-GALL. — A l'occasion d'une «coltellada»
à Altstaetten, un Italien avait complètement
détaché de la tête, d'un coup de mâchoire,
une oreille à un camarade. Celui-ci ramassa
soigneusement l'organe auditif, l'enveloppa
dans un mouchoir, et s'en alla tout tran-
quillement chez le médecin, pour se faire re-
mettre en place le pavillon. Comme l'homme
de science lui répondit que c'était impossible,
il s'en retourna chez ses camarades et se con-
sola de la peste de l'oreille en continuant la
bataille.

GLARIS,: — On se plaint beaucoup, dans le
canton de Glaris, de la grande quantité de
demandes en divorces qui parviennent aux
autorités. Cela provient surtout du fait qu'on
se marie trop jeune dans oe canton, la" plus
grande partie des divorces, se produisant dans
les jeunes ménages.

tDans les Qanf om
Il y a trente ans.

BERNE. — Le 25 juillet dernier, 'donB
lundli, il y a eu 30 ans que les rives du lao
de Bienne furent témoins d'un drame épou-
vantable, qui se déroula en quelques mi-
nutes et vint jeter le deuil dans de nombreu-
ses familles. Un petit bateau à vapeur, le
«Neptune», avait "conduit une société, mes-
sieurs et dames, en excursion à l'île de St-
Pierre. On s'était bien amusé et chacun se
trouvait heureux de oette belle journée. Vers
le soir, Un orage s'annonçja : rijmbarcation s'é-
loflgna de l'île. Elle devint bientôt le jouet
du Joran, qui soufflait en tempête, par coups
brusques et terribles. En un clin d'œil, le
«Neptune piqua une tête dans les flots crêtes
d'écume et disparût. Des dix-sept personnes
qu'il' portait, deux seulement réussirent à se
sauver, à la nage. Les quinze autres y perdi-
rent la vie.

On mit lu]n mois entier à' repêcher le ba-
teau. Des plongeurs se hasardèrent au fond
du lac. Travail difficile! C'était trop profond!
A la fin, et sur les indications de M. Favre,
présentement secrétaire de préfecture à Neu-
veville, une pince énorme fut établie et l'on
put ainsi ramener le «Neptune» à la surface.
Il ne contenait plus que neuf cadavres. Les
six autres n'ont jamais été retrouvés.
La Main-Noire a Moudon.

VAUD. — Un fait sans précédent dans les
annales moudonnoises vient de mettre en émoi
Une partie de la population de Moudon, Lundi
dernier, M;. Déglon, agent de la Banque canto-
nale Vaudoise, -recevait une missive dans la-
quelle on le sommait de déposer soua.
le pont de la Douane, sur la Broie, à un
endroit déterminé par une croix, la somme
da 3000 franca. La non exécution de cet in-
jonction entraînait l'anéantissement de cette
agence, au moyen d'un explosif.. La lettre
était signée «la Main noire».

Cruelle perplexité pour l'agent de la ban-
que! D'accord avec la gendarmerie, on décide
d'obtempérer à cet ordre et de placer à
l'endroit fixé un gli contenant, non seulement
les 3000 francs exigés, mais, un numéro de
l'«Echa de la Broie» et de surveiller la «levée
da la hoîbe».

Comme d'habitude, quelques gamins en va-
cances rôdent sans cesse le long des bords
da la Broi. Les gendarmes en faction, à quel-
que distance, surveillent le «pot aux roses».
Un de ces garnements attire l'attention par
ses allures louches. Toufe à coup, preste com-
me un poisson, il s'empare du «paquet» et déc
:tale sans demander son reste. Cependant i\
©st reconnu, fort heureusement.

L'enquête qui s'instruit actuuj lement déteC-
mfinera si l'on sa trouve en présence d'une
farce de quelques polissons, ou si ces derniers
agissaient pour la Sttsrpje. 'da sojmajges, gefl
sefiommàfldaWefc



COUR D'ASSISES
Audience du samedi 30 Juillet 1910, à 8 h.

du matin
au Château de Neuchâtel

Vol et escroquerie
Paul-Edmond Robert-Prince, originaire des

Verrières, né le 10 juin 1885, au Locle, cor-
donnier, est prévenu d'avoir, à Peseux, et
Colombier, en octobre 1909, soustrait divers
objets et menues sommes, et tenté de s'en
approprier d'autres en se donnant comme
inspecteur de la Société neuchâteloise d'élec-
tricité. Le prévenu, a déjà subi cinq condam-
nations. Il ne s'est pas présenté; la Cour le
condamne à six mois d'emprisonnement.

Faux en écritures
N.-G. Dellenbach, d'Otterbach, Berne, né

à Gorgier, le 30 décembre 1884, commis,
est prévenu d'avoir encaissé pour son compte,
au préjudice de M. Auguste Lambert, camion-
neur à (Neuchâtel, des fonds pour un total de
3588 fr. 35, détournements masqués par de
fausses inscriptions dans les livres.

M. Béguin, procureur général, plaide l'en-
tière culpabilité et responsabilité du prévenu,
M. Eug. Bonhôte, défenseur officieux, es-
time qu'en droit strict la prévention contre
D. ne devait pas être maintenue, Lambert ay-
ant retiré sa plainte et étant assuré, grâce
à l'entremise de personnes bienveillantes, d'ê-
tre remboursé intégralement des sommes dé-
tournées.

Après une demi-iïeUre de délibérations, le
jury rapporte un verdict affirmatif à toutes
les questions, et la Cour condamne Dellenbach
à un an de réclusion, moins 86 jours de prison
préventive subie.

Vols avec effraction
Arthur Huguel, né le 25 janvier 1879, à

Saig, Neustdat-Bade, d'où il est originaire,
ferblantier, comparaît pour répondre de tout
une série de cambriolages de villas opérés
de juin 1908 a avril 1910, soit aux Epla-
tures, au préjudice de M. Ulrich Kreutter ;
à Lignières; M. Ernest Meystre, architecte à
Neuchâtel; à Enges, Dr O. de Marval; à
Montmollin, M. Ch.-Rod. Schinz, de Neuchâtel;
à Chaumont, MM. Julien Lambert, Albert Sch-
midt et Jules Rœthlisberger; enfin, aux Bul-
les, près de La Chaux-de-Fonds, au préjudice
de l'hoirie Boillot, soit au total pour une som-
me d'environ 1750 francs.

Après plaidoirie de M. F.-E. Colomb, dé-
fenseur d'office, qui réclame l'indulgence du
tribunal pour son client, pauvre malheureux
fils d'alcoolique, la cour condamne Huguel à
2 ans de réclusion, moins 94 jours de prison
préventive subie, 10 ans de privation -des
droits civiques et aux frais, liquidés par la
procédure à 572 fr. 40.
' L'audjençe est levée à midi et la session

close.

EPILOGUE
Notre correspondan t à Neuchâtel nous écrit :
La match du 5 juillet, à La Chaux-de-

Fonds, vient d'avoir son épilogue inattendu
et en tout état de cause regrettabïej : Armand
Cherpillod, le bon lutteur, qui pendant plus
de 10 ans demeura invincible, abandonne la
lutte définitivement ! Voici dans quelles con-
ditions; il a annoncé la chose; à ses amm :

Ennuyé'die ne recevoir aucune réponse da
Ste-Croix, le nègre Hla, que l'on avait tran-
quillisé sur les mœurs anthropophagiques des
concitoyens de Cherpillod, se' décidait jeudi
après midi à se rendre à Ste-Croix pour
offrir à son adversaire la décisive rencontre.
Il avait aveo lui M- Paul Laubschar, rédac-
teur du «Bulletin de. la Côte» paraissant à Pe-
seux. Arrivés à Ste-Croix, pu alla trouver
M. JeanRichard, r édacteur de la «Feuille d'A-
vis» et, le bureau ainsi constitué, on appela
Cherpillod. ,

L'entrevue des deux terribles champions
fut correcte, sinon des plus cordiales. Après
s'être adressé mutuellement divers reproches,
ils discutèrent de la rencontre que le nègre
venait offrir. Les amis de Cherpillod lui con-
seillaient d'accepter sinon immédiatement du
pîopns pour un jour à fixer; mais lui, qui
paraissait fort déprimé, n'en voulut rien en-
tendre, reprochant au nègre de n'avoir pas
accepté son rendez-vous du 20 juillet. En-
fin1, Cherpillod annonça qu'il ne lutterait
plujs( : «Vous avez brisé ma carrières», disait-
il au nègre, des larmes dana les yeux.

Ses amid les plus sincères ne savent que
dire da cette chute rapide de celui en
gui ils croyaient hier encore; quelques-uns
eussent préféré une défaite en forme à cette
retraite insuffisamment expliquée, et les spec-
tateurs impartiaux ne peuvent refuser au
nègre le mérite de la crânerie, sans lui faire
grand grief de Savoir pas accepté la rencon-
tre du 20 juillet. Il est regrettable que les
denx adversaires, au lendemain du match de
La Chaux-de-Fonds, n'aient pas remis leur
différend entre les mains d'arbitres de leur,
choix qui eussent discuté les conditions d'une
rencontre et j ugé, au besoin, de l'impossibilité
de celle-ci.

Le nom de Cherpillod ne va pas cependant
disparaître de la scène sportive. Son jeune
frère André annonce son intention de re-
prendre le drapeau des mains du lutteur dé-
faillant et compte bien le mener encore à la
victoire. Pour commencer il annonce une ren-
contre aveo le nègre pour le 23 août en local
privf -, avec enjeu de fr. 1000, aux conditions
du règ lement suisse.

L'affaire illa-CherpHlod

@fironiqu& neucf iâf eloise
Les bourreaux d'enfants.

Le tribunal correctionnel du district de
Poudryi s'est réuni vendredi après-midi, à
g h. (30, à l'Hôtel-de-Ville, feour le jugement,
avec jury, des époux Pérret-Nicoud, aux Pri-
ses de Gorgier, accusés de s'être livrés à de
mauvais traitements sur leur fillette âgée
fle 3 ans. M. la président Ernest Paris fonc-
tionne comme juge correctionnel. Chef du
jury: M. Fritz Montandon, député. Ministère
igublio: M. E. Béguin*, procureur général.

Les accusés nient les faits qui leur sont re-
prochés; ils reconnaissent pourtant avoir pris
la fuita en vue de se soustraire à toe -punition.
En quittant les Prises, ils ont saccagé leur
jardin pour, que les voisins ne profitent pas des
légumes qui s'y. trouvaient. Une dizaine de
personnes, citées à l'audience, rapportent di-
vers actes de brutalité dont elles ont été
témoins. M. le Dr Verdan, entendu comme ex-
pert, établi que sans l'intervention opportune
des autorités communales de Gorgier, l'en-
fant serait aujourd'hui au cimetière. H est
mau teLant guéri, grâce à un séjour de 33
tjour fc à l'hôpital et a été! placé chez de bra-
ves gens qui l'ont déjà eu antérieurement.
L'administration des preuves ne laisse aucun
doute au sujet de la manière dont les pré-
venus se sont comportés, aussi le jury rap-
porte-t-il contre tous deux le verdict de cul-
pabilité requis par le ministère public.

