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NOUVELLE

Ils se fréquentaient depuis quelque temps
déjà , da consentement des deux ïamilles,
qui même les avaient rapprochés parce que
les situations convenaient, et on comptait
qu'ils se marierait! à l'automne. Elle était vive,
prompte d'idées et de mouvements, du reste
ayant bon cœur (comme on avait vu quand
elle avait soigné sa mère malade), travailleu-
se, jolie et sachant bien se mettre (n'est-ce
pas? quand on est dans les modes). (Ltfi
étai t un jeune homme très comme il faut,
toujours bien habillé et causant bien; ,un;
garçon qui dirigeait déjà tout dans le ma-
gasin de ses parents et qui aurait plus tard
une très belle position. Il 'était aimable et
empressé avec elle comme on ne peut pas ima-
giner; et elle l'écoutait, le trouvait bien, et
était fière de sortir aveo lui. Ce soir-là, il
devait venir la prendre après souper à la
porte de là maison qu'elle habitait.

C'était un soir du mois d'avril, et ïl avait
fait beau et doux, .tellement qu'on avait été
tout surpris, sortant à peine de l'hiver,, et
elle en avait profité pour mettre un cha-
peau ¦neuf. C'était une nouvelle toode; au
lieu du grand chapeau ovale qu'elle avait
porté ces derniers temps, une petite capo-
te de paille garnie de roses-pompons, avec
un ruban rose qu'on nouait sous le men-
ton, un pen de côté. Elle avait une mine làr
dedans, bien drôle; et elle se regardait dans
son miroir, amusée, posant ses deux mains
sur ses hanches pour se hausser dans, son
corset, comme font les jeunes filles. 'Elle
avait mis aussi une blouse neuve. Elle desr
cendit l'escalier, vite, vite.

Sans doute que dans l'impatience de mon-
trer son chapeau à son compagnon de pro-
inenade, elle était en avance, mais il n'était
pas encore là, et comme elle arrivait sur
le pas de la porte, les premières (gouttes
fines d'une de ces petites averses qui vien-
nent tout à coup dans ce mois, commen-
çaient à brunir le pavé — la plupart des
magasins avaient déjà fermé leur devantu-
re, et la rue, sous cette petite pluie, était
sombre. ' t i

Ello resta sur le pas de porte, 'se pen-
chant pour voir s'il venait, et voilà qu'une
idée lui traversa l'esprit, sortie elle iie sa-
vait pas d'où, mais qui 'était bien d'elfel,
vive et drôle comme elle 'était. Elle glis-
sa le long de la maison, dans l'espace où la
pluie ne tombait pas, et alla se placer sous
la porte voisine; simplement ça! Elle ne sa-
vait pas du tout pourquoi , elle ne savait pas
du tout ce qu'elle voulait; mais ses yeiux
brillaient. Et à peine y était-elle qu'il apparut.

il venait sur le même trottoir, son para-
pluie iou vert tenu bien en 'équilibre dans sa
main (et même c'étai t pour cela qu'il arri-
vait un petit peu en retard , étant retourné
prendre son parapluie; sinon rien ne serait
arrivé). Elle se retira légèrement dans l'en-
trée, mais non pas tant qu'il ne la frôlât en
passant, et elle crut bien qu'il la voyait;
mais ii passa, alla jusqu 'à la porte qui était
la sienne , regarda dans le vestibule, puis
îit encore quelque pas plus loin. j

Elle trouvait ça si drôle qVelle restait
immobile , attendant , avec une singulière an-
xiété au fond d'elle. Pourquoi donc? pe n'é-
iait qu'une espièglerie!

Maintenant , il 'avait fait demi-tour et re-
venait. Elle prit un air préoccupé, l'air, de
regarder fixement quelque chose. Cette fois,
il la regarda , elle crut senti r déjà sa main
qui lui prenait le bras, elle en eut le petit
frisson doux et sa lèvre trembla. Mais non,
il avait passé! Est-ce qu'il faisait semblant,
lui aussi? Elle se dit que quand ïl repasse-
rai t, elle gaulerait brusquement .contr e lui
en riant.

Mais quoique ce fut bien décidé, elle n'en
fit rien. Il " y a quelquefois quelque chose
gui retient, il y a .comme un bras qui" vous

arrête. Elle assistait à tout cela comme si
ce fut une autre, avec un léger tremblement
dans le cœur. Il repassa, la regarda de non-
veau, de ce regard un peu vague qu'il avait
souvent et qui l'agaçait, elle, sans qu'ellq
s'en rendit bien compte. Elle le voyait fle dos
à présent, comme il marchait posément! Avee
quel soint lent il ferma son parapluie, ayant
constaté que l'ondée était fini !... Quand
il îut au point où les précédentes fois jl
s'était retourné, sans savoir davantage ce
qu'elle faisait, elle sortit vivement et se mit
à descendre le trottoir devant lui. Elle ten-
dait l'oreille, elle allait entendre son pas;
la rejoindre, sentir son bras passer sous le
sien... Non, rien! Elle marcliait vite; pas
une fois, elle ne ralentit le pas; elle 'ife se
retourna pas une fois. Un peu plus loin, elle
rencontra un gros garçon qu'elle connaissait
et qui lui dit bonsoir gaîment. 11 l'avait re-
connue tout de suite, lui; îl n'avait même
pas eu à la reconnaître; il lui dit en riant :
«Vous avez un joli chapeau».

Il l'accompagna ce .soir-là, puisqu'elle était
seule. Pour avoir une raison à'donner , peut-
être, les soirs suivants elle sortit aveo lui;
huit j"ours après, ils étaient fiancés, (ma-
riés en septembre. Et il faut dire qu'ils sont
très heureux ensemble.

Et l'autre? Il a été très malheureux. Et il
n'a jamais su ce gui s'était passé.

F. CHAVANNES.

te chapeau neuf

driF c&asg de Firale
Lundi matin, l'assassin de Mœe Gouin

a été dégradé devant les troupes

Les raisons d'une grâce
Ea conscience publique, l'âme des braves

geus ont obtenu lundi une satisfaction mo-
rale, dont le minimum était nécessaire.
Graby a été chassé de l'armée pomme ug
ignominieux déchet.
. Il est rare — heureusement — que les pa-
rades militaires voient passer devant le front
des troupes des criminels de droit commun.
Les fautes contre la discipline conduisent vera
cette cérémonie douloureuse des hommes ou-
blieux de la hiérarchie ou ennemis de l'ordre.
Il est pour ainsi dire exceptionnel qu'un
assassin échappé par miracle à des sanc-
tions plus décisives, s'entende flétrir devant
ses camarades de régiment. Celui qui tua
Mme Gouin, s'il avait pu lire dans le cœur de
ceux-ci, y aurait trouvé un mépris si una-
nime que le châtiment en eût été plus lourd
peut-être que la mort même,
i La grâce dontb il a été l'objet de la part de
M. le président de la Képublique continue
cependant à faire les frais de nombreuses dis-
cussions et à soulever un peu partout lea
plus vifs commentaires. Voici les divers mo-
biles auxquels le chef de l'Etat aurait obéi en
signant le décret qui a évité à Graby le pe-
loton 'd'ex écu taon.

D'une part, il y a l'âge du condamné, ses
tares physiques ou morales, l'honorabilité de
sa famille, la situation de son père. Mais il
n'est pas téméraire d'indiquer que ce sont
plutô t les difficultés d'ordre moral en face
desquelles on s'est trouvé pour exécuter la
sentence qui ont influé sur la décision prési-
dentielle. ' !

On sait on effet que Graby ne devait pas
être livré au bourreau et guillotiné comme
les condamnés ordinaires. Bien que son crime
fût de droit commun, ce sont ges propres ca-
marades, 'ce sont des soldats portant l'uniforme
de son régiment qui devaient, pour la cir-
constance, être transformés en exécuteurs des
hautes œuvres. Si M. Fallières a pensé qu'il
ne devait nulle pitié; à Graby pour son crime,
peut-être a-t-il jugé qu'on devait quelque
égard à ceux qui étaient Chargés d'en assu-
rer la punition. Peut-être, autour de lui, a-t-on
fait valoir que quand il existe un bourreau pa-
tenté et appointé qui suffit largement à sa
besogne, il est dur |d.e demander à des sol-
dats de le suppléer, surtout quand le crime
qu'il convient de châtier n'est ni un crime
contre la patrie, ni un crime contre l'armée,
mais un Crime contre la société, qui a pouî.
se venger ses agents et ses lois.

Aussi, il ne fait pas de doute qu'a I_ ren-
trée du Parlement une modification législative
sera proposée et votée dans Ce sens que
les soldats assassins condamnés à mort ee-

sont livres ptour l'exécution à l'autorité ci-
vile, comme ils le sont actuellement pour
l'expiation lorsqu'on les condamne aux tra-
vaux forcés.

Graby aura été le dernier bénéficiaire d'un
code de procédure un peu suranné.

A la caserne des Tourelles
Cest sur l'esplanade située entre la' ca-

serne des Tourelles et la porte des Lf.'lias,
que Graby devait être dégradé. L'autori té
mlilitaire désirai t que cette parade se dé-
roulât en présence du public, et des dis-
posi tions avaient été prises en conséquence.
Pourtant , c'est dans la cour de la caserne du
31me d'infanteri e, et en présence des seuls
détachements de la garnison de Paris et de
quelques rares privilégiés porteurs de coupe-
files spéciaux, que l'assassin de Mme Gouin
se vit .arracher les insignes de l'uniforme qu'il
portait lorsqu'il accomplit son crime. Au der-
nier moment, on avait redouté que la ïoule
ne se livrât à des violences, et c'est ppur
les éviter que l'on renonça à dégrader. Graby
dans un endroit public.

11 .'étlait 3 heures 50 lorsque la voiture
'cellulaire transportant Graby, et qu'es-
cortaient vingt-cinq gardes municipaux à che-
val, arriva à la caserne des Tourelles. î&
condamné fut aussitôt écroué dans une cel-
lule des locaux disciplinaires, où ïl atten-
dit, en compagnie de deux gardiens, l'heure
de la parade. A ce moment, l'assassin était
très calme et nullement ému; îl Ue 'commen-
ça à perdre de son assurance qu'un peu plus
tard, en entendant pénéirer dans 3a feaserne
les troupes qui allaient êtr e témoins de sa
flétrissure.

A sept heures et demie, tous les détache-
ments commandés pour la parade 'étaient réu-
nis dans la cour de la caserne. Il y avait là
deux bataillons du 31me d'infanterie •— l'an-
cien régiment de Graby et de son Complice
Michel — avec tambours et clairons, une
compagnie du 26me chasseurs à pied , une
compagnie du 21me régiment d'infanterie co-
loniale, un escadron du 23me dragons, Une
compagnie de zouaves et une section d'ar-
tillerie.

Les troupes étaient en grande tenue de
service et les officiers en tenue de jour.
Le carré fut formé, mais Contrairement à ce
qui se passa lors de la dégradation de Michel,
les dragons restèrent à cheval. Le colonel
Lejaille, qui commanda la parade, 'était ég.a-
lementi à cheval.

La parade du dégradé
Enfin huit heures sonnent! à l'horloge de la

caserne. Le colonel Lejaille se porte au cen-
tre id,ul carré et à ses côtés viennent se placée
le commandant Lucotte, représentant le gou-
verneur militaire de Paris; l'officier d'ad-
ministration Pujos, chargé de lire le juge-
ment du 2me conseil de jpierre, devant le-
quel Graby et Michel comparurent, et l'adju-
dant Debergues, qui doit procéder à la dé-
gradation.

•— Garde à vous! commande le colonel Le-
jaille. Baïonnette ,au canon!

Un cliquetis d'armes, puis tous les yeux
se tournent du côté des locaux disciplinaires
où est encor e enfermé Graby.

Le voici. Il avance au milieu d'un piquet
de quatre hommes commandés par le caporal
Marchand. Mince, chétif même, le jeune as-
sassin, en apercevant les troupes, pâlit af-
freusement et baisse la tête. Pourtant, c'est
d'un pas très rassuré, qu'il se dirige au cen-
tre du carré.

— Halte! commande le caporal.
_ Graby s'arrête. Le piquet qui l'escortait fait

six pas en arrière et l'assassin se trouve seul
en face du colonel Lejaille. Il lève la tète
et soudain, d'un geste rapide il retire son
képi. Le condamné fixe obstinément le sol
et dans sa figure livide on ne distingue que
les sourcils. |

— Arme sur l'épaule droite! Uni roule-
ment!... ordonne le colonel Lejaille.

Quand les clairons et les tambours se sont
tus, l'officier d'administration Pujos lit le ju-
gement du conseil de guerre. Graby, immo-
bile, tient toujours la tête baissée, et il semble
ne pas entendre les paroles de M. Pujos; pour-
tant il tressaille lorsque le colonel Lejaille,
qui s'est rapproché de lui, s'écrie id'une voix
puissante : ' if — Georges-Henry Graby, vous 'êtes indi-
gne de porter les armes... De par la loi, nous
vous dégradons.

L'adjudant Debergues S'est i_ son tour
avancé et, vivement, en deux ou trois se-
condes, il arrache les boutons et les écussons
ornant la veste du condamné et la jugulaire, du
képi. Graby n'a pas bronché...

Sur un signe du colonel Lejaille, l'assas-
sin e.t à nouveau encadré par le piquet et
maintenant il défile devant les troupes. Durant
tout le temps que dure cette pénible et impres-
sionnante promenade, il baisse la tête, la vi-
sière de son képi lui cache d'ailleurs une
partie de la figure; il marque le pas, comme
inconscient de ce qui se passe, et, en voyant
cet être falot on reste étonné en songeant
qulifl a préparé et exécuté aveo le plus grand
sang-froid un crime épouvantable.

C'est fini , Graby est de retour devant les
locaux cellulaires. La cérémonie a duré sept!
minutes.

A onze heures et demie la voiture cellulaire
qui avait amené Graby, est sortie de la ca-
serne. Escortée par des gendarmes, elle a
conduit à la Santé le soldat assassin, qui
partira bientôt pour l'île de Ré, et de là au
lagne.

Quels livres une jeune fille doit-elle lire?
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

Si l'on veut bien admettre du livre (ce
qu'Esope disait de la langue, à savoir que
c'est à la fois la meilleure et la pire des cho-
ses, on conviendra que le choix des lectures
pour une jeune fille mérite l'emploi fle beau-
coup de sagacité "unie à Une somme égala
d'intelligence et d'éducation.

En ce moment, nous nageons entre deux
tendances :

_ D'une part, Celle que 'je nommerai la réac-
tion ultra-mondaine; de l'autr e, la chevau-
chée d'avant-garde.

La première me paraît véritablement trop,
viieux jeu. Nous subissons en ce moment,'
et bon gré "mal gré, une évolution de mœurs
qui a déjà j eté bas, entre beaucoup d'au-
tres choses, la «tour d'ivoire» où l'on murait
la candeur liliale de la j eune fille. L'art, le
théâtre, la tenue moins serrée qu'autrefois
des conversations paternelles ont 'été autant
de tr ous par où son œil malicieux s'est ef-
forcé de deviner la brutalité de l'existence.
Moins idéale, «elle est devenue peut-être plus
pratique. Dans ces conditions, comment 5s-
père-t-on la tromper avec des berquinades.
incolores où — avouons-le sincèrement, —
la pauvreté 'de la forme littéraire ne le cédait!
en rien à la puérilité bébête du sujet?,

La seconde voie m'effraye comme m'ef-
frayen t l'anarchisme, le collectivisme, et tous
autres systèmes révolutionnaires qui. préten-
dent Biauver la société en l'emportant en
croupe sur un cheval que je souhaiterais
mieux dompté. Faire lire Zola, à Une jeun e
fille étai t inouï. Lui mettre entre les mains
les œuvres de Jean Lorrain ou de Mme de
Noailles est bien autrement dangereux. Car
les parents — surtout ceux qui manquent
de littérature — ne se méfieront jamais trop
des ouvrages nouveaux dont le verbe correct,
la phrase prestigieuse, dissimulent la per-
versité.

Alors ?...
Alors, ma foi, il faut opérer entre ces

deux extrêmes Un tril qui, selon moi, cor-
responde à la moyenne judicieuse de l'édu-
cation telle qu'on la comprend aujourd'hui.

> On formera le fonds avec les grands clas-
siques, base nécessaire de toute culture in-
tellectuelle : Balzac, Hugo, Musset, Gautier,
Sand, lun peu de Dumas, de Michelet, de
Chateaubriand , de Shakespeare, de Flaubert.

Parmi les modernes on choisira Loti, Al-
phonse Daudet, qui pourront être donnés en
entier; puis, en moindre quantité : Theuriet,
Barrés, Bazin, P. et V. Margueritte, [Tols-
toï, Sienkewicz, Jules Verne.

Enfin, on ne craindra pas d'abuser dea
revues, des périodiques, dont la plupart, fort
bien faits, portent entre leurs colonnes la
moelle même de toute la littérature ei detout ce qui a 'triait à l'actualité.

