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Rupture entre Madrid et h Vatican
L'ÉVOLUTION DE L'ESPAGNE

Origines du conflit
Le gouvernement espagnol g décidé dé)

rappeler son ambassadeur auprès du Vatican.;
Ce n'est pas encore la rupture irrémédiable.
Mais c'est l'indication d'une situation extrême-
ment tendue et qui ne laisse, il faut en conve*
nir, que peu d'espoir, de Solution; favorable,-

La question religieuse est depuis longtemps
posée en Espagne. Le statut constitutionnel'
qni nej se contente pas de proclamer la religion
catholique culte d'Etat mais ignore absolument
toutes les autres religions, sonne un peu comi-
me UQ anachronisme. Les rapports entre lea
autorités religieuses et civiles sont réglés
par un concordat da 1851, donti les deux
parties reconnaissent la vétusté. Deux pointai
surtout sollicitent l'attention. D'abord les ca-
dres du clergé ont pris un développement tout
à fait disproportionné au chiffre de la popu-
lation. Ensuite et surtout les congrégations!
religieuses se sont multipliées malgré la li-
mite fixée par le concordat lui-même, qui ne
reconnaissait que trois ordres d'hommes. La
perte de Cuba et des Philippine, puis, la crise
religieuse française, ont amené dans la pé>
ninsule un afflux de congréganistes dont les
Catholiques les plus Convaincus reconnaissent
les inconvénients.

Pes négociations ont été engagées à diver-
ses reprises pour résoudre ces problèmes.;
M. Maura, au cours d'un d© ses ministères,
avait même élaboré un projet de règlement!
gue les Chambres n'eurent pas le temps de
ratifier. Eu arrivant aU pouvoir, M. CanaleJBB
(trouvait donc la question entière, avec 'toutes
ses difficultés aggravées par le retard de la
solution. Il apportait à son examen des ten-
dances radicales et un désir très nettement
affirmé de faire de l'anti-cléricalisme le ter-
rain' de ralliement des phalanges disséminées
de l'armée libérale.

On pouvait prévoir dès lors que les 'événe-
ments allaient se précipiter. Sans attendre le
[résultat des négociations qu'il menait avec ime
.Vigueur tout à fait contraire anx habitude
de temporisation du Vatican, le chef du gou-
vern ement espagnol posait les jal ons du nou-
veau régime qu'il entendait instaurer. Le 3Q
mai, un décret rappelait aux congrégations"
la nécessité de solliciter, l'autorisation gou-
vernementale. Le 11 juin un nouveau décret
autorisait les signes extérieurs des cultes
autres que la religicm catholique. Le 1er juil-
let un projet de loi était déposé laïcisant la'
formule du serment Enfin, il y a quelques
jour s à peine, un nouveau projet de loi dit!
«du cadenas» interdisait la construction dé
tout nouvel établissement religieux en at-
tendant la promulgation d'une loi à .édi.ctejrj
sur les associations.

Ces mesures ont provoqué de violentes pro-
testations dans lea milieux religieux espa-
gnols et au Vatican. Tandis que M. Canalejas;
affirm.iit le droit djui pouvoir «civil de r«5gler
de sa seule autorité des questions relevant
de M seul, le Saint-Siège affirmait que
les mesures prises par le gouvernement espa-
gnol anticipaient sur le résultat d«3S négo-
ciations et tendaient à faire solutionner par;
une seule des parties les problèmes qui for-
ment l'objet du litige et le sujet des pourpar-
lers. Il ie'agi,t, on le voit, d'un désaccord lojadan
menta l, de principe. ;

Dans ces conditions, l'entente était difficile,
et depuis plusieurs semaines1 le conflit est ap-
paru, inévi table. Toute la question était de sa-
voir! qui en prendrai! l'initiative.

Le Vatican a précisé sa thèse dans Une deP-
niera note invitant le gouvernement espagnol
{t changer de méthode. A-HI espéré que l'é-
pentualitê d'une rupture pourrait provoquer
une crise ministérielle en Espagne? A-t-il vou-
lu simplement dégager sa responsabilité d'u-
po négociation dont la .continuation lui paraît
superflue? On ne peut admettre en «effet qu'il
ait pu croire un seul moment à une reculade
Je M. Canalejas. Si cette illusion avait existé
S» Rome, le chef du gouvernement espagnol
c'a pas itardé à la dissiper.

En rappelant son ministre, W- Ojeda", sug-
eect de tiédeur, il accentue sa résolution de
ie céder sur aucun point. Des lors, à moins.
J'une évolution tout à fait improbable de la
îiolomatie nontificale,, le confljjb semble dévoie

Suivre' le «p|rol6ess"U8 >5 que nous Connaissons:
rupture diplomatique et règlement unilatéral
des Problèmes en litige par le pouvoir civil.

Au Vatican
! ES nouvelle du rappel de M. Ojeda connue
samedi matin fut d'abord accueillie avec une
certaine réserve. Les personnalités apparte-
nant au cercle du Vatican, ont la conviction
que l'on ne doit pas encore considérer les
relations diplomatiques entre le Saint-Siège et
l'Espagne comme rompues. Elle semblent mê-
me envisager cette rupture absolue Comme
peu probable en ce moment et ne considèrent
pas que le rappel de M. Djeda à Madrid puisse
être interprété comme la cessation des rela-
tions diplomatiques.

Oa semble dono. au Vatican vouloir prendre
S 3a lettre la formule Consacrée du rappel
«ad audendum» et pense que M. Canale-
jas a rappelé l'ambassadeur d'Espagne pouï;
s'entretenir de vive voix aveo lui. i

Le marquis Gomsles, conseiller d'ambjas-
sade, trieste Chargé des affaires en cours et
on n'écarte pas l'éventualité du retour de
M. Ojeda ou d'un autre ambassadeur.

On assure 'également que la seorétairerie
d'Etat r/a pas l'intention pour, le moment du
moins die rappeler le nonce et laissera, par
conséquent, au gouvernement espagnol le soin
«Je lui présenter son passe-port sans qu'il
l'ait demandé, ce que le Vatican considérerait
comme une dernière preuve de son « désir de
(Conciliation poussé à l'extrême limite ». Cette
dernière bytathèse feembte toutefois assez ha-
sardée. , , •
( (Le « Giornale d'Italia » publie un exposé des
griefs du Saint-Siège qui, «évidemment, vient
de la seorétairerie d'Etat et a l'apparence
d'un oommuniquô. I/auteur de ce plaidoyer
exprime la conviction que le but de M. Ca-
nalejas a toujours été non un accord, mais
une .rupture. H énumère les mesures contre
lesquelles le Vatican dut protester et conclut
que le rappel de M. Ojeda est la 'conclusion
explicite du vrai programme du .premier mi-
nistre espagnol, i ' ¦ ¦ _

iQuant à la tendance de ne pas Considérer;
encore le rappel de l'ambassadeur d'Espa-
gne comme la réalisation de la rupture défi-
nitive, elle se résume dans la note suivante
Idu «Corriere d'Italia», également officieuse
probablement.

«Le rappel de l'ambassadeur ne Constitue
pas la rupture des relations diplomatiques
avec le Saint-Siège, rupture qui ne sera dé-
clarée que lorsque l'on retirera les lettres de
créances aux représentants du gouvernement
espagnol accrédités auprès du Vatican.
H s'agit seulement d'un congé temporaire
que suivrait immédiatement le congé du nonce
apostolique qui représente le pape à Madrid.
Mais en ce moment, nous le répétons encore,
il n'yf a eu aucune Communication officielle. »;

Le journal catholique affirme ensuite que
M. de Ojeda n'a jamais, de sa propre initia-
tive, demandé à être rappelé.

La situation en Espagne
La gouverneur de BïlbaO a refusé son a'fi-

itorisation [aux cléricaux qui voulaient orga-
niser lune manifestation hier, dimanche, car
Cette manifestation ayant lieu au moment de
la grève des mineurs, aurait pjU occasionnes
des troubles graves.

Les cléricaux ont alors adressé au pré^
aident du Conseil une dépêche insolente, Con-
çue dana les termes suivants : i
1 «Cent mille Basques appartenant aux partis
Catholiques antilibéraux, unis pour défendre
énergiqement les «droite de l'Eglise, et bompf-
tant sur l'adhésion de 110 des 120 municipa-
lités de la Biscaye, sur l'appui de toutes les
associations et congrégations religieuses, el
sur la bénédiction des 52 prélats, protestent
contre la conduite du gouvernement, qui com-
met un attentat contre les principes démocra-
tiques qu'il soutient être la règle de sa poli-
tique.

»En agissant ainsi, le gouvernement £e
laissa influencer. Craignant que les éléments
Catholiques de Biscaye ne déclarent publique-
ment leur adhésion au Vatican et ne s'offrent
pour défendre des droite que l'on méconnaît.
»Nous avertissons votre Excellence que nous
considérons cette manifestation comme le pro-
cédé le moins efficace pour Combattre le
sectarisme antitîatholique, et que nous som-
mes f ésolûs à employer d'autr«3s moyens, quoi-
que nous nous rendions compte des fionséquen,-
bes que peut avoir leur emploi».

En outre, le Comité a' fait placarder à Bil-
bao un appel invitant les Catholiques à être
prêts à tout, à 'faire une propagande active
et à envoyer le 31 juillet des télégrammes
d'adhésion à la politique du Saint-Siège.

Les journaux catholiques de Madrid an-
noncent d'autre part qu'ils ont îrété des na-
vires et organisé des trains pour aller ma-
nifester le 7 août, à Saint-Sébastien, devant
le Roi.

Il est possible que l'autorisation leur soit
refusée.

Venilredi, les libéraux du Guipuzcoâ ont
offert (un banquet à M. Canalejas à Saint-Sé-
bastien, Prenant la parole au «cours de ce
banquet, le président du Conseil à dit qu'une
rafale de vent révolutionnaire semblait souf-

fler et que beaucoup de passions étaient dé-
chaînées, mais que le gouvernement était
prêt à les contenir.

Puis, parlant des menaces que Contenaient
les protestations des catholiques de Bilbao
contre l'interdiction de la manifestation du
31 juillet, M. Canalejas a fait les déclarations
suivantes :

«Nous ne "craignons pas l'annonce de la"
guerre civile. Nous avons à nos Côtés l'auto-
rité d'un Roi imbu d'esprit moderne, Un dé-
mocrate qui a consenti à ce que les hommes de
certaines idées vinssent au pouvoir.

»La politique et la campagne que nous
poursuivons n'est pas anticatholique ni dirigée
contre les dogmes. Nous n'attaquons pas tes.
sentiments religieux. Mais ce que nous ne vou-
lons pas, c'est que les pharisiens s'em-
parent du temple. Nous voulons restaurer
le sentiment de conscience qui règne dans le
monde, épurer l'Espagne de la gangrène qui
la ronge et imposer le principe strict de la
légalité! Pauvre 'Espagne! Si nous succombions
ce serait la décadence, et je ne veux pas que
l'Espagne tombe! Le parti libéral veut la re-
lever au niveau des autres nations. Cest le seul
sentiment qui m'anime; et le gouvernement,
qui a la responsabilité de sauver l'Espagne,
le fera contre tout et malgré tout».

AUTOUR DE L'ELYSÉE

Le correspondant à Paris du «Journal de
Genève» écrit à propos du droit de grâce dont
j ouit M.  Fallières sur les condamnés à mort :

M. Fallières joue de malheur avec! le droit
die grâce. Il ne peut l'exercer dans un sens,
ou dans l'autre sans provoquer les plus vi-
ves récriminations. Ses prédécesseurs n'é-
taient pas l'objet de telles Critiques pour
l'usage qu'ils faisaient d'une prérogative si
haute et si délicate. ÏI y a peut-être à cette
différence une raison qui n'est pas tout à
fait sans fondement : je vous dirai dans us
instant quelle semble être cette raison.

Cette fois-ci il s'agit du Cas de Graby;.
Ce soldat, ïMs d'un excellent fonctionnaire
de la police, a assassiné sauvagement, pour
la voler, une vieille dam© dans le train qui la
ramenait de Fontainebleau. Si un crime
paraît sans excuse et digne d'un châtiment
exemplaire, c'est bien celui-là. Aussi toute
la presse se récrie et assure qu'on a décidé-
ment à l'Elysée des raisons que la raison nei
connaît pas. Dans toute la presse, du « Figaj-
ro» aux feuilles avancées, en passant par
toutes les nuances de l'opinion politique, la mê-
me note résonne. Même la plupart des jour-
naux qui, dans une affaire récente, ont apt-
prouvô le rejet de la grâce, se prennent à dé-
clarer que Habeuf avait des circonstances
atténuantes qu'on ne peut invoquer pour
Graby. . " . f i  i l '

En réalité, pas plus Cette ïois-ci que les.
fois précédentes, M. Fallières n'a pris de
décision; on en a pris une pour lui. D'a-
près d«as informations que j'ai lieu de Croire
sûres, la grâce n'a été accordée ni parce
que Graby est jeune, ni parce qu'il est fils
d'un agent sans reproche, ni parce qu'il a
semblé logique de lui faire subir la même
peine qu'à son complice condamné aux ira-
vaux forcés. Le motif est plus terre à terre.;
Aucune exécution militaire n'a eu lieu, surj
le territoire métropolitain, depuis fort long-
temps. On a ,un peu Craint d'imposer à des
soldats le dur métier de bourreau. Il n'est
évidemment pjas agréable, quand on ïait son
service mditaire, de se voir imposer une
corvée de ige genre; mieux vaut encore mé

semaine de salle de pOliCe. Or le SSode exi-
geant qu'on fasse appel à des soldats apparr
tenant au régiment même du condamné, og
ne pouvait recourir à des militaires de car'-
rière, comme les gardes républicains, par
exemple. Alors on s'est plié à la loi du! moinr-'
dre effort, et, par la grâce, 03 â trouvé kj
moyen de s'abstenir. < i I

Ce n'est pas moi, Certes, adversaire de Iâ
peine de mort, qui irai récriminer Contre une
mesure qui enlève un client à M. Deibler oui
â ses Collègues improvisés. Mais force est
bien de constater que la déformation qu'ai
subie l'usage du droit de grâce est en train]
de «discréditer, aux yeux de la masse, l'insti-
tution elle-même et, dans Une Certaine mesure
aussi, la plus haute magistrature de la Ré-
publique. C'est a ce titre seul que le cag
Graby mérite un instant d'attention.

Les présidents qui ont occupé l'Elysée àvanl
M. Fallières pr«3naient la responsabilité des
mesures de grâce qu'ila signaient. Ils recueil-
laient les avis que leur donnaient soit les mi-
nistres, soit la commission consultative d®S
grâces, mais, en dernière analyse, eux seuls,'
après avoir sondé leur raison et leur Cons-
cience, arrêtaient la décision finale. Ainsi l'en-
tendait la Constitution. M. Fallières, dans leg
premiers temps de sa présidence, gracia sys-
tématiquement tous les Condamnés à mort On]
se rappelle le mouvement d'opinion, réel Ou'
factice,' légitime ott blâmable (ce n'est pas la
moment d'examiner la question) "qui se mani-
festa alors en faveur du rétablissement éffecr
tàf da la peine de mort. Le président s'in-
clina. Mais îl abdiqua son pouvoir. Depuis)
lors, c'est tantôt la préfecture de police qui
impose sa volonté, tantôt un ministre Ou" la
commission des grâces (cette fois, par excep-
tion, l'autorité militaire a jou é un rôle pré-
pondérant) ; le président, lui, signe, énpe>'
gistre, mais ne décide plus.