Le man est oondamixâ à 6 mois d'emprison-
nement, la femmfei à 5 mois, moins pour Cha-
cun 12 jours de préventive subie. En outre,
les condamnés sont privés de la puissance pa-
ternelle pendant 10 ans et un curateur sera
nommé à "leur petite victime.
Nécrologie. — Jules Faure-Geoeux.

C'est avec une stupéfaction douloureuse
que de nombreux Loelois ont appris jeudi la
mort de M. Jules Faure-Geneux, frappé en
plefcna force, à l'âge de 42 ans, par une atta-
que d'apoplexie. Pendant la récente fête de
gymnastique, Jules Faure s'était montré joy-
eux et robuste, affable et bon enfant comme
à son ordinaire, et rien ne faisait prévoir l'is-
sue fatale La veille encore, le défunt causait
avec des amis qui ne se doutaient guère, en
voyant sa bonne mjne et en entendant sa
conversation, toujours franche et joviale, que
fc'était leur suprême et dernière entrevue avec
cet homme en apparence si loin de la mort.
Hélas! personne n'est sûr du lendemain!... La
Faucheuse a passé, coupant en pleine sève
;cette vie remplie de confiance, dé jeunesse
et de force.

M. Jules Faufe-Geneux laissera d'unanimes
regrets. Ce fut un modeste et un homme de
bien, qui savait se rendre utile sans ostenta-
tion. Dans sa vie politique, il fut un membre
;tr.ès dévoué et très écouté du parti libéral.
An moment de son décès, il était vice-prési-
dent duj Conseil général —(ouf il a siégé pen-
dant quatre législatures — présiden t du
groupe libéral au Conseil général et prési-
dent du Cercle montagnard. Il était également
"membre du Comité de paroisse de l'Eglise in-
dépendante.
m l'ordre du Jour.

Les journaux ont rapporté l'émouvant sau-
vetage accompli par le tambour Bouele, qui
s'est jeté au lad pour sauver une jeune fille.
Le commandant dé l'école de recrues de Co-
lombier, à ce sujet, a fait lire à la troupe
l'ordre du jour suivant :

Ordre de bataillon' no. 12
Je signale à l'école de recrues la belle

conduite du tambour Bouele, recrue incorpo-
rée à'la lre compagnie des télégraphistes
gui, dans la journée du 25 ju illet dernier,
s'est jeté résolument à l'eau pour sauver
une jeune fille en danger de pe noyer dans le
lac.

Cet acte de courage sera mentionné " au
livret de service de la recrue Bouele.

Je félicite également i'adjudant sous-offi-
cier Bardy, instructeur des tambours, de la
décision et du sang-froid qu'il" a montrés dans
cette circonstance.

Cet ordre sera lui aux compagnies à l'appel
principal et affiché dans les casernes.

" Colembier, 27 juillet 1910.
Le commandant d'école,

major Agothéloz.
Un enfant scalpé.

On nous téléphone de Neuchâtel :
Un terrible accident est arrivé ce matin, à

9 heures et demie, sur la ligne du tram Neu-
Bhâtel-St-Blaise. A 300 mètres environ de
cette station, un garçonnet de sept ans, le
jeune Bula, fils d'un journalier, qui rentrait
a Saint-Biaise avec une charrette, avait ac-
croché celle-ci à l'arrière d'un véhicule allant
dans la même direction.

Au moment où il quittait le char, une voi-
ture de [tram qu'il n'avait pas entendue arrivait
à toute allure et le malheureux alla se jeter
littéralement dessous elle. Le conducteur blo-
qua les freins aveo un rare sang-froid, mais
le petit corps avait passé déjà jusque aous le
Chasse-pierre.

Pari miracle, alors que l'on croyait ne rele-
ver qu'un paquet de chairs, on constata que
le petit Vivait encore». H a la moitié de la tète
scalpée complètement, une fracture du crâne
et diverses contusions. Relevé aussitôt et
transporté oansjune maison voisine, U fceçut les
premiers soins de il. le Dr Merveilleux qui le
conduisit, à l'aide de son automobile, a l'hô-
pital Pourtelès où. l'on ne désespère gag de le
sauver.

• Auctoe fauté ne peut êtife reprochée au
conducteur du tram grâce' à l'admirable pré-
sence d'esprit 'duquel, au contraire, on doit de
n'a(voir, pas à déplorer un accident mortel.
Une belle trotte.

Samedi dernier, dans l'après-midi, à 3 H.,
partaient de Colombier six patrouilles condui-
tes par des lieutenants et composées chacune
d'un sous-officier et de six recrues volon-
taires. Ces patrouilles devaient par des
chemins différents atteindre les environs d'Y-
verdon et y déterminer les positions occupées
par la compagnie de l'école détachée àl Yver-
don. La rentrée devait avoir lieu dimanche
matin, avant neuf heures du matin.

Deux d'entre elles commandées par le 1er
lieutenant Mûrier et lieutenant Bays, de Fri-
bourg, ont accompli leurs tâches en parcou-
rant le joli trajet de 72 kilomètres.

D'observations médicales faites au départ et
à l'arrivée, il résulte que tous sont rentrés en
parfaite santé, (en ayant subi chacun une assez
forte diminution de poids, un à deux kilos.
Un seul homme était légèrement blessé aux
pieds.

Pour recevoir nos tireurs
Ensuite des superbes résultats obtenus par

las participants de notre ville au Tir fédéral à
Berne, un Comité vient de se constituer
pour organiser une réception à nos conci-
toyens. Nous pouvons aussi annoncer que la
Société de tir « Les Armes-Réunies» qui par-
ticipait au concours de section avec un effec-
tif de 106 tireurs, revient avec une couronne
de laurier et la grande coupe. En outre,
et jusqu'à ce jour quatre de ses sociétaires
ont été proclamés maîtres-tireurs; Ce sont MM.
Jâmee-Antoine Perret, Emile Rauber, Charles
Sauser et Louis-Marc Richardet.

Comme couronnes individuelles nous pouvons
citer celles obtenues par M. Emile Rauber
à la vitesse, — concours de coupes, — hi
la section, par MM. Arthur Richardet, Auguste
Richardet, Charles Loriol, Charles Sauser et
J.-B. Giovannoni. D'autres membres des « Ar-
mes-Réunies » se sont aussi distingués aux
bonnes cibles. <

Nous pouvons être fiers de nos tireurs et
nous pensons que la population, profitant de
la fête du ler Août, réservera quelques feux
d'artifices et de bengale pour l'arrivée des
« Armes-Réunies » qui aura lieu lundi soir,
à 9 heures. Toutes les sociétés locales sont
priées d'envoyer leurs bannières à lai gare et
les membres des sociétés de tir soutien parti-
culier priés de s'y rencontrer nombreux por-
teurs de leur arme.

La musique militaire les «Armes-Réunies»
prêtera son dévoué concours et la réception
officielle aura lieu au Stand après le cor-
tège. Rappelons que nos tireurs ont rare-
ment été reçus d'une manière officielle et que
la population n'a non plus jamais été mise à
contribution par eux. Aussi le comité de ré-
ception compte-t-il sur la bonne volonté de
tous pour recevoir cette fois nos tireurs avec
tous les honneurs qui leurs sont dus pour leurs
brillants résultats. > •

Petites nouvelles locales.
LA JAEGERMUSIK DE BALE. — Cet ex-

cellent corps de musique, qui donnera concert
dimanche en notre ville, a été fondé en 1859,
après un cours de recrues trompettes, et fut
appelé « Jœgermusik », en souvenir du ba-
taillon bâlois 80, composé de deux compa-
gnies de «chasseurs». La «Jaegermusik» vient
renouveler son pacte d'amitié avec les Neu-
châteJois, et nous ne doutons pas qu'un nom-
breux et sympathique public ira l'entendre
à Bel-Air, en cas de beau temps, au Stand des
Armes-Réunies, en cas de pluie. >_

UNE FUTURE AVOCATE. — Mlle Lùly]
Franck, die notre ville, qui fait des études
de droit à l'Université de Lausanne» a plaidé
hier en tribunal de police correctionnelle.
Elle défendait un particulier poursuivi pour
abandon de famille et réclamait son acquit-
tement. Mais les arguments de Mlle Franck
n'ont pas /touché; le jury qui a « salé » son client
dans les règles : Trente-cinq jours de prison
et 92 fr. 50 do frais. Notre future avocate
sera sans doute plus heureuse à l'avetniir.

CHEZ LES DECORATEURS. — La Société
générale a décidé l'abandon de ses négocia-
tions aveo la Fédération ouvrière, étant donné
les difficultés et les complications que ses
propositions avaient amenées. Les choses res-
tent donc absolument en l'état qu'elles étaient
jusqu'ici, 0e qui est évidemment la meilleure
solution. La Société générale, bien entendu,
n'en poursuit pas moins le cours de ses pro-
jets et commencera ses opérations régulières
lundi ler août
. POUR BRUXELLES. — Lee membrtes suis-
ses du jury pour l'horlogerie à l'Exposition
internationale de Bruxelles ont été désignés
comme suit : MM. Fritz Huguenin> président
de la Chambre suisse de l'horlogerie/ à Neu-
châtel; Gottfried Scharpf , secrétaire de la
Chambre (cantonale neuchâteloise du Commer-r
ce_, à La Chaux-de-Fonds; Louis Muller, fa-
bricant d'horlogerie à Bienne. Ces messieurs,
sont en ce moment dans la capitale belge.,

LE TELB-BLITZ. — Toutes les personnes
possédant le téléphone reçoivent .ces jours
gratuitement, la liste complète des abonnés
de la ville et environs, avec numéros d'appel.
Cette libéralité est duef.à la fabrique de cof-
fres-forts et d'installations de bureaux mo-

deittes" de EtH, PScàïït frères, qui ont édité
le «Télé-Blitz», en cherchant à le rendre le
plus pratique possible. Il comprend 20 feuil-
lets sous couverture cartonnée avec répertoire
bien visible pour chacune des lettres de l'al-
phabet. La forme sous laquelle est présentée
cette publication est un grand progès sur la
liste officielle dont on constate fréquemment
les désagréments. Nulle doute qu'elle soit bien
accueillie par tous les abonnés au téléphone.
Des spécimens supplémentaires du «Télé--
Blitz» en tant que disponibles seront vendus
par les éditeurs au prix de fr. 1 pièce.