Et l'on sera ainsi presque certain de don-ne» à sa fille une bibliothèque attachante, quine gâtera point son esprit, mais créera au-tour de sa curiosité instinctive une atmos-phère de semi-clarté correspondant en [touspoints aux principes de notre éducation mo-derne. ^*
Gabrielle CAVELLIER .
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(Am our de je une Elle

lia, serrure a grincé!... Tout son sang reflue!
Elle prête l'oreille, éperdue; le plus insaisissa-
ble bruit, celui même de son cœur qui bat et
du sang dans ses artères lui semble un tocsin
retentissant qui crie : «Prenez garde!... Elle
se sauve!» Rien! ils n'ont point entendu...
La porte roule sur ses gonds, sans bruit; Elle
se glisse dehors où la neige couvre le sol
d'une épaisse couche blanche sans tache. Lise
referme doucement la porte et respire lon-
guement l'air glacé de la nuit. Sa main s'est
crispée nerveusement sur la poignée de fer;
un instant, elle ne peut l'en détacher... Puis,
la peur la reprend, la talonne... tElle a cru en-
tendre des pas dans la salle basse... dea chai-
ses remuées... Elle cour t, haletante, dans la
neige, éperdument, devant elle, sans autre
idéa que de fuir... tourne à droite, puis à
gauche, elle ne sait pourquoi, au hasard!...
Sa fuite doit être découverte; il lui semble
entendre un pas précipité derrière elle... L'im-
pression est si forte qu'elle ne peut la suppor-
ter; brusquement elle s'arrête, se retourne...
Elle aime mieux savoir... Rien! personne!...
Maiij s, à la lueur terne du gaz, elle distingue
la trace de ses pas dans la neige et le long
sillon marqué par le frottement de sa robe
on peut suivre à la piste. Elle reprend sa
course égarée... Elle pourrait frapper à la
porte d'un hôtel , demander l'hospitalité. Mais
elle est connue dans la ville; comment expli-
quer sa présence dans la rue, à cette heure,
sans aj ccuser son frère!... Elle marche en-
core, plus lentement, épuiséf , et se trouve
enfin devant la gare, encore fermée à cette

heure... A' droite, uue lanterne rouge indique
un poste de police... un asile au besoin...
Touti à .côté, il y a une guérite abandonnée
où elle se réfugie et é'affaisse dans Un éva-
nouissement de fatigue et de froid.

Un chiffonnier et sa femme, qui rentraient
en se querellant aux premières lueurs de
l'aube hivernale, la réveillèrent. Ils passè-
rent près, d'elle sans la voir. Au son de leurs
voix ié.rafllées, elle se dressa en un sursaut
de peur, essaya de se reconnaître, de dis-
cerner ce qu'il y avait de réel dans les son-
ges effrayants qui avaient travaillé son lourd
sommeil : la réalité égalait le rêve... Elle
souleva ses membres raidis, son corps brisé;
la tête lui faisait mal ; le sol, les objets dan-
saient à ses yeux comme en un vertige.ê..
Le jour grandissait, elle se dirigea vers la
gare... S'ils étaient là à l'attendre?... Mais
non , personne... Peu d'instants après, le train
rapide l'emportait vers Paris...

Alors seulement, elle se demanda Ce qu'elle
ferait en arrivant. Aux dernières nouvelles,

conduire, elle îit irruption dans la fchambre
et se jeta dans les bras de madame «Werner.
On connaîtrait mal l'humeur de la dame si
l'on pensait qu'elle fut reçue avec des paroles
d'amour :

— Qu'est-ce que cela ?... s'écria-t-elle,
quand le saisissement lui permit de parl er.
D'où sorts-tu ?... Est-ce que tu cours leg
grands chemins comme une demoiselle d'a-
venture à présent ?... As-tu fait un héritage,
pour jeter ton argent eux les routes ?... Enfin ,
réponds : Qu'est-ce que ça veut dire ?... On
n'arrive pas ainsi "chez les gens... comme
,un coup de vent... sans les avertir, t (

Lise pleurait sur son épaule, sans répon-
dre ; elle s'était attendue à cet accueil et
n'en était pas troublée... Elle savait que,
malgré ces bourrades, an cœur Vraiment ma-
ternel battait contre le sien ; ses sanglots
ressemblaient à des spasmes ; tout son pauvre
être nerveux et frêle, surexcité par des émo-
tions trop violentes, se détendai t maintenant
sans pouvoir se reprendre. Madame Werner,
effrayée, la fit étendre sur une chaise lon-
gue, et, à force de soins assidus, parvint à
ramener un peu de calme. Mais toutes les
angoisses, le chagrin, les fatigues de la der-
nière nui t avaient marqué leur empreinte, et
l'altération des traits était inconcevable. M.-
et madame «Werner n'osaient l'interroger, tant
ils sa sentaient ébranlée. Cependant, quand
un sourire effleura ses lèvres pâlies, .madame
Werner n'y put tenir :

— A quelle heure es-tu partie ? Voyons ....
As-tu seulement déjeuné ?... Non, n'est-ce
pas? Quand on est folle, on ne Test pas à
demi.

Quelques cuillerées de bouillon et un peu
de vin d'Espagne ranimèrent Lise assez pour
qu'elle pût raconter les incidents de la veille et
les causas de sa subite arrivée.

— Et maintenant, ajouta Lise, ïl me reste
à vous demander votr e aide pour chercher un
asile... une maison religieuse où je puisse
me trouver en sûreté et vivre ignorée.

— Un couvent 1... pour toi ?... s'écria im-
pétueusement madame Werner ; y songes-tu ?

M. et madame Werner étaient à Poitiers,
près de Nicole, dont le ménage marchait
toujours médiocrement. Lise allai t donc se
trouver dans un délaissement absolu, seule
dans la grande ville effrayante. Mais elle con-
naissait l'hôtel où descendaient habituelle-
ment M. et madame Werner, et résolut de
s'y faire conduire, de les y attendre, et d'a-
gir ensuite d'après leurs conseils... Un grand
vide obscur où elle s'enfonçai t â l'aventure,
un délaissement «absolu, l'impuissance de la
faiblesse, voilà ce que son imagination lui
représentait avec une force terrifiante, lors-
qu'elle descendit péniblement du wagon da
seconde classe où elle s'était trouvée Voya-
ger itout le temps avec les îemmes de cnam-
bre d'une dame étrangère. Aussi sa joie fut
grande quand , en arrivant à l'hôtel, elle
apprit que M. et Madame Werner étaiqnt
arrivés depuis l'avant-veille. Ce fut "un cri
de délivrance qui s'échappa de ses lèvres
et de son cœur ! Elle s'élança dans les esca-
liers, et, sans attendre d'être annoncée, aU
grand scandale du domestique .chargé de la
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Lise connut l'ineffable douceur d'une vie
sans secousses ni terreurs ; elle put s'en-
dormir le soir sans épouvante, se réveiller,
sans désespoir. Elle se sentait entourée, pro-
tégée, et ne voulait pas penser à l'avenir.
Trois mois passèrent vite dans le délice de
cette paix inaccoutumée, puis, M. et Madame
Werner, fatigués de Paris,' de la table d'hôte
et des installations d'hôtel, se préparèrent
à retourner chez eux. Lise ne pouvai t les
suivre. Il îut décidé qu'elle prendrait pen-
sion chez miss Ellen Townwatt, qui habitait
avee sa pière un petit appartement, dans les
combles d'une maison, de la rue de Baby-
lone.

«Me voici {installée, Chère Nicole, ëcrï-:
vait-elle à madame de Feugrix, dans une pe-
tite pièce toute en longueur, si 'étroite, qu'enj
ouvrant les bras j'atteins presque d'un mur à
l'autre. Tout au bout, la fenêtre est encadrée
entre deux pans coupés, la cheminée à droite ;
à gauche, !un Vaste placard qui me sert de ca-
binet de toilette. Une petite couchette <<__,
fer, un îauteuil, Une table et deux chaises,
voilà tout le mobilier. Ce n'est pas somptueux,
mais je ne suis pas gâtée par l'opulence ; et
puis, j'ai sous les yeux, de l'autre côté de la
rue, un jardin immense, un vrai parc, tout
grelottan t encore, il est vrai, avec ses ar-
bres dépouillés, dont les ramures déliées se
détachent sur, le àel gris en fines hâchurea
noires.

ÇA suivre.) .

Tu .t'as pas ping la vocation que moi, ma
pauvre petite !

¦— Je le sais bien, répondit Lise avec ur .
faible sourire... mais, du moins... 'je pie repo-
serai... je suis si lasse.

¦— Voyons ! voyons ! Ne faisons pas de;
folies, reprit la vieille dame, toute chagrine...:
Prenons le .temps de la réflexion... Tu vas
commencer par rester ici avec nous,, tant
que nous y serons... Après cela... on verra.

P A R

_M.me ___2. C_A___-©

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

UA CHAUX -DE-FONDS
Cours des Changes, le 3 août 1910.

Nous sommes, sauf variations im- '",„_{'(m,
portantes, °/° 1

i Chèqne Paris et papier eonrt {™-J<j '/i
hkMk ) 30 jours ) acceptations fran- 3 WJJ .lb .,
lUm a mois çaises, minimum 3 100.2_'/i

(3 mois fr. 3000 . . .  3 100.3t.
[Chèque , 25.24V

, . V Court 3 _f-_*'*
LOQdreS <30 jours ) acceptations an- 3 2»-*_„

h mois f glaises, mini- s 25.2 _ '/_
VI mois I mum liv . 100 3 25-2?
/ Chèque Berlin , Francfor t s/M
\ et pap ier conrt . • . ïza.at'i,

illemag. .30 jours ) acceptations aile- 4 133.437,6 î mois mandes, mrai- l, 28.Si'/,
\3 moia i mum M. 3000 . 4 123.60

i 

Chèque Gênes , Milan , Turin
et panier couit . . . .  Sa -™ '«

30 jours ) 5 99-Bu
2 mois * chiffres . . . 6 99./O
8 mois I 5 99.80

I 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.7b'/.
Traitosnon acc , bill., mand. 4

3 et 4 chiffres . . . .  99.7S1/,
i à 3 raois, traites aee, min.

fr- 50.0 3%M n. . /Chèque et conrt . . . .  399..0
Àms 'eva. V.Traites non acc, bill.,
D.| t„j ( manil., 3 et 4 chiffres . 5 209.20
nuueiu. i j  i j  moiB .ra U_ s aoc, ¦

[ min. Fl. «MO . . . .  5 209 .ÎO
_. 1 Chèque et court . . . .  l0,.-.,!.'»Vienne 1 Potits effets longs . . . .  4 10a.07'/,

I 2 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 105.10
„ „ « [ C h è ques 5.19V,
aCW lork l Pap ier bancable (premières
.„..(,„ | ct secondes 4'/, 5.19
«.ilhol! Jusqu'à 3 mois . 3

Billots de banqne français . . . . 100.15
» allemands . . .  123.40

« i russes . . . .  2.66
o » autrichiens . . . 104.96
» > ang lais . . . .  25.20
» . italiens . . . .  99.45
> i américains . . .  5 IS

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.17
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.10

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

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

St. Fridoliu Wuuder-Balsam
Reischmann . pharmacie , Nâfels (Glaris).

Vente i _tt et dn Domaine
DES BRENETETS

Lundi 15 Août 1910, à 2 heures de l'après-midi, A l'Hôtel
des Services Judiciaires, Sme étage, a La Chaux-de-Fonds,
M. Georges Hœffel exposera en vente aux enchères publiques, par le ministère
du notaire René 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 forme au Ca-
dastre l'Article S531, 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. Il forme
au 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 13 _,755 m1.

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

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

et suffit à la garde de 6 vaches.
S'adresser , pour visiter le domaine, à M. C.EOE6SS HŒFFEL, proprié-

tai re, aux Brenetêts et, pour tous renseignements, à I ETUDE R. & A. JACOT-
GUILLARMOD, notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
La Chaux-de-Fonds. H-10670-G 13340

aux Bulles, près La Ohaux-de-Fonds
¦ «¦a i —II

l undi S août 1910, a t heures de l'après-midi, à l'Hôtel des Servi-
ces Judiciaires, Soie étage, à La Chaux-de-Fouds. M. Armand Schmid
exposera en vente , aux enchères publiques , par le ministère du notaire René Jacot-
Guillarmod et aux conditions du cahier des charges :

la propriété „La Pervenche "
qu'il possède Aux Bulles, située i 4 kilomètres environ de la Chaux-de-Fonds, se
composant :

D'une maison de maîtres, qui renferme 9 chambres, cuisine et dépendances ,
véranda fermée.

D'une grande remise, pour voitures et automobiles.
D'un pavillon de jardin.
D'une maison de Terme, contenant écurie, grange, remise et deux logements

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Des serres, un jardin potager, an grand parc, planta d'arbres de diver-

ses essences et
D'une grande prairie. — Cette propriété forme les articles 1267, 1133, 1135,

4479 du cadastre ; elle a une surface de 44838 mètres carrés;
Eau et gaz installés dans la maison de maîtres.
Admirablement située et aménagée avec tout le confort moderne,

la magnifique propriétés « La Pervenche » conviendrait pour séjour
d'été, pensionnat, sanatorium, etc.

L'adjudication sera prononcée si la dernière offre est jug ée suffisante.
Eventuellement, M. A. Schmid serait disposé à louer sa propriété meublée.
S'adresser, pour visiter la propriété à M. Armand Schmid , propriétaire aux

Bulles, No 30a, et pour tous renseignements à l 'Etude K. et A. Jacot-Guillar-
mod , notaire et avocat, Place de l'Hôtel de Ville, No 5, à La Chaux-de-
Fonds. H-10595-C 11968

¦ __. ¦ 
La Société de la Laiterie des PONTS met en soumission les travaux con-

cernant les entrepreneurs maçons pour la construction de son bâtiment , soit .
Creusage, Maçonnerie, Cimentage et crépissage.
M. Arnold Brauen , président, tient à la disposition de MM. les entrepre-

neurs les plans et cahiers des charges.
Les soumissions devront lui parvenir jusqu 'au Samedi 13 Août , à midi. 14217

Société de Eeiiiiiii
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Noma-Droz _5, Parc 54, Industrie 1

Nord 17, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139.
"_«^ _ »»—

3D"W. 3X «,__ 80 j-UXLet,

Payement du Coupon 1910 5 °|0
anx bureaux de la Société, Envers 28. chaque jour fte 9 heures à midi, le jeudi
excepté. 1.421

Répartition aux acheteurs HB° \0
sur toutes les marchandises

Epicerie. Mercerie, laines et CHAUSSURES, dès le 36 juillet, chaque jour
sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-midi à 8
heures, dans l'ordre des numéros remis: Pour le combustible, ristourne spéciale,
délivrée en même temps.

I Installations de gaz I

I

Conoessionnaire de la -TU-to
Grand choix de

_=o tag-ers — X_,-__strerxe
M. SC H O EC H L I N  1

iaWGir_3_\ri__ITJ_?_ w£
13 DANIEL JEANRICHARD 13

Manchons à incandescence 7992
- Salles de démonstration -

Comment g
préserver nos Confitures I

de la moisissure 2 1
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle s
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée I

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de H

> 

conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez «
également le récipient avec ce même papier qui bouche henné- e§
tiquement. fia

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il |j|
peu t par ses proprités chimiques occasionner des dérange- el
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per- ;
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme. i Jj

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous lea
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties j j
sérieuses et protège non seulement les conserves contrôla moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme

; exquis.
En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles : . ;

/ff Le rouleau de 2 feuilles 0.35 tk. g
B|§ Le rouleau de 4 feuilles 0.05 çB

¦jl Papeterie Courvoisier ? I

^r fflflHH'lHHnWi i i i  liln ' IM'II"" l"' ^~'B*̂ ^ fflr l 'TWI Wtiiwiiiiiiill lliilllffTnt lTW__Wr'



LA CATASTROPHE ALG ÉRIENNE

24 morts — 53 blessés
Terrifiante nouvelle

C'est vers onze heures du soir que la fiolï-
velle s'est répandue dimanche dans Oran;
qu'une épouvantable Catastrophe de chemin
de fer s'était produite au Telagh. gare situés
à vingt-cinq kilomètres d'Oran et où se re-
joignent les lignes du P.-L.-1M. et de l'Ouest-
Algérien. C'était dimanche, et nombre_ d'Ora-
nais étant attendus pan le train sinistré,
il y eut une minute de profonde angoisse,
d'autant que les premiers renseignementai
étaient fort laconiques. La dépêche reçu, _
la gare d'Oran disait simplement en jeffet : t

« Train Tlemcen tamponné, X a nombrell
morts et blessés. » ' '¦ :

Rapidement, plus de deux Sents per&onnell
se portaient à la gare et suppliaient qu'os
leur donnât des nouvelles ou qu'on les lais-
sât partir aveo le train de secours en formai-
tion. On ne put accéder à leur désir. Lei
train de secours ne fut mis ©n route qu'à Hue,
heure et demie du matin. ' !

En arrivant sur les quais de la gare Sri
Telagh. un affreux spectacle s'offre aux yeux:
cin;q cadavres complètement broyés, mécon-
naissables. &. dix pas, il y fe, plus de vingt
blessés étendus sur des coussins et qui gé-
missent, et des civières se suivent. Le ta-
bleau est émouvant. Dans la nuit profonde,
des gens circulent, qui porteur d'une lan-
terne, qui d'une lampe, qui d'une bougie don!
la flamme est protégée de la main; on oral-
que aussi des allumettes. \ '

'Dans une salle d'attentel, il y ia «onze .aorte.
Le médecin du Telagh se prodigue, maig
il ne peut que donner des indications pour les
pansements au personnel de la gare, aux
habitants de la petite ville, qui sont tousi venus,
femmes en tête, porter du secours.

Dlu train tamponné, sept voitures ont 'ét.
atteintes. Elles ont été broyées, hissées les
unes sur les autres, et c'est Une montagne qui
dépasse de plusieurs ffiètres les fils télégra-
phiques.