Les décisions contradictoires dont bn s'êtohX
ne sont dues à des confusions de pouvoirs,;
Il en est résulté, dans beaucoup de milieux»'un commencement de campagne contre le •
droit de grâce lui-même, qu'on déclare anti-
démocratique dans son principe ej absurde
dans son application. Conclusion mal fondés
et à laquelle' on ne saurait se ranger. Le
droit de grâce est nécessaire. S'il bi prêti«S
à quelques abus, il a rendu d'immenses ser-
vices. Il constitue le Correctif indispensable!
Dans beaucoup de cas où, faute d'un fait nou-
veau, la revision n'était pas immédiatement
possible, il a sauvé (un innocent de la mord
lente. Pensez seulement au cas de Dreyt
fus. Nul, mieux que le chef de l'Etat — en
France du moins — ne peut l'exercer pt,
remis à quelque corps politique, administratif
ou judiciaire il n'offrirait pas les mêmes ga-
ranties. La meilleure preuve en est la défor-
mation que lui a imprimée la pratique actuel-
le. Mais le peuple simpliste ne raisonne pas
Comme cela "et il s'en prend à l'institution.
C'est pour uSne part la faute du président,
pour une autre part celle des gens qui l'en-
tourent

Par contre-coup, la présidence de la R§-
publique elle-même pâtit de ces entorses don-
nées à la constitution. La magistrature suprê-
me de la République a toujours été une fonc-
tion difficile à exercer. Le président doit évi-
ter d'empiéter sur les pouvoirs du premier
ministre qui gouverne, il doit en même temps
sa garder de prendre les apparences d'un roî
fain«âant en éludant les fonctions propres à sia
charge. Grévy, dans son meilleur temps, Car-
not et M1. Loubet avaient su trouver la just e
mesure. On he pourrait dire tout à fait autant
da M. Fallières qui est le meilleur homme du
monda mais qui n'a pas réussi à se distinguer
particulièrement à l'Elysée. Si vous voulez
savoir pourquoi, vous n'avez qu'à penser à la
façon dont il s'est laissé dépouiller de la
réalité du droit de grâce. Cela n'excuse pas
les sottes attaqua don't il (est si souvent l'objet
dans la presse d'opposition. Mais Cela légitime
des "critiques amicales et cela cause parfois
Une certaine gêne dans l'atmosphère politique.
Les méchantes langues disent souvent que de
hauts et puissante personnages, qui pourraient
Bader de leurs conseils le président de lai
République, négligent leur rôle de conseillera,
parce qu'il ne leur, déplairait pas trop, que
l'Elysée fut vacant avant termel Etais il na
ïaut pas se fier aux méchantes langueg. E$
puis, décidément lTnstoire, dç ÙWBZ noua;
a entrsîflés m £&* loin.»

Une grâcejnjustiflêe
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Bi FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

PAR

^me E. CAEO

i— Mais si... je f assure!..; On me dirait qu'il
Se morfond de tristesse en mon absence, cela
ne me ferait pas de peine du tout... au con-
traire...

— Je 'te dis que tu l'aimes toujours... Lui
aa-ta écrit depuis ton départ?

i— Jamais de la vie!...
— Paa même pour lui donner des nouvelles

de ses enfants? Il me semble que, sans Com-
ipromettre ta cause ni ta dignité...

— Ah! mauvaise! je te vois venir; Un veux
entamer les préliminairaas de la paix... De quoi
cela servirait-il? J'ai le cœur ulcéré, lui aussi!!

Cependant, moins d'une semaine plus tard,
la réconeiliatKin était accomplie; il y avait en
iéchange de correspondances et d'aveux ré-
ciproques; des conditions avaient été discu-
tées, un « modus vivendi provisoire accepté,
et la jeune madame de Feugrix reprenait
le chemin du domicile conjugal avec ses
enfante, sous la conduite de son grand-pére
chargé d'amortir le premier choc entre les
deux époux encore mal apaisés.
¦ Lise, soigneusement installée dans un com-
partiment de «ùames rentrait seule au logis, où
l'attendait la plus pénible surprise : gon frère
était de retour.

£3
!K peine avait-elle mis la" clef dans là* SefH

rure qu'une voix trop connue s'écria :
— C'est eïï,}!... la beauté eu personne...

la beauté fugi.We! !
En même temps apparaissait Arthur qui

du'un ton d'humeur, lui demanda :

— D'où viens-tu donc?... J'arrive avant-
hier soir fatigué, comptant sur un bon accueil,
un bon feu, un bon dîner... Rien... personne!...
[Tu aurais bien dû me prévenir de ton voyage...

— Comment l'aurais-je fait? Je ne savais où
te trouver...

— Oh! .tri n'esS jamais à couru de raisons,'
5e le sais... Allons! viens te réchauffer...
Veux-tu du punch?... nous en avons allumé
un pour nous consoler de ton absence.

—* Merci... j'ai seulement besoin de repos.
Permettez-moi de me retirer , ajouta-t-elle avec
un petit salut qui s'adressait à Lassagne com-
me à Arthur. '
i — Vous n'allez pas vous envoler déjà, ma-
demoiselle Lise. Il serait cruel qu'une si déli-
cieuse vision s'évanouît, à peine entrevue,
comme un rêve!... i

H allongea le bras aveo le geste d'attra-
per des papillons, et fit claquer ses lèvres
en signe d'admiration pour sa propre élo-
quence.

— Ne fen vas pas ainsi , dit Arthur avec hu-
meur; ne dirait-on pas que nous portons la
ipeste!
r D. IA poussa vers la cheminée, et Lise o'as-
lit, malgré sa répugnance.
. — Raconte-nous tes impressions de voyage,
prit son frère, si toutefois ce ne sont pas des
mystères...

taille se voûtait un peu aux épaules et sa
ressemblance avec son père devenait frapsapante. ¦ ( "n

— Tes impressions de voyage seraient pro-
bablement plus intéressantes que les miennes,
dit-elle, s'efforçant de trouver, un sujet de
conversation.

«— Trop, intéressantes, mon enfant... beau-
coup trop pour être contées.

— On n'en permet pas la lecture aux
anges, ajouta Lassagne avec une emphase
grotesque. . ;

— Alors, reprit-elle souriant à demi... puis-
que nous n'avons rien à nous dire, je vais me
reposer...¦¦ — Sti vous fau t un bras pour Vous soutenir,
mademoiselle... j e n'ose ajouter un cœur, mur-
mura Arsène courbé dans une prosternation
de respect... 1 ,

Elle ne parut ni le voir ni l'entendre, et de
la porte elle dit :
, — Bonsoir... je suis vraiment très lasse..,

Elle gagna tristement sa chambre; tout son
espoir était qu'Arthur s'ennuyât et repartît
bientôt. Il ne tarda pas à s'ennuyer en effet
mais ne partit pas. Pendant l'année qui s'était
écoulée depuis sa sortie de prison, il avait
follement dépensé; son patrimoine était déjà
sérieusement entamé, et pour refaire sa bourse
aussi bien que sa santé, il ne voyait rien de
mieux que de s'installer près de sa sœur qui,
par haine des querelles et des discussions,
faisait .tous les frais de la vie commune. Ar-
thur se rendait compte cependant que, «dans
cet état de chose, il devait prendre garde
à ne pas se rendre trop insupportable, et il
s'effonja de ménager Lise; celle-ci, touchée fle
ses efforts lui en savait gré comme s'ils eus-
sent été désintéressés. Cependant aveu le
caractère d'Arthur, il était impossible que
des conflits Jne se produisissent pas à la
longue. Un jour, au moment de sortir, il se
ietouma .vers sa sœur : , (

— A propos, j'oubliais... j'ai invité Las-
sagnef à dîner pour ce soir... Jj© lui devais cette
politesse... et j'ai pensé...

. — En aucune façon... Je suis allée à Paris
voir Nicole de Feugrix, qui s'y trouvait chez
son père avec ses enfants...

— Et le charmant George, George l'incom-
iparable, s'y trouvait sans doute aussi... tout à
fait par hasard? demanda Lassagne en cli-
gnant de l'œil malignement.

Sans le regarder, elle répondit :
— George d'Aurevelle est en ce moment à

Rio-de-Janeiro.
Toute l'attention de Lise était concentrée

sur son frère qui, de nouveau, avait subi une
entière transformation; la molle bouffissure
<Je ses traits avait disparu, et fait place à
una maigreur qui creusait ses joues et allon-
geait son visage; un large cercle plombé
encadrait les yeux alanguis, pâlis; ga haute

Lise rougit violemment; elle tolérait les
allées _ et _ venues d'Arsène dans la maison,
à la condition de né pas lé rencontrer, et elle
y réussissait jusqu'alors. Elle n'avait pas pensé
que son frère osât le lui imposer; avec un
grand effort pour se contenir, elle répondit :

_—¦ Cest bien... je vais donner des ordres...
J'irai dîner chez Mme Werner qui m'en a
tant "de fois priée; j'hésitais à te laisser seul,
mais puisque tu as ton ami, je ne vois plus
d'empêchement.

Ii répondit aigrement : i, '
— Ce n'est guère poli de Ven aller quand

•j'invite un ami...
— M. Lassagne sait que Je suis une Elle

mal élevée; et toi... tu sais que sa 'familiarité
m'importune et que ses singeries me déplai-
sent... .

— II n'a pas d'assez belles manières pouf
toi?...
, <—i Cest :.vrjai! ait-elle "simplement

— En revanche, fll a du cœur, lui!... il
n'abandonne pas les gens dans le malheur.,-
comme gnelqu'un. que je connais, et toi aussi 7̂
I Lise sortit; sans répondre..

Comme cela devait arriver, sa douceur touN
na oontre elle' : «Arthur, peu à peu, prit l'ha-
bitude d'inviter Arsène à dîner. Lise co*
tenua d'aller ces jours-la chez des voisins?
II arriva pourtant une fois ou deux «qu'Arsène;
survint à l'improviste, soit qu'il y eut étS
secrètement encouragé par Arthur, soit qu'a
taouvât en lui-même l'audatj e de cette indisn
cxétion. Lise, malgré "ille, dut présider lei
repas, Elle s'en plaignit^ à son frère, qui s'ex,̂
Cusai de mauvaise grâce, assurant que ces i*cidents. ne ee renouvelleraient plus.
i Una oifeonstanije "fâcheuse privait Lise préj»
Cisément alors de l'appui de ses (bons voisins ï
BE. "Werner, atteint d'une grave ophtalmie»,
avait dû sa rendre à Paris pour y suivre un
traitement ; sa femme l'avait accompagna
laissant la pauvre Lise livrée, à ses proprea
ioreeai

(A. suivr«.t

(Amour de jeune f ille

Société de tanin
Jaquet-Droz 27, Nnma-Droz 111, Nnma-Droz 45, Parc 54, Industrie 1

Nord 17, Fritz-CourTOisier 20, Donbs 139.
¦ *m *l-̂ t̂ lmmm

IDxa. SX arv*. 80 jtaUlet ,

Payement du Coupon 1910 5 °|0
anx bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures à midi , le je 'idl
excepté. , 13421

Répartition aux acheteurs $B°|0
sur toutes les xniaj7cIia.rLad.iBes

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

BAN QUE FEDERALE
(SOO $TÉ ANONÏME)

LA CH MJX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 1" août 1910.

— —.¦•- ' =

Nons sommes, «inf variations im- m_ m ,,,„_
portantes, °/° _

i Chèqne Paris et papier oonrt i™-Jf''»
hiM H 30 jours) acceptations fran- 3 100.16'/,
{tim 8 mois «aises, minimum 3 100.20

I 3 mois tr. 3000 . . .  3 100 . J î *
/ Chèque , llU 'A, . I Court - . • • „¦ • • •  î 25-S '«

Londres ho jours ) acceptations an- 3 »•»
h mois glaises, mini- 3 25.ÎJ
13 mois 1 mum Uv. 100 S Î5.28

i 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier conft . . .  «a»

30 jours ) acceptMioni aile- 4 «3 ¦«
i mois mandes, mini- 4 J23.»0
ï mois i mnm M. 3000 _ . 4 123.60

I 

Chèque Gênes, Milan, Turin
en cour t .  . ..  ;

2 n U U  chiure. . . . I g;g

IChèqne Bruxelles, Anvers 98.741/,
Traites non ace.,bill.,mand. 4 .. ,.,,

3 et 4 chiffres . . . .  W.7W,
_ à S mois, traites aec, mua.

fr. 5000 3'N^ ?°
, , ("Chèque et court . . . .  J°9. 0̂

Amsterd. \Traites non ace, bill.,
Rnlf.i.,1 \ mand., 3 et » chiffres . 5 «W- 2*»aimera. J j à 3 moi8> «ailes aoc,

min. Fl. J000 . . . .  5 J09.J0
„. Chèque et court . . . .  }&» • <»
Vienm Petits effets longs . . . . 4 ff» «j

î à 3 moi», 4 chiffres . . i I» < _*
_ _ , Chèques B- 19'/.
New iorï Papier bancable (premières
___ ««_ et secondes 4'/, S- 1»
oUlMfl Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . . f0,0, *?.., » allemands . . . 123.3'",
» » russes . . . .  3.66
a » autrichiens . . .  105 . —
a » anglais . . . .  25.23
. » italiens . . . .  99.45
1 < américains . . .  51»

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.17'/,
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123 . 39'/,

L'ETUDE

E.-A. BOLLE
Notaire

(Ancien Juge de Paix)

DR A. BOLLE
Avocat et Notaire

est ouverte

2, Rne de la Promenade
k LA GHAUX-DE-FONDS

13822 H-10694-G Téléphone No IOS3

Miariage
DEMOISELLE honnête cherche â faire

la connaissance d'un MONSIEUR hon-
nête et d'un certain âge. — Ecrire, sous
initiales M. P. 14114, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14U&

- Voyageurs -
ou représentants actifs, sont deman-
dés partout. Article facile, gain assuré,
10 à 12 fr. par jour et plus. — Ecrire
Agence Industrielle , Colombier
(Neuchâtel). 13839

——— m —

Une ancienne maison de tissns ponr robes et ar-
ticles blancs, demande nn représentant très actif
et possédant déjà une clientèle à La Chanx-de-Fonds
et dans le Jnra-Bernois. Très belles conditions.

Adresser les offres sous F. L. Case postale 4723. Succursale, La Ghaux-de-
Fonds. 13970

Der Mànnerchor «GESELLSCHAFT F K OH SINN » in La Chanx-de-Fonds
suclit, infolge Wegzugs des hisherigen Inhabers, die Stella eines deutschen

IW" Gesangsdirektora "̂ Wi
neu zu besetzen. Wôchentlich eine Probe.

Schriftliche Bewerbung wolle man an den Prâsidenten, Herrn Louis Schanz,
rut Neuve 14, in hier, richten. H-92S6-G

|£| Mesdames !
JPI .̂ -N Lotion antiseptique d'Orties au pétrole

JES ls9 W/S. i 'r^s recommandée par les médecins, remède infaillible
£_W_*iÏ3_- fjjH  ̂ ____ contre la Claùte des cheveux et les Pellicules. Prix :
WÊÊBT-. Jl^Êi^ W ix- 

3,5° le Ilacon - il76°
li^^'y ĈUJ^  ̂ Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

\ f P Mile lier, unu
UL/ Rue de la Serre 28 et rne de WpitaL _...
'«Ha»*. TELEPHONE 990. —o— Se recommande

ifEUX d'été JEUX!
j Croquets — Tonneaux — Bauches

Fléchettes — TIRS — Eurekas
Balançoires — Diabolos

I Trapèzes g
H TT «'VMAOiB -14059- TT A T*"" A  «OW |

«J g^giiiT g^gggt B
Rhumatisme articulaire, maladie de ia peau

13) Je vous remercie bien vivement de votre traitement par correspondance , grâce
auquel je luis tout à fai t débarrassé du rhumatisme articulaire avec
violentes douleurs, maladie de la peau, démangeai sons sur
le corps entier. Gomme gage de la reconnaissance que je vous yarde , je vous
autorise volontiers à publier le présent certificat. Abraham Gehring, cordier.
Signature légalisée : J. Keller, président du Gonseil de paroisse. Buchberg
près Rafz (Gt. Schaffhouse), le 16 septembre 1909. ?^????? «̂'?«??«^??¦«ji-

Adresse: Clinique „Vibron", a Wienacht, prêts Rorschach. K

Entreprises générales ne Constructions
?????????? [j* fSfHg fl» fl iCSIal») ??????????
Transformation J i l||l l nr ai||i% : Réparations :

???>??????? § a Hi g || |̂  § IU ???**»*>««?
¦îKSïBSSâ" Ant. Riva, snccessenr ww*™^*»*™*

»
Vente générale dea matériaux de constrnetion : Chaux , Ciments, Sables,

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

: Travaux à forfait : : Devis gratuits sur demande :

<lompagiîm^a§s«rances sur la Vie
(Fonds de garantie : 33,ooo,ooo «daa» francs)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- JERc^Hm.'t'aa&si r̂iagèiaresi -
aux taux les plus avantageux m

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire «& Cle, agents 9
fl généraux, rue des Envers 22, au Loue ; gj

J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; an Siège .>

B 
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue M
du Premler-IVIars 4. 358 S

Obésité Embonpoint
FOUI- JVEaicjrrir*

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses

Pilules Meislealnea
3 fr. 25 la boite ; 9 fr. les 3 boîtes ; 17 fr. les 6 boîtes (Cure complète). — Produitenlaèa ement végétal , d'un effet prompt et certain. — Traitement facile etinoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

X^&Jj oratoire 'Victoria
iiWia GSNÈVE-JONÇTION Case 13704



L'IMPARTIAL s6pa0gi°sur para'l6n

— LUNDI l8r AOUT 1910 —
Qrûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép étition

à 8»/i b., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice, à 8*l _ h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 beures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

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

— MARDI 2 AOUT 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

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

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

aa local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. àSVi h.
Orphéon. —Rép étition , à 9 beures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Dienstag

81/. Uhr (Hôtel du Soleil).
Céoifienne. — Répétition , à 8 */« b. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 8>/i b,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge « l'Avenir N°12» de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers . — Assemblée mardi soir, à 8'/j b.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

FRANCE
Une grève au cimetière.