LA COLLECTE. — La collecte locale en
faveur die nos confédérés atteints par les
inondations a produit une somme totale de
6,700 fr. 30. H y a à défalquer 54 fr. 40
dia frais divers. Le produit net est donc de
6,645 fr. 90. Cest un fort beau résultat, dans
une ville essentiellement ouvrière comme la
nôtre. '< > 

tSa @fîaux-è&-m$onès

Qommuniquis
La rédaction décline ici toute responsabilité.
CINEMA PATHE. -̂ Nous rappelons les re-

présentations de samedi et dimanche au jar-
din Crevoisier. En cas de pluie, dimanche, le
sefl*, à 8 h. 30, au théâtre. Si dès le mati n il
pleut ou que le temps soit trop incertain, ma-
rnée à" 3 heures, aveo prix réduit pour les
enfanta à itoutes les places.." CIRQUE RIC0N0. — Cet excellent pet;t
Cirque continue à faire des salles combles.
Il le mérite par la qualité et la variété de
ses spectacles. Ecuyers, amazones, jockeys,
dresseurs de chevaux et de chiens, acrobates,
clowns, tout le personnel rivalise d'entrain

SPORTING-CLUB. — C'est au Pâturage
Jeanmaire, sur le chemin de Pouillerel, que
cette société organise pour demain sa grande
fête champêtre annuelle. La «Philharmonique
Italienne» exécutera les plus beaux morceaux
de son répertoire. Il sera servi des consomma-
tions de -tout premier çhobÇ il y feiura des jeux
et attractions de toutes sortes, bref, de quoi
contenter chacun. Distribution gratuite aux
enfants. La fête commence dès 10 h. du matin.

RED STAR. — Le F. C. Red Star organise
demain, dès 2 heures après midi, une grande
fête champêtre qui aura lieu au Restaurant
Balmer, aux Joux-Derrières. Tous les amis
du Club sont cordialement invités.

COURS DE TIR. — La Société de tir les
Armes-Réunies organise cette année un cour
de tir pour jeunes gens. Tous les amateurs
sont priés de s'inscrire chez M. Charles Laubt-
scher, rue Léopold-Robert 17-a.

FêTEDU |er AOUT. v-/Comme l'année der-
nière, les deux Sociétés Croix-Bleue et Union
chrétienne commémoreront ensemble la fête
dn ler août.

§épê ches du 30 iuillet
de 1 Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux. Quelques averses aa Nord.

__ Au Tir fédéral
BERNE. — Ce matin, au Stand, animation

mi peu moindre. A 10 heures, les matcheurs
et les délégués cantonaux se réunissent à la
Cantine du Wyler pour le tirage au sort des
cibles et l'organisation définitive du match au
pîstolet, qui aura lieu cet après-midi, de 1
heure et quart à 8 heures. Chaque canton
participant aura cinq représentants qui tire-
ront cinq séries de six coups chacune. L'or-
dre des cantons sera établi par le total des
coups de 'chaque équipe.

La dernière réception cantonale du tir fé-
déral a eu lieu ce matin. Les Tessinois sont
arrivés avec la musique municipale de Lugano.
et la musique tessinoise de Neuchâtel. Le
syndic de Lugano, Balli, a remis la bannière
tessinoise. Le docteur Buhler, rédacteur, a
reçu la bannière. 22 nouveaux maîtres-tireurs
ont été proclamés depuis hier matin. Les cou-
ronnes de maîtres-tireurs sont épuisées. Jus-
qu'ici, le nombre de tireurs qui ont obtenu
la maîtrisa, est da 124.

Le Thibet s'agite
LONDRES. — A la suite de l'agitation si-

gnalée dans le Thibet et afin de prévenir des
désordres qui pourraient être provoqués par,
les mouvements de troupes chinoises, deux
régiments indigènes et une batterie de mon-
tagne, ont reçu l'ordre de se tenir prêta
à partir. On a réuni una' grande quantité de
matéried à^Guatong sur le territoire de Sikkim.
Les troupes seront en permanence prêtes à
protéger les agences Commerciales anglaises
de Giangtzi et de Yatung, au Thibet au Cas
où elles seraient attaquées. Si les Chinois com-
battent les Thibêtains, lea troupes anglaises
resteront absolument neutre et pe retireront
dès que les événements le permettront

L'Espagne et le Vatican
ST-SEBASTIEN. — M. Canalejas a rendu

Sompte au roi de la *note envoyée par le Vati-
can. H a déclaré que le gouvernement espar
gmol nie pouvait pas accepter les conditions
que le Saint-Siège voulait lui imposer. C'eali
dans, (ca sens qu'il Rédigea la note du Gouverne-
ment en réponse à celle du Vatican. M. Ca**
Nalejaa continuera sa campagne anti-cléri**
pale et il compte Sûr la confiance de la Cou-
ronne. Le Gouvernement a ordonné à M. de
Ojeda son ambassadeur près le Vatican, de
revenir. M. Canalejas estime qu'une rupture
est inévitable. ¦



Jardin de la fade-Fontaine
DIMANCHE soir, à 8 heures et demie,

GRAND (JDNeERT
donné par l'Orchestre Hi'03>»T33inxr L̂

ENTRÉE LIBRE. Programme choisi. 9569-5 " Se recommande.
En caa de mauvais temps, le Concert ae donnera à la Brasserie de la Boule-d'Or.

Dur cil œil "̂ a f̂c ^̂ - 
dem 

5l«n*.

Celefaalln !» Ranges*
Dépôt «

Perrochet & Cle, Drogerle
CHAUX DE-FONDS

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Tilleuls 7, rez-de-cbaussée de 5 pièces,
corridor, lessiverie, chambre de bains,
fumoir, cuisine et dépendances, avec
part au jardin. SES

Progrès 9B, ler étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. 12863

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

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, de 4
pièces, cuisine et dépendances.

Rocber 11, rez-de-chaussée nord, de S
pièces, cuisine et dépendances. 12864

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

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

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

Général Herzog; 20, ler étage vent,
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances et part au jardin.

Pnits 25, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12867

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

Ronde 25, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 12868

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

Numa-Droz 58, Se étage sud de S pièces
cuisine et dépendances. 12870

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

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

Serre 61, Sme étage de 2 chambres.
_ 12873

Indostrie 9. —Troisième étage, 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12873

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

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

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

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

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

locaux pour atelier et bureaux. 12876

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

12877

Neuve 5, Sme étage, sud de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 12878

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

Alexis-Marie-Piaget 65, ler étage ,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

12880
Numa-Droz 37, rez-de-chaussée bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
12881

Premier Mars 14c, pignon de 2 pièces
cuisine et dépendances. 12882

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

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

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

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

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

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

Joux-Perret 7, — ler otag», 4 pièces,
cuisine et dépendances. 12898

Industrie 9. — 2me étage, 8 pièces, cui-
sine tt dépendances. 12889

Ronde 23, pignon de 1 chambre.
12890

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

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

T fldomanto A louer pour le 81 octobre
UUgCUlGUlù dans une maison d'ordre et
tranquille, un logement de 4 pièces, 2
alcôves, dont l'une éclairée, 2 balcons. A
la même adresse , un 2me étage de 3 piè-
ces, alcôve, balcon, lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser à la Boulangerie,
rne dn Crêt 24. 

I nrinmûnt A louer rue de l'Hôtel-de-
UtfgCJUClU- Ville 56, de beaux logements
remis complètement a neuf. Prix 25 et 30
(rancs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger. rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

Appartement y&ï -M*
tement ds 8 pièces, 2 alcôves , rue Léopold
Robert 58, tu premier étage. Prix modéré,

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

I, RUE NEUVE ¦ LA OHAUX-PE-FONPB | Léop.-Robert 72

Pour faciliter et accélérer le service de distribution de la Ristourne,
qui se fera probablemen t comme les années précédentes, de la mi-septem-
bre à la mi-octobre, les clients peuven t apporte r dès aujourd'hui , aux Offi-
cines, leurs tickets de l'exercice 1909-1910 (Tickets blancs), accompa-
gnés d'un bordereau. — Le taux de la ristourne sera fixé par l'Assemblée
générale des actionnaires, qui aura lieu le 30 août et dont l'ordre du jour
va paraître incessamment. 13762

Mme D. Dannmeyer
rue de l'Est 20

Elève de Mme C. PASCIIE, de Vevey
Spécialité pour les Soins de l'hy-

giène concernant toutes les Maladies
da Cuir chevelu. 13512

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

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

1

Etude CL-E. GaUandre, not.
rue de la Serre 18

àm louer
pour de suite ou époque à convenir
Progrès 87. Cave. 14035

Progrès 89 b. Rez-de-chaussée, S cham-
bres et cuisine. 14036

Philippe Henri Matthey 7 et 9. 2 pi-
gnons, 2 chambres et cuisine chacun,
et 2 beaux appartements, de trois
chambres, corridor éclairé et cuisine
chacun, remis à neuf. Jardin, cour et
lessiverie. Belle situation au soleil .

14037

Epargne 14. Aa rez-de-chaussée,
une grande chambre à l'usage d'ate-
lier avec cuisine; aa ler étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. BeUe situation au soleil. Lessi-
verie, eour et jardin. 14033

Promenade 13. Pignon. 8 chambres
et cuisine. 14039

Terreaux 2. Rez-de-chaassée sud,
local pour atelier ou entrepôt. Rez-
de-chaussée ouest, 2 enambres et
cuisine. 14040

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

droite, 3 chambres, corridor et cuisi-
ne. 14041

Ronde 18. Local pour entrepôt. Eau
installée. 14043

Epargne 16. 1er étage. 3 chambres ,
corridor et cuisine. Jardin, cour, lessi-
verie. 14043

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

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

pour le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel-de-Vllle , S, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierge
dans la maison. H-10594-C

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

â% S (ftilFPWW)mm 4#w W Amk
Pour le 31 octobre 1910

i proximité iinmé'iiate de la nouvelle
Poslo. un joli H-10CG7-C

Hpparîemeol
de trois ebambres. cuisine et dépendances
ordinaires , siti ifuiansiin n maison d'ordre.

S'adresser à M. a. Leuba fils, régis-
seur, rue du Parc 52.

ML. lOTaet*
poar époque & convenir :

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

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

Gibraltar 5. — 1 rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Pont 13, chez Mme

Arnold Grosjean. H-8895-C 12439

LOGEMENT
Pour cas Imprévu, on cherche à re-

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

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A VENDRE
Voitures d'occasion

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

S'adresser i M. H. Danchaud, entrepre-
neur , rue du Commerce 123. 12076

Xsi-gycrrp Amow
Quelques vélos neufs « Cosmos » et

«Condor », 5 '/, HP. Magnéto , état de
neuf et une motocyclette neuve B. M. 2
HP., sont en vente à trés bas prix. —
Adresser offres sous chiffres E. 3800 J.,
a MM. Haasenstein et Vogler, St-
Imier.