La collision
Le train de voyageurs arrivant de Tlemcen

stationnai t en gare depuis quelques minu-
tes. Il venait d'être aiguillé sur la voie du"
P.-L.-$L. pour .être rattaché au convoi à
destination d'Oran, quand le train de marchan-
dises venant de Reluane arriva sur lui à une
vitesse «assea grande; il était 1Q heures el
demie. t ( '

.Dans le cKo83 violent qui s'en suivit, plu-
sieurs voitures de troisièmes classes, eri
queue du train!, furent complètement démo-
lies. C'est parmi les voyageurs qui y avaient
pris place, moissonneurs espagnols ou ka-
byles employé, aux travaux des environs,
que se trouvent les morts et les blessés.
\ La locomotive du train tamponneur est lit-
téralement entrée dans le wagon de queue
du train de Tlemcen. Le yragon «tait très
solide, de Sorte que l'arrière et l'avant seule-
ment ont été broyés, tandis que le milieu, resté à'
.peu près intact, était projeté au-dessus defl
gagnes dui précédaient celui de queue.
, Trente-trois'blessés, plus ou moins gfièVè-
jnent, ont été .transportés à l'hôpital d'Oran
par le moyen1 des latmbulances militaires et
de brancards réquisitionnés. Une quarantaine
d'autres, dont les blessures sont légères, ont
tegagné leurs domiciles ou divers hôtels.

Faits navrants
Parmi leB voyageurs se trouvaient tflL

JTrouin, député d'Oran, et plusieurs de ses
amis,' qui occupaient la wagon de queue,
justement le moins atteint. M. Trouin et ses
compagnons, au sauve-qui-peut, avaient pu
fuir, sauf deux qui eurent l'esprit de s'ac-
crocher aux filets et de tenir les jambes au-
dessus des banquettes; ils en ont été quittes
fëour des contusions sans gravité.

On cite des faits navrants. Une .famille eri-
Sère, père, mère et fillette, & péri; une
enfant de quatre ans, fille d'une sage-femme;
d'Oran , a eu sa mère ituée; elle_ est testée
seule et une voyageuse a recueilli la mal-
heureuse petite. Un gendarme d'Hennaya, ter
(Gemment nommé dans l'Ariège, devant s'em-
barquer pour la France avec sa femme et
sa fillette, resta pris soua les décombres.
(Voyant emporter sa femme blessée, il lui
Bit :' "" > *

— Fais-toi soigner et ne t'occupe pas de
la petite, moi je n'ai rien. Mes jambes sont
.simplement prises, je ne souffre pas. Dès
.que je serai dégagé, j'irai te rejoindre , favejci
notre fille.

1 La femme partit, réconfortée. Bientôt, lé
malheureux disait aux hommes qui essayaient
de le dégager : t '

— Mais lenlevez dono la" jambe de Jnort qu'U
\% a là-dessous, elle me gêne.

On tâta, c'était la sienne. 11 pe sentait pas
jqu'il' lui manquait une jambe,. et à quatre
heures du matin, il expirait.
; _'Jn autre est resté de deux à cinq heures à
souffrir atrocement et est mort sous les yeux
de ses sauveteurs. Entre les deux plates-for-
b_l à 4 mètres de hauteur , uu cadavre pend,

pris par, la jambe, la tête 'est en bas, et,
pan una large ouverture béante, la cervelle
â coulé- f -

Un malheureux, rendu dément par la dou-
leur, voulait ^ttenter à ses jours. Sous uri
.wagon de troisième Classe on aperçoit Son
Corps aplati, les reins brisés par. la balusf-
itrada dè la plate-forme du wagon précé-
dent. Plus loin, accroupi, un artilleur, Ja
itêta à moitié arrachée, dort son dernier som-
meil; près de lui, un malheureux implore
des secouçgsj : sjjj b les deux jambes broyées
entre deux banquettes. Après une heure d'âr
gonie, il rend le dernier soupir.

Des décombres, on retire une main, pute
une ïambe) : à gui sont-elles ? A huit heures
du matin, il' y avait vingt-cinq morts cons-
itatês et trente blessés sérieusement; les voya-
geurs simplement contusionnés sont au moins
soixante.

Ce îut [toute la nuit un horrible spectacle :
les appela des voyageurs indemnes se mê-
laient aux crig des .victimes et aux râle$
deg mourants.

Le récit du mécanicien
lie mécanicien Bonnefoy a déclaré au juge

d'instruction que c'était la première fois qu'il
conduisait un train de Jnarchandises. ;

— Habituellement, je fais le trajet d'Orairi-
Alger et vice-versa avec .Un train rapide de
voyageurs; mais ayant eu une avarie de ma-
china à Relizane, il y a deux jours, j'ai
dû réparer sur place ma locomotive, et c'est
à l'occasion de ma rentrée à Oran qu'on m'a
dit d'atteler le 'train de marchandises. Quand
je suis arrivé en vue du Telagh, j'ai oiefl
v_ que le disque qui se trouve à sept cents
mètres Ida la gare était fermé; j'ai aussitôt
sifflé aux freins et renversé la vapeur, mais
nous étions encore dans une pente assez raide
et le lourd convoi ha «s'arrêta pas. J'ai alors,
continué à siffler pour prévenir la gare,
puis la locomotive à _ _té contre un train,
que je (Croyais parti depuis une demi-heure, le
faisant avancer d'une soixantaine de mètres.
J'ai fait l'impossible pou}, empêches l'açcii
déni

Le chef de train „ déclaré également que
les signaux étaient bien placés et que de.
lui-même il avait jcOmWen(c|é| à serrer le frein
avant que le sifflet de la locomotive ne «reten-
tisse.

Iii iiiponnenient m Telagh

Pharmaciens en grève

Les préparateurs en pharmaiCie'de Paris,
na veulent plus» la huit,' soigner les) mala-
des.

Trois _e_,ts B'étant rassemblés lundi soir,
plaoe de la Bourse, partirent, vers dix heu-
res, pour manifester devant les officines qui
restant ouvertes pendant la nuit. Leur bor-
itège Se rendit sur la place Blanche, où est
Située la pharmacie Chariot. Des délégués g
pénétrèrent et exposèrent à M. Chariot ie
grand désir qu'ils avaient de lui voir fermer
son magasin, à neuf heures, chaque soir.
M. Chariot refusa de leur donner satisfaction.
Aussi bien, déjà une pierre avait étoile tme
glace de la devanture, fet vainement (l'un!
des délégués, accouru sur le pas de la porte,
Criait : <cRestez calmes!»

Une vingtaine d'agents étaient massés isUT,
la place. Mais ils pouvaient 'tout juste main-
tenir les manifestante. Il leur était impossi-
ble de reconnaître qui lançait des pierres.
Aussi, au bout d'un quart d'heure, toutes les
glaces de la pharmacie étaient fendues. Et,
dans l'une, les projectiles avaient percé de
grands trous.

Les délégués sortirent. Et l'un d'eux s'é-
fcrjla : «Camarades! la parole est hijaintenant
à la violence! » Cet encouragement était inutile.
A chaque minute, une nouvelle pierre crevait
les glaces. Et les manifestants jetaient aussi
des flacons qui, se brisant, dégageaient des
vapeurs asphyxiantes. Les agents tentèrent
d'arrêter, de ci de là, quelques manifestants.
Mais ils étaient tout aussitôt entourés par la
foule et contraints d'abandonner leur p j i-,
gonnier.

[En vain, M. Chariot conjurait le brigadier,
de police de demander du ïienfort. 11 fut
impossible d en amener. Et pendant Une heure,
en présence de quelques agents impulsants,
les projectiles tombèrent sur la devanture.
M. Chariot fut copieusement injurié. : C

— Marchand de morphine! lui .cria Un jeune
garçon.

Enfin, l'un des meneurs Cria ': A une au-
tre! Et la troupe ge dirigea vers le carre-
four , Drouot.

Là lune pharmacie, la Pharmacie .centrâr
le, était à la fois ouverte et fermée. Le
pharmacien et ses aides s'y tenaient prêts
à servir les clients. Mais ils avaient mis ies
volets. Les manifestants durent se foonten-
.ter de briser la glace de la por te, ce (à
quoi ils parvinrent fort rapidement. Et puis
ils restèrent massés devant la porte. Com-
me ils encombraient la .chaussée, "des agents
les contraignirent à circuler. Ils se réfugiè-
rent sur les trottoirs. Et, jusqu'à .Une heure
du malHn, il y eut des cris et quelques bous-
culades.

On souhaite que de sérieuses mesures d'or-
dre soient prises aujourd'hui. Car les pré-
parateurs annoncent l'intention de leontinuer.
leurs manifestations jusqu'à victoire complè-
te. Et on ne peut supporter l'idée que trois
cents jeunes échauffés renouvellent imminé-
mant leurs exploits scandaleux

Exploits scandaleux

ALLEMAGNE
Quinze Jeunes gens se noient.
! Dans l'après-midi de dimanche, des habi-
tants de la localité de Traunskirchen, près
de Gmunden, entreprirent , au nombre de dix-
neuf, une pi&rtie de plaisir sur le lac, de
iTraunl , ' '. > • 1

Entre six et sepit heures du soir, un fort
orage s'étant déclaré et par 6uite les vagues
étant devenues énormes, le bateau, qui se
trouvait déjà âj cent mètres du bord, fut
projeté fort loin en arrière. Les passagers pa-
raissent avoir lutté longtemps contre le vent,
car il est prouvé qu'ils ont remplacé les
courroies déchirées des rames avec leurs cein-
tures.

Mais ils furent impuissants S dominer la
tempête. Le bateau chavira et ils furent pré-
cipités dans l'eau. Des pêcheurs accoururent
aveo leurs barques, mais ne purent sauves
que quatre personnes. 1 . ,
. Quinze j eunes gens, neuf garçons et six
jeunes filles, ont péri dans les flots. Jusque
dans l'après-midi d'hier, le lao n'avait encore
rejeté aucun cadavre. Les quatre survivants
sonjt à tel point accablés par la fatigue physi-
que et par la frayeur, qu'ils ont éprouvée
qu'il a 'été impossible, jusqu'à présent , de
les interroger. « "I

ITALIE
M. Ojeda a quitté Rome.

L'ambassadeur d'Espagne près le .Vatican
est parti lundi matin à huit heures pour
Saint Sébastien. Il a pris le train tout seul,
en laissant sa famille à Rome. M. Gonzalès,
conseiller d'ambassade, reste comme chargé
d'affaires.

Une heure avant son départ, M. Ojeda
avait envoyé (jjne dernière note de son gou-
vernement à la secrétairerie d'Etat. Ni di-
manche, ni lundi, il n'a vu le cardinal Merry
del «Val. H l'a informé par un simple billet
que, se voyant appelé d'urgence, il regret-
tait de ne pouvoir prendre congé de lui per-
sonnellement.

On commente beaucoup ce départ précipité.
Néanmoins, les sphères ecclésiastiques sem-
blent espérer qu 'il s'agit seulement d'une sus-
pension momentanée des négociations et que
l'on trouvera le moyen de reprendre les pour-
parlers sur des bases acceptables pour les
deux parties.

Les journaux libéraux sauf de rares ex-
ceptions, s'abstiennent de tout commentaire.
Les journaux cléricaux accusent l'Espagne
d'avoir créé une série d'incidents en vue d'ar-
river à la situation actuelle.

On continue à déclarer que le nonce; ne
sera pas rappelé pour le moment, mais on
ne dissimule pas le dépit provoqué par le dé-
part de M. Ojeda sans audience de congé;
l'ambassadeur n'a même pas présenté M. Gon-
«zalès comme chargé d'affaires.

BELGIQUE
Toujours plus baut.

.Ul y a trlois; jours, le 'champion belge OlieS-
lagers lé tonnait le monde en s'élevant a bord
da son monoplan, à la hauteur ^fantastique de
.1524 mètres.

Lundi, sur le même .champ 'd'aviation, à
Stockel, près Bruxelles, l'Anversois ïj çk b
fait mieux encore.

Vers sept heures du 'soir, il ..'envolait, eî,
décrivant de longues spirales au-dessus de
l'aérodrome, il s'élevait rapidement. Bientôt,
il ne semblait plus qu'un minuscule point, EeB"
du dans les airs.¦ II redescendit rapidement ét alla prendra
terre non loin du .terrain d'aviation, à Cah,-
penhout.

D'après les visées prises au Cours de son
ascension et aussi, selon le baromètre enre-
gistreur qu'il avait emporté aveo lui, îl au-
rait atteint l'altitude de 1,700 mètres, ce qui
battrait de loin les deux records précédents..
Celui d'Olieslagers, 1527 mètres et celui de
Latham, .1384 mètres.

ANGLETERRE
Chute tragique d'une aviatrice.

Un grave accident d'aéroplane s'est pro-
duit lundi sur le champ de eourgeg de Bol-
defl. ., i 1 1 i i * ,

Le soir, vers sept heures plus de sept
mille personnes regardaient voler la sympa-
thique aviatrice Mme Franck, lorsqu'une deg
«ailes de l'appareil heurta un pylône

L'aéroplane fit panache. U tomba d'abordl
sur les palissades du champ de courses, puis
dans les jardins qui se trouvaient derrière
et dans lesquels ge .tenaient des centaines dfi
spectateurs.. , ; ; ¦¦ '< '. , '¦

Ce îut un sauve-qui-p:ëut général. Un fenfant
j fiependftgt fut tué gous i'appar.eil; plusieurs

autres 'furent blessés "ou ?enversé_. Un grand
nombre de femmes qui se tenaient aux fenêtres
des cottages faisant fage &n «champs de fiouj -
ses s'évanouirent- • • t , i i > »

Mme Franck se brisa là jambe iet eut là
gorga profondément entaillée par un fil de
îer. , :

L'enfant tûé BOUB l'aéroplane n'ai pas en-
feûre été ideatifié à l'heure actuelle.

ÉTATS-UNIS
Terrible vengeance.
i Dans Un but do vengeance, parce qu'on
l'avait révoqué pjour îait d'insubordination , un
ancien pompier de San-Diego, en Californie,
nommé Durham, envoya une fausse alarme
à la caserne des pompiers, et lorsque ses
anciens collègues parurent, il en tua un d'un
coup de revolver, en blessa mortellement un
second et grièvement un .troisième.

Menaçant alors d'un second revolver feeux
iqui voulaient l'approcher, il réussit à prendre lai
fuiite et à igagner son domicile-1$, prenant un
bâton, il roua de Coups sa femme et son enfant
jusqu'à ce que mort s'ensuivit; puis, profitant
de l'obscurité, il parvint encore à s'échapper.

Un détachement d'agfents de police Se mit
à sa poursuite, et l'ancien pompier, se voyant
sur le point d'être pris, sa tira un coup de
revolver dans la tête On ne Benge pas qu'il
survivra à sa. blessure

Nouvelles étrangères

Té correspondant, à Berne, du «Démocrate»
donne quelques détails pittoresques sur la
proclamation des résultats du tir fédéral et
la distribution das récompenses et des prix
aux heureux gagnants.

^ 
Sur la vaste tribune de l'immense halle de

ïête, le comité de 'tir et des dons sont réu-
nis an grand complet derrière Une longue
table recouverte d'une nappe blanche. De-
vant se trouvent vingt-cinq jeunes filles as-
sises — les vingt-cinq cantons 1— toutes
en blancs, l'écharpe rouge et blanche en
sautoir. Chacune tient à la main une cou-
ronne de laurier ou de chêne.

La proclamation du concours de section
commence. M. Tschumy, président du co-
mité de tir, l'annonce en un très bref dis-
cours.

Puis, d une voix forte, les noms des heu-
reuses sections qui ont mérité le laurier,
sont proclamés et de longs bravos les ac-
clament. Chaque porte-étendard s'approche,
incline son drapeau vers la tribune et une
des jeunes filles attache à la hampe la cou-
ronne tant ambitionnée.

f On 'fait fête à M. Pfirtner, le premier à
la cible « Patrie-Progrès » ; il est obligé de
charger sur son épaule le précieux vase de
Sèvres du président de la République fran-
çaise. M. Pfirtner est fonctionnaire à l'ad-
ministration des télégraphes à Berne. Mais
c'est avec un véritable enthousiasme qu'on
voit apparaître M. Charles Spring, un Ber-
nois établi à .Wallenstadt, où il est armu-
rier. Il est en uniforme, de taille moyenne,
la barbe noire et l'œil vif. Quelle 'émotion
pour lui, quand il reçoit le premier prix à
la même cible, deuxième catégorie, la ma-
gnifique coupe en vermeil de l'empereur d'Al-
lemagne I En triomphe, il va la porter à
Une des dernières tables, où feont attablés sa
femm. et ses enfants. Et je vous laisse à
penser quels yeux et quelles exclamations
c'est. On a déjà proposé de lui acheter la
coupe, qui est estimée douze cents francs,
mais qui n'a pas de prix pour un amateur.
« Non, a répondu notre brave confédéré, rien
ne presse. Je veux que mes enfants y aient
aussi leur plaisir. »

Le président a enfin félicité la jeune Enï-
menthaloise Lisette Mathys, de Hutwil, qui,
au stand, a fait sur dix .coups neuf car-
tons et a, pour .ce beau résultat, obtenu
une couronne.
, Tous les yeux se mouillent, je suis sûr,
quand Rysefl, d'Untersteckholz, avance pour.
recevoir le premier prix de la cible « Pàtrie-
Art » : mille francs dans un étui. Ryser est
un paysan de l'Emmenthal, habillé de milaine,
|an peu voûté, les cheveux tout blancs; et le
public lui fait la plus Cordiale ovation qu'on
puisse imaginer. Û boit un fcoup à la coupe
d'honneur, et sa main tremble d'émotion.
i Le gagnant des 1150 francs qui forment le
premier prix dp la cible « Patrie-Bonheur »
est un homme dans la force de l'âge, Jacob
Kôpp, de Saint-Gall. Dans son veston gris,
iii a l'air de trouver tout naturel d'être pre-
mier. On remarque que la plupart de oes ha-
biles et chanceux tireurs qui remportent les
premiers prix, soit au fusil, soit au pistolet,
ont des noms inconnus hier dans le monde de
la carabine. Les matchèurs, les plus célèbres
de nos tireurs doivent se Contenter d'un rang
relativement modeste et les « éoumeurs » ordi-
naires n'ont presque pas fait leurs frais à
Berne, en 1910. Il est très bon qu'il en soit
ainsi, et O'est la meilleure preuve des progrès
que noua avons açfiomBlis ces dernières, an-
nées. i '

Heureux gagnants



V)ans les Gantons
Course de motocyclettes.