Le cimetière du; Père-Lachaise, à' Paris,
est en grève. Les ouvriers l'ont «déserté. Lea
soldats du génie campent dans les .tranquil-
les bureaux de la « Conservation », transformés
en corps de garde. D'importantes forces de
police surveillent les entrées. , i

L'origine du conflit est récente. Elle re-
monte à la semaine dernière.

Les ouvriers des cimetières comprenant
tous ceux qui, à un titre quelconque, depuis,
les terrassiers jusqu'aux marbriers, en pas-
sant par les tailleurs de pierre et les jardi-
niers, travaillent dans les nécropoles, réu-
nis à la Bourse du travail, décidaient de
ne plus admettre dans leurs rangs de cama-
•rades non syndiqués.

L'effet de cette décision nie se fît pias
longtemps attendre. Comme il venait visiter,
mercredi dernier, un de ses Chantiers au
Père-Laehaise, M. Soupe, marbrier, le trouvai
envahi par Utte centaine d'ouvriers. H s'in-
forma et apiprit que la Cause de ce rassem-
blement était la présence d'un « jaune » suc
le chantier. '
i — Ce jaune, vous allez le congédier de>
yànt nous, lui «lit alors un délégué du co-
mité. Sinon!, votre maison sera mise à l în-
'dex. ! ! i
j — Je suis maître cKe2 moi, répondit M.
Souple. Je garderai cet ouvrier dont je suis
itrès satisfait!

Le travail fui aussitôt abandonné par les
.ouvriers, et la mise à l'index prononcée.
, M. Soupe avisa de la situation la Chambra
syndicale des marbriers du Père-Lachaisô.
Celle-ci décida que si la mesure ordonnée par;
le comité n'était pas rapportée, et le travail
Repris samedi matin, «aile fermerait fees chan-
tiers. • '' ¦ ' 

¦ • v '
Les ouvriers #yant maintenu leurs jexigen-

ges, le lock-out fut déclaré.
La Chambre (syndicale «ast résolue à' né

point céder. D. est possible que les marbriers
des autres cimetières fassent cause commune
avec elle. '
Chasse au bandit.

L'inspecteuï de la sûreté Rabion, Hevàiti
procéder à l'arrestation d'un ancien garçon-
epicier, Caudromx, accusé d'être l'auteur;
du meurtre d'une rôdeuse de nuit, Suzanne
?Michel'.

Le meurtrier se trouvait actuellement sans
travail' et vivait avec sa mère, dans un petit
logement, 29, rue Lantiez.

Samedi matin, «M. Rabion se présenta att doi-
micile de Caudrcux. Il savait fort bien que
ce dernier, se trouvait chez Jui. Comme îl
n'obtenait aucune réponse, il glissa sous sa
porto un pli du parquet, l'invitant à compa-
raîtra devant le juge d'instruction.

.Vers midi, élégamment vêtu, il sortait de
chez lui. Son visage soudain se plissa d'inquié-
tude. Ayant fait quelques pas dans la rue,
U aperçut l'inspecteur Rabion qui le suivait
Le bandit qui coj naissait l'agent de la sûreté,
activa aussitôt son allure.

Ce fut lalors une «chasse à l'homine à travers
lés rues populeuses du quartier. Devant le
numéro 205 de la rue Championnet, eut lieu
fin combat acharné.

Sur le point d'être pris, CaudroUx Et tout
à-coupj volte-face, et à bout portant déchar-
gea son revolver sur l'inspecteur Rabion. Qe-
lui-ci évita les balles en, faisant des bonds
de côté.
! — Je dansais gS Semblé «cakVwalk! a-t-il
faconté en riant. Quand je vis qu'il .tirait
sur ïnoi, «Je saisis à moit tour un petit revolver,
ide poche, et ripostai de mon mieux à cha-
que coup de feu. Nos balles, fort heureuse-
ment n'endommagèrent que les murs et les
j arbi:P3 do la rue. Au troisième coup, de revol-
5gr, je brisai ma gâchette et je. se yjg pe£-

dui, face à' face avec mon ïerrible adversaire.
A ce moment, j'avais déjà essuyé cinq^ de
ses balles, dont l'une 'érafla mon faux-col.

— Voilà pour toi, sale v...! hurlait-il oha-
jque fois qu'il m'ajustait. J'arriverai bien à'
'te descendre!

» Je ïne rjetai alors sui lui et j'allais le maî-
triser, lorsqu'aveo l'agilité et la souplesse
d'un ïauve, il parvint lune nouvelle fois à m/e*
viteu et à se mettre hors de ma portéje.
Je le vis, en courant, regarder le barillet
de son revolver. Il remarqua qu'une dernière
balle y demeurait encore. Alors, arrivé
à l'angle de la rue Vauvenargues, appuyant
le canon de l'arme contre sa tempe, il brûla
sa dernière cartouche. Le malheureux Kt un
bond terrible et s'abîma sur la chaussée, tué
raide, la tête en sang».

M. Lépj ine a demandé au président du cori-
iseil uno médaille d'or pour l'inspecteur Jean
Rabion, en récompense de sa vaillance.
Un médecin interdit.

Rarement le tribunal de la Seine a eu à'
prononcer un jugement d'interdiction don-
nant satisfaction à l'interdit lui-même.

Le futur interdit — un docteur en méde-
cine parisien — mandé ces derniers temps,
Conformément à la loi, en chambre du con-
seil et interrogé par les magistrats, avait,
au président qui lui disait : «Que pensez-
/vous de l'interdiction demandée contre
vous? » répondu : « Cette mesure est prise
dans mon intérêt et j'en remercie ma famille! .

Dans sa demande en interdiction, la fem-
me du docteur reprochait à son mari ses
achats bizarres et ses opérations financières
déraisonnables. Elle arguait que le doc-
teur avait, le 26 avril remis à M. André
Offroy, agent de change, pour les vendre,
des titres de Bourse d'une valeur de 434,868
francs 80 Centimes. Le 27 avril, nouvelle re-
mise de titres valant 165,918 francs 70
centimes. Le 29 avril , nouvelle vente de
43,600 francs de titres. A quelque temps de
là, le médecin achetait un jardin potager de
20,000 francs ; (s'intéressait à l'exploitation
d'un monoplan, et versait dans Cette entre-
prise 82,000 francs; commanditait enfin pour,
.500,000 francs, une affaire de Carrosserie.

C'est en se basant sur Ces folies financières;
que la femme du docteur réclamait , de-
vant la première chambre du tribunal, prési-
dée par M. Gibou, l'interdiction de son mari.

'.A. l'audience, Me Paul Morel, l'avocat de
la demanderesse, a donné lecture d'une let-
tre relatant des détails lamentables BUT l'état
de santé du défendeur, qu'aucun avocat ne
représentait aux débats.

Le tribunal a prononce l'interdiction du
idocteur parisien, retiré depuis quelques se-
maines dans le département de Seine-et-
Marne.
L'honnête cocher.

(Après avoir réalisé toute sa for tune, une
cinquantaine ide mille francs composés de
titres, argent et bijoux, M. Valade vint à
Paris pour acheter un fonds de marchand
de vin. Pendant trois jours îl parcourut Paris
sans pouvoir arrêter son choix. Samedi matin
désespéré, M. Valade prit .un fiacre, et se
fit reconduire à la gare de l'Est.

Le train était sur le point de partir quand
îl arriva en gare. Vite il sauta de la voiture,
régla le Cocher et oublia sa valise renfermant
toute sa fortune. Il roulait déjà sur la voie
ferrée quand il s'aperçut de «cet oubli.

Fort heureusement pour lui son Cocher,
M. Payer, était .un honnête homma Ce der-
nier s'empressa de déposer le précieux ob-
jet trouvé au siège de sa compagnie, et
bier M. Valade rentra eu possession de son
bien, par; l'entremise du service de la Sûreté!.

ALLEMAGNE
Etranglés par leur grand'mère.

La femme d'un fonctionnaire nommé iWe-
bers, âgée de 53 ans, habitant Berlin, a été
[trouvée vendredi matin, pendue au pied de
son lit. Devant elle, se trouvait le cadavre
de sa fille, âgée de trente-trois ans, morte
lêtranglée. On trouva également dans une au-
tre pièce les cadavres des trois jeunes en-
fants ayant encore succombé à la strangula-
tion.

On pensa tont d'abord que c'était Mme
DrVebers qui, dans un accès de folie, avait com-
mis ce quadruple meurtre.

Après une courte enquête, le procureur a
donné le permis d'inhumer des cinq victimes.

La perquisition opérée au domicile de la
femme fWebejrs a en «effet amené la découverte:
d'une petite note adressée au commissaire,
dans laquelle la quinquagénaire disait : «Je
[itfens de commettre un grime .terrible j et c'est
pourquoi je me suicide».
! " Le frère de cette femme a déclaré au juge;
d'instruction qu'elle était venue le jour pré-
cédent chez lui pour lui dire ; f ,

— Tue-moi, parce qu'autremeni j'assassi-
nerai toute ma famille.

Le médecin chargé de l'examefi des corpls
des victimes a constaté que le garçon le plus
âgé de la famille a dû être étranglé par sa
grand'mère après avoir, !étô réveillé par les
cris des autres victimes. La mère des quatre
enfants avait les vêtements complètement la-
cérés, ce qui semblerait indiques c_n% Jg a fiCuj
lutte ëntce les deux, ïenimes.

Dans le sommier du lit de la femme [Webèrs
on a trouve une pomme de 800. marks efl
billets de banque.
: La (malheureuseavait déjà été soignée dans
un établissement pour affection nerveuse et
remise en liberté.

ALSACE-LORRAINE
Une bataille de pompiers.

An cours du banquet annuel des pompiers
(de Lixing'-les-Sarreguemines près Metz, une
querelle éclata à propos des événements de
1870 et bientôt les convives on vinrent aux
arguments frappants. Les assiettes et les ver-
res volèrent en tous sens et les [combattants fini-
rent par démolir les chaises pour se procurer!
des armes. Il fallut en toute hâte appeler la
gendarmerie et Celle-ci dut mettre sabre au
clair pour séparer les enragés batailleurs.

Sur les vingt-huit pompiers de la compagnie
on compte vingt-cinq blessés, dont plusieurs
sont fort mal en point.

Cette affaire aura son épilogue en' justice
et l'audien'ce sera certainement intéressante!.,
En attendant, le préfet de la Lorraine a pris
ua arrêté de dissolution de la compagnie.

AUTRICHE-HONGRIE
Le carnet d'un suicidé.

Un ingénieur, natif de Bavière, s'est suicidé
dans un hôtel de Vienne, en laissant une lettre
demandant de ne pas publier son nom, et des
notes écrites au fur et à mesure sur les ef-
fets du poison :

«Cinq heures quinze. J'avale une première
gorgée d'arsenic mêlée de rhum et d'eau;
je ne sens rien. Ma main tremble, mais c'est
probablement d'émotion.

» Cinq heures trente. Je suis à la quatriè-
me gorgéei ; je me sens maintenant calme;
je commence à douter que ce soit vraiment
die l'arsenic J'ai un revolver, mais je pré-
fère le poison. Dans l'ancienne Grèce, le poi-
son était administré par les autorités. Mes
pensées sont près d'Irma). : peut-être elle m'ai-
mera mieux quand je serai mort. Si j'existe
dans une autre vie, je me justifierai devant sa
mère et son père.

» Six heures quarante-cinq. Je bois la der-
nière gorgéeî ; je suis anéanti; je me mets
au lit».

A ce moment, l'écriture est presque (illi-
sible, puis c'«3st l'interruption!

Nouvelles étrangères
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Le match au pistolet
i Samedi a eu lieu le match întercantonal
au pistolet. Seize cantons y ont pris part avec
Chacun un groupe de 5 tireurs. Chaque ti-
reur avait trente coups à tirer, en 5 séries
de 6 coups, i !
, St-Gall est sorti premier avec 1134 points.
— 2. Zurich, 1110." — 3. Berne, 1104. —
Neuchâtel, 1102. — 5. Genève, 1090. —
6. Scleure, 1078. — 7. Argovie, 1069. —
8. Lucerne, 1065. — 9. Tessin, 1050. —
10. Vaud, 1036. — 11. Schwyz, 1020. —
12. Fribourg, 1018. — 13. Bàle-Campagne,
1009. — 14. Glaris 1006. — 15. Thurgovie,
1003. — 16. Appenzell, Rb.-Ext., 1001.

Les cinq tireurs neuchâtelois ont obtenu les
résultats suivants : Jaques, 238 points; Le-
dermann, 236; Riohardet, 218; Berthoud et
iWinkelmann, chacun 205. i

La journée de dimanche
Dimanche matin, l'orage menaçait, mais il

n'a plu que pendant quelques instants. A 9.
heures, un Coup de canon annonçait la cessa-
tion du tir pour une heure. A l'entrée de la
place de fête sous un vieux noyer, on avait
érigé la chaire autour de laquelle les tireurs
et le public se sont réunis pour entendre le
sermon de campagne de M. le pasteur Stu-
der, de l'Eglise du St-Esprit de Berne, qui
a parlé sur le texte : Rendez à César ce quil
egtl à Résan, et à Dij aul 'ce qui est à Dieu. Il a
invité l'assistance & développer l'amour ,de,
la Patrie et l'esprit de fraternité.

Le banquet de midi a 'été encore très fré-
quenté, bien que l'affluenee fut loin d'attein-
dre celle des dimanches précédents. Le temps
s'était complètement 'éclaira et la .Chaleuri
était très grande. Deux mille Convives assis-
taient au banquet. La fanfare de Lugano fonc-
tionnait comme musique de table. M. Muller1,
conseiller fédéral, président d'honneur de la
fête, est mon|té( à la tribune et a porté un vi-
goureux toast à la Patrie. La musique a en-
tonné le « Rufst du mein Vaterland», chanté
debout par ioute l'assistance. ' i

Pendant toute l'après-midi, le temps a îét'é
très incertain. Malgré fielaf' il Si a «eu grande
affluenee, , i

Match au fusil
Le match" intercantonal au fusil s'est pro-

longé toute l'après-midi. Il est une victoire du
fusil oontre la carabine à cause de la bonificar
tion considérable accordée à l'arme d'ordon-
nance. Il est en effet bonifié aux tireurs au
fusil 15 pour cent de la différence entre le
total fait et le .total des points, qui est de 600.
pan tireur, ce gui suffit pour laisser en ar-
rière les équipes où la carabine domine./ :

Dès l'interruption de 9 heures, les prépara-
ïfifs du match t&tersantonal au fusil jconimes-

«jaient. Les cibles ont el? reparties entré les
22 cantons qui sont Représentés au match.
Chaque tireur a fiû tirer 60 balles : 20 debout,
2(0 à genoux et 20 couché. Le résultat moyen
établit le rang : i •

Les tireurs du canton de Thurgovie sonï
sortis les premiers avec 450,71 points. Puis
viennent : 2. SfrGall; 3. Berne; 3. Zurich ;
5. Lucerne; 6. Soleure; 7. Tessin; 8. Appenzell
R. E.; 9. Zoug; 10. Vaud; 11. Bâle-Campagne;
12. Argovie ; 13. Genève ; 14. Neuchâtel ;
15. Schaffhouse ; 16. Appenzell R. T. ; 17.
Bâle-Ville ; 18. Fribourg ; 19. Niedwald ; 20.
Schwytz ; 21. Obwald ; 22. Uri ; 23. Glaris ;
24. Valais ; 25. Grisons.

Acte final
Le soir, quelques minutes avant 8 heures,

des coups de canon ont annoncé la fin du tir.
Des cris de joie se sont fait entendre sur:
la place de fête. Partout on se félici-
tait de d'excellente réussite de la grande
fête, qui n'a .été troublée par aucun
accident sérieux. A peine le dernier, coup
était-il parti qu'une pluie torrentielle s'est
nlijse à tomber. Tout le monde s'est réfugié à
la cantine, qui était bondée jusqu'à la der-
nière place, tandis que ceux qui ne pouvaien t
pas y pénétrer se réfugiaient en ville, sur tes
nombreuses voitures de tramways.