Terrais à tint
A vendre un terrain à bâtir, bien situé,

environ 1500 m2, à 'i fr. le m*. — Adres-
ser les offres à M. J.-G. Graf, ferblantier,
Bôle. 13702

de gré à gré, à Tramelan-dessus, une
belle et grande 13753

Maison d'habitation
d'un bon rapport , comprenant six loge-
ments, avec installation d'eau et d'électri-
cité, une vaste cour et un jardin pota-
ger, le tout situé au centre des affaires,
Grand'Rue 19.

Cet immeuble, vu sa situation avanta-
§euae, peut être aménagé pour tout genre

e commerce.
Pour tous renseignements, s'adresser i

l'Agence Haasenstein & Vogler, à
Tramelan. H -2860- J

E l  
r et Employées de bu-

ËlininilDQ reau ' comptables ,
S 'IUIU I UU comrais> correspon-

t S dants et correspon-
dantes, vendeurs, vendeuses, sténo-dac-
tylographes, magasiniers, chefs de eni-
sine, aides de cuisine, pâtissiers, rôtis-
seurs , sommelières, concierges , portiers,
argentiers, casseroliers, filles de salle,
femme de chambre, dames de buffet , cui-
sinières de café, laveuses, repasseuses,
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-ltobert 51a.

Cartes postales illustrées _^ZL\

Phamhna A louer belle chambre meu-
•UllalllUlC. blée, au soleil, située ea face
des Collèges, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 43, au Sme étage, à gauche.

Phamhna A louer une chambre meu-
vmdlllUie blée et indépendante, à un
monsieur. — S'adresser rue du Parc 89.
au 2me étage, à gauche. 
Wnfjnni'n A louer de suite, un beau ma-
fllugaûlU gasin, avec logement. — S'a-
dresser rue du Parc 69. 

ïnnnntflmonf Pour cause de départ, à
flyjJCU IClliCUl louer de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil ; conr et jardin. Prix,
650 fr. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39, au 2me étage. 
rhamhna A louer une chambre meu-
UIldiUOlG. wée, à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz 17,
an rez-de-chaussée, à gauche. 

PhamhPP A *ouer de suite, à messieurs,
UlldllIUI c, nne chambre meublée, à 1 ou
2 lits, indépendante. — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 2, au rez-de-chanssée , à
droite. 

Phamhpo A louer une chambre meu-
UlldllIUI V. blée, au soleil etindépendante,
à une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90 , au Sme étage,
à droite .

Zll!8 6Î3|8 octobre' ïSio, V
étage do 3 chambres et bout de corridor
éclairé, dépendances, buanderie, chauffage
central, concierge. — S'adresser rue Ja-
______ 45, au rez-de-chaussée. 13781
I nnol A louer pour atelier , grand local
liUtCU, (je g fenêtres, transmission et éta-
blis zingués installés. |— S'adresser chez
Mme Duchêne. me du Doubs 167. 12747
Pjrjnnn A louer, au plus vite, un beau
1 IgUUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Bavin 9. — S'adresser chez M. Beek,
me du Grenier 43-D. 6831
I ftrfnmonic A louer, pour le 31 octo-
LUgbMGMû. bre, beaux logements de 4
ou 5 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et situés à
proximité de la Place du Marché ; prix
annuel, 600 et 650 fr. — S'adresser rue de
la Bonde 3, au 1er étage. 13307
Pj rtnnr* de 2 pièces et dépendances est à
rigUUli louer, rue de Gibraltar M. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussèe. 9518

Phamhna A louer une chambre meu-
UlldllIUI 6. blée. Place Neuve 12, — S'a-
dresser à M. Jaquet, notaire, mime mai-
son. 14070

I.nrtpmpnf A louer un logement de 4
UUgCUiCUl. pièces, au soleil, jardin, les-
siverie, au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Prix 480 fr. par année. — S'a-
dresser rue du Pare 77, au Sme étage, a
gauche. 14067

Rez-de-chanssée. à̂ S5f JS ff
gement de 2 ou 3 pièces, corridor, gaz.

S'adresser & M. F. Dtbrot, rue de l'In-
dnstrie 16. 14063

PhsmhPO A louer une belle chambre
UUttlUUl C. bien meublée, au soleil, dans
maison d'ordre; bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au 4me étage. 14062

A |nnnn pour tout de suite ou pour le
IUUCI Si octobre, dans situation cen-

trale, logements de 2 et 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser l'après-midi,
rue du Parc 7, au 2me étage.
H-9271-3 14061
I.nrfomont •*• louer, pour le 31 octobre,iiUgOWClll au centre de la ville, 1 beau
peti t logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 56A. 10396
I .ArfamOIlf A louer de suite ou pourUUgCUiCUl. époque a convenir, un beau
logement de 3 chambres dont 3 grandes
au midi, cuisine et dépendances, rue du
Pont 21. au ler étage. Prix trés avanta-
geux. — S'adresser au ler étage, à gau-
che. 11682

S nnap fomont ç A louer Pour le 31 oc*apildl ISllieillù. tobre, près du Collège,
industriel, un bel appartement de 4 pièces,
alcôve, et un ler étage de 3 pièces, alcôve ,
balcon. — S'adresser au Bureau, rae du
Nord 170, au ler à gauche de 10 h. à mi-
di. 11775

I.fttfomont A louer, pour le 31 octobre,
liUgclUGin. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crét 10, au magasin. 12568
f Affamant A louer, pour le 31 octobre,
UUgCUiCUl. logement moderne de 3 piè-
ces. Prix modéré. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, au 1er étage, à gauche. 13275
I Affamant A l°usr, pour le 81 octobre
UUgCUiCUl, i9io, nn beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser chea
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50.

13422
r.Arfamante A louer à la Place d'Armes,
LUgCllieiUb. de suite et pour le 81 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 i 600
Sar aa, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

T Affamante A. louer pour tout de suite
UUgeillclIlù. ou ie si octobre, rue Léo-
pold-Bobert 142, plusieurs logements ds
3 ebambres, cuisine, balcons et dépen-
dances. — S'adresser a M. Liechti-Barth,
me Léopold-Bobert 144. H-8901-C 12437

Pihfl lTlhPC A louer j°lie chambre indè-
«UttlUUlC. pendante, bien meublée, ex-
Sosée au soleil et située au centre. — S'a-

resser rue Jaquet Droz 28, au 2me étage,
13941

T Affomont A louer de suite ou pour le
UUgOlliClU. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste , un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
LéouoW-Robert 56-a. 12318

Appartement „£ SU
it départ et pour fin octobre, un appar-
tement modérée, de 4 pièces, corridor
éclairé, balcon, lessiverie, cour. Prix
685 fr. — S'adresser rue du Grenier 32,
au Sme étage à gauche.

On demande à loaer p8°aun 8 :ge
pour le 31 octobre 1910 , un logement mo-
derne de 3 pièces et alcôve, avec gaz et
électricité installés et si possible avsc
jardin, situé au centre de la ville - Ecrire
sous chiffres L. U. 13817, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13817

RPîïIfli çpllp c*e toule moralité cherche à
UCUlUlaCllC louer chez personne tran-
quille, une chambre meublée si possible
dans le quartier de la Gare. — S'adres-
ser par écrit sous initiales V. I. 14055,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 14055

On demande à loner bié*mbr abSX:
ment indépendante. — Adresser offres
sous chiffres H. O. 14014 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14044
Jûnna Alla cherche à louer une jolie pe-
0GUUC UllC tite chambre meublée et in-
dépendante. PBESSANT. — Offres écrites
sous chiffres Ç. L. 13913, au Bureau de
I'IMPARTIAL.

On demande à loner poue[fipoH0rc p0e.u
ménage tranquille et solvable , un appar-
tement de 2 enambres et alcôve éclairée ; à
défaut, un dit de 3 petites pièces et dé-
pendances. — Adresser les offres avec
prix, sous chiffres S. C. 13947, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *&'$.£
Paiement comptant. — S'adresser par
écrit sous chiffes O. B. 14002, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14002

On demande à acheter ^VetuX
à échelles contre 4 bonnes roues.

S'adresser à M. £. Maumary , rue de la
Charrière 13. 14068

On demande à acheter chS 1̂ "
modernes. — Faire offres avec prix à M.
Ch. Jeanmonot, Place d'Armes 1-BIS .

On demande à acheter d'0SSJ3Solr
chromatique en parfait état. — Adresser
les offres à M. Walther Wuilleumier,
horloger, Tramelan-Dessus.
—— -SB»

Tf pjn A vendre d'occasion , nne machine
IC1U. c Rambler », à un prix exception-
nellement avantageux. — S'adresser rne
du Parc 7. au ler étage. 13891

A VOnrlno un clapier à lapins, peu usa-
it CUUI C gé et à bas prix. — S'adres-

ser rue du Progrès 89B, au ler étage.
14012

i yonrino faute d'emploi, une pousset-
ÏC11U1 C te, à trois roues. — S'adres-

ser rue du Parc 130, au Sme étage à gau-
che. 14009

V£lfl -*-** vendre laute d'emploi ua vélo
avili de garçonnet, marque « Peugeot »,
n'ayant pas roulé ; prix avantageux. —
S'adresser Petites Crosettes 19, au ler
étage . 14006

BOnne OCCaSiOn. magnfuq'ues^bTeTux
i l'huile avec encadrement grandeur
130X100. Bas prix. 14026

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPTlHPA aa Pe***; braec'1 a 0 places,ICUUI C i char à brecettes, à ressorts,
char à pont i 1 cheval. — S'adresser à
M. Alf. Ries, maréchal, rue des Moulins
(Charrière).

Zî fh pl* *  ̂ ven<Jre- d'occasion, une su-UUUCii perbe zither de concert , à l'état
de neuf.— S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Bobert, rue Fritz Courvoisier 20.

Â TTfinrjrip nn lit de fer à 2 places ,
IGUUTC complètement remis à neul

(40 fr.| et un potager usagé (10 fr.). —
S'adresser rue du Bavin 5, au sous-sol.

A VPndPP une 8ranl^e table eii fer
I CUUI C pour réchaud, une belle ta-

ble de cuisine, une baignoire pour en-
fant. — S'adresser & M. Alph. Arnould,
me Jardinière 130. 

Â
nnrirlnA un berceau en fer, un canapé
ÏCUUIC avec coussins, plus , 2 cadres.

S'adresser rue des Jardinets 17 ,

W k min HSMTxte
lits frisés, à frontons et autres styles ,
plusieurs Uts de fer, complets, bon crin,
a 1 et 2 places, magnifiques armoires à
glace, cirée, à 2 portes, ayant coûtés 340
irancs, cédées a très bas prix, plusieurs
secrétaires à choix, très jolie table à S al-
longes, fr. 65.—, tables rondes, ovales,
carrées et à ouvrages, chaises fantaisies
et autres, divans et canapés moquette , 1
grande étagère, glaces et tableaux, régu-
lateurs, cartons d'étabiissage, pupitre,
banque de comptoir et chaises & vis , po-
tagers a bois, avec bouilloire, cocasse et
accessoires, ainsi qu'un immense choix
de meubles cédés a des prix au-dessous
de leur valeur. — ACHAT. VSNTE et
ECHANGE. — S'adresser à M. S. VU
CAIt O, rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussèe.