«BERNE. — L'Union motocycliste romande,
dont le siège central est actuellement à Dé-
lémont, organise, pour le dimanche 14 août
prochain, une course de régularité, d'endu-
rance et de côte pour motocyclettes, 6ur le
parcours Délémont, les Rangiers, la Caque-
relle, Glovelier, Undervelier, Pichoux, Sou-
boz, Moutier et Délémont. Ce circuit sera
couru trois fois, ce qui représente 165 kilo-
mètres, à couvrir en cinq heures et demie,
sojt à une allure moyenne de 30 kilomètres à
l'heure.

Sur les parcours Delémont-Lés Rangiers
et Les Rangiers-Pichoux, il est intercalé des
courses de vitesse en côtes. Le classement se
îera en additionnant les temps de régularité
et de vitesse en .cota

La course aura lieu par n'importe quel
temps ; le départ sera donné à 'cinq heu-
res et demie du matin, « au stand.

Les engagements et demandes de reneteigne-
ments doiven t être adressés à M. B. Schnetz,
secrétaire de l'Union motocycliste romande,
à Délémont.
Stupide infirmité.

FRIBOURG. — L'autre jour, en gare d'une
petite ville fribourgeoise, un douloureux spec-
tacle s'offrait aux yeux des voyageurs. Une
dame élégante prenait le train express ; mais
il fallut la transporter dans son compartiment,
car la pauvre, infirme ou estropiée, était in-
capable de marcher seule. N'est-ce pas le
cas de dire que la fortune Ue fait pas le
bonheur ? Ainsi, voilà une jeune femme dans
tout l'éclat de «sa beauté, affligée de quelque
terrible infirmité : paralysie, ataxie locomo-
trice, qui sait ?

Hélas ! la pauvrette était tout simplement
entravée ! C'était une martyre de la mode 1
Broyée entre deux volants.

«VAUD. — On donne les détails Suivants
sur le drame horrible qui s'est déroulé lundi
matin entre 11 h. et midi, à la gare supé-
rieure du Vevey-Pèlerin.

Une dame étrangère qui souffrait de trou-
bles nerveux et qui était On traitement à
Vevey, se promenait à la gare de Bauma-
roche, en compagnie de sa femme de cham-
bre, lorsqu'elle pria celle-ci de se tendre
au bureau de poste, acheter Un timbre. Pro-
fitan t alors de l'absence de sa suivante, qu'elle
avait éloignée à dessein, la malheureuse fem-
me se précipita d'un seul bond dans la halle
des machines.

Prise entre deux volants, son corps «fut
plié en deux et la tête éclata, projetant
des débris de cervelles dans les rouages
et les transmissions. Cet acte fut accompli
si soudainement qu'il Sût été impossible de
l'empêcher. Les personnes présentes forent
profondément impressionnées par cette mort
épouvantable. Le mécanicien bloqua les ïreins
et arrêta immédiatement les voitures qui su-
birent un retard de 20 minutes.
Tristes récoltes.

On écrit du pied du Jura ." Voilà tantôt
six semaines que dure la fenaison, au pied
du Jura. Il pleut presque ohaque jour. Les
froments sont complètement aplatis sur le
sol. Ce ne sera pas aisé de les faucher : les
épis seront légers et les grains petits.

La pluie a eu cependant son bon côté : elle
a empêché les ravages que les vers blancs,
très nombreux cette année, eussent fait feertai-
nement s'il eût fait sec.

Les pommes de terre se gâtent fort. Les
champs sentent mauvais dès qu'on les appro-
che. Les fanes grillent .comme par le sec.
Elles sont encore tout en eau et ne peuvent
encore être consommées.

Les légumes souffrent : les haricots pont
grillés foute de soleil. Les choux, sous l'eau,
ne grossissent pas.
De Brigue a Milan en aéroplane.
"VALAIS. — La Société italienne pjour l'a-

viation a organisé, du 25 septembre au 3
octobre, à Milan, un grand Concours interna-
tional d'aviation, aveo 22 appareils de sept
types différents. i i

Entre autres attractions, on parle d'un raid
Brigue-Milan, qui aura lieu entre le 18 et le
24 septembre. Les concurrents pourront S'ins-
crire jusqu'au !<* septembre en payant une
taxe de 500 fr. par appareil et, du 1" au 15
septembre, en payant le double.

L'itinéraire est le suivant : Brigue (Brigen-
berg) à l'embouchure du tunnel-col du Sim-
pIon-Domodossola-Stresa-Varese-Milan. Lon-
gueur du parcours 150 km. Dans chacune
de ces Ircaliités il y aura un contrôle perma-
nent et les concurrents devront y passer
sans être toutefois obligés d'y atterrir.

Les concurrents seront libres de îaire au-
tant d'atterrissages qu'ils voudront — pour
s'approvisionner d'aliments, réparer leurs ap-
pareils, etc. — mais tout le parcours devra
se faire par voie aérienne.

Le voyage doit s'accomplir dans les vingt-
quatre heures à dater du moment où l'avia-
teur aura quitté Brigue.

Le montant des prix est de 70,000 fr. pour
le premier , 20,000 fr. pour le second, 10,000
francs pour le troisième; ils seront donnés aux
premiers arrivants. Si plusieurs iconcurrentd
so'it arrivés dans la même journée, les prix
échoueront à ceux d'entre eux qui auront ac-
cor _ !i le raid dans le délai le plus court.

Rixe avec lea romanichels.
GENEVE. — Des romanichels s'étaient ins-

tallé1? au bord de la route d'Annemasse, à
St-Julien, dans un champ. Ils faisaient Cuire du
lait lorsque survint le propriétaire du champ,
qui leur ordonna de déguerpir.

«La bande s'apprêtait à obéir, mais le chef
demanda l'autorisation de terminer la Cuis-
son de son lait. Pour toute réponse le proprié-
taire renversa d'un coup de pied la casserole,
dont la contenu bouillant se répandit sur une
mère qui donnait le sein à son enfant. La
iemmo a|é\té grièvement brûlée et le bébé at-
teint au côté gauche de la figure. Furieux,
les romanichels attaquèrent l'auteur du me-
ttait et son personnel à coup_s de bâton et les
mirent en fuite. __________

Reliiez nouvelles suisses
BERNE. — Jusqu'à fin juillet la caisse

fédéral'-- ta jre çu en faveur des inondés; de
Suisse, la somme totale de 303,065 francs.
Parmi les dons de la dernière liste figurent
de nouveau des sommes considérables en-
voyées par des Suisses à l'étranger.

LAUSANNE. — Des nouvelles alarmantes
parviennent de toutes les parties du Vigno-
ble. Le mildiou a fait d'énormes ravages ven-
dredi, samedi et dimanche, si bien qu'on peut
dire que la récolte est presque totalement
anéantie dans le pays.

ST-MAURICE. — Plusieurs gardes Se sû-
reté du fort de Savatan rentraient lundi soir
par le sentier militaire à Dailly, lorsque deux
d'entre eux rirent une chute malheureuse. La
caporal Briod, Vaudois, est mort quelques
heures après. Son compagnon est grièvement
blessé.

SION. — On annonce que des officiers ita-
liens ont procédé sur le versant sud du Sim-
pj'lon, à une inspection, en vue de la construc-
tion d'un hall peur un dirigeable militaire
qui serait chargé de la surveillance de la
frontière.

SION. — En reconnaissance pour les se-
cours qui leur sont parvenus généreusement
de tous les points de la Suisse lors de la
Catastrophe de l'église de Nax, les Communes
de Nax et de Vernamiège ont fait un don de
5.000 francs en faveur des inondés suisses.

GOESCHENEN. — Un ouvrier allemand
nommé Frédéric Lang a fait une chutei à ia
Schollenen, en cueillant des fleurs. Il a été
transporté à Gôschenen très grièvement bles-
sé à la tête Un touriste bâlois, M. Blen-
dinger, en séjour à Hospenthal, a îait une
chute mortelle à l'Alpiglenglucks.

GLARIS. — Un incendie d'une grande vio-
lence a éclaté la nuit dernière à Schaennis,
détruisant la maison d'un vigneron. Le domes-
tique Frédéric Gygger, âgé de 78 ans, est
resté dans les flammes.

HERISAU. — On vient de recevoir îa nou-
velle qu'un touriste de St-Gall a fait une chute
à l'endroit appelé Mausfalle, sur la route de
la Schwœgalp «W_u Sântis. Une colonne de
secours est partie. Les détails manquent en-
core.

Nouvelles diverses.
AMPUTATION. — La victime de l'accident

survenu lundi à la fabrique «le Phare », au
Locle, a été amputée du bras atteint sitôt
arrivé|a à l'hôpital. Qq a pu heureusement sau-
ver l'articulation du coude. En aucun moment
de l'accident, l'ouvrier n'a perdu connaissance
et alors que tous ses camarades d'atelier per-
daient le calme), il a arrêté lui-même la ma-
chine qui lui broyait le bras. ¦ ,

PAUVRE PETIT. — Un jeune garçonnet du
Locle, nommé P. S., âgé de T 1/, ans, qui
se trouvait en vacances à Grandson, jouait
dimanche au bord du lac en compagnie de
petits camarades lorsqu'il fit un faux pas et
tomba à l'eau. Cette immersion lui îut mor-
telle. Comme il venait de manger, une con-
gestion se détermina aussitôt, à laquelle il
succomba rapidement.

EFFRACTION. — Dimanche des malandrins
se sont introduits par effraction dans deux
propriétés privées sur la route du Saut aux
Brenets. Ils s'étaient munis d'instruments pour
faire sauter portes et fenêtres des deux pavil-
lons où ils ont trouvé de quoi se désaltérer.
Us ont aussi mis la citerne à contribution,
ils en ont en tous oas forcé la serrure. Des
restes de feu démontrent qu 'il y a eu festin.
La justice informe. ' >
i MEDAILLE D'HONNEUR. — La Conseil
d'Etat a décerné la médaille d'honneur des-
tinée à récompenser les actes de courage et
de dévouement, à M. Paul Bouele, mécanicien,
à Courgenay, qui le 25 juillet, à Colombier,
a réussi à sauver la baigneuse qui était en
danger de mort. • i

.CHASSE. — Le Conseil d'Etat vient de
rendre un arrêté aux termes duquel la chasse
au chevreuil, au faisan et à la marmotte est
interdite dans tout le territoire du canton,
pendant l'année 1910. La chasse à la per-
drix est interdite dès le 16 octobre 1910.

PECHE AUX ECREVISSES. — Par arrêté
du 2 août le Conseil d'Etat a interdit la
pêche aux écrevisses dan s le tronçon du ruis-
seau du Bi.d, des Ponts, compris la route can-
tonale des Ponts-de-Martel aux Petits-Ponts et
lie pont du chemin conduisant à la source
sulfureuse, à l'Ouest. ,

&/ironique neucRâteloise

Le mildiou de la grappe
• On écrit de Neuchâtel.

Comme vous l'avez annoncé, la triste nou-
velle est arrivée du vignoble qu'une invasion
de mildiou de la grappe, invasion d'une in-
tensité inconnue à ce jour, a .complètement
envahi les cultures.

Le 29 juillet, l'état de la vigne n'était
Eas encore désespéré, mais le lendemain, de

on matin, la majeure partie des grappes
étaient entièrement blanchies par les spo-
res .des champignons ; l'infection fut fou-
droyante ; la récolte peut être considérée
comme perdue.

Des vignes bien soignées et sulfatées jus-
qu'à cinq fois au sel de cuivre n'ont pu résis-
ter à l'attaque de la terrible maladie ; /le
cryptogame s'est développé avee une 'telle
rapidité , et ses effets ont été si prompts que
des pépinières de vignes américaines sul-
fatées tous les deux jour s n'ont pas non plus
été épargnées. .

Cette rapide invasion, devant laquelle tous
les efforts sont restés vains, prouve que l'opi-
nion des viticulteurs français, au sujet du
sulfatage, est fondée. En effet, nos vigne-
rons viennent de faire la triste expérience;
que tous les sels de cuivre, si bien préparés
soient-ils, sont insuffisants à enrayer les ef-
fets dévastateurs du minuscule champignon.

S'il fau t en croire les viticulteurs, la si-
tuation rat des plus graves, et la crise viti-
cole quo nous traversons est la plus pénible
que nous ayons jamais eue. Le travail d'une
année, travail rude et opiniâtre, a été anéanti
en quelques heures. La consternation est
grande dans les milieux viticoles neuchà-
telois, où la catastrophe cause la ruine du
tiers des travailleurs. La vigne, une des prin-
cipales sources de richesse de notre Canton,
ne tardera pas à disparaître si l'on ne par-
vient à arrêter le mildiou, qui, à l'heure
actuelle, a causé plus de dégâts que u'en
fit jamais le phylloxéra.

La perte subie, approximativement calculée,
serait, pour cette année, d'un million six
cent dix mille francs, en comptant une pe-
tite récolte d'un hectolitre de vendange en
moyenne par ouvrier (352 m2), à raison de 50
francs l'hectolitre, le vignoble neuchàtelois
représentant une superficie d'environ 3200Q
ouvriers.

Les sels de cuivre étant restés sans effet
Contre la lutte de la terrible maladie, on pré-
conise comme excellent l'emploi des sels d'ar-
(ganlt 11 est à espérer que nos viticulteurs,
si cruellement éprouvés, ne tarderont pas,
dès l'année prochaine, à essayer ce nouveau
procédé, employé avec succès dans de nom-
breux vignobles français.

Le bon régleur.
Une personne de notre ville nous écrit ce qui

suit, à propos de l'amusante histoire du « bon
régleur d'Egypte », parue dans notre numéro
de dimanche. i

« Si, pour ceux qui connaissent Un peU
l'Egypte, jl y a dans cette histoire un brin
d'exagératiioinl, il y a dans le fond une grande
part de vérité qui est celle-ci. ,

Chaque jour la citadelle du Caire annonce
l'heure de midi par un coup de canon; et c'est
à cet instant précis que toutes les gares des
chemins de fer égyptiens reçoivent l'heure.

ïï est Certain que ceux qui entendent ce
coup de canon s'empressent de vérifier leur
montre; mais, ce n'est qu'au Caire que la
chose est possible; dana d'autres villes, il
faut recourir à un autre moyen. I

Ainsi, lorsque j'habitais Z..., j'avais vendu
«à un haut fonctionnaire arabe une savon-
nette or d'un bon prix , garantie bien ré-
glée.

Au bout de quelques jours l'acheteur vint
me trouver en disant que sa montre avançait.

— Mais, comment le constatez-vous? lui
dis-je. i i

— Je suis allé au Caire deux fois et j  a.
entendu le canon!!

Il s'agissait pour moi de vérifier la chose
sans faire 200 à 300 kilomètres de chemin
de fer ; il ne me restait qu'à prendre un ticket
de perron et d'aller pendant quelques jour s
à la gare, à midi moins cinq, où un télé-
graphiste complaisant m'annonçait le passage
de la dépêche de midi. f ¦

Quant à l'artilleur et sa montre... si bien ré-
glée, c'est l'étincelle électrique qui fait le
service d'artilleur; et si je lie fais erreur, c'est
l'observatoire de Greenwichj qui donne l'heure.?
Service prompt et soigné.

Un monsieur et une dame, qui prennent
pension depuis plusieurs années dans un res-
taurant de notre ville, s'attablaient à l'heure
habituelle, hier soir, pour le souper.

Après avoir prestement avalé un potage
à l'eau claire, nos deux pensionnaires s'ap-
prêten t à faire honneur à nn plat de oif-
teck qu'on vient de déposer sur la table et
se mettent en devoir de découper les tran-
ches odorantes. Mais stupéfaction, les cou-
teaux ne parviennent même pas à les enta-
mer ; la viande? est si coriace qu'il faut bien-
tôt renoncer à en détacher le plus pe t̂
morceau.

Indignés, le monsieur et la dame appel-
lent la sommelière, qui se trouve être ce
jour-là la fille du tenancier et lui font cons-
tater l'impossibilité qu 'il y a pour eux de
manger de la viand e aussi dure 'qu 'une semelle
de soulier. Comme leur faim n'est pas apai-

sée, ïfe demandent toutefois «qu'on leur serve
nne simple omelette nn rhum pour remplacer
les bifteck.

La sommelière emporte le plat à la cui-
sine et .devient au fcout de quelques minu-
tes en dfaant :

— Ne pourrie_/-vo_s pas revenir nne autre
fois, la cuisinière n'a pas le temps aujour-
d'hui de faire une omelette aa rhum !...
« ànthentiflue.