La musique de Lugano, les chanteurs, ies
gymnastes étaient chargés de T'exécution du
programme de la soirée, qui encore Une fois â
été applaudi aveo frénésie.

157,307 cartouches ont 'été brûlées. Le 'to-
tal des munitions brûlées pendant la fête est
de 3,409,917 cartouches. '

Le nombre des maîtres tireurs à atteint
136. Le total maximum obtenu jusqu'à pré-
sent, c'est-à-dire pendant la fête de Lucerne
en 1904, est dépassé de 100. Plusieurs tireurs
ont obtenu la maîtrise pour la troisième fois.

Le comité des primes eu hature, broches,
nappes et serviettes, petites coupes, gobe-
lets, montres d'argent pour ¦ hommes, mon-
tres d'or pour hommes et pour dames, chaînes
de montres, fait savoir que ces primes sont
complètement épuisées. Il faudra de 4 à 8
semaines pour les fournir et pour les nap-
pes et serviettes jusqu'au mois d'octobre ou
décembre, ou même plus longtemps encore.
Les fàreurs sont priés d'envoyer leur livret
de service et leurs bons avec nne adresse
très précise au verso au comité des prix, Poli-
zeigebaude, chambre 47, Berne.

HÙans les Santons
Un monument peu respecté.

BERNE. — Depuis longtemps des plaintes
se sont fait entendre au sujet du peu de res-
pect que le public bernois porte au monument
de l'Union postale Universelle, l'œuvre si ori-
ginale de M. de St-Marceaux. Les plante^
d'ornement qui entouraient le monument ont
été piétinées par les visiteurs et les prome-
neurs. La jeunesse a pris cette teuvre d'art
pour un objet destiné à un sport nouveau :
jeux divers sur les rochers qui forment te
socle, 'escalades de la statue de la Berna
et même du globe qui couronne le monument,
exercices d'équitation sur les statues figu-
rant les cinq parties du monde. On a même
vu des jeunes gens se faire photographier
en groupe sur le monument ; l'un d'eux était
installé sur les genoux de la Berna, landis
qu'un autre avait cru plus original de se ju-
cher sur le bras de la statue.

_ Ces procédés sont indignes d'un peuple po-
licé. Si M. de Saint-Marceaux savait avec
quelle désinvolture on traite son œuvre, il se-
rait loin d'en être charmé. Il est grand temps
que les autorités qui ont pris l'engagement
moral de Veiller à la ¦cjonservation de ca monu-
ment international avisent aux moyens de ré-
primer de pareils abus.
Le conflit des brasseurs.

ZURICH. _ — La commission intercantonale
de conciliation dans le conflit Ses brasseries,
après une longue discussion qui à duré plu-
sieurs heures, est arrivée à une entente pour
mettre fin au conflit entre l'association des
brasseries suisses et la Fédération des ou-
vriers de la branche de l'alimentation.

Pari Cette entente, la Fédération des ou-
vriers de l'alimentation s'engage à lever ie
boycottage pour le 5 août 1910 au plus tard.
D'autre part, les brasseries s'engagent a re-
prendre, d'ici au 8 août, 500 des ouvriers
Congédiés ou grévistes. En outre, elles se
déclarent prêtes, dans le cas où elles auraient
besoin d'autres ouvriers, de reprendre encore
200 des «ouvriers grévistes. Dans toutes les
divergences pouvant encore se produire, ra
commission intercantonale jugera définitive-
ment comme couç arbitrale.
Les sous-officiers a Morat.

FRilBOURG,. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse des sous-officiers, réunie,
samedi, sous la présidence de M Brœndle,
sergent-major, de St-Gall, Comptait 108 dé-
légués représentant 65 sections. La première
séance a été ess<àntiellement consacrée à des
questions administratives. La ville de St-Gall
a été désignés, comme lieu de la prochaine,
assemblée, qui Coïncidera avee la fête cen,
teale.



Après la séance', les eous-officiera fie sont
rendus en cortège a l'obélisque de la bataille
die Morat, où le capitaine Rupreoht a pro-
noncé un éloquent discours de circonstance.
Le président central, M. Brsendle, a déposé
¦ une magnifique couronne à la mémoire des
héros morts dans la bataille.

A l'assemblée de dimanche, 59 sections
étaien t représentées. On a approuvé le pro-
jet de règlement des concours d'estimation de
distances ainsi que le projet fixant les prin-
cipes fondamentaux pour l'organisation des
Concours de tir aux fêtes des sous-officiers. La
question de l'effectif à présenter par les
sections aux concours de fusil a donné lieu a
une longue discussion. U a 'été décidé d'avan-
tager un peu les petites sections. H a  été
décidé en outre fle soumettre aux sections
la question du principe de l'assurance des
membres contre les accidents et de demander
au Conseil fédéral des subventions pour l'en-
couragement du tir volontaire.
Terrible accident sur la voie ferrée.

BALE. — Samedi sur l'a voie ïerree qui de
Bâle à (Constance passe sur la rive droite du
Ehin, non loin de Grenzacherhorn, s'est pror
duit un accident atroce.

Jeudi soir, vers 5 heures, un employé du
chemjin de fer badois rentrait chez lui 'à
pied, après avoir aidé les ingénieurs de la
ligne à effectuer divers travaux de mensu-
ration sur le terrain. Il marchait sur la voie
sans penser que l'express de Constance arri-
vai t derrière lui. Soudain il fut tamponné
par la Jocomotive et jeté sur le ballatst.
Le train passa sur ses deux jambes dont l'une
est complètement coupée au-dessous du ge-
nou. L'autre ne tient plus au corps que par.
quelques lambeaux.

Il n'est pas certain que l'infortuné n'en
réchappe pas, bien qu'il ait en outre deux
bras fracturés et de graves blessures à. la
tête et dans d'autres parties du Corps.

Transporté au poste de secours de la Cla-
rastrasse, (à Bâle, il y a reçu les soins les
plus agents, puis a été transporté à l'hô-
pital bourgeois.
La mort du Dr Marc Dufour.

VAUD. — Au retour à Lausanne d'un
voyage au Spitzberg, le Dr Marc Dufour est
mort subitement la nuit de vendredi à samedi
à l'âge de 67 ans. 11 'était né en 1843 à Vil-
leneuve et dirigeait l'hôpital ophtalmologique
de Lausanne depuis 1869.

Originaire de Montreux, M. Marc Dufour.
naquit le 21 avril 1843. Il fit ses études à
Lausanne et à l'étranger, notamment â Ber-
lin. Breveté médecin en 1867 déjà, c'est-à-
dire à l'âge de 24 ans, le défunt dirigea da
bonne heure ses travaux du côté de l'ophtal-
mologie. En 1869, il devint, comme oculiste,
le collaborateur du Dr Recordon, médecin
de l'asile des aveugles. A la mort de ce der-
nier, il le remplaça' et ne cessa de se dé-
vouer pour cette institution, dont il a, fait
un hôpital connu dans une grande partie de
l'Europe. L'année dernière, l'asile des aveu-
gles avait célébré le quarantième anniver-
saire de son activité dans la .charitable mai-
son ; il y avait eu à cette occasion uno;
séance solennelle où s'étaient fai t représen-
ter le Conseil d'Etat, la municipalité et l'U-
niversité.
Odyssée de chamois.

Samedi matin, vers dix beures, les habi-
tants de Montreux voyaient arriver en pleine
avenue du Kursaal un jeune chamois qui,
ne sachant où fuir, se lança dans le magasin
Fuhrer, monta l'escalier, gagna la terrasse et
faisant un saut de quelques mètres, .traversa
les jardins qui borden t les maisons du Côté
du quai pour aller se précipiter dans le lac,
où un batelier le fit prisonnier. Pendant ce
temps, un autre cham ois moins habile se fai-
sait prendre dans le ja rdin de Marlburia après
avoir, déchiré les vêtements du .chasseur d'oc-
casion.

Des gens avaient vu descendre les deux
animaux de la colline de Glion et sauter vers
Féglise des Planches le mur haut de huit
mètres qui borde la route.

Les deux pauvres bêtes ont été réexpé-
diées par le chemin de fer du Montreux-Ober-
land pour être relâchées dans les parages de
Jaman et de Naye.

Ou so rappelle qu'il / a un certain temps
déjà on avai t saisi dans-le lac, devant Cla-
rens, un chamois qui s'était aventuré trop
bas dans la plaine.

getites nouvelles suisses
«BERNE. — Dans la nuit de samedi à1

dimanche, des individus ont pénétré par ef-
fraction dans une maison de la rue Sohanzen-
eok, à âercfa, à côté de la Favorite, l'ancienne
ambassade de France. Les malandrins ayant
été surpris pa rune domestique, lui tombèrent
dessus et l'assommèrent à demi à coupa de
marteaux sur la tête. Mais le bruit ayant ré-
veillé les propriétaires de la villa; ceux-ci
appelèrent au secours et les malfaiteurs pri-
rent la fuite. .. '. . < • ' ' ;

(BERNE. — Le Conseil fédéral à décidé
l'expulsion du Russe Bogadski et de l'Ita-
lien Baila, qui s'étaient livrés à des actes de
propagande anarchiste. Ils seront reconduits
incessammeirit à la frontière. . \ • • _ '¦

AUBONNE. — Aptes cinq jours, se sont
terminés les débats dans l'affaire Bollo. L'a«>
cusé Bj llo reconnu coupable, par 5 voix con-
tre 4 d'avoir empoisonné sa femme aveo de
l'acide sulfurique, a bénéficié de la minorité

de faveur, et a été 8ondamne' à 20 ffiois de
prison, à 100 francs d'amende et aux frais,
pour avoir, causé la mort de sa femme « paii
imprudence» ou « négligence». De la peine
prononcée sont à |d!édui,ra 5 mois de prison\prér
ventive. ' \

GENEVE. — [Voici les résultats du tour
du lac cycliste couru hier. Professionnels :
18 partants. — 1. Perrière, Genève, 5 H.
29 m. — 2. Guyot Chaux-de-Fonds. — 3.
Maffeo, Genève. — 4. Widmer , Genève. —
5. Lequatre, Genève — 6. Budry, Vevey;
— 7. Emile Chopard, Bienne. — Amateurs :
40 partants. — 1. Grandjean .Travers, en 5 th.
42 m. — 2. Leroyer, Genève. — 3. Fischer,
Granges. — 4. Clerc, Fribourg. 5. P. Chopard,
Bienne. ;

ZURICH. — Samedi après-midi a eu lieu
l'ouverture solennelle d& la X™ exposition,
nationale des Beaux-Arts, dans la salle de la
société zurichoise des Beaux-Arts. M. Burk-
hardt-Mamgold, peintre à Bàle, président de la
commission fédérale des Beaux-Arts, a tenu la
discours d'ouverture et de bienvenue. Un
grand nombre «^'artistes suisses1, les repré-
sentants de la société zurichoise des Beaux-
Arts, du gouvernement et de la ville de Zu-
rich assistaient à la cérémonie. L'exposition
produi t uno très bonne impression. Deux tiers
des œuvres envoyées ont dû être refusées pour
manque de place.

LIESTAL. — Hier, dimanche, pendant le
service divin, M. Rosenmund, de Bâle, direc-
teur de musique très connu a été frappé d'une
attaque d'apoplexie qui a occasionné sa mort
H était âgé de-70 ans.

SARNEN. — L'Italien F. Righi, inculpé
d'homicide commis le 15 mai sur le jeune
J. Fallegger, à Alpinaoli, a été condamné par
le tribunal criminel à 10 ans de prison. Le
procureur général avait requis 12 ans, et la
défense avait demandé l'acquittement.

aff aires Rorloaâres
Contrôle fédéral des boites de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Juillet 1910 :
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
neutres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  4,504 26,794 31.298
Chaux-de-Fonds . 48,613 4,495 53,108
Delémont . . .  — 7,342 .7 ,342
Fleurier . . . .  897 6,843 7,740
Genève . . . .  1,180 15,671 16.851
Granges (Soleure). 451 27,161 27 ,612
Locle 9,168 9,lol 18,319
Neuchâtel . . .  — 8,M2 8.112
Noirmont . . . 1,463 22.457 23.920
Porrentruy . . . — 22,792 22,792
St-Imier. . . . 1,120 15,276 16,396
Schaffhouse . . — 2,854 2,854
Tramelan . . — 41,529 41,529

Totaux 67,396 210,477 277,873

Concours de photographies.
On sait que la société des Bureaux officiels

de renseignements du canton de Neuchâtel
avait organisé tt<n concours de vues pho-
tographiques entre les professionnels et ama-
teurs du canton.

Le jury, formé de MM. E. Chiffelle, photo-
graphe, à Neuchâtel ; René Cbapallaz, archi-
tecte, vice-président du photo-club de La
Chaux-de-Fonds, et Ernest Beyeler, profes-
seur à Neuchâtel, représentant des Bureaux
officiels de renseignements, s'est réuni ven-
dredi au chef-lieu, sous la présidence de M.
Chiffelle ; 72 projets, avec un total de 36
vues, étaient exposés dans la salle des com-
missicns de l'Hôtel communal.
' Lo jury, après un examen minutieux de
toutes les photographies, a décidé de ne pas
attribuer de premier prix ; il a par contre
désigné deux deuxièmes prix « ex-œquo»; il
& exprimé son regret de ne pas avoir trouvé
parmi led concurrents un plus grand nombre
de vues spécialement du lac et du Bas.

Les projets primés et les vues acquises par
la société seront exposés en septembre dans
diverses localités des six districts ; voici la
liste des récompenses :

2me prix « ex-œquo», «L'architecture d'un
pays donne la juste mesure de son utilitaris-
me», M. John Leuba, amateur à Corcelles,
et «Perça », M. Fernand Dégallier, amateur,
chacun 60 francs ; — Sme prix, «Long», M.
Eugène Grobéty, La Chaux-de-Fonds, 40 fr.,
— 4me prix «Nem o », M. Schûttel, La Chaux-
de-Fonds, 25 fr. — 5me prix « Ich », M:
Chervet, Neuchâtel, 15 francs. — Les cinq
concurrents suivants obtiennent chacun un
prix de 10 fr. : « Mon Jura », M. Quartier-la-
Tente, La Chaux-de-Fonds ; « Carré rouge »,
M. Marchand, Neuchâtel ; — «Jura neuchâte-
lois», M. Lequin, Fontainemelon. — « Ego »,
M. L. Mamie, La Chaux-de>-Fonds. -— « Al-
pha», M- Zintgraff, Préfargier.
Coupa de couteau.

Des individus qui se trouvaient hier soir
au café du Cheval blanc, à Boinod, se sont
pris de querelle. Dans la bagarre l'un d'eux
a reçu plusieurs coups de couteau au bras
et ?u la poitrine. Amené au poste de police,
il y reçut les soins de M. la docteur Theile,
qui ordonna son transfert à l'hôpital. Quel-
ques (instants plus tard, une rixe 'éclatait
h la rue de la Charrière entre des Italiens

et nn Homme Perret Ce dernier a' été frappe
à différente endroits aveo un couteau aui lui
a occasionné de profondes blessures! Per-
dant son sang en abondance, il a dû être
immédiatement transporté à l'hôpitaL Suivant
les renseignements que nous avons pris 'cet
après-midi, l'état du blessé est aussi satis-
faisant que possible et s_a vie n'est pas en
danger.
Les peintres en grève.

Depuis ce matin les ouvriers peintres et
gypseurs se sont mis en grève.

Au commencement de la semaine dernière,
les ouvriers adressaient une lettre aux pa-
trons réclamant une augmentation de salai-
res variant de 15 à 18 'cent, l'heure et là
journée de 9 heures. Les patrons répondi-
rent qu'une assemblée patronale aurait lieu
jeudi dans laquelle on examinerait ces re-
vendications.

A la suite de cette réunion, les patrons
firent savoir aux ouvriers qu'ils consentiraient
à accordei Une légère augmentation des sa-
laires quitte à conclure un nouveau .tarif pour
la ler janvier prochain.

Peu satisfaits de cette réponse, dans une
assemblée itenue samedi soir, les ouvriers
ont décidé de ne pas reprendre le travail
ce matin. A l'heure actuelle, en effet, pres-
que tous les chantiers sont déserts. Sur l'un
d'eux seulement où quelques ouvriers «ont
encore occupés on a fait appel à la police
pour exercer une surveillance.
Noyade dans le Doubs.

Un habitant de notre ville qui s'était rendu
hier matin au bord du Doubs pour pêcher à
la ligne s'est noyé dans des circonstances en-
core inexpliquées.