A r/anripo faute d'emploi, un tour pour
ICUUIC elipses ayant coûté 120 fr.

cédé pour 80 fr. — S'adresser rue du
Parc 17. au 1er étage. 

l̂'wsœe-*' A vendre, un chien, race
*__m__) foxe-terrier. — S'adresser rue
11" 

1\ Léopold-Robert 58, au ler
*œl___L étage, à gauche.

À VPnrïl*P une tabl0 ordinaire, I table
a I CUUI C 4 ouvrage, 2 draperies cou-
leur (5 fr. la paire), en bon état et prêtes
à poser, 2 paires rideaux couleur (5 fr. la
paire), prêts à poser, 1 machine à cou-
dre à pied (15 fr.), 1 pupitre (12 fr.), 3 ré-
gulateurs. 1 glace, tableaux, 1 phonogra-
phe (15 fr.), 2 burins-fixes (12 fr. pièce),
1 machine à arrondir, 2 lyres à gaz , 1 ciel
de lit , 2 baldaquins, Uvres , 2 vélos usa-
gés (très bonne marche), 1 potager à gaz ,
— S'adresser rue de la Promenade 14 au
Sme étage à droite. 13-, ia



w m&Am„ ̂m^m -imrmm mms* ^-^mit 8——— 1
Heirau cm qni gardent ce qui eit I

droil et qui (ont en tout temps ce qni
Mt juste.

i rtaumei (IVI, T. 3.
¦ Madame Georges Perret-Favre,
B Monsienr Edouard Perret,
| Madame et Monsieur André Neeser-Perret,
| Madame et Monsieur Georges Favrs-Perret,
I Monsieur André Favre,
8 Monsieur Maurice Favre,

et toute leur parenté ont la profonde douleur ie faire part i leurs amis &
| et connaissances de la grande perts qu'ils viennent d'éprouver en la per- g
i sonne de g

Monsieur Georges PERRET-FAVRE
1 leur cher et bien aimé époux, père, beau-père, frèrs , beau-frère, oncle «t |
B parent, que Dieu a rappelé a Lui vendredi, dans sa 54me année, après une g
gj longue et pénible maladie.
_  La Cbaux-de-Fonds, le 29 juillet 1910.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE, dimanche 31 courant, a 1 heure j|
1 après midi. g

Domicile mortuaire : Rue du Nord 119.
9 Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
¦ Une urne funéraire ssra déposée devant la maison mortuaire. 14096 j|

Sources ferrugineuses de ter ordre contre
Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue5842 t 8672
Hôtel Worbenbad ; Hôtel Neubad z. Sternen :

F. Tiachsci-Marti. Lôffcl frères & Grùtter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude ggr* t£ÉJ8H 

_
^Ê -̂ &7""^Ê ~ISĵ (| î Canton de

575 mètres ^SL'-Iljœ. JÊLmi JëSL J1Ë1§̂ JPĴ  5S§i& Fribourg

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

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

^̂  ̂
£k —MM m.m,m

D. Glaappviis, successeur
i»

Sois a.© coxxstr-a-ctioaa.
et

Combustibles en tous genres
Spécialité de Bois de ol3. ,̂"o.±Tst r̂o

sec, rendu façonné au bûcher. 13070
Pi'ix modérés. Prompte livraison. Téïépïioue SS1?

ff Croix-Bleue i

illIHËTIEIie
Lundi ler Août, à 8 Va b.

Commémoration == 1
mmmmmmmt OU ï ttl flOUl j
avec le concours de la Fanfare j I
et du Chœur Mixte de la Croix- s
Bleue, de la Section de chant M
et du Zitlier-Club de Beau-Site: I ;

En cas de beau temps, dans m
les Jardins de Beau-Site et g

En cas de mauvais temps, S
S dans la grande salle, rue dn §j
1 Progrès 48. H-52S4-C 14177 B

pour jeu nes geas
La Société de tir Les Armes-Réu-

nies organise , cette année, un Cours de
tir pour jeunes gens. _

Lea amateurs sont priés de se faire ins-
crire chez M. Charles Laubscher, rue
Léopold-Robert 17 A. H 9299 G 14181

Çafé-brasserie des Sports
rue de la Charrière 84.

Dimanche 31 Juillet 1910
dès 2 h. après midi

Soirée familièrê
Belle salle. Bonne musique.

Se recommande vivement, M*"t.. Sohurter

rabrique Libertas S. li.
à La Ghaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale extraordi-
naire le lundi 15 août 1910, à 2 h. de
l'après-midi dans les bureaux de la Socié-
té, 30, rue Léopold-Bobert, à la Chaux-de
Fonds. 14187

Ordre du Jour.
1. Dissolution de la Société.
2. Nomination du liquidateur.
3. Katiâcation de l'apport consenti en fa-

veur de la Société Libertas S. A. du
fonds de commerce de U Fabrique
Libertas S. A.

4. Divers.
L'Administration .

Nouvelle Soudure
pâte, en tnbe,

toujours prête à souder tous métaux. Mo-
de d'emploi : Chauffer la pièce à souder
au-dessus d'une flamme quelconque, la
chaleur d'une allumette suffit , puis appli-
quer la soudure . Très pratique pour in-
dustriels et amateurs. H-2934-J 14175

Economie. Propreté.
Jules Arnould, St-lmier.

Café
à vendre pour cauee de santé, dans loca-
lité à 30 minutes d'YVEBDON. sur route
cantonale très fréquentée , avec 2 •/ _ poses
attenantes d'excellent terrain. Beau bâti-
ment neuf , électricité.

S'adresser au notaire SEBVIEN , à
Yverdon. H-S5164-L 14176
T3 n^TTftP'ÏÏ'*-! A sorlir des finissages;
S\t\J hj £m'J £ t, W, ouvrage lucratif et suivi,
— S'adresser rue du Parc 11, au 2me éta-
ee. à droite. 14183

Fabrique d'horlojjerie possédant outil-
lage moderne offre H 0275 c 14183

pour la vente exclusive de tes montres
ancres, lèplne et savonnette remontoir ,
vue grandeur 19 plates, à agent sérieux
et actif , ayant de l'expérience pour la
vente de l'Horlogerie.

Beaux calibres déposés, articles soi-
gnés et bon courant. Prin et qualité pro-
mettent avenir ei vents assurés.

Eventuellement on traiterait avec Mai-
son qui désirerait s'intéresser ou aussi
avec grossiste de première valeur.

Ecrire sous chiffres Y 9275 C, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

pour le ler mai 1911, au centre du village
de CERNItiR, un appartement situé
au rez-de-chaussée, de 4 ebambres,
magasin et grandes dépendances.
Au besoin, ces locaux peuvent servir à
deux logements. B-668-N 14195

S'adresser à la propriétaire, M*" CHA-
BLE-CAKEL, A Cernier. 

A I M,™ de suite ou époque àAU UtA convenir.
Docteur Kern 9. — 2 appartements de

2 et 3 chambres, bien exposés au soleil.
Loyers de fr. 27,50 à fr. 41,70 par mois.

Hôtel-de-Ville 37. — Un premier éta-
ge de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, de fr. 36.— par mois.

Charrière 84. — Deuxième étage de 3
chambres, cuisine et dépendances de
fr. 33.

Egalité 34. — Pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances, de ir. 25,50 par
mois. 

Quartier des Fabriques. — Beaux lo-
gements au soleil, de 3 chambres et dé-
pendances. Prix fr. 35 à 40 par mois.

Pour le 31 Octobre 1910
A proximité de la Place du Marché.

— 2me étage, bien exposé au soleil de
3 chambres, cuisine et dépendances, de
fr. 555 par an.

Progrès II. — Bez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien-
drait pour petit magasin d'épicerie. Prix :
fr. 44.— par mois.

Quartier de l'Ouest. — 1 rez-de-chaus-
sée avec comfort moderne, de 2 cham-
bres, chambre de bains, cuisine, élec-
tricité et dépendances. Loyers de fr. 520
par an. 
S'adresser à l'étude L. Bersot et H.

Jacot, notaire, rue Léopold Bobert 4.
H-10707-C 14174

V a  

apprendrait à achever l'échap-
jll pement à ouvrier connaissant
IS déjà un peu la partie. — Offres

KâS par écrit sous chiffres A. B.
1100, Poste restante. Succursale Hôtel-
de-Ville. 14201

fiPftlfif çpH f °̂ -*" Suisse allemande, 26
UCllIUloCllB anB > connaissant les travaux
domestiques, cherche place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner dans la lan-
gue française et la tenue d'un ménage soi-
gné. Traitement familier. — Offres par
écrit, sous chiffres B. E. 14160, jau bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14160
PnlJCQ0IlC0 Une bonne polisseuse de
rUIiùùCUûG. fonds et cuvettes or , con-
naissant la médaille mat soignée , deman-
de place de suite ou à convenir. — S'adr.
rue.Numa-Droz 10, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14156

Poseur de cadrans, XnaUntt?*
lanternages. est demandé de snite dans
Fabrique de la localité. — Adresser offres
par écri t, sons chiffres N. Z. 14065, au
bureau de I'IMPARTIAL.

nftfnlllPB Jeunes filles de 14 i. 18 ans
ÛI5 UHIC8. sont demandées de suite.

S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
cbaussée. 14120

îlftrPnP Q <^n demande , pour de suite,
llUl OUI o. plusieurs bons ouvriers do-
reurs de boites. — S'adresser chez M.
Favre, rue dn Doubs 60. 14074

ilPliriP flllP loBée chez ses parents, est
UCUllC UllC demandée pour aider au mé-
nage. 14166

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
RpmnntOflPC OQ demande des remon-
IIOI-IUIUCIU O teurs de finissages échap-
pements et des poseurs de cadrans, pièces
ancres soignées. — S'adresser à MM.
Haas Neveux & Cie, rue du Parc 137.