J2a Qfiaux-èe ' ÇJtonès

FUSTES DE SECOURS. — Au moment où
tes promenades deviennent plus nombreuses,
où les voitures et cycles de tous genres sil-
lonnent jour et nuit nos routes, il est bon de
rappeler les endroits où sont déposés ies
postes de secours samaritains. Les voici : Café
de la Croix-fédérale, Crêt-du-Locle. Café Si-
mon, Bas-Monsieur, Hôtel de la Vue-des-Al-
pes, Gendarmerie de la Maison-Monsieur. Der-
nièrement, un cinquième dépôt a été éta-
bli chez le concierge du cimetière. Il aura
Certes aussi son utilité à cet endroit lors des
Cultes et des réunions qui y ont lieu réguliè-
rement Rappelons encore que le matériel
do ces postes samaritains est à la disposi-
tion, en cas de besoin, de tous _eux qui sa-
vent s'en servir.

CINEMA PATHE. — C'est un programme
à grand succès celui que présentera le Cinéma
Pathé cette semaine. _J est exclusivement
composé de nouveautés, et la plupart des
vues n'ont encore jamais passé dans l'appa-
reil. « 1812», épisode de l'épopée napoléo-
nienne est un film d'art d'une grande beauté,
et reconstitué d'après les documents histori-
ques les plus précis. En cas de beau temps
les représentations se feront au jardin Crevoi-
sier, dans le cas .contraire, jeudi et diman-
che au .théâtre, avec, matinée dimanche à
3 heures. ,

A VISITER. — H esl; rappelé aux intéres-
sés l'exposition de 'travail manuel moderne
qui aura lieu jeudi et vendredi à l'amphithé-
âtre du collège primaire. L'entrée en est
gratuite.

Communiqués

<§ép êches du 3 Aoât
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageux probable.
Atroces suites d'un accident

MOUTIER. — Hier soir, M. Arthur Alle-
mann, fabricant à Court, traversait en auto-
mobile la ville de Moutier à une allure modé-
rée, lorsqu'un garçonnet de sept ans vînt
étourdiment se j eter contre la machine. H
fut relevé et transporté à l'hôpital avec des
blessures assez graves à la tête, qui ne met-
tent toutefois pas sa vie en danger. Vivement
affecté par cet accident, M. Allemann remon-
tait vers 10 heures du soir à (Court. En pas-
sant près de la Verrerie, il n'aperçut pag
un char placé au milieu de la routé. L'au-
tomobile vint donner contre le timon et M.
JUlemann fut littéralement empalé. Il est mort
sur le coup. La victime dirigeait une impor-
tante fabrique d'horlogerie; il laisse une veuve
et des enfants en bas âge. !

L'Alpe homicide
GOESCHENEN. — On donne de nouveaux

détails'sur l'accident survenu hier à l'Alpi-
glenglucks èî qui coûta la vie à un touriste
M. Blendinger, employé de banque à Bâle.
L'expédition comptait cinq personnes : M.
Blendinger. ; Mme et M. Meyer-Halder de Ber-
ne et deux enfants. Partis de Réalp pour.
l'Alpiglenglucks, ils manquèrent le bon che-
min et s'engagèrent du côté du Winterglucks
où Blendinger fit une chute de cent mètres de
haut, d'un rocher. Mme Meyer et l'un des
enfants furent également blessés tandis que
M. Meyer et l'autre enfant sont indemnes.

Transportés à l'hôtel du Glacier à Gœs-
jbhenen, les blessés y reçurent les premiers
soins médicaux.

Une salle de danse s'effondre
SEDAN. — Une catastrophe s'est produite

à Savicourt, près de la frontière de Luxem-
bourg. Dans une salle de danse, aa moment
où de nombreux couples tournaient, le plan-
cher s'effondra. Danseurs et danseuses fu-
rent précipités dans la cave.
, Un jeune homme et une jeune Elle furent
tués sur le coup et On compte de nombreuses
personnes grièvement blessées.

Explosion d'une torpille
TOULON- i— La commission supérieure

(d'expériences des bous-marins avait procédé
foute la journée d'hier à des essais. <

Una chaloupe transportait une torpille de
fonds , nouveau modèle. Un choc Contre le
a Faron» provoqua l'explosion du reliquat de
la cliaj^e de l'expérience. L'explosion ébranla
le vapeur fortement Le premier maître Robin,
le quartier-maître Le Maud et le marin Vesoso
furent affreusement blessés. L'un d'entre eux
avait même été jeté à la mer. Un jeune mate-
lot du « Faron » put la ramener à la surface.
On soigna les blessés avec les moyens d_
bord. Robin et Vesoso succombèrent en arri-
vant. Heureusement que la charge en ques-
tion n'était plus complète, car aucun des dix
occupants de la chaloupe n'en eût réchappé.;

JSL H._a_*«_» :
Pour tous nos lecteurs qui ne reçoivent

pas l'IMPARTIAL par la Poste, il est en-
carté un prospectus du 1437_ .

Laboratoire VICTORIA, à GENEVE,



fflnill pnn/ . On demande place cour une
lalllcU-v jeune ouvrière, entièrement
chez ses patrons. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C. G. 14234, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14234
Tniinp flll p assujettie couturière, dési-
dCUllC illlC, rerait se placer dans un
magasin. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au rez-de-chaussée. 14250

n_ imni_[0Uo expérimentée, de toute mo-
1/E111U13G11G raiité et munie de bons cer-
tificats, désire se placer comme femme
de chambre dans une famille tranquille.
— S'adresser par écrit soua chiffres D.
F. P. 14133. au bureau de I'IMPARTIAL.

-.amAÎQOllo Parlant anglais et français
UGUlUiavllG et possédant une jolie écri-
ture, désire se placer pour la correspon-
dance. — Ecrire sous chiffres Y X 14131.
au bureau de I'IMPARTIAL.

farinone On demande un bon poseur de
-U_ l-_ -  cadrans, connaissant si possi-
ble l'achevage de la boite argent. 14232

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Annppnfj On demande uu jeune hom-
npyi CllU me comme apprenti démon-
teur et remonteur, ou un assujetti, pour
petites pièces cylindre. 14219

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

RpmflTlfPllP ? ^n demande, de suite, 2
I-.lilUm.Ul a, ouvriers remonteurs pour
petites cylindre, logeage après dorure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14260
Dn! jqqpii cp On demande, de suite, une
r.llouvUijG. bonne ouvrière expérimen-
tée pour la boite or, ainsi qu'une prépa-
reuse de fonds. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54. 14256

An fiûmandfl  pour le 15 aoiU . 2 hommes
Uli UCWttllUO forts et robustes, nourris
et logés, pour porter la tourbe.— S'adres-
ser a M. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. . 1 .255
Unripn On demande, pour septembre,
BlUUcb. une première ouvrière modiste,
ainsi qu'une assujettie et une apprentie.

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

Pûfj lpnPû On demande, pour tout de
IlGgl.lloG. suite, une ouvrière régleuse ;
ouvrage suivi. 14210

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tûlinû rfaiWAM libéré des écoles est
UCUllC gdl \\) \ï demandé de suite pour
faire une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 14248

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Innppntîo polisseuse de boites or, est
flypi Glll-G demandée de suite, rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Parc 78, au 3me étage. 14246
I nnnnnf j Ou demande un jeune hom-
nJljJl cllll. me robuste comme apprenti
maréchal. — S'adresser à M. Ariste Ma-
thez , rue de la Charrière 50. 14258

TpWlP fï IlP a(''''vo et propre est deman-
UGllllG 11110 dée pour aider aux travaux
d'un ménage de 4 personnes. 14223

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Upniij njp n On demande, de suite, un
mCUUluiCl . _) 0n ouvrier menuisier, —
S'adresser à M. L. Cupillard-Arnyot, au
Locle, en face du Jardin public. 14267
Pp ripa no Un bon passeur au feu est
•UttUl ttllû. demandé. — S'adresser me du
Pan; 137. 14241

^
j8a@^—<̂ \ lave ,0 ,in9a rapidement, sans fatigue, à bon marché, el ie c.««

\ Seuls fabricants : Kenke! S Co„ Dusseldorf. Z
\ Connus au monde entier depuis 34 ans par leur «a.

_^* En cas de temps défavorable "H^f
J®LW r_TlI 13Jl,1̂ Ml)

JEUDI et DIMANCHE

Directeur : Alf. PROFIT. — 4" ANNÉE
¦_»

Jeudi 4, Samedi 6 et Dimanche 7 Août 1910
à 8 heures 30 du soir

AU JARDIN CREVOISIER
Grandis Eeprisenlioits de Mi

MERVEILLEUX PROGRAMME
ai«-_o—

Mannequin par amour — : — Suis-je aimé
X-iéontirLe d.érjo.érLa,_re 

Les grandes visions d'art :
Un* page de i'èpopée napoléonienne

Adaptation et mise en scène de MM. FLECGA. et de M0RLH0RN
M. Charlier (Napoléon) . Le mime Gges Wagues (Jean Gratien).
Mesdames My lo d'Arevilles (la fiancée) et d'Allix (la mère).

£e Jiferié dn Chateau-JVIaii.it
Consécration des Bonzes en Chine. - - Chasse aux loups en Rnssie

.Paris vu » vol d'oiseau
Photographie prise en dirigeable. 14374

La Cigale et la Fonrmi. - Grosjean cavalier de IIme classe, etc., etc.
F»vis: des places : fr*. 1.20 , 1»— et 50 et.

En cas de pluie, Dimanche, à 3 heures
MATIXÉE au Xliéâtre

Enchères
publiques

Le Vendredi 5 Août 1910 , dés
1 *1. heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères , Place Ja-
quet-Droz , en ce lieu :

Armoires à glaces, secrétaires, canapés,
divans moquette, chiffonnières , buffets,
armoires à .  portes, tables de nuit, tables
rondes et carrées, pupitres, machines i
coudre « Singer », régulateurs, glaces, ta-
bleaux, 1 meule sur affût, 1 établi de me-
nuisier, 1 lot débris de planches et d'au-
tres objets. 

LE MÊME JOUR. A 4 h. après
midi , il sera vendu devant les ECUMES
BANALES :

Un petit char à pont, à an cheval ,
ane glisse à pont, 1 charrette A 2
roues. 

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.
14372 Office des Poursuites.

On demande
pour entrer de suite :

2 bonnes régleuses pour Breguet,
2 remonteurs de finissages pour petites

et grandes pièces ancre,
1 bon décotteur connaissant bien les

échappements.
S'adresser Fabrique Clairmont, rue

Numa Droz 170, de 11 heures à midi. 14380

Horlogers
sont demandés de suite eu pour époque à
convenir :

Un régleur-retoucheur-lanternier con-
naissant bien l'échappement,

Un joueur acheveur de boîtes or met-
teur en boites,

Un acheveur d'échappements ancre
pour loger et achever.

Un remonteur, tout du long, pour peti.
u pièces ancre, qualité soignée.

Oes remonteurs pour petites pièces cy
lindre. 14366

Oe bons ouvriers connaissant bien leur
partis sont seuls invités à se présenter à
la Fabrique EBERHARD & Cie, La Chaux-
de-Fonds.
¥__ rn_ i___ » traa 0a désirerait entrer
A 01 «UllUagUS en relations avec
maison , pouvant fournir régulièrement 1
grosse ou plus de boîtes par mois, nour y
faire dea mouvements cylindres trés bon
courant. Ouvrage sérieux , régulier, depuis
IO 1/» lignes et au-dessus. — Adresser of-
fres sous chiffres C. A. 138'iO, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13820

RpnîKCPllCO avant travaillé dans Tein-
I_ oya ù.UùO Lureri e, clierche place de
suite ; irait aussi dan» blanchisserie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14269

Commissionnaire. gL, 15!?$, _t
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez Mme Brandt, rue
de la Balance 6-A, au Sme étage. 14251

Pninmjâ ifl FABRICATION, connaissant
UUHIWI. la sortie et la rentrée , est de-
mandé de suite ou pour époque à convenir.
— Adresser otires par écrit à MM. N.
HALF & Co. 
Qûimantû On demande une fille hon-
OCiittlUv . nête , active, bien recomman-
dée et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Parc 43,
au ler ètage.

RpmnniQHP 0n dûmana'e P°w ,a
nclllUlll.UI . petite pièce ancre et
cylindre, un remonteur connaissant Tache-
vaga 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 comotolr C. Deckel-
mann, rue Léopold Robert 78. 14097
Pinnfniino ou pivoteuses sont demandés
rilUlBUl ù de suite. -1.14108

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innnn fllln est demandée pour garder
UCUllC llliv un enfant et aider au mé-
nage ; elle serait nourrie, mais pas logée.
Bonnes références exigées. -L14106

S'adresser: au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pnmnfahlfl On demande un bon
bUllipiaUlG. 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 l'IMPARTIAL. 
T_ AmftTifpilPQ n̂ demande deux remon-
__U/l_l.lllGul u. teurs pour petites pièces
cylindres, travaillant a la maison. Ouvra-
ge suivi. — S'adresser Case postale 67.

I fltf flfïlMlt  ̂louer, pour le 31 octobre
LU5bill.lll. 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.

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

Un/jnqjnQ A louer, pour de suite ou
OlagaolllQ époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

Un magasin avec peti t logement ;
Un dit avec une chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au Sme étage,

à gauche. 12973

A 
Innnn pour le 31 octobre, un beau
lullGl logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

Pn.m mana .in bureaux ou comptoir ,
1 OUI .lldyddlll, à louer p0yr |e 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au ler étage. îooes
ï nrtflmonf' A louer, pour le 31 octobre
L-g.WO-l.. 1910, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au Sme étage . 8635

AnnaPtompnt A louer, de suite ou
Iiypai lClUCUl, époque à convenir, 1er
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 Sme étage.

7801
I Annnv A louer, pour avril 1911, de
JJUlmuA beaux locaux bien éclairés, i
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

A lnilPP l">ur le ,er Novembre prochain,
IUUCI Un appartement au 2me étage,

composé de trois chambres, cuisine et tou-
tes les dépendances. — S'adresser i M.
Joseph Lazzarinl, me Numa Droz 122.

11973

î ntfDtnOTlfC A l°Mr pour fln octobre,
llUgG-lGltlo. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves, situé l'un
au ler 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, au ler étage. 9931

Han Aa nhanceaa A louer de suite oa
nt.__-Ut. -l/llauOOGG pour époque à con-
venir, dans maison d'ordre, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31, un rez-de-chaussée, com-
Elétement remis i neuf, de deux cham-

res. cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 36, au bureau
Balland & Cie, au 1er étage. 
I (.(. on .ont A loner Pour le 81 0Ct0Dre.UUgGlllGUl. dans maison d'ordre, un lo-
gement de 2 pièces, exposé au soleil, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. —S'adresser rue des _.XII Cantons
41. au rez-de-chanssée.

fhflïïlhPO A Iouer de suite une jolie
Ulla.lHl. iCi  chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 9, au ler étage , à gauche.

PhflTïlhPO A t°uer. a un monsieur, une
-ilalllUlC. chambre meublée, chez des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
ou Soleil 13, au 2me étage . 

PllVTïhî 'P A l°uer uno chambre à mon-
.lluUlUlCi sieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser chez M. Jeanmaire,
rue Jardinière 88.

& 
Innnn pour le 31 octobre, quartier dea
IUUCl Grétêts , 1er étage moderne, com-

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

I nnn] A louer, pour le 31 octobre 1910 ou
uUvul. 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

«.̂ —mmm

Phi roi."a A louer une petite chambre
-Minuit/, meublée. 10 fr. par mois. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au premier
étane , à gauche.
Ph.ii'hna men meublée à louer de suite
UllalllUI G 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. 14138

Phîl ITlhPO A louer de suite petite cham-
-lHlIuUlG . bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
22, au rez-de-chaussée, â gauche. 13216

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

APPtiri6ÏÏ.6_l.S. tobre, prés du CoUège,
industriel, un bel appartement de 4 pièces,
alcôve, et un ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser au Bureau, ru» du
Nord 170, au ler à gauche de 10 h. à mi-
di.
I nrfamant A louer rue de l'Hôtel-de-
LUgGliieill. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Toilerie 32.

3455

Annaptpmpnt A l0!ier < P°ur le ler
HPjJdl l_lll_ IIL. mai 1911, bel appar-
tement de 8 pièces, 2 alcôves, nie Léopold
Robert 58, au premier étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de M. Eugène Wille,
avocat , même maison. 7625
I nriomont A louer, pour le 31 octobre,
LUgtlllGlll au centre de la ville, 1 beau
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz. électrici té. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A. 10396

I AtfPmPIlt A louer de suite ou pour
UUgGlllOUL époque i convenir, un beau
logement de 3 chambres dont 2 grandes
au midi, cuisine et dépendances, rue du
Pont 21. au ler étage. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au ler étage, à gau-
cho. 11682
I n„or_ i<_nt A louer, pour le SI octobre,
LUgGlllClll. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. 12568
I nrfnmnnf A louer de suite ou époque à
uUgclUGlll. 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' a urx monsieur tran-
.UuluUlG. quille, une très jolie cham-
bre meublée, située prés dea Collèges ;
éclairage au gaz. 14235

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpo A louer une chambre meu-
. llalllUl G blée, i un monsieur de mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser
rne Numa-Droz 99, au ler étage à gau-
che. 14233
fihamhro A louer une chambre bien
.llttlliUlG 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
Phamhpo A louer une chambre nonUllalllUI C. meublée, indépendante, an
soleil, à dame ou monsieur. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au ler étage. 14261
Phamhpo noa meublée est i louer, en-¦UliaiilUlG tièrement indépendante, mai-
son d'ordre, prés de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre 89, au 2me étage, i
droite. 14227

A lnUPP Pour 0Ct0DTe 1910, en pleinIUUCl centre de la ville, nn beau
MAGASIN avec logement, situé i l'angle
de 2 rues ; conviendrait ponr 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. U207

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh po A iouer une jolie chambreUliaïUUlB meublée, & monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au rez-de-chaussée.