La victime de ce triste accident, M. Ii
Girardin, demeurant 15, rue du Temple Al-
lemand, s'était installé sur une «Scluse près
du .'Châtelot On suppose que pris par un étpur-
dissement il [sera tombé à l'eau. Des pêcheurs
qui se trouvaient dans le voisinage l'ont aper-
çu au [moment, où il disparaissait. Ces derniers
se mirent immédiatement à sa recherche mais
lorsqu'ils, parvinrent à le retirer, le pauvre
homme avait cessé de vivre.

Informée, la justice s'est rendue sur les
lieux de l'accident et après les constata-
tions légales a fait transporter le corps au
domicile de la famille.

M. Girardin était âgé de 45 ans et père de
8 pnfants.
La fête du 1" Août.

Ce soir, de 8 h. S0 à 8 h. 45 toutes lea
cloches de la ville sonneront pour célébrer
le grand anniversaire.

La seule manifestation importante sera la
récepition à la garei, â 9 heures, des tireurs
des Armes-Réunies, qui seront reçus par la
musique militaire et les sociétés locales.

tSa @Rau.?~ée~GFonâs

de r A gence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Nuageux et chaud probable.

Au tir fédéral
(BERNE. — Après un dénier banquet à Ja

Cantine du tir fédéral, la distribution des prix
a commencé cet après-mildi à 2 heures. Elle
a été ouverte par un discours du président
du comité du tir, qui a exprimé ees sentiments
de reconnaissance: à tout le monde.

Dans la distribution, on remarque comme
gagnant du vase de Sèvres, offert par le prési-
dent de la République française, 1er prix à'
la Patrie-Progrès 1» catégorie, Ffirtmâr de
Berne; et le gagnant de la coupe de l'empe-
reur Guillaume, 1er prix dans Patrie-Progrès,
2me catégorie, Spring de Wallenstadt A cette
même cible, M. Oesch du Locle, se classe cin-
quième. A la cible Patrie-d'honneur, M. L.
Dueommun, de la Sagne est septième.

Pour le concours de sections, catégorie des
petites sections, la lre couronne de laurier est
remportée par la bociété de tir de Rûti, canton
de Zurich; la deuxième par les carabiniers
du Stand, de Neuchâtel. Le S?™ rang ap;-
jpjartient à la « Déf en(se », du Locle. Aux cou-

ronnes' de chêne iîe Cette' même catégorie 'la
2me revient aux « Amis du tir, » de Fleurier;
50™» les « Amis», de Colombier; 102<n a la
«Carabine», de Couvet. • ;

Dana la catégorie des grandes sections,
la 1rs couronne de laurier est gagnée par la
société de tir de Neumûnst^er, à 'Zurich; la 2m0
« Arquebuse et Navigation» de Genève; 22me
« Armes-Réunies », Chaux-de-Fonds.

Promenades aériennes
LUCERNE. — La' « Ville de Lucerne » a

entrepris plusieurs nouvelles sorties très réus-
sies. Samedi elle avait à bord six voyageurs,
dont plusieurs dames, pour chacune de ses
deux promenades. Dimanche matin, une course
était projetée pour onze heures, mais on y a
renoncé, le temps étant trop incertain. Cepen-
dant le dirigeable a pu faire une promenade
d'une demi-neure pendant l'après-midi sous la
direction du célèbre aviateur-ingénieur Henri
¦Kapferer qui a piloté le ballon jusqu'au des-
sus de Neu-Habsbourg, d'où il est rentré au
paro d'aviation. Le temps orageux de «ii-
manche après-midi n'a pas permis de faire
d'autres excursions. i '

Tour de France cycliste
PARIS — La départ de Ja dernière étape,

Caen-ParSs, a été donné hier mat(in] à 7 h dures.
Azzmi estarrivé premier à Paris, puis Ernesl
Paul, Ménager, F. Faber, Bettinï, Lapize. Le
classement général donne : 1. Lapize; 2. Fa-
ber ; 3. Garrigou;4.Vanhouwsert;5. Cruchon;
6. Cruppelandfc ,' , : . r

, La Hanche à la nage
CALAIS. — iWolffe s'est mis à l'eau à

8 h. 38, hier matin, à Sangatte, devant le
chantieri du tunnel sous-marin, escorté par le
chalutier «Marcelle-Simon». Un grand nom-
bre de personnes l'ont acclamé. Le temps
est très calme et pluvieux.

;WcIffe nage à fort belle allure au début
ai raison de 25 à 27 brasses à la minute et
puis à raison de 24 brasses. H est à quatre
milles do la côte. Son entraîneur Kellingley
va se mettre à l'eau. Le ven t monte un peu
à l'ouest.

CALAIS.. — La mer devient houleuse. Tou-
tefois, Wolffe persévère. Il est à neuf milles
de la côte française et vient d'achever son
quatrième repas ; ses soigneurs n'ont plus
la même confiance et si le vent ne change
pas ils croient que le nageur devra s'arrê-
ter.

CALAIS. — A 4 H. 45, Wolffe abandonne
et remonte à bord de la « Marcelle-Simone»,
très frais encore. Le vent- qui ne fait que croî-
tre ne laisse aucune chance de succès au na-
geur. Celui-ci a parcouru douze milles.

Incendie d'un magasin
LONDRES. — Samedi un court circuit a

mis le feu à des articles inflammables dans
un magasin rempli de clients. Ceux-ci so pré-
cipitèrent vers les portes. On crut d'abord
que tout le monde était sauvé mais dimanche
on a constaté que trois femmes 'étaient res-
tées dans les flammes, deux employées du ma-
gasin et une cliente. Les pertes se montent
à 20 pille livres sterling.

gépêches du r Âoût

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Cote de i'argeBit Bn fl, gig kao

Du tac au tac.
Un jeun e homme fortement en dèch'e 'écrit

à son oncle, la lettre suivante) : »
«Mon cher oncle,

i » Je suis certain que vous auriez pitié ds
moi si vous me voyiez rongé de honte en
vous écrivant ces quelques lignes, car j'ai
grand besoin de vous demander quelques louis
et je ne sais comment tourner ma lettre pour
vous le idire. Je vous fais remettre cette lettre
par un «commissionnaire qui attendra votre ré-
ponse.
i «Excusez ma hardiesse et veuillez, mon
cher oncle, croire au sincère dévouement
de votre neveu.

»P. S. Après avoir écrit ces lignes, j 'en
ai eu tellement de regrets que j'ai couru
après le commissionnaire, mais je n'ai pn
le rattrapper et j'espère que ma lettre ng
vous peinera pas.

Pierre».
L'oncle fut tr& foUche: à la lœture de là

lettre; à laquelle U Répondit par le petit B,o$
cj-dessoua :

<«Mon 'cher Pierre,
» Console-toi et reprends fout ton sang-

froid , le commissionnaire a perdu ta lettre.
*Ton oncl'ei :; *

Durapiat».
mnil III II tf""""-1*1 ¦¦— <...IM.....,i..»mim»»i»

mmçf ails éivers

Pour les maux d'estomac
les évanouissements, les maux de «cœur,
prenez le véritable Alcool de Menthe «et Camo-
milles de Golliez avec la marque : ,,2 Palmiers"
Se trouve dans toutes les pharmacies à fr. 1.— et
fr. 2.— le flacon. B Ue-4150-qu 3
Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat

Le Savon SIRIQ à la violette, merveilleux
pour le soin de la peau, indispensable pouï)
la toilette et pour, le bain, est en vent»3
à 35 cent la pièce, partout, à La Chaux-de-i
Fonds, et auprès de la maison Ch. BEGUIJ$j
pharmacie, rue Léopold-Robert. 10129s

La rédaction décline ici toute responsabilité.

LE LIERRE. — La société philanthropi-
que de dames «Le Lierre» qui en est à sa
trentième a nnée d'existence avec un effec-
tif de 425 membres a décidé dans son assem-
blée générale du 14 courant de prendre à sa
charge les frais de la déclaration médicale
exigée pour l'entrée dans la société. Le co-
mité rappelle également que l'entrée au
« Lierre » est gratuite de 18 à .25 ans. Tou-
tes les dames désireuses de faire partie de
cette utile institution sont priées de s'adres-
ser à Mme Bolliger, présidente, Fleurs 24
©t à Mme Bourquin, caissière, Loge 6.

ECRITURE. — Nous attirons l'attention
des parents, commerçants, etc., sur le cours
d'écriture qui sera donné dans notre ville par
le professeur Petoud dont l'excellente méthode
est appréciée partout depuis longtemps. M.
Petoud réussit à transformer radicalement
les plus mauvaises écritures en une calli-
graphie agréable à l'œil, ce qui est un avan-
tage des plus sérieux pour la pratique d'une
foule de vocations. Avoir une bonne écriture
est une chose inappréciable ; les employés qui
ont cette quali té sont toujours les préférés
de leurs patrons.

Communiqués



TOILES TEINTES POUR TAPISSERIES
H-W48-N Telxt,ture>3, «O'wcx'aa.ee'S, eto. U099

P. BERTRAMP, Weuchâtel

¦ M i
La Société de la Laiterie des POIVTS met en soumission les v̂aux con-

cernant les entrepreneurs maçons pour la construction de son bâtiment, soit .

Creusage. Maçonnerie, Cimenta$re et crépissage.
M. Arnold Brauen. président tient à la. disposition de MM. les entrepre-

neurs les plans et cahiers des charges. ,,„„„.« «•> .„,-,. A midi 14017Les soumissions devront lui parvenir jusqu'au Samedi 13 Août, a midi. 14 1̂ ?

JM'H- I -^TrV—'¦*»" wTmiwi.niiini»—wa——¦ 

UNE BONNE ÉCRITURE
est déjà une recommandation, et celui qui la possèd e a un
véritable avantage dans toutes les situations ; combien de
commis lui doivent en partie leurs p laces. Le professe ur
PE TO UD, par sa méthode spéc iale, se charge de trans-
former la p lus mauvaise écriture en 12 leçons. Les cours
commenceront à La Chaux-de-Fonds mard i 2 août, de 8
d 9 heures du soir. On pe ut encore s'inscrire le mardi 2
et mercredi 3 août, de 7 *l_ à 8 heures du soir, rue
Léopold Robert 32, au 2me étage. H-9306-C 14247

i a [«¦¦¦« «̂¦¦¦¦«T-aMT^Wi t̂Triam-rr̂rarTaTrMrfWMlI^^

Lli¥illfi lïllillîi
par la

au suc d'ortie fraîche
Flacon fir. JL.- Flacon fr». JL«-

Eau de Quinine au rhum. •• Parfums.
,amm *tr-y*1__h- ¦> -CTPBia

Rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds i4254

22 '5 * ^^*PA .BOU.ER.X.A» . ^^TuncABf'us.na «i. .'.

Il  f§§[Maison Bog^ lÈf ï
jf s «P* NEUCHATEL ^H W.ca «2 »— *»
3 jp JÊtÈÊ Magasin de La Chaux-de-Fonds _ £___ "S

¦J ô  
mm Alfred Schneider-Robert _^m I "

* 1 T Roe Fritz Courvoisier »0 »il| ¦ ' =3.

TiÉrerie at Lavap chimique
Faiil:;.Ffeff.fer, Locle

a , ; «ciBtfc) 33«*ï3«ô* ©lxesB

j^CrSe Vve STÔKLI
6 Hue de la Promenade 6

Ouvrage soigné — Livraison rapide
JJDO - * Se recommande.

Bpiiiili # 0fi?ïiilf ? liitopis
Vve 1. Gagnebin, suce, de 0.

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds <JO768

Dès ce Jour, et jusqu'à épuisement da stock :
Alliances or 18 K, sans soudure

en 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se rapetisser, sans diminution de
poids, ce qui sera réservé à tout acheteur pendant une année, seront vendues, dès ce jour, avec
__*&f~ grande réduction de prix.

Vente lu Calé ef i wm
DES BRENETETS

Lundi 15 Août 1910, a 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
des Services Judiciaires, Sme étage, a La Chaux-de-Fonds,
V. Georges Hœffel exposera en vente aux endières publiques, par le ministère
da notaire .Kené Jacot Guillarmod et aux conditions du cahier des charges :

Sa propriété des Brenetêts
comprenant a) LA MAISON à l'usage de CAFÉ-RESTAURANT, avec pa-
villon, jeu de boules, jardin et dépendances. Le tout fo rme au Ca-
dastre l'Article 5531, folio 104, numéros 19, 41, 39 et 40, d'une superficie de
1845 m*.

b) LE DOMAINE se composant d'une MAISON DE FERME, d'une
Remise et de terres en nature de jardin, pré et forêts. II forme
an cadastre les articles 701, plan folio 104, numéros 14 à 17 et 5532, plan
folio 104, numéros 43, 23, 25 à 28, 44, 42 et 45, d'une contenance de 134,755 m'.

Ces Immeubles sont situés A trols-quarts d'beure de La
Chauz-de-Fonds, au bord de la route Cantonale de la Maison-
Monsieur et dans un endroit ravissant des côtes du Doubs»

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

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

taire, aux Brenetêts et, pour tous renseignements , à i ETUDE R. ft A. JACOT-
GDILLARMOD, notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
La Chauz-de-Fonds. H-10670-G 13340

Jk. XJOTTEÏIO.
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir, rue Léopold-Eobert, à proximité de
la gare et des fabriques, plusieurs beaux
logements entièrement remis à neuf, de 3
chambres, cuisine et belles dépendances,
Situation au soleil. Vue imprenable. Prix
modique (40 à 45 fr. par mois).

Pour visiter ces appartements, s'adres-
ser en l'Etude L. Bersot <& II. Jacot ,
notaires, rue Léopold-Robert 4, à la
Ghaux-de-Fonds. H-10520-C

A vendre maison, située au centre de
la ville, comprenant grand atelier , loge-
ments, grandes caves, remise et dégage-
ments, Revenu élevé. Prix modère. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. P. Brauen, rue du Pont 11.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 19. Rez-de-chaussée , 3 cham-

bres, cuisine et dépendantes, avec jouis-
sance d'une parti e de jardin et cour.

Jaquet-Droz 12.2me étage , 2 chambres,
cuisine et dépendances , buanderie.

Sme étage, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.
2 belles chambres indépendantes.

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée ,
2 chambres, alcôve , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

2rae étage , 2 chambres, alcôve, balcon,
cuisine et dépendances , lessiverie et
cour.

Charrière 37. 2me étage , 4 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Buanderie et cour.

Eplatures-Jaunes 28. 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances. Eau ,
buanderie et partie de jardin. Convien-
drait pour séjour d'été.

liéopold-ltobei-t I8-a. — 2 ler étage,
2 chambres , cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée ,
magasin avec arrière-magasin , 1 cliam-
bre, alcôve, cuisine et dé pendances.

Une belle grande cave pour marchands
de vins.

Ga'enier 33. Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

1er étage , 4 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Gîba-altar 13. — 2 rez-de-chaussées , 2
chambres, cuisine et dépendances , avec
jouissance d'une partie de jardin.

ler étage, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , avec partie de jardin.

Giba-allar 17. — ler étage, 3 chambres ,
cuisine et dépendances, avec pai tie de
jardin.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

É* I r et Employées de bu-
r lïl ï\m\l$*2 reau ' comptables ,
IM II IUIU I USJ commis, correspon-

_T M dants et correspon-
dantes, vendeurs , vendeuses, sténo-dac-
tylographes, magasiniers, chefs de cui-
sine, aides de cuisine, pâtissiers , rôtis-
seurs, sommeliéres, concierges, portiers,
argentiers, casseroliers, filles de salie,
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, ponr
voitures de luxe, commerce et auto-taxi.

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

S'adresser au Bureau de Placement,
rae Léopold-Robert 51a.
_t%n__ ___ _ \̂ _. _ Mme Magnin, rue
| n2BÇflV Nnma-Droz 94, au
R lllll «HP a rez-de-chaussée , se
WllB»ll6» 'iSB* recommande pour
cannages et vernissages de chaises en tous
genres. Travail prompte et soigné. 13843
VtllAtftA Un désire prendre en pan-
S i lVJl lV.  sion une fillette allant i l'é-
cole ; vie de famille. Prix de pension mo-
déré. — S'adresser rue da Progrès 11, au
magasin.