14155
Pjanpjnfflo Pour pierres rubis, moyen-
i lClllOlDO nés dessus et dessous. Ou-
vrage très bien rétribué, à sortir de suite.
— S'adresser chez M. Ali Brunner, rue
du Stand 10. 14142

Commissionnaire. °en Sôndei£ffi
pour faire les commissions. — S'adresser
Pâtisserie Landry. 14180

nfiïïlPÇtîflnP <-)n demande de suite un
-H'i'lisolitjuCa bon domestique, connais-
sant bien Jes chevaux; bons gages. In-
utile de se présenter sans do bons certifi-
cats. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

14147

IPIWP flllP demande une jeune fille
UCUllC 111IC pour faire les emballages.
— S'adresser Ruelle du Repos 9. 14199
Pftlif j QPHnn On demande une bonne po-
l UlloaCtiOC lisseuse de boites or, sa-
chant replaquer. Bon gage. 14185

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpdlPllIP â Fabrique « Election S. A.
IlCglCUijC demande une bonne régleuse.
— Se présenter à la Fabrique, dé 11 h. à
midi. 14169

Commissionnaire. && &ft t
bérée des écoles, est demandée comme
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Ed. Amez-Droz , rue du Pont 8-10. 14198

On rïpniiinil A un apprenti cuisinier, som-
VU UCillttUUC melière , cuisinière (forts
gages), garçon de courses pour hôtel, gar-
çon d'once, femme de chambre, jeunes
filles pour familles , bons domestiques
pour chevaux, mécaniciens pour petite
mécanique, gérante pour magasin. — S'a-
dresser Bureau de placement, rue de lu
Serre 16. 14190

Jonna hnmma intelligent est demandé
0CU11C UUU11UC p0ur ]ancerun nou-
vel article sur place. — S'adresser au ma-
gasin. rue du Crêt 20. 14173

Commissionnaire d̂'essttma9:
blissement Koller , rue Fritz Courvoisier
No 46. 13193

PpfldPPC i fi? Eour le 31 octobre 1910,
î i U g i C O  1UU, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairées, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

fhflTTlhPP A louer une belle petite ebam-
vliiClliiUiO. bre meublée, au soleil, à per-
sonne de toute moralité. Prix fr. 15.

S'adr. rue des Fleurs 2 , au ler étage.

fhamhPP A louer une jolie chambre
UiKilllUi 0 meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au *2me étage à gauche. 14003

rhflmhFA A louer une jolie chambre
UllaiuUrc meublée, au soleil, dans le
Quartier des Fabriques, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 109, au ler étage, à gauche. 14140

Pî tin fin A* -ouer de suite ou à convenir
riguuu beau pignon moderne, 3 pièces,
corridor éclairé, lessiverie, jardin. 32 fr.
Êar mois. — S'adresser rue Léopold-Bo-

ert 25, au 2me étage. 14144

fihflmhPP A louer de suite ou pour épo-
ulKllliUl C que a convenir, une jolie pe-
tite chambre, à personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au Sme étage à droi-
te; 14143
Pj-Qijihpp A louer de suite belle cham-
vUalliUl Ci bre meublée, au soleil, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 57 , au Sme étage.

14164

Pîctnnn **-* -ouer °*e suite ou date à con-
riguUlL venir, un beau petit pignon, bien
exposé au soleil, d'Une chambre à deux
fenêtres, cuisine et dépendances ; remis a
neuf et maison d'ordre. — S'adresser ruo
deJl'Epargne 6, au ler étage. 14159

Cha fflhpP A louer, chez une personne
UUaltlUlc seule, une petite chambre
bien meublée et indépendante, à un mon-
sieur tranquille et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée, â
droite. 14186

f.happÎPPA 87 A lou8r Pour le ler no"Uliaillulv Ul vembre, bel appartement
moderne de 4 pièces, balcon, corridor
éclairé. — S'adresser au magasin Kahiert
rue Léopold-Robert 9. 14170

A la même adresse, a louer de beaux
locaux, bien éclairés à l'usage d'atelier.
A nnaptomont A lo»"'. pour le 31 octo-
aypdl IClllCUl. bre 1910, l'appartement
du ler étage, côté Ouest, rue du Parc 6.
4 pièces. Prix annuel, 770 fr. — S'adres-
ser au Greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds. ¦ 14191

A lnnop 4S0 fr - Par aB> 4me étaE-0 âe
IUUCI 3 chambres, dont 1 à 2 fenê-

tres, situé rue Numa Droz 120. — S'adr.
à M. Pècaut-Michaud, rue Numa Droz
135. ' 14179

flhamhpp A louer- pour le lBr Août,
vilulllUl C. une chambre et cuisine, si-
tuée au soleil, à une personne sans en-
fants et de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 31, au ler étage.

14184
f riamlinn A louer, à proximité des Col-
ImillilUlC. lèges et de l'Ecole d'Horloge-
rie, belle ebambre bien meublée, 2 fenê-
tres, électricité. 14194

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambra Jolie chambre à 2 fenêtres et
VllalllUlC. non meublée, est à louer. —
S'adresser chez M. Schwab, rue Numa
Droz 113. 14178

rhamhpo A louer de suite une belle
UUdlllUl C. chambre très bien meublée,
exposée au soleil, à monsieur ou dame de
toute moralité ; pension si on le désire.

S'adresser rue de la Serre 17, au ler
étage.
mm ĝgmtmtf ^mmmmmmmmmmmmm ^M

fïïl 'IïïlîlPfl et PeESi5ou * — Commis pos-
vUUlllUl 0 tal cherche chambre et pension
dans famille bourgeoise domiciliée près
de la Gare. On préférerait ebambre au so-
leil ; les repas ne seraient pas pris à heure
fixe. — Adresser les offres avec conditions
sous initiales D. R. F., Poste restante
Bureau principal . 14102

On demande à louer Ter. un3'oT
ment de 3 pièces. — S'adresser rue de la
Retraite 12, au ler étage. 14089

JlPriY D3ÏÏIP*1 8eu*es demandent à louer,
t/CUA 1/U.illCi) 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'IMPARTIAL.

On demande à loner t̂iS.,
tout à fait indépendante et, si possible,
avec électricité. — Offres par écrit, sous
chiffres A. P.  13949, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

nnmmTjS ***- toute moralité cherche i
UU11IIIIIB louer chambre et si possible
pension, dans famille honorable , demeu-
rant à proximité de la ruo du Marché.

Offres avec prix, sous chiffres L13988,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner &»"gi«-Sïï
un appartemen t de deux pièces, cuisine
et dépendances. — Offres par écrit, sous
chiffres P. U. a-1138 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14126

On demande à acheter SS ŜS
avec baignoire et une toilette. — S'adres-
ser à H. Danchaud, entrepreneur, rue du
Commerce 123. 12975

On demande à acîieter 0̂™.
ver simple ainsi qu'un tour automatique
« Lienhardt > en très bon état. — Adres-
ser oD're? rue du Parc 90, au 2me étage.

On demande à acheter SSS
à copier , en bon état. — Adresser offres
Case postale 321.

On demande à acheter Li-Tl Té".
calquer. -L13994

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnii- fpjijùo fédérales , bordelaises et vau-
UUUlClllCo doises sont achetées par la
Maison Séchehaye, Yins, rue Neuve 5.

14113

On demande à acheter a«0 |fflt
accessoires , usagé mais en bon état. —
S'adresser rue des Bois 10, au 2me étage.

14167
DAn}-pn On demande à acheter, deux
UutmCO grandes bâches usagées mais
en bon état. — S'adresser à M. Jean Bar-
ben, Bestaurant du Valanvron. 14171

Pnsisçotf o -• 4 roues' 8n P3r!ai* état>a uitousiiG est à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez II. Ed. Perret,
rue Fritz Courvoisier 100 a. 1405]-

HBtOiflOllilB cSes, en partait
état, à vendre d'occasion. — Bas prix.
— S'adresser au Garage Maint, rue de
la Serre 28.
A UOTlripQ d'occasion, ht complet, ma-

I CUUI C telas crin noir, à fr. 165. —
S'adresser au « Gagne Petit », rue du
Stand 6. 14082

A VPTlriPA ¦* arm°iro ** glace (à fronton) ,
s CUUIC x table carrée à coulisse et 1

divan, le tout usagé mais en bon état.
Grande occasion. — S'adresser au « Ga-
gne Petit, rue du Stand 6. 14077

A VOnripft •- pardessus neuf (15 fr.), 1
ICUUI C pardessus (8 fr.), 1 guitare

(12 fr.), 1 mandoline (12 fr.), 1 étui de
violon (4 fr.). — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au magasin. 14149

A 
paru!l'O 24 chaises de café , un ameu-
ICUUI C blement de salon et 2 tables;

le tout bien conservé. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8 , au rez-de-chausiée.

14162

Â ïïûrtdr p E0UT cause de départ, deux
l CUUI C Guéridons plaqué noyer ver-

nis, 1 table à ouvrage noyer , 1 petit cof-
fre-fort incombusUble, 1 violon Italien et
1 bicyclette de dame. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 14, au ler étage. 14158

Ponr taillenses ! taitt'cm^Xti
de neuf. Prix modéré. — S'adresser ruo
Numa Droz 51, au 2me étage, à droite.

14197

A
-jni* r?nn grand choix de meubles neufs
I CUUI C et usagés : lits complets Louis

XV, à fronton et en tous genres, armoires
à glace, lavabos, secrétaires, canapés, ma-
gnifiques divans moquette neufs (85 fr.),
tables en tous genres, chaises, tableaux,
glaces, régulateurs, lits d'enfants, pupi-
tres , buffets, commodes, machines à cou-
dre c Singer », lanterne pour montres,
banque do comptoir, jolies poussettes
(25 f r . ) ,  magnifiques potagers peu usagés
et de toutes grandeurs, barre jaune et
griUe, un dit superbe pour hôtel , pota-
gers a gaz, buffets de service, bas prix.-—¦¦-.'adresser rue du Progrès 17. 14188

A non ri no d'occasion , une petite voiture
ICUUI O de chambre pour bébé, à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Parc 9 BIS.
an 2me étage, à gauche. 14123
y A [A en bon état, ayant peu roulé, est à
ICIU vendre ; bas prix. Bonne occasion.

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

Â rpnrjna un potager avec grande bouil-
I CUUI 0 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 b.

14090

A Ypn rfPA des tours à polir, msdernes,
ICUUI C un lapidaire , une balance.

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

A TPIldPn une Poussette & & roues, un
ï CUUI 0 duvet de berceau et une p resse

à copier, le tout à très bas prix. -L13933
S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL .

A VPTl dPA ** tr<^3 -*ls"* P1-*3- <*e beaux
ICUUI O fourneaux ea cateUes, carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beek, rue du Grenier
43 p. 10813
IWann A vendre un accumulateur (2
VU1CUT volts, 50 ampères). — S'adres-
ser à M. D. Wegmann, rue du Nord 15,
au Pignon.

A la même adresse, â vendre une ma-
chine à coudre, très peu usagée.

Â
nnnrlnn pour 50 fr. au comptant, une
ICUUIC bicyclette en parfait état

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

de-chaussée.