14263
Phaiîl îlPP A louer de suite une cham-
VliauJUl G. bre meublée à monsieur on
demoiselle travaillant dehors. Pension si
on le désire. 14270

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Qnnn «ni A louer, pour fln juillet, un
OUtlO'oUl' joli sous-sol de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser même maison ,
rue A.-M. Piaget 69, au Sme étage. 14215
I n _. fln . p__ f  A louer, pour le 31 octobre ,LUgt/lllGllt. logement moderne de 3 piè-
ces. Prix modéré. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, an ler étage, à gauche. 13275
I Affamant A louer, pour le 31 octobre
LUgGlilCUl. 1910, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine , corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50.

13452
Phappîôpo 87 A louer Pour le ler uo".liaillG-G Ul vembre, bel appartement
moderne de 4 pièces, balcon , corridor
éclairé. — S'adresser au magasin Kal ilert
rue Léopold-Kobert 9. 14170

A la même adresse, à louer de beanx
locaux, bien éclairés à l'usage d'ate linr .

Pidn fln.  ̂ louer, de suite ou pour epo-
l lgllUllO. que à convenir , prés de la
Gare, 1 pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; 1 pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; 1 pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. — Pour
St-Martin prochaine, 1 rez-de-clianssée
de deux chambres, cuisine et dé pendan-
ces. Buanderie et cour. — S'adresser à
M. G. Heger, rue de la Serre 83. 13632
T nrfûmont A louer de suite ou pour le
LUgt/lllGlll. 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/lCiPP- _ f i l _  Pour le 81 octoure 1910,
11 Ugl Go 1 UU , Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèêe, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage , chez
M. Grosvernier. 8262

Phamh PP A iouer cie suile belle cham-
.11-1111/1 G. bre meublée, située près de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 75.
au 2me étage , à droite. 14022

I ndpmpnt ^n ^eau P'f .non ^e deux
-JUgC-lClll. chambres, cuisine, chambre
i bains, confort moderne, est à louer pour
le 31 octobre 1910 ou époque à convenir ,
a prix avantageux. — S'adresser rue du
Nord 51, au ler étage. 14325

PhiimhPO *• l°uei" an8 belle grand*.-liaïUUlG. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, an ler étage. 14333

Â lflllPP Pour *e *"¦ octobre un beau lo1UUG1 gement de 3 chambres, balcon,
grande terrasse. Gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Fritz Manthé, rue Numa»
Droz 154. 14326
P.hamhPO A louer i°lie chambre bien-liaill.lG. meublée à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche (entrée rue Jardi-
nière^ 14340
Phamh po A l°uer, à un monsieur, une-littlliUlC belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser chez M, Rebmann, rue
Nums-Droz 98, au 1er étage , â gauche.

I Innnn 480 fr. par an, 4me étage de
A. IUUCl 3 chambres, dont 1 à 2 fenê-
tres, situé rue Numa Droz 120. — S'adr.
à M. Pécaut-Michaud, rue Numa Droz
135. 14179

Annapfomonf à louer pour le 31 oc-AppdllBfflBIll tobre 1910, très bien
situé et composé de 8 pièces, corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au 2me étage, à droite , de
1 à 6 h. du soir. 14355

flhamhPO *• remettre une chambre in-UlittlllUlO. dépendante, non'meublée, an
soleil ; ler étage, On peut y travailler. —S'adresser rue da Puits 20, au ler étage.

14364
Phamhpp A louer une jolie ciiainore
.liaillUlG. bien meublée, à monsieur de

toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser rue de la Paix 55, au ler étage.
14363

Polit mon a dû tranquille et sans enfant( GUI lUGilttgG demande à louer, pour
le 80 avril, un appartement de 2 pièces;
bien exposé an soleil et dans une maison
d'ordre. Adresser les offres à M. È. Ili t—
tel, me Numa-Droz 49. 14220
Ttamn seule demande à louer, de suitevaiUG ou époque i. convenir, un petit
logement moderne de deux pièces, dans
maison d'ordre. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffaes X. H. 14266, au

ureau de I'IMPARTIAI.. 14266

On demande à loner p
^

uBr. ̂ Vg0.-"
ment de 3 pièces. — S'adresser rue de la
Retraite 12, au ler étage.

Pll3mhPP et Peasi°o> — Commis pos-
.liaiHUl D tal cherche chambre et pension
dans famille bourgeoise domiciliée près
de la Gare. On préférerait chambre au so-
leil ; les repas ne seraient pas pris à heure
fixe. — Adresser les offres avec conditions
BOUS initiales D. R. F., Poste restante
Bureau principal.

On demande à louer __*____ *
un appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances. — Offres par écrit , soua
chiffres P. H. 14126, au bureau de .IM-
PARTIAL.



Il sera vendu Jeudi, au magasin du FAISAIS DORÉ , rue da Parc 9, de
beaux Abricots du Valais, à 65 cent, le kilo, par 5 kilos. — Poires beurrées,
Pêches, Cerises, Prunes, à très bas prix. — ïïaisiu, à 55 cent, la livre. — Ha-
ricots sans flls, à 75 cent, le quart.

OC0AS10N, Mesdames, Profitez!
14381-L Se recommande, A. BOREL.

Maison spéciale pour la Réparation des Machines à écrire
et à calculer do tous systèmes

XJTSTOIKT - €3r^T^"̂ ~%7"Mx
vient d'installer une Succursale à

li CHMX-DE-F0ND8, rue de la Paix S. uag»^
Grand Hôtel-Pension des Bains

5»_ts Cffil3T»E3  ̂
Ca F?fbotg

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

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

Sources ferrugineuses de 1er ordre contre
Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 f 8673
Hôtel Woi foenhad ; Hôtel Neubad z. Steriien :

F. Trachsel-Mai ti. LôsTel frères •_ Grutter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

A PTI Pt73 Cf P a Horloger expérimente
jn.UJ.JLOVfl. gOu. cherche des achevages
de montres savonnette or pour travailler
à la maison. Travail consciencieux.

S'.idresser par écrit , sous chiffres H K.
14373, au bureau de I'IMPARTIAL . 14373

Qnn fi'coQiico Bonne sertisseuse, au cou-
Ù01 llioùDUùG. rant de la machine, de-
mande place dans une bonne fabrique. —
S'adresser chez Mme veuve Jacot, rue de
France 83, Le Locle, 14324

Kepasse ur-Remonteu p de^ta:
vail à domicile en grandes pièces ancre
ou cylindre. Bon courant ou soigné. 14332

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nénn+to ilP Bon décotteur pour pièces
UGuUllOul  ancres et cylindres , cherche
place stable dans bon comptoir de la lo-
calité. — Ecrire sous chiffres E. M.
14331 , au burea p. de I'IMPARTIAI.. 14331

îlomnicoll A demande place pour aider
JL/clllUluCllG dans ménage ou pension.

S'adresser rue de l'Industrie 30, au pi-
gnon. 14376

RfiftSal. Poi,r un mèna9e so '8nè de
M919MMW _eux personnes, on deman-
de une bonne sachant faire la cuisine. —
S'adresser ds I h. à 3 h. et de 6 h. à 8
h., chez Mme Georges Bernheim, 39, rue
Jaquet Droz, au 1er ètage. 14218

Bemontenr ïMJB
& Co, offre place à bon remonteur de mê-
canismes. 14327
loPPfltc Un boa ouvrier limeur de se-
Oblil C ... crets à vis, or, est demandé
tout de suite. Ouvrage assuré. — S'adres-
ser à l'atelier Gh. Frank , rue Daniel
JeanBichard 16. H-9a34-C 14347
ft r. _1nn .111 d'ornements peut entrer de
Ul 0.Ï OUI suite à l'atelier rue du Parc 77.
au 2me étage. 14357

RomniltonP Pour P^ces cylindres 12 li-
UGliluluGUl gnes, habile et régulier au
travail , est demandé de suite. 14362

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Janna flllo 0n demande une jeune
OGUllG llllC, fille pour faire un ménage
soigné. Bons gages. Entrée de suite ou
£our époqne à convenir. — S'adresser rue

éopold Bobert 17, au Sme étage. 14360

I flPill A l°uer Pour atelier , grand local
Jj UllU . de 9 fenêtres, transmission et éta-
blis zingués installés, i— S'adresser chez
Mme Duchêne, rue du Doubs 167. 12747
I / .(. (.mant  A louer un logement de 4
JJUgulllGlUi pièces, au soleil, jardin, les-
siverie , au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Prix 480 fr. par année. — S'a-
dres.er rue du Parc 77, au Sme étage, a
gauche. 14067

fl i nmh pa A iouer une jolie chambre
UlldliuJl o meublée, au soleil, dans le
Quartier des Fabriques, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 109, au ler étage , à gauche. 
Pj r innn  A louer de suite ou à convenir
r iJj llUU beau pignon moderne. 3 pièces,
corridor éclairé, lessiverie, jardin. 32 fr.
Ear mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-

ert 25, au 2me étage. 

Ph H mh pa A louer de suite ou pour épo-
UliClll lUl.  que à convenir, une jolie pe-
tite chambre , à personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au Sme étage à droi-
te; 
P h a m h po A l°uer de suite belle cham-
UU CU U UI .. bre meublée, au soleil, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
iresser rue du Progrés 57 , an Sme étage.

in n f lP t p m o n t  A iouer , pour le 31 octo-
t_yjj„ i  ICUlGlll. bre 1910, l'appartement
ju ler  étage , côté Ouest , rue du Parc 6.
i pièces. Prix annuel , 770 fr. — S'adres-
ser au (J relie de paix de la Ghaux-de-
Fonds.

Phamh pa ^°''e chambre à 2 fenêtres et
VUttillfJIO. non meublée, est à louer. —
S'adresser chez M. Schwab, rue Numa
Droz 113. 

I nnamanl- A louer pour le 31 ocio-LUIj-_i.8S.ll. bre 1910, un logement de
4 pièces , cuisine e! dépendances , lessive-
rie, concierge, chauffage central, situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. IUTI
innflptamflnt A louer de suite ou éP°"JL-[) |.&_ .Ciii'-Ui . que à convenir, dans
maison moderne, un Sme étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Gharrière 85, au ler étage. 11879

ânnaptomant  A louer pour le ler no-
iij .p_l lt. lllt._il. vembre 1910, un petit
appartement d'une chambre à 2 fenêtres ,
grande alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. 13249

S'adresser au bureau de I'IMPA B TI AI ,

AJIJj tti ll/illolllo. pour époque à conve-
nir , Place d'Armes 1 et 1-BIS, apparte-
ments modernes de 2 et 8 pièces, corridor
éclairé, balcon et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Th. Schssr, rue du Ver-
soix 3. 13918
Dj rtrinn A loaer de suite ou date à con-
1 IgUUU. venir, un beau petit pignon, bien
exposé au soleil, d'une chambre à deux
fenêtres, cuisine et dépendances ; remis à
neuf et maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Epargne 6, au ler ètage.

fh.il iïlhPA •*¦ l°uer > cnez une personne
UlluiilUlC seule, une petite chambre
bien meublée et indépendante, à un mon-
sieur tranquille et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée, à
droite.

fh -imhPA A l°uer> Pour Ie ler Août ,
V_._-.Vi Di une chambre et cuisine, si-
tuée au soleil, à une personne sans en-
fants et de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel JeanRIchard 31, au ler étage.
rhn.ir.ruia A. louer , à proximité des Gol-
-MlllUl t/. lèges et de l'Ecole d'Horloge-
rie, belle chambre bien meublée, 2 fenê-
tres, électricité. -1,14194

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppS.rt6Iïl8IllS. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

AppâriBIDGlltS. et Commettes"", 'deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

Pî ' înnn de 2 pièces et dépendances est à
1 igUUll louer, rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 9518

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

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

I nnomant A iouer de sulte ou *mLUycillClil époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces , au 3me étage. —
S'adresser à la Confiserie , Place Neuve 10.

13699

Appartement ï," r_BÛS
cuisine, est à remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat , notaire , den-
tiste, architecte . Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements , rue
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949
D n n n n  A louer, de suite ou époque à
iK._u.ll convenir, 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 49. 14010
I ndnrnnnt A louer, pour le 31 octobre ,
Ul/gClll.lll, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Frank , terrinier , rue de Bel-Air 12. 14275

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

I ftffPmPTlf A louer, de suite ou époque
LiUgCillt/lll. à convenir , un joli logement
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14280

1 ntîPffi Qnt Q «Pour le ler novembre, à
uUg.__lu.il... louer un rez-de-chaussée de
3 pièces, 1 second étage de 2 pièces, 1
pignon de 2 pièces, le tout bien exposé au
soleil et avec les dépendances. — S'adres-
ser rue du Prourès 81, au ler étage. 14274

ÀPP„ri.ffl .Dl. |er novembre, un
bel appartement de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, lessiverie, cour et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 49,
au 2iîie étage, à droite, H-9321-G 14291
Phfl inhPP  ̂ '0UBr. de suite ou époque à
UliaillUIC. convenir, jolie chambre meu-
blée et indépendante , à monsieur d'ord re
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57, au rez-de-chaussée. 14287

PhflïïlhPP A l°uer > de suite ou P'us tard ,
.110.111.1 G. un e chambre meublée à Mon-
sieur de toute moialité. Prix fr. 15. —S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, au 2me étage.

14303
Oniin on] A louer pour époque à conve-
UUUû ' oUl. nir , sous-sol de 2 chambres,
au soleil, cuisine, dépendances. Prix , «2
francs. — S'adresser chez Mmes Krentel,
rue du Temple-Allemand 13, 14314
_Ph amhl_ A remettre une jolie chambre
UUdillUl 0. meublée. — S'adresser rue du
Nord 73, au Sme étage, à gaucho. 14317

f hflmhPfl A l°uer J olie chambre indé-
UliUlllMi (/• pendante, bien meublée, ex-
posée au soleil et située au centre. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 28, au 2me étage.

I m'PîHPnt A lmï > de suit8 ou épo"Luy.uiGiii. que à convenir , un loge-
ment de I chambre , cuisine et dépendances.
Bas prix. S'adresser à M. Jules Froidevaux,
rue Léopold-fiobert 88. 14335
f flHïïlhPA A louer une chambre bien
UllalllUI (/• meublée, à dame seule ou de-
moiselle ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser rue des Jardinets 1,
au ler étage, à droite. 14383

f hflîîlhPP A louer une chambre meu-
.ll_ulU10> blée ou non. axposée au so-
leil , a monsieur de moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrés 7 B,
au rez-de-Ghaussée. 14382
I ndomonf A 'ouer' Poar fln oct°bre ou
LU^tîllluul. époque à convenir , un loge-
ment de 2 chambres indépendantes, avec
cuisine et dépendances ; conviendrait aus-
si pour bureaux. Situation au centre de la
ville. Prix , _5 fp , par mois. — S'adresser
au bureau ce ri_p_j .T__ .i_. 14378

A la même adresse, on demande à ache-
ter, d'occasion, un piano. Vi3i8

JplinO mpnf l r f o  demande à louer , pour
li-UUU UlClldgC le 31 octobre , logement
de 2 chambres au soleil , dont une grande
cuisine et dépendances ; si possible avec
balcon et gaz. — Adresser les offres , par
écrit, sous chiffres A Z. K. 14253, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14253

Ofl cherche _ loner ^Appa^:
ment 3 pièces, situé au centre de la ville.
— S'adresser avec prix par écrit sous D.
H. 14329, au bureau de I'IMPARTIAL .

14329

On demande à louer _^nesde3aj:„;
une chambre meublée pour demoiselle
travaillant dehors. — Ecrire sous chiffres
O. O. 14328, au bureau de I'IMPARTIAL .

14328

On demande à acheter ÎSîtte'a.
montre or 18 karats, pour dame.— Offres
sous chiffres E. P. 14290, Poste res-
tante. 14290

iïmlAPVPlp 'tfl <-'n demande a acheter,
UIUIU.J.-CU.. d'occasion , une motocy-
clette en bon état. — Adresser les offres
avec prix au Café dè tempérance, rue du
Pont 9, Le Locle. 14388

On demande à acheter dtïïZ?_n
très bon état. — S'adresser à la Confiserie
Ruch , rue du Versoix 8-a. 14351

On demande à acheter S&
S'adresser rue du Grenier 37. 14371

On demande à acheter ttd.r.bi°ere8
S'adr. au Café Richard, rue du Parc 83.

14370

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

On demande à acheter LSS5K
une étuve et une glacière. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales A. B. 14209.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14209

Vnln usagé, mais en bon état, est à
I BlU vendre (fr. 60). 14295
S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL.

PftiiAontta à 4 roues, en parfait état,r _ Ud-_ ll_ est t vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez U. Ed. Perret ,
rue Fritz Courvoisier 100 a. 14Q51

Â .  OTl'ÎPP . 1 canapé bien conservé, une
I CIIUIC étagère, une longue console

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

A la mémo adresse, on demande à ache-
ter 1 bibliothèque vitrés et l diyaiL l^îô?

Â VPUflpA une poussette à 4 roues, usa-
ICIIUI C gêe mais en bon état, un

ootager à gaz à 2 trous. — S'adr«sser rue
île la Charrière 18, au rez-de-chaussée.