Occasion l sssi
beilles de voyage, malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous da
bon marché et de la première qualité, aa
grand magasin Oae. Groh, rue de la
Ronde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Boisselierie

tF * * à remettre de suite ou
S" Bl iPÛDEfl  Pour éP 0CIue à conve-
LSJlUUI 10 Ilir - Conditions avan-

ti ~ ' tagenses. — S'adresser
sous initiales A. Ii. 14053 au bureau de
I'IMPARTIAL .' 14053

Réglages plats _X *$mff
ses fidèles ; on fournirait les spiraux. —
Faire offres par écrit, avec prix, sous ini-
tiales A. Z. 14125 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

I fldPTÎlPrit louer , pour le 31 octobre
LUgClllClil. et pour cas imprévu, un
beau logement de 3 chambres, petit cabi-
net éclairé, balcon, gaz , électricité instal-
lés, grande terrasse et toutes les dépen-
dances. — S'adresser chez M. Fritz Man-
the, rue Numa Droz 154. 14081

Photnivii a A louer de suite une cham-
UiKLUlUI C. bre non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 97 A. au ler étage. 14078

I ntfAîTIOnfo remis à neuf , quartier des
liUgClilCUlù Fabriques, 3 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pécaut- Dubois , rue Numa Droz 146 9448
rharnhpQ A louer une belle chambre
UUaiUUlC. meublée, exposée au soleil et
tout à fait indépendante. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au 2me étage, à droite .

13503
Ugrinej nn A louer, pour de suite ou
Biagu.ûlUo époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

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

à gauche. 12973

A lftllPP Poul' Ie 31 octobre , un beauIUUCI logement au 2me étage, de 3
pièces , cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

Pour magasin, Hïïra
avril 1911 ou plus tôt , le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S adresser au 1er étage. îooes
I Mfomont A louer, pour le 31 octobreLUgClUCUl. jgio, un logement au ler
étage , de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'ad resser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au Sme étasre. 8635

i îVTÎfl l'fPmPnt A l°uer, de suite ou
nyuai lOlUGUl. époque à convenir, ler
étage , dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,"lessi-
verie. cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au 3me étage.

7301
T ftPfl llY A 'ouel". pour avril 1911, deLUuftUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

A lnilPP p0lir le 1fir NoïemB |'e prochain ,
IUUSI Un appartement au 2me étage,

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

11973

I u0PlTIPnt<! A l°uer Pour nn octobre,UVgOUtCUtû. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves, situé l'un
au 1er étage avee balcon , et l'autre au Sme
étage. Les deux bien exposés au soleil,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, an ler étage. 9931

Rez-de-chanssée î ^TtZvenir, dans maison d'ordre, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31, un rez-de-chaussée, com-
Elètement remis à neuf , de deux cham-

res, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 36. an bureau
Balland & Cie, au ler étage. 13766
T firiprnûnt A louer pour le 31 octobre,
UUgClllCUl. dans maison d'ordre, nn lo-
gement de 2 pièces, exposé au soleil, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
j ardin. —S'adresser rue des XXII Cantons
41, aa rez-de-chanssée. 14112

flhflîTlhPP A louer de suite une jolieUllttllIUI V, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 9, au ler étage, à gabehe.

14109

rhamhPfl A l0uer - ;' un monsieur, une
UllttllIUI C. chambre meublée, cbez des
Sersonnes tranquilles. — S'adresser rue

n Soleil 13, au 2me étage. 14105

PhîlTïlhWi  ̂loner nne chambre à mon-
"JlittUlUlC, sieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser chez M. Jeanmaire,
ra* Jardinière 88. 14104

Â lflllPr1 P°ur *e *** oetùDie , quarlier des
IUUCI Grétêts , ler étage moderne , com-

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

I npnl A louer, pour le 31 octobre 1910 ou
LUuttl. époque à convenir , 1 beau local
pour métier ou commerce quelconque , si-
tué rue du Temple-Allemand 10. — S'adr. •
rue Numa-Droz 51, au 1er étage. 14130

nhnmllPO A louer une petite chambre
UUttlllUlC. meublée. 10 fr. par mois. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au premier
étane, à gauche. 14127

Phnmhi'n Wen meublée à louer de suite
UliaillUl C près de la Gare et l'Hôtel des
Postes , à monsieur de toute moraliié ,
avec pension si on le désire . — S'adres-
ser rue de la Serre 69, au rez-de-chaus-
sée. U128

flil/UnllPA A louer de suite peti te cham-
vllUillUlG» -bre meublée, -avec- pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
22, au rez-de-chaùssêe,' â' gauche. 13216

A la même adresse, on prendrai t enco-
re quelques pensionnaires.
flf iomiiim A louer, pour le 1er août,vllulilUl Gi belle chambre meublée, ex-
posée au soleil, à personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 3.

I ndPTTIPnt A l°aer pour le 31 octobre
UUgClllCUl prochain, un beau petit lo-
gement bien exposé , comprenant 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

S'adr. au burean de l'lMPAnTUL.-Ll3954

fihfl fTlhPP A l°ner une belle chambreUllalUUl Ca meublée à monsieur ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 88-A , au Sme étage.

I.flrtompnfc A louer, pour le 81 octobreUUgOlllBIllO. i9io, deux beaux logements
modernes de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil , gaz , lessi-
verie , cour et jardin potager; prix modé-
rés. — S'adresser rue du XII Septembre
12, au ler élage (Bel-Air) .

PitlîimhPP A louer, à personne de touteUlialllUlC moralité, une jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
92, au 2me étage à gauche (entrée rue '
Jardiuière).

Pignon A louer un oeau Pignon de 2I lgUUU» chambres et dépendances , situé
à proximité de la Place Neuve. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2me étage.

flhami ll iQ A louer une chambre mou-UUttUlUlC. blée. — S'adresser rue Numa
Droz 124, au rez-de-chaussée , à droite.

13999

appartement S," ?£*&
cuisine , est à remettre , rue Léo p old Ro-
bert 39, au ler éiage. Dispositions pour
bureaux ; prétérence , avocat , notaire , den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements , rue
Léopold Robert 39, au ler étage. 10849
Appartements „; 's
ou pour époque à convenir , dans le quar-
tier des Fabriques, plusieurs beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces. Situation en
plein soleil et avec part aii j ardin. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
ler étage. ' 13077

I nnum ant A louer de sui{e QU ^mLuyciiicui époque à convenir , un lo-
gement de 3 pièces, au 3me étage. —
S'adresser à la Confiserie , Place Neuve 10.

13699

Rpmn "¦ l°aer> de suite ou époque a
HCliaii «jonvenir, 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances , eau
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte ,
rue du Progrès 19. 14010

Rez-de-chaussée »KÎ
chain ou plus tard si on le désire, rez-de-
chaussée, comprenant atelier et burean
pour 16 ouvriers. 10897

ler étage de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , chambre à bains , chauffa ge
centrai ; Installation moderne.

S'adresser chez U. Gindra t , rue do
Doubs 169.
P.hnmhva A louer une belle chambreUUttUUUG. meublée et bien exposée an
soleil, à un ou deux messieurs honnêtes
et solvables. — S'adresser, le soir ai> .èe
7 heures, rue de l'Industrie 15, ler étage.



flhipn-lfllin s est; ^8are depuis samedi.^
UUlCU'IUUy Le ramener, contre récom
pense , au Poste de police. 1427]

Etat-Civil da 28-30Juillet 1910
NAISSANCES

Droz, Irène-Henriette, fille de Paul-Al-
bert , horloger, et de Lina née Lorimier,
Neuchâteloise. — Couleru, Henri-Eugène,
fils de Eugène-Léon, horloger et de Fneda
née Haudenschild , Neuchâtelois. — Queloz,
Marcel-Léon-Germain, fils de Germain-Al-
cide-Joseph , commis postal, et de Maria-
Victorine née Tourdin , Bernois. — Prœl-
lochs, René-Maurice, fils de Fritz-Gaston,
boîtier , et de Blanche-Johanna née Del-
lenbach , Neuchâtelois. — Fantoni , Mario-
Severino-Michele, fils de Angel , menui-
sier, et de Léonore-Mina-Alida-Angèle née
Guiliano. Italien. — Pierrehumbert Will y,
fils de Edmond , facteur postal et de Ma-
thilde née Jacot , Neuchâtelois.

Quillerat Jeanne Nelly, fille de Léon
Henri , boîtier et de Jeanne Georgine née
Fallot, Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Vincent, Jean-Benoit, voyageur, Vau-

dois, et Châtelain, Hélène, sans profession,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Stockburger , Julien-Fernand , décora-

teur , Neuchâtelois , et Châtelain, Jenny-
Elmire, horlogère. Bernoise.

Perrenoud John Fritz, négociant et
Othenin-Girard Esther Isabelle, commis
tous deux Neuchâtelois. — "Walther , ma-
nœuvre et Marmet Angèle, repasseuse en
linge, tous deux Bernois.

DÉCÈS
68. Perret Georges Edouard , époux de

Louise née Favre-Bulle, Neuchâtelois. né
le 18 Mars 1857. — 69. Borcard Marcel
Edmond , fils de François et de Bertha
Elise née Liniger, Français, né le 29
août 1892.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, cher père,

Madame et Monsieur Othon Zhand-
Lambercier et leurs enfants, a Ste-Croix,
Monsieur et Madame Arthur Lambercier-
Dubois, à Waltham , Amérique, Madame
Vve Aline Seiter-Lambercter et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Julia Lambercier, à la Chaux-de
Fonds, Madame et Monsieur Léon Cha.
telain-Lambercier, à Bienne, Monsieur et
Madame Paul Lambercier-Claude et lenr
enfant , à la Chaux-de-Fonds, Madame
Vve Sophie Wenzerieth-Vannier, à Selon-
court, ainsi que toute leur parenté, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Ami-Fritz LAMBERCIER
leur cher et regretté père , beau-père,
grand'père, oncle, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui lundi , a 6 heures
du matin, dans sa 75me année, après une
longue et pénible maladie, supporter
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1910.
L'enterrement sans suite , aura lieu

mercredi 3 août, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Bue des Sorbiers

17.
Une nrne funéraire sera déposée devant

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

re de faire part.

I<e crains point, car je t'ai racheté, je t'ai
appelé par ton nom, ta es à moi.

Esaïe, 43, v. 1.
Mme Berthe Girardin-Stalder et ses enfantr
Berthe, Paul, Marguerite, Marie, Emile
Charles, Willy et Hélène , ainsi que lei
familles Girardin, Stalder, Perroud Tri
ponez , Gigon, Oberli et Jeanbourquin , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , pore et
parent,

Monsieur Louis-Justin GIRARDIN
que Dieu a repris à Lui Dimanche, à 2 h.
20 après midi , dans sa 45me année, à la
suite d'un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 courant,
à 1 heure après midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Rue du Temple-

Allemand 15.
Une urne funéraire sera déposée devaut

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

tre de faire-part. 14264

Père, mon désir est «raa la où ja
sais, ceux que tn m'as donnés y
soient aussi avec moi.

J«janXVII-2i
Ayez de l'amour les uns pour les antres.

Monsieur H.-William Perrenoud et ses
enfants, Madame et Monsieur Georges
Reichen-Perrenoud, àPontarlier, Monsieur
et Madame Albert Perrenoud-Sandoz et
leur enfant, Madame et Monsieur Jules
Ducommun-Perrenoud et leur enfant, Ma-
dame et Monsieur Albert-Frantz Perre-
noud et leur enfant, Monsieur Henri Per-
renoud et sa fiancée Mademoiselle Ida
Barben, Mademoiselle Hélène Perrenoud
et son fiancé Monsieur Henri Dueommun,
Monsieur Paul Perrenoud, Monsieur Char-
les Perrenoud, MademoiseUe Berthe Per-
renoud et les familes alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépara
ble qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, tante et parente.

Madame Adèle-Eugénie PERRENOUD
née Nloolet-Monnler

que Dieu a rappelée à lui Lundi, à 3 h
du matin, dans sa 53 me année, après un '
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1910.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

Mercredi 3 courant , a 1 h. après midi.
Domicile mortuaire ; Rue dn Nord 61.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre>

de faire-part. 1421*

La Coippiu les Montres ffiMR j
à la Chaux-de-Fonds

demande de suite: 14252 j
1 visiteur très capable , pour les pièces ¦

d'acier ,
I bon ouvrier sachant limer les pièces

d'acier.
I visiteur de finissages. 
Jeune

Commis
au courant de la rentrée et de la sortie,
ainsi que de tous les travaux de bureau,
est demandé dans une maison sérieuse.
Préférence quel qu 'un sachant les deux
langues. — Offres sous chiffres It. C.
14237 , au bureau de I'I MPARTIAL. 14237

Jeune

Boulanger- -
Pâtissier

travaillant seul, bien au courant du mé-
tier , cherche place facile. — Offres
sous chiffres U. 2933 .1. à MM. Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 14230-1.

313 B»m j p> 3a? ma iaf
Ouvrier honnête , ayant paye fixe, de-

mande à. emprunter contre bonnes ga-
rantes la somme de 40O fr. au taux de
G %, remboursable 50 fr. par mois. —
Ecrire sous initiales O. O. 14249 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 14259

Iriiiiïlpscli »
Pour cause majeure , à vendre atelier

de graveur et guillocheur ; matériel pour
une dizaine d'ouvriers. Modèles spéciaux
dans tous les styles et redemandés cons-
tamment. Occasion pour des ouvriers qui
voudraient former une association Con-
ditions très favorables. — S'adresser à M.
Louis Leuba , rue Jaquet-Droz 12. 14245

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX 13754
Régulateurs soignés

F.-Aniold 1)110 Z
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonda.

Altam&ftt î l  Personne pouvant se
aiavlSlalUU charger de quel ques
correspondances commerciales alleman-
des, par semaine , est demandé de suite.
Faire offres sous chiffres J. II. 14262,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14262

TiolÎQn Monsieur cherche à prendre
XUALl t il l .  des leçons d'italien chez une
dame ou un Monsieur, connaissant bien
cette langue. — Ecrire sous chiffres E.
1423S U. au bureau de I'IMPARTIAL . 14238

TT-1-T,4.„:«,0 , Dans bonne famille, on
V OlOUti ctllP , demande jeune fille

française , pour aider au ménage. Occa-
sion pour apprendre le bon italien.

Ecrire à « Spernazzati », Corso Plebis-
oltl 7, milan. 14244

1\iTftYl«ïî onT> ayant des bonnes garanties,
IViUliSltiUl Be chargerait de commis-
sions, encaissement et autres opérations
sur la place de Milan et provinces. Cau-
tions déposées en banque. Références de
premier ordre. — Ecrire à «Spernazzati» ,
Corso Pleblsoltl n° 7, Milan. 14243

iiUX 13, DriCallIS «sérieux, connais-
sant très bien la place de Milan et pro-
vinces , demande â représenter bonne mai-
Bon. Béférences de premier ordre ; cau-
tions. — Ecrire à «Spernazzati », Corso
Pleblsoltl n° 7, Milan. 14243

Tailloiicn 0n demande place pour une
ittlllCUoli jeune ouvrière , entièrement
chez ses patrons. — S'adresser par écrit,
BOUS chiffres C. G. 14234, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14234

UCllflo liOlllillo comme cocher ou, si
possible, comme postillon ; certificats à
disposition. 13916-t

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

îTonncCûim a ayant travaillé dans Tein-
UCUaoûOUùC turerie, cherche place de
suite ; irait aussi dans blanchisserie.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 14269
Ifiiinn fllln assujettie couturière, dési-
ucllllc llllt/j rerai t se placer dans un
magasin. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au rez-de-chaussée. 14250

Fournituriste. STJHft!
apprentissage, bien au courant de l'em-
ballage et expédition, cherche place de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa Droz 12, au magasin.
npni fikollfi honnête, cherche ménage à
t/ClliUlùvlio faire ou autre occupation
pour le matin. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 42, au rez-de-chaussée. 

DpïïWÎQpllp  ̂ aD8' sacDant les deux
l/GlliUluCllC, langues, cherche place dans
magasin , de préférence épicerie. Préten-
tions modestes pour commencer. -L13960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦Oronnian finisseur demande place sta-
UldlBlU ble. -L13955

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏ1I11P veuve , âgée de 50 ans, de bonne
1/u.lllc famille sérieuse, caractère gai,
aimant les enfants , pouvant diriger mé-
nage soi gné , ciiercli e place de suite, com-
me gouvernante de maison cbez monsieur
veuf , avec enfants , ou près d'une person-
ne malade, soit à la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , ou Val de Travers. Bonnes ré-
férences. — S'adresser à Mme Zéline
DuBois , ehez M. Bohner, rue du Premier
Mars 4.
D n r n f t i epll û exoérimentée . de toute mo-

PBMUOWW ralité et munie de bons cer-
tificats , désire se placer comme femme
de chambra  danu uue famille tranquille.
— S'atiresuer par écrit sous chiffres D.
F. i», 141,32, aï bureau de 1'IMP.VBTIAL.