PpPfiil 'unc** so'r> ** 'a réception des
t Cl UU Gymnastes, une montre argent à
frappe, avec sa chaîne plaquée. — La
rapporter, contre récompense, â la Bras-
serie du Cardinal. 14045

Ppprin une cliaino 'te or mat> av°° me-
rci mi daillon. — La rapporter, contre
récompense, rue du Grenier 26, au Sme
étage , à gauche. 
pAn/jn depuis la rue de la Charrière 15
ICI UU à la rue du Marché 2, une bourse
contenant 15 fr. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, chez Mme Biéri ,
me du Marché 2, au Sme étage. 14200

La personne qui a été vue prendre
un petit compresseur jouet « marque
Hunter David, est priée instamment de le
rapporter an plus vite, rue du Parc 103,
au 1er étage, sinon plainte sera portée.

14172

Monsieur et Madame Célestin Graj-
miniet et leurs enfants remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie durant la longue maladie de
leur chère fille et pendant cas jours de
deuU. 14192

Les membres de la Société des Fa-
bricants de Boites de montres en
or sont informés du décès de leur coUègue
Monsieur Georges Perret.
14103 Comité d* Direction.

Monsienr et Madame Francis Bor-
card-Liniger et leurs enfants, Madame et
Monsieur Auguste Blatter-Borcard, au
Locle, les fanilles Borcard , Mareadaz,
Liniger, Méroz, Gutmann et Boillat , ainsi
que les familles alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé flls, frère, beau-frère, ne-
veu et parent

Monsieur Marcel BORCARD
enlevé à leur affection, à l'âge de 18 ans,
vendredi a 9 >/i h. de l'après-midi, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-da-Fonds, le 30 juillet 1900.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

lundi ter août, a 1 h. après-midi.
DomicUe mortuaire : Bue du Parc 91.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

re de faire part. 14141



tltel île la Balance
à* la Chaux-de-Fonds

est à loner ponr le 30 avril 1911 ou auparavant suivant entente. — S'adres-
ser pour visiter et ponr traiter à l'Etude Alphonse Blanc, notaire, rue Léo»
dold-Bobert 41, Ville. H-10640-C 

On demande
pour Bienne

1 Sertisseuse d'échappements,
1 Sertisseur pour moyennes.

Places stables.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14064-L

I Ŝnel ŷag^
\__

! I M1II MII' " BSBK

j J Sacoches, Valises, Malles en osier I
i Malles en peuplier. Courroies. I ;

m Paniers japonais. Plaids.

1 SACS DE TOURISTES depuis fr. 1.901
» ' Choix immense au

I Granfl Bazar fln Faaîer Flenri |

- Espapl -
Je rae charge de

Traductions, Lettres. Leçons, Heu-
res* dans des bureaux etc.
Ad. MATTIIEY-DOKET , rue du Doubs
157. . . .

fozioni di jYîusica
Teoria — Insegnamento per istrumenti

a liato e mandolino — Istrnmentazione.
— Marziali Alessandro, rue de la
Balance 14. 14018

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée « Reine du Bios »
boîtes à fr. -I.IO et 0,80

Tapioca Amieux, marque < le
Gralid Chef », le paq. '/ 4 fr. 0.60

Batavia Arak pur, le litre, verre
perd u fr. 3.50

Via de Palestine, type « Porto »
verre perdu fr. *1.40

Eau de Cologne triple - extra,
le décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de ler choix. 10791
260 gr. 125 gr,

Paquets rouges 90 ct. 45 ct.
» jaunes 80 » 40 »
» -verts 60 » SO »
» bleus 50 » 25 »

F. Leufflold t\ V
Léopold Robert 56JSLa

— Téléphone 1310 —

Bureau de Placement
de ler ordre

I 

Commerçants (Dames et Messieurs).
Personnel d'Hôtel (Suisse et étranger):
Chauffeurs pour autos (ler bureau).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel,

Imbre pour réponse. 19342

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Srsnier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/a heures du ma-
¦fin à 2'/a heures de l'après-midi ,

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

A LOUER
Rne Jaquet Droz 6,

pour de suite ou époque à convenir :
Un ler étage de 3 chambres, vestibule,

cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil, conviendrait pour atelier.

Un 4me étage de 3 chambres, vestibule,
cuisine et dépendan ces.

Ponr le 30 Juin 1910 :
Vn magasin, avec arrière-magasin.

Pour le 31 Août 1910:
Un magasin, conviendrait comme salon

de coiffeur.
A la Recorne,

de suite ou pour époque â convenir :
Vn beau logement au ler étage, de 4

chambres, cuisine et dépendances, bal-
con.

Vn 2me étage, de 1 chambre , cuisinée,
dépendances.

Vn 2me étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.
S'adresseraubureau Jules L'Héritier.

Faure, rne du Commerce 130. 10655

Maison à vendre
Pour cause de départ , jolie petite mai-

non de 2 appartements, bien exposée et
grand dégagement. 13775

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

^
T*** *•** , .r-m -&

Les quelques globes restant en maga-
sin seront vendus '
avec méridien cuivre 5 fr. au lieu de 6.50
sans » » 4 fr. ;> 5.—
¦¦JF* Profitez de l'occasion

Il n'y en a pas beaucoup
C'est à let

fibrairie Courvoisier
Place du Marché

^"""J**-» **¦ **ï prêterait à une person-
^^*T -l»**' *¦ ne, ayant place stable , la
somme de Tr. 100, remboursable dans
trois mois, avec 20%> d'intérêis. - Adres-
ser les offres sous ini tiales P X B14060,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

S HËX TéLéPHONE Coiffure I
I 4 i l  n il un y T Pr Dames et Messieurs II
I llJ il U U M 0 NT 10, Hue du Pare, 10 1
ligiggîgBggitog^gggi0>̂ggggggggî

Jules Schneider [ (il
Electricien-spécialiste >" g ^

f .

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130 Ĵr
Téléphones à. commutateurs <^]H I

automatiques pour fabri ques. «5?««iîiÊiE§3B5«swJ)
Petits téléphones (porte-voix) J^^ÊF?̂ /2C^^^ î nCs*Lv

Horloges électriques, tous sys M mbi& wJF g '*"1**

Installations de sûreté pour ff ^\ ' ^Hf^^EËIÉSaUBjnicoffres-forts , fenêtres , portes , etc. ,1 f 11J _ÀE& 3^̂ ff*.̂ S ïyif''N
Sonneries simples et compli- * EWRÉIIÉI 

"' ,̂ B*«SaB6^'* *§?% 'y*\

Ouvre-portes automatiques, "y--" '̂ ïBÉiS Z. ' '-• - W'/ i-  j

Entretiens. Réparations, De- '**l*jj . *BBBSa|pfï *̂ ffifc- ' y- : ..s,*'
vis. Plans, etc. 3130 «SiiSjj , , ''î Z 'u^X ^ 't \ iji^

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE « GREDITREFORM "

¦ ¦I .I - mmmm* ¦¦¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

m HCTSUi a
Renseignements verbaux gratuits Représentation des sociétaires dans les

et renseignements écrits délivrés di- faillites, liquidations et bénéfices d'inven-
rectement par les bureaux de la Suisse et taire. 10737
de l'Etranger au nombre d'environ 700. , Adresses. Recouvrements juridi-

ques et Contentieux. Relations avec
Recouvrements à peu de frais de tous les pays du monde,

créances sur la Suisse et l'Etranger par Prospectus et indications complémen-
voic de sommations. taires sont adressés franco sur demande.

Teinturerie et Lavage chimique
Paul Pfeiffer, Locle

Dépôt OIXOSE

I£me "VTT-e STÔELI
6 Rue de la Promenade 6

Ouvrage soigné — Livraison rapide
9960 Se recommande.

Jpl Mesdames !"
JÊMJ  ̂

Lotion antiseptique d'Orties au pétrole
«F IsB VjÊh )  très recomnlandée par les médecins , remède infai l l ibl e
fiPttlil ïsLv —̂ Ĵj 

coutre 'a Chute 
des 

cheveux et 
les 

Pellicules. Prix :
fiUs^. JnP t̂^,̂  

fr- 2.50 
le flacon. 11760

iBiw^Cuj ""8̂  Dépôt pour La Chaux-de-Fonds î

i f! Ille Urie lier, conta
UL/ Rue de (a Serre 28 et rue de l'Hôpital
'«-¦H. TELEPHONE 990. -o— Se recommande

Coopérative des Syndicats
ZL â-g â-sins, :

Armes-Rénnies (Serre 90), Progrès 88, Nord 7, Nnma-Droz 6, Grenier 14
David Pierre BonrqaiD, Serre 43.

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

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

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

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

Versement au fonds de Maladie fr. 500—
La liste de distribution de la Ristourne a paru dans„ La Coopération " du 16 juillet. H-8921-G

— m —i

Une ancienne maison de tissus ponr robes et ar-
ticles blancs, demande un représentant très actif
et possédant déjà nne clientèle à La Chaux-de-Fonds
et dans le Jura-Bernois. Très belles conditions.

Adresser les offres sous F. L. Case postale 4723. Succursale, La Ghaux-de-
Fonds

^ __ 13970

'JfèinsïdelGutenburg*
f  ¦¦ Ct. de Berne, f s. *y"¦. Source* ferrugineuse d'ancienne renommée,

efficace contre les rheumatismes chroniques.les rheumatismes articulaires et musculaires,
la sciatitjue , les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. ;. ,*„»Air fortifiant , jardins , promenades , im-
menses forêts de sapins, chambres agréables,
cuisine soignée. Prix modérés. Prospectus.

Ue-5760 8088

Bijoux et Portraits
inaltérables

#en 

semi-émail
de l'émail en noir

Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques , broches, boulons de manchot-
es, éping les de cravates , etc., depuis 1 fr.

'Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 7674

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

G. Perrin
Numa Droz-41 La Ghaux-de-Fonds

«Je souffrais depuis 3 ans d'une inflam-
mation jaunâtre de la peau , avec de vio-
lentes 12601

Démangeaisons
Après avoir employé la moitié à peine
d'une pièce de Zucliooh. savon mé-
dical , l'inflammation et les démangeai-
sons avaient complètement disparu. H.
S., serg. de DOI. à D. » A fr. 1.— (15 »/ 0)
et fr. 2.25 (35 «/o effet puissant.) Pans
les pharmacies Bech. Béguin , Boisot,
Bourquin , Leyvraz, Mathey, Monnier ,
Parel et Vuagneux. 7

Place vacante
Une maison de commerce d'une petite

ville de la Westphalie cherche pour le ler
SEPTEMBRE une
jeune demoiselle

pour la correspondance française. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande. — Offres et prétentions par
écrit, sous chiffres A. S. 13690, au Bu-
reau de l'Impartial. __w

Echappements
Ancre

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

Fabrique Movado
H 9263 G Parc 117.