14335

Â .  On fi PO Pour cause de prochain dé-
I CliUl C part , le mobilier d'un petit

salon (meubles anciens), mais propres et
bien conservés, canapé et chaises rem-
bourrés damas rouge, grands rideaux as-
sortis, une console, une table et tabouret
de piano. — S'adresser rue du Nord 75,
au 2me étage, à gauche. 14352

Â VPTlff PO P°ur cause de départ, 1 po-
iClilil C tager moderne avec bouil-

loire , 1 dit à gaz, 1 fourneau à lessive â
réservoir, 1 couleuse, 2 régulateurs, 1 ta-
ble à jeux , 1 console, chaises usagées,
lampe à suspension , fers pour repasseuse,
batterie de cuisine, seilles, bouteilles, le
tout en bon état et à bas prix. Pressé.
— S'adresser rue du Pont 19, au ler étage.

Le logement de 2 pièces est à louer
de suite. 14358

A VPTlf fpO une DOnne bicyclette améri-
iCUUi C caine, roue libre ; bon mar-

ché. — S'adresser à M. Zimmermann, chez
M. H. Nicolet, Joux-Perret 19. 14356

A W Qp fj pû  faute d'emploi, un magnifique
ICIIUI C cornet SI-B, à cylindres, ar-

genté, trés bas prix. — S'adresser rue du
Parc 70, 3me étage, à gauche. 14361

À VP71I.PA une i,elie uiclls * chien, neuve
ICUUI C bien vernis et claviner, forme

chalet. — S'adresser Eplatures Jaunes 22,
au rez-de-chaussée, à droite. 14379

À VPTldPP 13 poussines prêtes à pondre
I CUUl C avec poulailler , baraque, plus

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

A vendra ane chambre à coucher, mo-
ÏCllUl t. derne, valant 900 fr., cédée

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

A ïïOtlnPO une belle poussette manche
X0UU1C 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 2me étage,
à droite. 14213

Â yPnrfPP une bonne petite machine à
I GUUI C régler pour réglages plats ;

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

À ynn/j nn une poussette i 4 roues, peuICUUIC usagée. Bas prix. — S'adres-
ser rue Philippe-Henri Mathey 3. 14202

A VOnriPO ^eux 'ours pour ellipses, enICUUI C parfait état. — S'adresser,
par écri t, sous chiffres W, B. 14265. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14265

Â VPWlPP ua P'aQU usa !<«, i'" uoa étal ,
I CUUl C et cédé à de bonnes conditions.

— S'adresser par écril sous chiffres P. P.
14240, au bureau de I'IMPABTIAL . 14̂ 40
VA inn A vendre 2 velus an course , eiatï Civil » de neuf et à prix très avantageux.
— S'adresser rue du Collège 10, au rez-
de-chaussée, tous les soirs, après 7 l U
heures. 14236

À VPIl ftPP ^
e3 tour3 * polir, modernes,ICUUI C un lapidaire , une balance.

S'adresser rue de la Retraite 12, au pre-
mier étage.
Vnln en bon état, ayant peu roulé, est à
Ï C1U vendre ; bas prix. Bonne occasion.

S'adresser Combe Grieurin 5, au ler
étage.

A VOnriPO °- occasion , une petite voiture
Ï CUUI C de chambre pour bébé, à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Parc 9 BIS.
an 2me étage, à gauche. 14123

A VPIlflPP * armoira à glace (à fronton) ,
ï CUUl C i table carrée à coulisse et 1

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

Â VPII d PP f?ran(l choix de meubles neufs
I CUUl C et usagés : lits complets Louis

XV, à fronton et en tous genres, armoires
à glace, lavabos, secrétaires, canapés, ma-
gnifiques divans moquette neufs (85 fr.|,
tables en tous genres, chaises, tableaux ,
glaces, régulateurs, lits d'enfants, pupi-
tres, buffets , commodes, machines à cou-
dre c Singer », lanterne pour montres,
banque de comptoir, jolies poussettes
(25 fr.), magnifiques potagers peu usagés
et de toutes grandeurs, barre jaune et
grille, un dit superbe pour hôtel, pota-
gers à gaz, buffets de service, bas prix.—
S'adresser rue du Progrés 17.
5 vpnripp _>°ur cause de départ , deux
il ICUUIC Guéridons plaqué noyer ver-
nis, 1 table à ouvrage noyer , 1 petit cof-
fre-fort incombustible, 1 violon Italien et
1 bicyclette de dame. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 14, au ler étage.

A VOnriPO  ̂chaises de café , un ameu-
ICUUIC blement de salon et 2 tables;

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

14162

A VOnriPO d'occasion, lit complet, ma-8 CUUl C telas crin noir, à fr. 165. —
S'ad resser au « Gagne Petit », rue du
Stand 6. 

A VPD flPA fau te de place, superbe salle
I CUUl C i manger, ainsi qu'une cham-

bre à coucher, plus 1 fauteuil, un lit
Louis XV, le tout a l'état de neuf et cédé
6 très bas prix. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au ler étage. 14278

fi pnc fihîon berger, noir, blessé au cou
UlUO 1/UlCll s'est rendu chez M. Fred
Malcotti, Sagne-Bglise, où on est prié de
le réclamer, au plus vite contre lea fraie
d'usaae.

PpPnH laD"1' un billet de banque de 5u
rCIUU francs. — Le rapporter contre ré-
compense, rue du Progrès 89-A, au 2tne
étage. 14301

Pppdll dePuia la rue Léopold Robert 73
ICIUU jusqu'à la Gare, un brillant. —
Le rapporter, contre récompense, à M. A.
Blum, au Vuillème, Foulets 4, près de
la Chaux-de-Fonds. 14286
ji' f jnpû Samedi matin, un parapluie et
i_g_ 10_ na chapeau de feutre noir, pour
homme. Prière à la personne qui en au-
rait pris soin de les rapporter, contre ré-
compense bureau de I'IMPARTIAL. -L!4239
HrfnnA un petit chien basset, brun clair
Ugul C répondant au nom de « Brnneau ».
Le ramener, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 92, an pignon.

flllÎP n Innn 8 est égare depuis samedi —UlllCU luuy Le ramener, contre récom-
pense, au Poste de police.

PPPfllI le 23 juillet, un timbre caout-
I Cl UU chouc. Prière de le rapporter rue
du Parc 89, au 2me étage , à droite. 143'i5
Fha i  brun, rayé noir, s'est égaré depuis
vllul dimanche après midi. — Les per-
sonnes qui en ont pris soin sont priées
de le rapporter, contre récompense, rue
des Granges 12, ou 2me étage. 14365

Etat-Civil da 2 Août 1910
NAISSANCES

Châtelain Marguerite Emma, fille d .
Fiédéric Louis, colporteur et de Emma
née Bula, Bernoise. — Boillot Marthe
Hélène, fille de Joseph, horloger et de
Julie née Nicole, Française. — Weick
Achille Albert, fils de Albert, commis et
de Berthe née Béguin , Neuchàtelois. —
Droz Madeleine Elisa, fille de Paul Al-
bert , horloger ef de Lina Elisa née Zbin-
den, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Bachmann Luther, emboiteur , Neuchà-

telois et Bernois, et Mocker Marthe Hé-
lène, horlogère . Bernoise. — Pellaton
Louis Hermann, horloger , Neuchàtelois
et Schneeberger née Liengme Louise Ca-
therine, horlogère, Bernoise. — Pidoux
Albert, employé V. M. C, Vaudois et
Schmidt Jeanne Mathilde, brodeuse, Neu-
châteloise. , ,

DECES
73. Manche Georges Emile, époux d»

Elise Bertha aée Delaplace, Français, né
le 21 Mars 1843. — 74. Girardin Louis
Justin, époux de Berthe Marie née Stal-
der , Bernois, né le 7 avril 1866. — 75.
Enfant masculin illégitime. Neuchàtelois.

Monsieur et Madame A. Perrenoud»
Jacot et familles, Monsieur et Madame
Tell Jacot-Comtesse, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de traver-
ser. 14833

Elle a sonne la dernière heore ,
De la fille qni garnit nons chérir
Et déjà pour son jenne corps
La tombe va s'ouvrir ;
Longues ont été ses souffrances ,
Pénibles ses derniers moments ;
Mais elle go&te aujourd'hui
Les justes jouissances
Que Dien réserve à ses estants.
Snr ce lit de fleurs au printemps dt

[la vie
Enfant , tu dors ei paii ignorant nos

[regrets
Ton âme, bien trop tôt nons est ravie,
Maia Dieu le veut , respectons ses décrets
La seule peine qu 'elle a fait à nos

[cœurs, o'est la ateft.
Repose en paix

Monsieur et Madame Albert Gretillat-
Perret et leurs enfants , Mademoiselle Cé-
cile Gretillat, Monsieur James Gretillat
et sa fiancée Mademoiselle Louisa Bal-
mont, à Genève, Mademoiselle Jeanne
Gretillat , Monsieur Marcel Gretillat, Mon-
sieur Georges Gretillat, Mademoiselle Mar-
the Gretillat et toute leur parenté ont la
profonde douleur de faire part â leurs
amis et connaissances, de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per.
sonne de leur chère et bien-aimée hlle,
sœur , nièce, cousine et parente

Berthe-Lacie
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 10
ans 8 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1910.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

Vendredi, 5 courant, à 1 heure après-
midi.

Domi.il. mortuaire : rue du Doubs 121.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 14339

Madame Emma Amez-Droz-Boivm et
ses enfants. Madame et Monsieur Antoine
Comet ti-Amez-Droz et leurs enfants, a
Bienne, Madame veuve Ernest Dreyfus-
Amez-Droz et ses enfants, à La Cbaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Georges
Amez-Droz-Sch_er et leurs enfants, à Mon-
treux, Madame el Monsieur Ariste Châte-
lain-Amez-Droz , à Bienne , Madame et
Monsieur Albert Wantz-Amez-Droz et leur
fille, à Genève, Monsieur et Madame Ar-
thur Amez-Droz-Fallet el leur fllle , à
Bruxelles, Monsieur et Madame William
Amez-Droz-Funes et leurs enfants, à Ro-
sario (Amérique da Sud), Mademoiselle
Ida Amez-Droz, à Bienne, Monsieur et
Madame Paul Amez-Droz-Springs et leurs
enfants, à Londres, Madame veuve Marie
Thiébaud-Amez-Droz et son fils , à Noisy-
le-Sec (France) , Madame veuve Emilie
Débatiste- Amez-Droz et sa fille , i San-
Gillo (Italie), ainsi qne les familles alliées ,
ont la profonda douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du décès |de
lenr cher et inoubliable époux,père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Auguste AMEZ-DROZ
enlevé i leur affection Mardi , à 8 •/, heures
du matin, dans sa 73me année, après une
très pénible maladie.

L incinération sa fera à Berne, le Ven-
dredi 6 courant. Départ SANS SUITE, du
domicile mortuaire, a 11 heures du matia.

Domicile mortuaire : Place da Marché
Neuf 8, Bienne.

Bienne, le 8 Août 1910.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de
falre-part. 14867
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On est quelquefois très embarrassé quand
on veut faire un cadeau. On, se demande aveo
inquiétud e si l'objet plaira; on craint de ne
pas dépenser assez; l'embarras est encore
plus grand si on ne connaît pas lee goûts
de la gersonne à laquelle on veut être agréa-
ble.

On peut aussi commettre une maladresse.
i*( J a .bien un moyen qui permet de ne ja-

mais se tromper, c'est de ne pas faire de ca-
Jeau.

Le conseil municipal de Vachery-Ie-Sec était
perplexe; le capitaine qui commandait les huit
pompiers de la commune, le brave capitaine
Laridelle comme on l'appelait, venait d'avoir;
trente ans de services.

Ex-brigadier dans le train des équipages
militaires, il avait dû au prestige qu'exer-
cent les galons, galons qu'il avaient acquis
après cinq ans de présence sous les drapeaux
l'insigne honneur d'être placé à la tête de
la compagnie de sapeurs-pompiers.

Un tringlot, cela sait pomper.
La commune n'avait pas enj à ee repentir de

son choix; le capitaine Laridelle avait digne-
ment commandé ses huit hommes "pendant
trente ans, maintenant la discipline qui, comme
on le sait, est la force des armées, sachant
farder ses distances dans le service, sans rai-

eur, ayant ses hommes dans la main : il
avait conquis toutes les sympathies; pour le
récompenser, le conseil municipal avait dé-
cidé de lui offrir un cadeau au nom, de toua
les habitants de la commune.

Le conseil municipal s'était réuni en séance
extaordinaire gour, délibérer, sur cette grave
question'.

.Les avis étaient partage! : tes Uns voulaient
un objet d'art, les autres un .objet d'utilité;
d'autres encore opinaient pour une distinction
honorifique.

Le maire, Isidore Grosdos, cultivateur aiséi
de la commune, ouvrit la séance.

— Tous les membres du conseil sont-ils
présents? demanda-t-il. .

; L'adjoint "compta.
— X ne manque que Z&pj îytf à Eogmier.

dit-il.
— Sa femme l'a Battit lier, yj ne génl gointi

venir, dit le garde-champêtre.
— Sa femme le bat souvent, observa le

maire.
On pent commencer, _ .priit-jl|f vous savez

tous pourquoi nous sommes convoqués.
— C'est-fy! pjour le pont? interrogea Jean

iVoiret, qui ne gavait jamais de quoi il s'a-
gissait.

— Non, c'est pour décider ce que nous
allons offrir au capitaine des pompiers..
i — Y vaudrait mieux voter un pont.
' — Y ne s'agit point de pont, aujourd'hui;
guis la rivière n'a jamais d'eau.

— Y nous faut un pont; à Fouilly, ils en
ont un'.

— Encore une fois, y; ne s'agit point d'un
pont. Je le répète, la séance est commen-
cée; qui est-ce qui demande la parole? Moue
d'abord.

Tous les conseillers levèrent la main.
: ¦— Moue aussi, moue aussi.

— Je la demande aussi, dit l'adjoint.
« i— Après moue, dit le maire.

— Y s'agit de savoir si on veut y offrir,
un objet utile ou un objet inutile; moue, j'suis
pour l'utile.

Qu'est-ica qufl y! à de plus utile! : p'esl. de
manger.

Je propose que la commune achète une
douzaine de poules pintades que je m'engage
à fournir.

¦— Non ! non ! s'écrièrent les conseillers
qui virent où le maire voulait en venir, pas de
poules !

— Pas de poules, dit l'adjoint; le capitaine
pourrait croire qu'on le prend pour une poule
mouillée.

— Très bien ! dirent les conseillers.
— Vous ne voulez point de poules ? eh Ben,

dites ce que vous voulez.
— Je demande la parole, dit un conseil-

ler qui était marchand de vins.
— Je vous la donne, dit le maire. ;
— Qu'est-ce qu'il y a de plus utile ? reprit

le conseiller, c'est de boire.
Les visages s'épanouirent.
— Je propose qu'on offre au capitaine

une barrique de vin; j'en ai justement du
très bon.

— Non, pas de vin !
— Y croirait qu'on le prend pour un ivro-

gne, remarqua l'adjoint.
— J'veux donner mon avis, dit un conseil-

ler.
— Donne-le, dit' 'le maire.
— Quoi de plus utile qu'un bon fauteuil ?

Y faut en acheter un; mon gendre est mar-
chand de meubles, on pourra le lui comman-
der.

— Un fauteuil, jamais  de la vie ! s'écriS-
rent les conseillers.

— Cela donnerait à entendre qu'il est ra-
molli, dit l'adjoint.

« Rfoné, di* lé conseilles Joseph EaBalï-
dot, j'fais une motion.

— Quelle motion ? demanda le maif ê.
— Je progoge d'offrir au capitaine son é_ -

tatue. ,
— On' ne pet),! goint. dit 1'adjoint

i i— Pourquoi ?
— Parce qu'il n'est poin8 niori¦" — Qu'est-ce que cela fait ?

. i—• On n'élève d'estatue qu'aux: m:oit8.
— J'maintiens ma motion; on la glacera stt£

liai fontaine de l'abreuvoir.
— Je n'avons point d'estatue. dit uni con-

seiller; à Fouilly, ils en ont une.
— Je n'avons point de pont, reprit Jean

yoiret; j'vote pour un pont.
¦— «C'est-tf y iiine maladie ? demanda lé maif..
— Laissez-nous donc tranquilles avec votre

pont, reprit l'adjoint; une estatue, cela coûte
les yeux de la tête : la commune n'est point
assez riche.

— On demandera Une subvention au gou-
vernement, dit Joseph Rabaudot.

— Le gouvernement, j'ie connais, observa!
le maire, y ne donnera rien.

— Point d'estatue, opinèrent les ..conseil-
lers.

— Y faut cependant se décider, reprit le
maire.

— Je demande la parole, dit l'adjoint»;
— Prenez-la.
— Y faut donner au capitaine un obJeB

qui lui rappelle ses fonctions.
— Bien parlé !
— Y faut y acheter une pompe, dit un Con-

seiller.
— Qu'est-ce qu'il en ferait ? demanda l'ad-

joint.
— U la donnerait à la commune.
— Alors ce ne serait plus un cadeau qu'on

.lui ferait
— J'vote pour un pont.
— Jean Yoiret, j'vous rôte la parole, dit

le maire.
— Le sabre est l'insigne du commande-

ment, reprit l'adjoint; je propose d'offrir,
au capitane un sabre d'honneur,

— Très bien, dit le maire.
— Bravo ! bravo ! crièrent les conseillers.
— Un pont serait plus utile, grogna Jean

.Voirei
La proposition mise aux voix réunit la

majorité des suffrages.
— Maintenan t que le sabre est voté, dit un

conseiller, je propose, qu'avant de l'acheter,
on demande au capitaine si cela lui fera
plaisir.

— C'est Une idée ! s'écrièrent les conseil-
lers.

— On va nommer une délégation qui ira
trouver le capitaine Laridelle, dit le maire.