14132

ÏJfrinnnûTilûnto Bon acheveur d'échap-
iililitl j ;Uulllij l l lù. pements , muni de bons
certificats , demande place ou travail à
domicile. -L13981

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t)Piïl fl l\pllP Parlant anglais et français
L/ClllUluCUC et possédan t une jolie écri-
ture, désire se placer pour la correspon-
dance. — Ecrire sous chiffres Y X 14131.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14131

PflTïlFitîlhlP - Correspondant expéri-
«JU111JJUIU1C " mente cherche emploi fixe
ou à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
D. M. 14021, au bureau de I'IMPARTIAL.

14021
tM.A ïu î.i h i iMi H HmaBBatmauzsmamaa-mu.iir*'*'-— i
TVnpnainn On demande , pour de suite,
1/01 Cul 6. plusieurs bons ouvriers do-
reurs de boîtes. — S'adresser chez M.
Favre, rue du Doubs 60. 14074
Jl'rtrij lj ng Jeunes filles de 14 à 18 ans
nlgllllloù. gont demandées de suite.

S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. ,
Pari pane On demande un bon poseur de
aJUUI a.Uo cadrans, connaissant si possi-
ble l'acbevage de la boîte argent. 14232

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ann i ipr i t i  On demande un jeune hom-
iipyiCllU me comme apprenti démon-
teur et remonteur. ou un assujetti , pour
petites pièces cylindre. 14219

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

HfîHHA un mèna9e soiflnè de
IUSVI &»&&*& deux personnes, on deman-
de une bonne sachant faire la cuisine. —
S'adresser de I h. à 3 h. et de 6 h. à 8
h., chez Mme Georges Bernheim, 39, rue
Jaquet-Droz , au 1er étage. 14218
Pnljoqniiqn On demande une bonne po-
I UIIOO CU OC lisseuse de boîtes or , sa-
chant replaquer. Bon gage. 14185

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÈTITirPnti Garçon de 15 ans, robuste et
"rr Bail» intelligent, pourrait entrer
de suite, comme apprenti mécanicien, —
Adresser offres sous initiales A. Ë, au
bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftntPlir i  Un "e^ande , ne aune , 2
UClUUlllCUl ij . ouvriers remonteuranour
petites cylindre, logeage après dorure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14360
Pnljq oniiçn On demande , ue suite , une
1 UllooGUoC. bonne ouvrière expérimen-
tée pour la boîte or , ainsi qu'une prépa-
reuse de fonds. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54. 14256

fln r i omanf ï o pour le 15 août, 2 hommes
Ull UClUtUlUC forts et robustes, nourris
et logés , pour porter la tourbe.— S'adres-
ser à M. Butti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 14255

MfldP Q ^n demande, pour septembre,
lllUUCd. une première ouvrière modiste,
ainsi qu 'une assujettie et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14228

RpdlPIKP On demande, pour tout de
ItCglCUuC» suite, une ouvrière régleuse ;
ouvrage suivi. 14210

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïfllino «Inr aiiin libéré des écoles est
UCUllC gaîiy Uil demandé de suite pour
faire une bonne partie de l'horlogerie.
Bétribution immédiate. 14248

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

uWlPPIltip polisseuse de boîtes or, est
n _l _ll dllllo demandée de suite, rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Parc 78, au 3me étage. 14246

ÎTinrPTlti ®a demande un jeune hom-
o.p|H ClUl. me robuste comme apprenti
maréchal. — S'adresser à M. Ariste Ma-
thez , rue de la Charrière 50. 14258

ÎPlinP fîllP active et propre est deman-
dai UllC UUC dée pour aider aux travaux
d'un ménage de 4 personnes. 14222

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MpMliçipP <->n demande, de suite, un
InvUUiolCl ¦ bon ouvrier menuisier, —
S'adresser à M. L. Gupillard-Amyot, au
Locle, en face du Jardin public. 14267

Commissionnaire. £SSr^.
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez Mme Brandt, rue
de la Balance 6-A, au Sme étage. 14251
pnr lnnnç  Un bon passeur au feu est
«Jdîil alla, demandé. — S'adresser rue du
Parc 137. 14241

Fournituriste ÏSfifi
lie, pourrait entrer chez M. U. Kreutter,
rue Jaquet-Droz 32, en Ville. 
Mônn tliiMpn Un bon ouvrier, bien au
ItlCtallltlCll. courant du peti t outillage
de la fabri cation d'ébauches, est demandé.
Entrée immédiate ou à convenir. Place
stable et bien rétribuée. -L13977

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnntp ilPQ (->n demande de suite deux
IlClllUlIlCulo. bons remonteurs habiles,
pour petites pièces bascules. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36 A , au 2me étage.

ÎP11T1P flllp ^Q demande une jeune fille
UuUliu IlllC. comme assujettie pour le
polissage de fonds. — S'adresser à l'ate-
lier Jules Amez-Droz «Je fils , rue du Parc
83; 
Matl fOllUPP 0n iengafierait un jeune
lu (UI U/uil  G. homme sérieux comme ma-
nœuvre. — S'adresser à la « Fabrique
suisse de Boîtes de Montres Argent, Acier
et Métal (S. A.). 
Pjl lû On demande, une jeune fille , hon-
rillC nêto et sérieuse, pour aider aux
travaux d'un petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue de la Balance 2,
au 2me étage, à gauche. 

Ip lino flllp On demande une bonne
UCUllC UUC» jeune fille pour s'occuper
des enfants et aider aux travaux du mé-
nage. -L14071

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmie d8 FABRICATION, connaissant«MJlmlIld ia sortie et la rentrée, est de-
mandé de suite ou pour époque à convenir.
— Adresser offres par écrit à MM. N.
HALF & Co. _̂3
Pûnvronta  On demande une fille hon-
0 Clï  aille, nête, active, bien recomman-
dée et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Parc 43,
au 1er étage. 14080

Rpmnnimip 0n demande P°ur lanUillUlILDUI . petite pièce ancre et
cylindre, un remonteur connaissant l'ache-
vage de l'échappement ancre après dorure.
La préférence serait donnée à un horloger
disposé à venir se fixer à Genève fin octo-
bre. — S'adresser au comotoir G. Deckel-
mann, rue Léopold Robert 78. 14097
Piïïfitnmw °u pivoteuses sont demandés
rilUlclll b de suite. 14108

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPlinP flllp es' demandée pour garder
UCUllC IlllC un enfant et aider au mé-
nage ; elle serait nourrie, mais pas logée.
Bonnes références exigées. 14106

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnmntQhla On demande un bonuUIIIJlldUlB. comptable disposant de
quelques heures par mois pour tenir Jour-
nal et Grand Livre dans bureau de la ville.
— Ecrire sous initiales F. D. N. 14124,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14124
RpmniltPlirQ ^n demande deux remon-
IlClliUUlCUlO. teurs pour petites pièces
cylindres , travaillant a la maison. Ouvra-
ge suivi. — S'adresser Case postale 67.

14119

flYVdPI'IP *̂ n eberche de suite une
VAJ UCUS JC. bonne oxydeuse de boîtes ;
plus quelques jeunes filles pour faire
différentes partie sur l'oxydage. Bonnes
journées sont assurées. — S'adresser à
Mme A. Erismann , Atefier d'oxydages,
GRANGES (Soleure). 

rnKl'ûiPPP ^n demande une fille hon-
¦JUlolUlClC nête sachant cuire et au
courant des travaux du ménage. — S'a-
rue Léopold-Robert 19, au rez-de-chaus-
sée. 13484

'M tfl IU HL? M 0n demande pour lag® w a w m. fin uU niQis de j0,|.
let ou plus tard, une personne pour les
soins du ménage d'une dame seule ; pas
besoin rie savoir la cuisine. La préfé-
rence serait donnée à personne d'un cer-
tain â"3 et de toute moralité. Certificats
exigés. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales L. 0. F. 13485, au bureau de l'Im-
partial. 13485
nam ************ ******* ***t*mmtmm
Pj r i nnn  A louer , au plus vite , un beau
I igUUUa pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

I .latfpmpnfc A lQ uer, pour ie 31 octo-
iaUgCUlCillO. bre, beaux logements de 4
ou 5 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et situés à
proximité de la Place du Marché ; prix
annuel, 600 et 650 fr. — S'adresser rue de
la Ronde 8, au ler étage. Î 3307

PlOnfin pièces et dépendances est a
rigUUil louer, rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 9518

1 flCfPlTIPnt — louer de suite ou pour le
lJUtj ClilCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

Pp/ïdP&e 4 fil Eour *e 31 octobre 1910,
riUgl Cd IUO, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

Â
lnnnn 480 fr. par an, 4me étage de
IUUCI 3 chambres, dont 1 à 2 fenê-

tres, situé rue Numa Droz 120. — S'adr.
à M. Pècaut-Michaud, rue Numa Droz
135. 1417E

I ndornonf A louer de suite ou époque à
UUgClllCUl. convenir, un logemeni de 2
ou 3 pièces et dépendances, situé au so.
leil. — S'adresser chez Mme Zaugg, rue
des Terreaux 23, au ler étage. 14121

PhamllPP A louer, à un monsieur, une
¦UlldlllUI C belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser chez M. Rebmann, rue
Numa-Droz 98, au ler étage à gauche.

14203

PhîlTTlhPP A louer, à un monsieur tran-
UUuillUl C. quille, une très jolie cham-
bre meublée, située près des Collèges;
éclairage au gaz. 14235

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflfï lhPP A louer une chambre meu-
UualUUl C blée, à un monsieur de mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au ler étage à gau-
che. 14233
rhamhl«0 A l°uer une chambre bien
VJUttlllUl C meublée, tout à fait indépen-
dante et au soleil , à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
23, au 2me étage. 14216

Bel appartement *,*£?
bains, chambre de bonne , grand vesiibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et jardin
d' agrément, gaz et électricité , situation
magnifique , à iouer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115 , au 2me
étage. 13158
fîhamhPP A louer une chambre non
«JllalliUlC. meublée, indépendante, au
soleil, à dame ou monsieur. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au ler étage. 14261
rhornl i r ip  non meublée est à louer, en-
¦UUulllUlC tièrement indépendante, mai-
son d'ordre, près de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre 89, au 2me étage, à
droite. 14227

A lnilPP P°ur octobre 1910, en plein
IUUCI centre de la ville, un beau

MAGASIN avec logement, situé à l'angle
de 2 rues ; conviendrait pour n importe
quel commerce. Dans la même maison,
deux grandes CAVES, avec eau et entrée
indépendante, ainsi qu'une ANNEXE qui
se prêterait pour petit magasin ou entre-
pôt. 14207

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI -

flll fl îïirtPP ^ louer une J°l'e chambre
UlialllUlC meublée, à monsieur hon-
nête et travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au rez-de-chaussée.

14263

fhflmllPP' A louer de suite une cham-
VUaiilUl C» bre meublée à monsieur ou
demoiselle travaillant dehors. Pension si
on le désire. 14270

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rnno.enl A louer, pour fin juillet , un
UUUSrflUI» joli sous-sol de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser même maison,
rue A.-M. Piaget 69, au 3me étage. 14215

Ppfl't Val Ptl 3 dû tranquille et sans enfant
rcill  lllCUttgO demande à louer , pour
le 30 avril, un appartement de 2 pièces,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. Adresser les offres à M. E. Hit-
tel , rue Numa-Droz 49. 14220
Tj nrnp , seule demande a louer, ne suite
UCUllC ' ou époque à convenir , un petit
logement moderne de deux pièces, dans
maison d'ordre. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffaes X. H. 14266, au
bureau de I'IMPARTIAL .. 14266
Tpntl P ni S' l f l r fû  demande à louer , pour
UCUUC lUCUage ie 31 octobre, logement
de 2 chambres, exposées au soleil , grande
cuisine et dépendances ; si possible aveé
balcon et gaz. — Adresser les offres , par
écrit, sous chiffres A Z. K. 14253, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14253

Rfllltpillpç i fédérales, bordelaises et vau-
LlUUlClllCa doises sont achetées par la
Maison Séchehaye, Vins, rue Neuve 5.

On demande à acheter gtSS
et un bon lapidaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13002-L

On demande à aciieter I^I Û^Zune étuve et une glacière. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales À. B. 14209,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14209

A VPFIflPP -1 arm°ire ù glace (à fronton) ,
ri J CUUI C i 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

bOnne OCCaSIOn. magnifiques tableaux
à l'huile avec encadrement grandeur
130X100. Bas prix. -L14026

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP un Petit bra6Cl1 a ^ places,
I CUUI C un char à brecettes à ressorts

et un char à pont , à 1 cheval. — S'adres-
ser à M. Alf. Bies, maréchal, rue des
Moulins 7 (Gharrière).

fi POPPflpnn so,Sué' — A vendre, faute
ACCUlUCUll d'emploi , un accordéon , à
l'état de neuf , tri ples voix, 3 rangs, 16 bas-
ses, pour orchestre, accords, clarinette et
cornet , si-B au mi-B. — S'adresser , de
midi à 1 heure , rue du Parc 51, au ler
étage.

Â VPÎlflPP 13 poussines prêtes à pondre,
ï C11U1C ave0 poulailler, baraque, plus

des lapins et une balance force 15 kilos.
— S'adresser à M. Louis Jeanneret, rue
de la Prévoyance 92. 14259

Â VPnflPP * canapé bien conservé, une
I CUUI C étagère, une longue console

à tiroir, 1 casier, 1 petit pupitre sans
pied , 1 appareU photographique 9X12,
2 altères 12 et 40 livres, 1 collection tim-
bres-poste, 1 vélo, seraient échangé contre
bonnes montres.— Faire offres avec prix,
par écrit, à M. Charles Droz, rue du
Pont 16, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, on demande à ache-
ter 1 bibliothèque vitrée et 1 divan. 14257

A non ripa une chambre à coucher, mo-
ll CUUI C derne, valant 900 fr., cédée

pour 725 fr. — S'adresser rue de la Serre
32, au magasin. 14223

â VPIlriPP une D8lte pousseUd uiaucne
ICUUI C à 4 roues, à l'état de neuf ,

roues caoutchoutées ; une poussette de
chambre, bien conservée, ainsi qu'un po-
tager à gaz à troix feux, avec tablier. —
S'adresser rue de la Paix 71, au 2mo étage,
à droite. 14213

A VPJIiiPP une bonne petite machine a
I CUUI C régler pour réglages plats ;

bas prix. — S'adresser rue du Temple
Allemand 39, au 2me étage. 14208

À VPnri pp une poussette à 4 roues, peu
I CIIUIC usagée. Bas prix. — S'adres-

ser rue Philippe-Henri Mathey 3. 14202

A von H nn deux tours pour ellipses, en
ICUUI C parfait état. — S'adresser,

Ear écrit, sous chiffres W, B. 14265. ' au
ureau de I'IMPARTIAL. 14265

A VPIllIPP uu Piano usagé, en bon état ,
I CUUI C et cédé à de bonnes conditions.

— S'adresser par écril sous chiffres F. P.
14240, au bureau de I'IMPARTIAL. 14240
VÂlnn A vendre 2 vélos de course, état
I ClUo. de neuf et à prix très avantageux.
— S'adresser rue du Collège 10, au rez-
de-chaussée, tous les soirs, après 7 '/,
heures. 14236

(Iviws «ihion berger, noir, blessé au cou
UlUù l/UlCll s'est rendu chez M. Fred.
Malcotti , Sagne-Eglise, où on est prié de
le réclamer, au plus vite contre les frais
d'usage. 14221

PPPlin u6!""8 la rue de la Charrière 15
1 01 UU à fa rue du Marché 2, une bourse
contenant 15 fr. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, chez Mme Biéri ,
rue du Marché 2, au Sme étage. 14200

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

14172
Ffjapp un petit chien basset, brun clair
Jjgal C répondant au nom de »< Bruneau ».
Le ramener, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 92, au pignon. 14204

PpPlIll une b°urse noire contenant 4 fr. 35,
ICIUU de la rue du Soleil à la rue du
Progrès. —. La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 9, chez Mmes Gros-
jean . 14226

Pf)3PP Samedi matin, un parapluie el
Dgttl C» un chapeau de feutre noir, pour
homme. Prière a. la personne qui en au-
rait pris soin de les rapporter, contre ré-
compense au bureau de II UPARTIAL 14239



Comment I
préserver nos Confitures i

de la moisissure 2¦ 53

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur

I 

toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez M
également le récipient avec ce même papier qui bouche hernie- M
tiquement. É3

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il M
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange- M
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per- I
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car. par un emploi soigné, ii vous offre des garanties jsérieuses et protè ge non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur j olie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
jj» Le rouleau de 2 feuilles 0.35 J^ jj

jpjgl Le rouleau de 4 feuilles 0.65 |$1 j

\ Papeterie Courvoisier f  \
JS ?$ Plaoe du marché »£%.
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H. WlTSilHI-BENBUEREL
Magasin de musique. Instruments.