Voy ageur
ayant pratique des voyages et bonne con-
naissance de la clientèle, cherche place
pour partie de l'horlogerie ou de la boite
de montre. — Ecrire sous chiffres K. B.
13985. au bureau de I'IMPARTIAL . 13985

On demande
1 bon sertisseur à la machine pour

travailler en fa brique ;
1 bon emboîteur après dorure pour

grandes pièces soignées ;
1 bonne régleuse pour pièces Breguet

et éventuellement pouvant faire les re-
touches ;

1 polisseuse de boites soignées,
connaissant le polissage des boites niel.

Adresser les offres écrites , sons chillres
N. 13991 B., au bureau de I'IMPARTIAI..

139S*Dorages
On demande un doreur connaissant le

dorage américain à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
Adresser offres sous chiffres M. It. 14020.
au bureau de I'IMP AH TIAL . 14020

On demande un bon ouvrier

Mécanicien-ajusteur
Adresser offres et certificats sous chif-

fres K. H. 14O30, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . . 

Mise en vente
de mettes

Rue Léopold-Robert 68
au rez-de-chaussée

Du lundi ler août à 10 h. du matin , au
samedi 6 août ; il reste encore de notre
vente de meubles d'occasion :

1 lit complet, 6 chaises, I salle à man-
ger , 1 divan, 1 armoire à glace, 1 secré-
taire, 1 piano, 1 table ronde , 2 tables de
nuit, 1 glace, I paire de rideaux. 1 pota -
ger, 1 buffet à 2 portes, I lavabo chemin
de ter et I grand potager à gaz pour pen-
sion. 14093

Le tout sera vendu à vil prix , mais au
I comptant .  — Pressant.

RÉSUMA
S F R I MAB Lessive in-

__, coton velours j-fl
W'î peluch e etc., aux cou- M
6§H leurs délicates. Donne IB w
SI toujours toute satisfac- HJ J0Hl tion , ne nuit pas aux I B  *-**
3$ couleurs , remplace le I I  f¦¦ lavage dit chimi que. Km- SB N)

H ploi commode et bon S
fcsjy marché. Dépôt chez M. Sj SWZ J.-B. STIBIIUN, ¦ f
SSJ Grande Droguerie. SE
HJ am __
mWmmmmmmmmmfm^^mmommmfimM—l 5

j ijPSage femme fcciuStf
W A\™ J.GOGNIAT 11
«successeur deA\meA.SAVIGNY ¦•*?
WL GENEVE , Fuste- iel Jp
MWWtfc, Pensionnaires â foule éooae. JWMH '-J



Brasserie du Globe !
45, rue de la Serre 45. 13495-69

Samedi, Dimanche el Lundi
à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe française
M. FEUiVAXDlilS.

Mlle Lucy NOËL.
Mlle ALLEMS,

Sanlos, pianiste.

DIMANCH E , à 2 heures, MATINÉE
&&~ ENTRÉE LIBKETWS

Serecommande. Edmond ROBERT

BUFFET du PATINAGE
Mardi 2 Août 1910

dés 10 h. du matin,

GRANDE

RÉPARTITION
uux Canards

14115 Se recommande. ED. GIRARD.

Café-réstaurant

BMiE,lllIi8
E. UODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7 '/s heures

vsiPiB m
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement ,
9434 Ernest RODÉ-BALMER.

Café Restaurant-Cantine
CONVERS - GARE

Dimanche 31 Juillet 191©

Soirée Familière^Musique M. JOLIDON.

Se recommande. B. BARALE.

Restaurant j tajÂTIMT

GOUTERS
BEIGNETS - CROUTES aux FRAISES

— Consommations de ohofx —

CHAMBRES à louer pour SEJOUR d'été

JEU de BOULES remis à neuf .
Se recommande, Ch BURRI.

J. KA U F M A N N
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRlchard 25, Chaux-de-Fonds. 13973

MOTOCYCLETTE
A vendre une motocyclette 3 '/i HP, en

bon état et à un prix très réduit. — S'adr.
à M. Sandoz-Vuille, Le Locle. 14153

- Linoléums -
Pose et réparation de tous linoléums,

neufs ou vieux. Prix modérés. — . Victor
Girardin, spécialiste, rue du Collège 15.

14151

Commis-
Comptable

Employé énergique et capable, bien
au courant de la fabrication d'horlogerie
par procèdes mécaniques, de la compta-
bilité et de la correspondance française
et allemande, si possible anglaise, est
demandé pour le 1er septembre prochain
par importante fabrique de la place.

Situation d'avenir et bien rétribuée
pour personne capable. 14157

Faire offres avec références et copies
de certificats, par écrit, sous chiffres
F. 9289 C, à Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

Logeur ou logeuse
d'échappements ancre ou cylindre trou-
verait emploi régulier à la

Fabrique du Pare
H 92S7 O 14117

rnmniAroa lucratif est demandéiruiumerco de suite > avec reprise.
— Offres, prix et situation , par écrit , sous
B. A. 14139, au bureau de I'IMPAHTIAL .

14139

Hôtel de la Gare
Les Bois

Dimanche 31 -Juillet 1910

CONCERT Apéritif
donné par

l'Orchestre de Sonvilier
APBÉS MIDI,

Grand Concert
Excellentes Consommations.

14148 Se recommande, G. BERGER.

On demande à acheter
quelques pendules neuchâteloises, ainsi
que de vieux meubles antiques. — S'a-
dresser à M. Eug. Froidevaux, Avenue
du Collège II, Le Locle. 14138

Magasin de Meubles
rue des Fleurs 2

Grand choix d* lits et meu-
bles en tous genres, Cham-
bres à coneher , Salle à man-
ger, mobiliers complets. 14073

On demande
pour entrer de suite :

B̂  REMONTEUR ffa*
ancre soignées ;

UN EMBOITEUR Ŝbien sa partie et pouvant également faire
de la pose de cadrans.

S'adresser

Fabrique CLÀIRMONT , N. -Droz 170

ISS?" Samedi et Dimanche, à 8 -/g h. du soir ~~t_ \
Dimanche, MATINÉE

llttlltâ TOtttâlKm «
Siiccès ! To-uLjc-ars clxx, ixo-ULvea-u. ! Soiccès !

Jnan le Pelotari (drame), Barberina (drame, durée 25 minutes), La Sorcière de la Grève (drame),
Le Rebbio (drame),

et 10 vues garanties inconnues à La Chaux-de-Fonds
Entrée : 5© centimes' — : , .,. Entrée : 50 centimes

Se recommande, David RITTER fils.

En cas de beau temps, les séances auront lieu au Jardin^ de la Brasserie de la Serre.

Métairie de Nidau
E>x*èsi dte "SonoeTooiE

Grande Me des Cerises
avec

f .  . M organisée par la

SOCIETE DE MUSIQUE DE SONCEBOZ
MBsM-MMi ^a ' s»u.Jt»ï.:i -ii)|.iUL«

mmr JEUX DIVERS 1t| — Bonnes consommations.
14094 Se recommande , Henri Oppliger-Siegrist.

Chalet de la Comhe-Gruerin
A quelques minutes de la Crevasse, phénomène très curieux et d'un effet saisissant

Dimanche 31 Juillet ri 910, dès 2 h. après midi
BkW et LUNDI soir, ler Août *"3MI

GORANTD OOISTOEUT
donné par . .

l/Orohestre TOSGA
Bonnes consommations. — Charcuterie. — Pain noir et Beignets

14135 Se recommande, Emile Stauffer.

Hestaurant Balmer
a"OTT3E.-X>l!îrtlTtXÈn3ïi '- i i

~~———— ii" î
Dimanche 31 Juillet, dès 2 heures après midi

Grande Fête Champêtre
Foot-Ball Club „ RED STAR"

Xe"Œs: d.iTrers. Orcla-estie.
3Bia»»ms«5 dans la Grande salle Haj *ms«e>

Invitation cordiale à tous les membres et amis du Club. 14145
- n 

Restaurant des Rochettes
¦¦*•¦ m ,

Dimanche 31 juillet 1910
dès 2 h«ures et demie de l'après-midi

GRHHDE FÊTE CilflPÊTHE
.ii *** ~ "" ¦ organisée par les sociétés

„L'HARMONIE TESSINOISE" et „LA CÉCILIENNE"
DANSE PROGRAMME CHOISI DANSE

.JEUX B1VERS : Roue aux millions. Massacre des innocents, Petit jeu
de boules, Tir à la carabine à air comprimé.

¦ ¦¦«¦» *

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

BONS VINS Charcuterie de Campagne
14146 H-9288-G Se recommande , O. ZEHR-CATTIiV.

Calé de la Gare, Eplatures Bonne-Fontaine
¦ —« i

Dimanche 31 juillet 1910

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

Bon accueil. 8869
Se recommande, A. Gnincha** d-Matile.

Restaurant Santschi, grandes - Crosettes
DIMANCHE 31 JUILLET, dès 2 heures rie l'après-midi ,

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par le

Vélo-Oluto COSMO S
à l'occasion de son CONCOURS LOCAL, annuel .

A 5 heures et demie, DISTRIBUTION des PRIX.
Grande Répartition au Jeu de quilles.

H louer
Magasin, moderne avec devanture,

arrière-magasin, dépendances, rue Léo-
pold-Robert , avec ou sans logement au
gré du preneur. 14168

S'adresser de 11 h. il midi , à M. Schôn-
holzer, gérant , rue du Parc 1.

La Hi îê Mouiller
demande nn jeune

mécanicien-outilleyr
connaissant bien le petit outillage.
H-32B6-F 14152

PATURAGE JEANMAIRE
Chemin de F*ouillerel

mmmmmm^̂ll m̂

Dimancbe 31 Juillet 1910, dès 10 h. da matin

UriÈfÊlDllÊ
organisée par le

„SPOMIG-CLUB " La Chaux-de-Fonds
avec le bienveillant concours -de la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Jeux nouveau. Attractions diverses.

E>iatri"b-u.tioxL gratuite aiis: Enfants.
Cantine. — Vins. — Bière. — Limonade. — Jambon. —

Saucisses. — Cervelas. — Pâtisserie. — Chocolat, etc.
_}0F " Marchandises de ler choix $Ê_ \

Invitation cordiale. :-: Invitation cordiale.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps, renvoyée de 8 jours. 14161

JARDm _TIVOIjI
Dimanche 31 -Juillet, dés 8 beures du soir

Ghxeua.d. CÛ1TCEI3T
donné par

EXTUËE LIBRE L-14163 Se recommande, J. Bridevanx.

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35*
» I

Dimanche 31 Juillet 1910
dès 8'/î h. du soir

# Soirée familière #
Excellent Orchestre

Invitation à tous les membres du Cercle et leurs familles. 14165-r.

JARDIN de BEL-AIR
en cas de beau temps

Stand des Armes*Réunies
en cas de manvais temps.

Dimanche 31 juillet 101O
à 2 */t heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société

la«.«.lM»..l*,:L mM**. DAIftJagermusek cle Baie
Directeur : Ferd. Havrlik.

Entrée i 5© cts. ¦ Entrée : 50 cts.