Eue du Nord, 39 12634
La Chaux-de-Fonds.

i

Grand choix *

Hanieiies m
nu itetif ag lioiol fiK^KB

G U I T A R E  ^mW
le XJXOi-cea,-q., 8Q oent.

Volontaire
Un jeune homme robuste, 18 ans, cher-

ehe place dans la Suisse romande comme
homme de peine dans magasin, commer-
ce, etc. Références à disposition. — Adres-
ser offres k M. Erwin Schaub , Waltlea-
faourg- (Bftle Campagne). 

Avis aux fabricants
On entreprendrait encore une ou deux

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

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. à midi , i M. Schôn-
holzer , gérant , rue du Parc 1. 

A VENDRE
de gré & gré, à Tramelan-dessus, une
belle et grande

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 tont situé aa centre des affaires,
Grand'Rue 19.

Cet immeuble, va sa situation avanta-
geuse, peut être aménagé pour tout genre
de commerce.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Daasenstein «St Vogler. à
Tramelan. H-2860-J

ftchat d'Outils
et Fournitures

pour Bijoutiers et Horlogers, en gros et
en détail. — Offres sous chiffres S. SI. lt .
Poste restante. 14092
fft*, m apprendrait à achever l'échap-

• !. i pement à ouvrier connaissant
BuSil déj à un Peu la Par ''e' — Offres
wP&Sl par écrit sous chiffres A. B.
i . 00. Poste restante. Succursale Hôtel-
de-Ville. 14201

On ûemnnûB à acheter
quel ques pendules neuchâteloibes , ainsi
que de vieux meubles antiques. — S'a- \
drcs-:er à M. Eug. Froidevaux , Avenue j
du Culiéae 11. Le Locle. 14138 I

Il iIIIP llll ï lalPi nan#ronils
Udlllll UU 1 U J Ul Téléphone 1349

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ mm i 

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

sion*. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines à bas prix.
Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —

Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
10394 Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD.

1 Revêtements I
en faïence

DISPOSITIONS VARIÉES
i pour cuisines

Chambres A bains
Boucheries, etc»

M CHOIX Î.E PLUS I9IPORTANT
DE LA PLACE

I SCHOECHLIN 
 ̂
I

Platiim mmssÉ Pass —nterie
Corset hygiénique ^^^gi^^^^É sans buse §HilIS^ i J~ll Nonvpant^

Véritable Anglais, blanc et WS f̂ -dJÊ TF15102 naturel. MBKOfcJlB Ganterie

seu. dèpat : 
WWSJM Tabliers, ete.

[. SUITE ̂ Ŵ~mmn
Militaires, Touristes, Cyclistes !

ZEnaplo êz:
§3 I/iVutiloup Vuagneux H
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : «30 cent. 13365

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

BJwffii«ii««jfflfoftij  ̂ *̂

Cartes de fiançailles I mS&SS^&m»*.

pour tout do suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Vlllo. logements de 3 chambres

alcôve, cuisine et dépendances. 875?
Daniel-Jeanrichard 37, 2me étage do 3

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Qénèral-Dufour 10, 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8762

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

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

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

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

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

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

8770

Pour le 30 Avril I9II :
Daniel-Jeanriohard 37, logement de trois

cbambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

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

P. BÂILLOD-PERRET
87, RUE DI) NORD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.
CHAÎNES êTsAUTOIRS

argent niellé et plaqué,
SrSF*" I'rix très avantageux. "5842
H-74H-G 4710

Plus grandes caves de vin
J. Winiger, imporl., Boswi!

(20 ans d'existence)
Garanti vins réels et naturels

par 100 litr.
Vin de table fin rouge Espagne fr. 32.—
Ital. mérid. rouge, fort 35.—
Rosé vin de table très fin 37.—
Vin p. coupages rouge Espagne 41,—
Vieux vin rouge p. malades 43.—
Palestine rouge , 1905 56.—Panades, vin blanc très fin 37.—
Vin blanc de Sicile, surfin 41.—Vert. Malaga, rouge doré, 16 lit. 15.50
Malaga , vieux, extra, 16 lit. 18.—10 bout, assorties des vins ci-dessus 5.90
10 bout, vin de Palestine fr. 6.80

Attestations et commandes journalières
d'anciens clients. Je reprends ce qui no
convient pas. O. F. 1773 14154
mmmm m̂ â^^m^^mmmtEmamBEamxBxaissmBa

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
et étroites. — Cadeau aux fiancésl 13878

ETAT DES BESTIAUX
«battus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
dn 1" au 31 Juin 1910.

212«/i bœufs
470 veaux
379 porcs
137 moutons

J. Domann, 2 taureaux, 1 vache, 1 gé-
nisse.

Emile Graff , 4 taureaux , 14 vaches.
Fritz Qrossen, 1 taureau, 1 «/« vache, 1

génisse.
Hitz frères, 12 taureaux, 1 vache.
Antoine Keller, 1 taureau.
E. Schneider-Benoit, 7 chevaux.

VIANDES IMPORTÉES
4893 kilos de viandes diverses , dont

2073 kilos de viandes étrangères.
41 cabris.

728 lapins
116 panses (tripes)

Direct Ion de Police.



Photographie H. Rebmann m ™%ZTZL 5P médailles

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

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

*' 
¦' "' 

faisrip Litote S J.
à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqué»
en .isseanblée générale extraordi-
naire le lundi 15 août 1910, à 2h. de
l'après-midi dans les bureaux de la Socié-
té , 30, rue Léopold-Robert , à la Chaux-de
Fonds. _ U187

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

veur de la Société Libertas S. A. uu
fonds de commerce de la tabrique
Libertas S. A.

/_ . Divers. 
L»AdmmÎ9tration.

Par publication parue dans la « Feuille
officielle du Jura Bernois », M. Jacon
Mtirncr. aubergiste , La Cibourg. met a
"an la parcelle lieu dit La Cibourg, sect.
c. No 246, lui appartenant.

En conséquence, il est porté à la con-
naissance du public qu'il est «défendu de
nénétrer clans cette propriété et d y faire
quel dégât que ce soit, sous peine d une
amende de 5 à 40 fr. W1H9

Renan , le 30 juill et 1910.
Jacob Marner.

vs3Ŝ^l̂ S^^^^im^^^m^m*mm

Prof . Dp de tarai,)
H-9305 G . I^^^^ JMMJ^
«JE» ES3?HS<) S«&W,lHSî5ft K5«599

MÉDECIN -DENTIST E

«"tos^M."* _
N.-E Recevra les Samedis après midi.
H-9234-G 138b<i

3»r C îa.'y e
a gag M,L'̂ 9Rlf-JdU ^ "S

Brasserie du lie
45, rue de la Serre 45. 13495-68

Ce soir LUNDI, dès 8 h.,

Grand Concer t
donné par une

Nouvelle Troupe française
M. FBItiVAXDUS.

Mlle Lucy NOËL.
Mlle ALLEMS,

Santos, pianiste.

fgHJPENTRÉS LIBRE'<S&a

Se recommande. Edmond ROBERT

BUFFET da PATINAGE
Mardi 2 Août 1910

dés 10 h. du matin,
GRANDE

RÉPARTITION
aux Canards

14115 Se recommande, ED. GIRABD.

Brasserie de la Serra
au ler étage

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

et, la, Xj O.ocH.ei «de Caen
Se recommande , Vve Q- Laubsoher.

Bataille de Champignons !

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rne da Collège 14.

MT LUNDI 1er Août, A 7 »/< *>• au soir

TFIIQP. Ç e» CHAMPIGNONS
i lIiTMÙ TRIPES

MUSIK. Se recommande.

en l "as bon état, est à vendre au prix de I
85" l Belle occasion. — S'adresser rue jde /n Promenade 20, au Sme étage. 14205 '
Wir- l l l l l l lllll  — ¦¦Il l l l  ¦¦!!! IIII M U W I M MW I IIII  —»—

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.¦HT Bottines à boutons SSSff pgSSrd.^sr' £ «:S *̂ t8
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande, G. Metzger. 
n ¦ Hfl m L * Léopold-ltobert 51-a, près de la gare
trOlISlÛBI nH iHÛ ' -ilïl fHS d0 la nouvelle poste et dea fabriques. —
i uâiÔlUll ITlIllD nJllf iUay Service depuis 11 heures pour employésJ de la gare et de la poste. Pension com-
plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande.

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

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

Scs&f J£^«35W2ra «JaWNS» nÉTW W
~
\/ 2sE^^OiJ»n»L CL

.A-rxïVUxïex pa/tesaté
Rue Numa-Droz 59 La Ghaux-de-Fonds Rue Numa-Droz 59

Téléphone 905 Prix modérés Se recommande.

mm #H!ra w If â̂^̂ imm-,%_s ««S* **LSË SL JËL &ê&**L "WLJ& mm9*%w* ¦* '": *&**Wmmf mWa*mWF mmmWi ^mWmm "*m_ \W W*mW
On achèterait des montres pour tons pays, payables

partie en espèces, partie en TERRAINS A BATIH, bien si-
tués, à La Chanx-de-Fonds. — Adresser offres Case Bïont-
jglanc 4799, à GENEVE. 13939

ê
ponr tons pays sont demandées à acheter, de
préférence or, argent et galonné. — Faire offres

de prix par grosse, sons chiffres C. Z. R. 14G08, au bnrean
de I'IMPARTIAI». 14008

- — m - '——
A vendre, pour cause de départ , nne petite fabrication d'horlogerie (Montres

brevetées), laissant un bon bénéfice et exploitée avec succès depuis 8 ans, aveo
bonne clientèle et commandes en cours. Pressé.— Ecrire sous chiffres F. J. 14005,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Littérature
Avez-vous des livres ou de la musi-

«Tue dont vous voulez vous défaire ï Con-
fiez-nous en la vente sans frais pour vous.

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

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

Prèt. — Achat. — Vente, — Echan-
ge. — Estimation. — Recherches.

Librairie ancienne l\T^̂ s
Uaison de confiance 13326

fondée en 1908.

Véritable Baume Anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à 2 fr. 50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Ue-6691-h. 18151
Pharmacie C. LANDOLT , Netstal (Glaris) .

H louer, présentement.
AU VIGNOBLE

à S minutes du Tram de Neuchâtel , bel
appartement de 5 chambres, cuisine et

I toutes dépendances. Bains. Buanderie.
Confort moderne. Très bien exposé et

j abrité. Jardin. — S'adresser, sous II-
4921-N, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 13903
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Pour planchers, parquets, esca-
liers et surtout pour bureaux , ateliers
et grands locaux, ne servez qne la

I * I8

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

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

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

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée « Heine du Bios *boites à fr. 1,10 et 0,80
Tapioca Amienx, marque cle

Grand Chef », le paq. */, fr. 0.60
Batavia Arak pur, le litre, verre

perdu fr. 3.50
Vin de Palestine, type c 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
250 gr. 12B gr.

Paquets rouges 90 ct. 45 ct.
» jaunes 80 » 40 »
» verts 60 » 30 »
» bleus 50 » 25 »

Demandez - exiges
la Crème au brillant rapide 21739

99 i:€te l̂66
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

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

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

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

— Fondée en 1860. —
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car sans peine j'ai toujours mes
chaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4531-a 2124

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

à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds, au
bord d'une route cantonale très fréquen-
tée ; bonne clientèle et conditions avan-
tageuse. — S'adresser par écrit sous chif-
fres W. A. 0700, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9700

Iliilë&&«@0-19.
A vendre, à des conditions trés avanta-

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

4 loner
pour le 31 octobre ou époque a
convenir, à proximité de la Gare,
quartier des Fabriques, logement
de 3 pièces, avec grandes dépendances
et part de jardin. Prix , fr. 30 par mois.

S'adresser à M. Daniel Bauer, rne des
Crétèts 154. H 10704 G 14116

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 dépendances.

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

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

. A. la Recerne,
de suite ou pour époque â convenir :
Un beau logement au ler étage, de 4

chambres, cuisine et dépendances, bal-
con.

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

Un Sme étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.
S'adresser au bureau Jnles L'Héritier,

Faure, rue du Commerce 130. 10655

foogemônts
A louer pour fin Octobre, dans maison

d'ordre , de beaux logements moderues de
3 pièces et alcôve éclairée, un avec chauf-
fage central, chambre de sains, gaz et lu-
mière électrique; le tout bien situé au so-
leil , aveo lessiverie , cour et vue inprena-
ble. — S'adresser rue du Rocher 21, au
2me étage, à droite, ou au Chalet. 13351
¦W .̂xm. w .̂l«a-n .̂1,,WTr.iMm,,r>«HM.

sur la place du Marché, au rez-de-chaus-
sêe et à proximité de l'Office postal de
beaux et grands LOCAUX à l'usage
de magasin ou de bureaux. Situation très
avantageuse pour tout commerce. — S'a-
dresser à M. FRITZ MONTANDO N , à
SAINMNIIER. H-2780-J

A LOUER
pour St-Martin 1910

rue Staway Mollondin 6
Un appartem ent de 2 chambres, cuisine

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

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

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

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

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

CORCELLES
A louer à Corcelles, pour le 24 septem-

bre 1910, dans maison de construction ré-
cente, très beau logement moderne de 4
chambres, balcon, cuisine, cave, bûcher ,
buanderie. Eau et électricité, jardin et
grands dégagements. Situation et vue de
toute beauté. Des personnes aimant la
tranquillité y trouverait de grande avan-
tages. Prix de loyer modéré.

Prière de s'a dresser à M. Jean Gerber,
propriétaire, à Corcelles, ou à M. P. G.-
Gentil, gérant , à Pesenx. 13890

SPÉCIALITÉ
On désire entrer en relations avec une

maison de gros pour la vente d'une mon-
tra de dame, brevetée et sans concur-
rence. L'article n'est pas encore sur le
marché. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres O. O. 14206, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14206

Cartes postales illnstrées ciïiïllf âi

Faites vos Provisions
H-8925-C de

BRIQUETTES
UNION

à la

Coopérative des Syndicats
4 fr. les 100 Mlles

par 600 kilos rendus en cave

Lee inscriptions sont prises dans
tous les magasins 4m la Société. Le
prix de 4 fr. ne sera maintenu que pen-
dant les mois de Juillet et aeût.

MAGASIN
de

7, Rne dn Versoix, 7.

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

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

14095

HORLOGERIE
A vendre , un grand choix de boites

de montres lépines et savonnettes, mé-
tal, acier et fantaisie, de toutes grandeurs ,
ainsi que des finissages et mouve-
ments, fournitures d'horlogerie, à
de très bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au Sme étage, à droite.

13719
JB- la,

Pension économique
17 Rae du Parc 17

IDînars à, «SO cts.
Salle pour dames. Place pour pension-
naires solvables. 12728

Pressurage de Traits
17. rne dn Temple Allemand 17, au
ler étage. 13945

Em- Steitter
Sellier

3=8.11© Xiéoxa.-iEï.o'toexrt ; 113 à

Grand choix d'articles de voyage,
sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. lee fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Ang. STECVER.

1?€tille\xse
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

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

2v£a*.ria*g>e
Monsieur, 34 ans, bons antécédents, oc-

cupant belle place dans l'horlogerie, dé-
sire faire connaissance de demoiselle
ou jeune veuve sans enfants , de 23 à
28 ans, en vue de prochain mariage. Pe-
tit avoir désiré. Discrétion absolue. —
Adresser offres , avec photographie qui
sera rendue de suite, sous Elliane 14015
au bureau de I'IMPARTIAL .

Bureau de Placement
de premier ordre

32 Eue Léopold-Robert 32
offre a placer ds suite : Jenne cuisi-
nier, portier, casseroliers, cais-
sière ayant servi 5 ans dans même
maison, demoiselles de bureau, con-
naissant correspondance et comptabilité,
double et simple, sténographe, machine à
écrire, demoiselle de magasin, con-
naissant la vente et la couture, demoi-
selle de magasin, connaissant la tenue
des livres et ayant servi S ans dans mai-
eon de Denrées coloniale». 13998

Cezioni di Jffnsica
Teoria — Insegnamento per istrumenti

a fiato e mandohno — Istrumentazione.
— Marziali Aleseandro, rue de la
Balance 14.

TArmlnaffAe 0n désirerait entrer¦101 UllUagOa en relations avec
maison, pouvant fournir régulièrement 1
grosse ou plus de boites par mois, pour y
faire des mouvements cylindres très bon
courant. Ouvrage sérieux, régulier, depuis
10 >/, lignes et au-dessus. — Adresser of-
fres sous chiffres C. A. 13820, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13829