Il fut décidé que le maire, accompagné de
deux conseillers, se chargerait de cette mis-
sion.

Le lendemain, la délégation se rendit chez
le capitaine.

— Capitaine, dit le maire, j'ai le plaisir de
vous annoncer qu'en récompense de vos

loyaux services, lei conseil municipal vous
a voté hier un sabre d'honneur.

Laridelle, flatté, envoya cherche^ une Boû'-
teille de vin ei des verres; il rewiercia en
{termes émus.

— Le conseil «a décide, reprit le maire,
qUe l'on vous demanderait votre avis; si vous
préférez un autre objet , on pourra l'échai.-
gen contre le sabre.

Laridelle réfléchit 
^— J'en ai déjà un, dii-il; j'aimerais mieux

autre chose.
— Quoi ? demandèrent! les délégués.

. Laridelle se gratta l'occiput.
— Si on TOUS offrait une belle pipe, dit un

délégué, une pipe en écume de mer ?
, >—- Je.(ne fume glus, dit Laridelle; à présent,
ife prise.

A cette révélation, les délégués eurent la
ffiéffle censée :

— Si on vous donnait une tabatière ?
.' '— En argent, ajouta le m/lire.

— Cela nie flatterait davantage, dit Lari-
delle. ¦ »

— C'est entendu, dit le maire, la commune
achètera une tabatière; elle vous rappellera la
bravoure avec laquelle vous avez toujours
conduit les pompiers au feu.

Le conseil municipal fit emplette d'une ta-
batière en argent sur le couvercle de la-
quelle il fit graver cette inscription :

Sabre d'honneur
Offert par la commune de Vachery-Ie-Sec

Au capitaine de pompiers Laridelle
Services exceptionnels

Trente ans d'incendies.
Depuis, voilà pourquoi le brave capitaine

Laridelle prise dans un sabre d'honneur.
Eugène FOURRIER.

BIBIiM» G S3.A P HfSE.
Le Traducteur ( français - alleman d ). Tïie

Translater (anglais-allemand) et II Tra-
duttore (italien - allemand), revues bimen-
suelles ponr l'étude des langues allemande ,
française, anglaise et italienne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci-
mens gratis par l'administration du Traducteur ,
du Translater ou du Tradutlore, à la Ghaux-
de-Fonds (Suisse).

Ges utiles publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les princi pales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes ,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dâmes tant pour le trivail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste ,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un.
grand profit.

S__ha*e d'honneur

___ktt©ï_rt_Lc>:i_x S
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de*

Ville se trouve une lantern. où sont
déposées les clefs trouvées. Avis eux
oersonn.s q.ui en ont à réclamer.

*™'°™™,™"M ¦ ^'¦M"'»>c»^.^TTa____»__-__w'.r--Triai-T-r?-.-rT.- -__ _r. . .-- _r.Jp-'--IT---;—
y——— M—-—— niTïT irn 11 iHlrim«-__-V" '̂**-- r̂r n ¦—— i iiunTmi n i îmrÉ- imi wm* nniii n. m —p»

Obésité fiiiibonpoliit
pou- l^SEaicyriz»

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses

3 fr. 25 la boite ; 9 fr. les 3 boites ; 17 fr. les 6 boîtes (Cure complète). — Produit
entièrement végétal , d'un effet prompt ct certain. — Traitement facile et
inotl'ensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria
ÎW1$ GENÈVE-JONCTION Case 137Q< _
¦ ¦_¦—«__________________¦ ¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦¦¦! I llll -- ll l ¦!¦ I T _ IT '-l__Kn_____T_F->r_ __¦¦——--'¦' — —¦¦¦¦»"¦——»¦»—-f ra__ Mr_- ._¦ — i _____ ,«, ,.,, , , ,— ..,.

____K__——_1 .TOI 111-U-BHU MM I I » I ¦ "I ¦ ¦¦¦ ¦¦- ¦_,! .m.. I J-1-. __ «̂ ¦

Mûîlïï Qïïillû HOTEL du FAWC©N
I s S i l f i l l I I l i l  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
L% U ll ! U f J iU l sine et cave8- — Piano pneumatique. — Autogarage.

8682 Ue-5852-f Se recommandent J. «S: M. Gugger.

par la

au suc d'ortie fraîche
Flacon fr*. .H.-- Flacon fr». 3t.-

Eau de jt» 151 iiii. - Palis.

Rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonfls _4g._
mmmmmmmm
Sirop de Traduises
de grenadines , cassis, fraises, ci-
trons, etc., se font sans grande peine
avec les Extraits de fruits purs de la

Droguerie Neuchâteloise Perroehet & Gie
4, Rue dn Premier-Mars 4 11013

_ _̂___ _̂__ \m__ m

ll_____ t__-__-__l«ff«_W___KurnMrTT»a»___ra ¦¦¦ i i.̂ winrr niiTiTiï.ni"—•"-¦¦-"—¦"̂ TfTmiwii.ir.-.ro

UNE BONNE ÉCRITURE
est déjà une recommandation, et celui qui la possède a un
véritable avantage dans toutes les sitz iations ; combien de
Commis lui doivent en partie leurs p laces. Le professeur
PETOUD , 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 mardi 2 août, de 8
â 9 heures du soir. On peu t encore s'inscrire le mardi 2
et mercredi 3 août, de 7 % à 8 heures du soir, rue
Léopold Robert 32, au 2me étage. H-93Û6-G 14247

Magasin de Vannerie
Ru. de la Serre 14 J, BOZOWNAT u Cha.x-.e-Fonds

Grand assortiment de Corbeilles de voyage. Meubles de jardin, Valises
Japonaises, etc. 4944Réparations en tous genres 

I JEP TéLéPHONE ©oifare 1

CARTES DE VIS3TE. H Imprimerie A. COUaVOISlER i 

Imprimerie W. Braden î
Rne da Marché 4. Téléphone 54 j -j

Enveloppes — Entêtes de lettrse — lp
Factures — Livres de bons — Li- m
vres de commissions — Registres Hj
— Cartes de visite, de mariage, de H
convocation. — Lettres mortuaires X
— Bulletins d'expéditions et Dé- (3
clarations pour les Douanes. 1176 À

•OO€!><_> _>__-€_-__"¦__-_>__ 9

—¦—H——¦—¦ !¦¦« «¦ ¦¦¦ I « .¦11* 1

Magasin, moderne avec devanture,
arrière-magasin, dépendances, rue Léo-
pold-Bobert , avec ou sans logement au
gré du preneur. 14168

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

___ ___ &fs__Ptyl̂ _Pll
pour le 31 octobre ou avant si on le dési-
re, appartement moderne de 5 pièces,
chambre à bains, chauffage central par
étage. 2 balcons, linoléum partout , gaz et
électricité installés, vastes dépendances ,
buanderie, séchoir et gr ande cour

Pour le 31 octobre , -appartement de 3
pièces, cuisine «t dépendances, pris très
modéré.

S'adresser à M. Emile Moser, rue de la
Loge 7. 13393

lapsïje Coiffeur
A louer dans quartier populeux , un

beau magasin de coiffeur. Pri x modéré.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 29,
an 1er ètage à gauche. 8353

Pour le 31 octobre 1910
i louer appartement moderne de 4
pièces, corridor et dépendances, dans
maison d'ordre , bien exposée au soleil et
dans un des beaux quartiers delà Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Etude Ch. E.
G Ulaudre, notaire , rue de la Serre 18.

13343

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

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

Maison
A vendre belle petite maison située aux

¦uviron s immédiats de la ville, grands
•> '!.;ir .ements. jardin potager , terrasse,
ne imprenable , etc. ; conviendrait pour
¦M-sonnes modestes. Eventuellement , on
aérait  l'immeuble. — S'adresser rue

«uma-Droz 120. 13953

_______ B_ raM m mn wsssms AVIS=
Mme D. Qannmeyer

rue d© l'Est 20
Elève de Mme C. PASCHE, de Vevey

Spécialité pour les Soins de l'hy-
giène concernant toutes les Maladies
du Cnir chevelu. 13512

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

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

Mme BLiVVÏGNiVC
Sage - Femme

diplômée de 1rs classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

4_ &_i_m.*_ï^&r^
rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738



HORLOGERIE : : :  BIJOUTERIE
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6RAND CHOIX OEIÉTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

Voy ageur
ayant pratique des voyages et bonne con-
naissance de la clientèle, cherche place
pour partie de l'horlogerie ou de la boîte
de montre. — Ecrire sous chiffres K. B.
1398B, au bureau de I'IMPARTIAL.

pour particuliers, 6 chronomètres
avec bulletin et 6 lépines argent, extra
soignées, garantie absolue. Occasion. —
S'adresser chez M. Schœpf-Matthey, rue
A.-M. Piaget 21. 14350

Tonte personne désirant reprendre
nn commerce d'Epicerie-laiterie est priée
de s'adresser à la

Laiterie Ilo&àle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers dn
canton de Genève. Siège social, rue Mas-
bou à Plainpalais. 14359

_M3H_m j f©_?i_o^ia:imt3;
Ouvrier honnête , ayant paye fixe , de-

mande à emprunter contre bonnes ga-
ranties la somme de 40O fr. au taux de
O °/«, remboursable 50 fr. par mois. —
Ecrire sous initiales 0> O. 14249 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 14249

fiai Mes
en trés bon état, est à vendre au prix de
350 fr. Belle occasion . — S'adresser rue
de la Promenade 20, au 2me ètage. 14205

SPÉCIALITÉ
On désire entrer en relations avec une

maison de gros pour la vente d'une mon-
tre de daine, brevetée et sans concur-
rence. L'article n'est pas encore sur le
marché. —S' adresser par écrit, sous chif-
fres O. O. 14300, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14206

EHWIR0N3
On cherche à louer, de suite ou époque

à convenir, un logement de 3 chambres,
avec écurie ou, à défaut, un petit domaine.
— S'adresser par écrit , sous chiffres E.
B. 1432" , au bureau de I'IMPARTIAL.

14322

IflïlK'iillKlilS
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

ïricots i Valais.
franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra fr. 4.20 fr. 8.— fr. 15.50
moyens » 3.70 » 7.— » 13.50
pr. confiture 3.20 » 6.— » 11.50

Dondainaz, Charrat , Valais.
H-34217-L 14308

montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Ghaux-de-Fonds.

Magasin L. Rothen-Per rat
RUE NUMA.-DROZ 139

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

Jk.l_af d'Outils
et Fournitures

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

LOGEMENT
Ponr cas imprévu, on cherche à re-

mettre de suite, un beau logement moder-
ne, se composant de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, balcon , gaz, élec-
tricité et toutes les dépendances. Belle si-
tuation. 10C65

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

d'un beau Mobilier
A LA CHAUX-DE-FONDS

14-a rue 1MM Broz 14-a
Ensuite d'une direction de l'Autorité

Tutélaire , il sera vendu aux enchères pu-
bliaues , et contre argent comptant, le
lundi 3*î Août 1910, dès 9 heures du
matin tout le mobilier garnissant la mai-
son rue Numa-Oroz 14-a, dépendant
de la succession de Madame veuve Wal-
thcr Sliolley, soit, principalement :

Plusieurs lits complets , tables et cliai-
ses diverses, chambres à coucher , cham-
bre à manger , ameublement de saion , des
canapés , cadres et tableaux , 1 piano, un
mobilier de bureau , avec bibli othèque
garnie (Dictionnaire Larousse, œuvres de
Zola , ouvrages de Lois, etc.), étagères,
linge de corps, de lit et de table, machine
à coudre , tout un mobilier de pension, un
comptoir , de l'argenterie , deux potagers,
batterie de cuisine , vaisselle, verrerie ,
services de table, une quantit é de vins
fins en bout eilles et divers autres objets
mobiliers , dont le détail est supprimé.

Ce mobilier , qui se trouve en très bon
étiit d'entretien , pourra être visité avant
les enchères , le samedi 20 août 1910,
de 5 à 6 heures du soir, au domicile indi-
qué ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1910.
Le Greffier de Paix :

14342 G. HENRIOU D.

Brasserie iss Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

j j m± PIEDS lie PORC
(g ^m̂r -pannes.
7293 Se recommande, Fritz Moser

Café-Brasserie de la Piace
Place Meuve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

dès 7'/a heures 7803

Tous les Lundis

Gâteau au from age
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées pour Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Aug. Ulrich.

Hôtel de la Oroil-tt'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 VJ heures 7391

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

Café-Restaurant dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à ?7„ b.

TRIPES
RESTAURATION cliaude et froide

à toute heure.
3614 Se recommande, Fritz Murner.

BRÀSSER1EGAMBR1NUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dèa 7 '/J heures,

BILLARD. Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 7298

]_v_Ca,ria.ge
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 .

__F»O _
I
_- les

Promenades
en aiîiisMSes

s'adresser au Garage Fritz Manthé <__
Cie., rue Numa Droz 154. 10267

Allemand ^Zirir^X ™correspondances commerciales alleman-
des, par semaine, est demandé de suite.
Faire offres sous chiffres J. II. 14262,
Au bureau de I'IMPARTIAL. 14262

Par publication parue dans la «Feuille
officielle du Jura Bernois », M. Jacob
Murner, aubergiste , La Cibourg-, met à
ban 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
pénétrer dans cette propriété et d'y faire
quel dégât que ce soit, sous peine d'une
amende de 5 à 40 fr. 14189

Renan, le 30 juillet 1910.

 ̂
Jacob Murner.

Le Restaurant de Plaisance
ctaerche un bon

pour les DSEÏARTCHES après
midi. H-9089-C 14306

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Gourvoisier 9

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

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

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

pièces, avec corridor. 13649
12 Septembre 6 (Quartier de 

^
Bel-Air). —

Pignon de 2 pièces. 13650
Fritz Courvoisier 24-b. — ler étage de 3

pièces. 136&1
Numa Droz 13. — Rez-de-chaussée, bise,

de 2 pièces.
Numa Droz 13. — ler étage, bise, de 2

pièces. 13652

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces.

Fritz Courvoisier 38. — 3me étage, Est,
de 3 pièces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 36. — Mansarde, avec
eau. 13653

Numa Droz 56. — Pignon de 2 pièces.
13654

Fritz Courvoisier 24-b. — Sous-sol de 2
pièces. 13655

Charrière 41. — Rez-de-chaussée de 3
pièces, avec jardin.

Charrière 41. — ler étage de 8 pièces,
avec jardin. 18656

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

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

pièces, avec corridor. 13657
A.-M. Piaget 17. — Rez-de-chaussée de 6

pièces, avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

A.-M. Piaget 17. — ler étage. Est, de 3
pièces, avec corridor.

A,-M. Piaget 19.— Rez-de-chaussée, Est ,
de 3 pièces, avec corridor. 13658

Fritz Courvoisier 24-a. — ler étaee,
Nord , de 2 pièces. 13659
S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-

tier, rue Fri tz Courvoisier 9.

E *  
* à remettre de suite ou

|)|AfinIQ pour époque à conve-
y .yyt  IP nir- Conditions avan-
I tageuses. — S'adresser

sous initiales A. B. 14053 au bureau de
I'IMPARTIAL.

| Pas de vente Entrée grataitel
I Seulement Jeudi et Vendredi 1
[j de 9 à 12 h. et de 2 à 7 h. f j

1 du Travail manuel le plus moderne |
H (Patenté dans tous les pays) m

I Amphithéâtre da Collège 1
il Applications lumineuses

Ge travail remplace complète- g
j ment tout genre de broderies, ap- j ;
j plications. pyrogravure, soit sur a

a étoffe , bois, terre cuite. Exécution S
; j  trés simple, économie de temps et i
..! de matériel, travail solide et lava- S
g ble. Tous les intéressés sont invi- S
M tés à visiter gratuitement l'exposi- | '¦
g tion. 14353 |
g En cas d'inscriptions en nombre M
jf suffisant, un cours de huit jours i .
|j sera donné. H

Réprésentante pour la Suisse :

i E- Rosoly, Delfinstrass. 19 1
H ____ _s.__ _ .c___ M

Changement
 ̂
domicile

Xi__3J9

Magasins du Louvre
sont transférés provisoirement

rae dis Parc 9bis
Bme étage

La Liquidation générale conti-
nue, à des prix inconnus à ce jour.

TELEPHONE 895 11543
. ________________________

1 bon sertisseur à la machine pour
travailler en fabrique ;

1 bon emboilcur après dorure pour
grandes pièces soignées' ;

i 1 bonne régleuse pour pièces Breguet
et éventuellement pouvant faire les re-
touches ;

1 polisseuse de boîtes soignées,
connaissant le polissage des fioîtes niel.

Adresser les offres écrites , sons chiffres
N. 13991 B. , au .bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune «p!@jé®
de bureau

connaissant l'horlogerie et, si possible, la
sténogra phie et la machine à écrire, est
demandée par importante fabri que de
la piace. — S'adresser Case postale
830, Gn Ville. PRESSÉ.
H-9309-G 14316

On demande plusieurs bons

Remonteurs
connaissant à fond le remontage des piè-
ces soignées. Inutile de faire ses offres
sans preuves de capacité. Place stable.
— Adresser les offres par écrit à la Fa-
brique d'horlogerie soignée

Gruen Watch Mfg. Go, à St-Imier
(H-2967-1) 14354

Csa lïù»/

Maison d'horlogerie de la place de-
mande un employé pour travaux de bu-
reau, correspondance française et, si
possible, allemande. On donnera préfé-
rence à sténo-dactylographe.— Adresser
offres par écrit, sous chiffres B. N. 14343,
au bureau de l'IMPARTIAL 14343

Jeune

Oc_>_O3L303LiS!_i
au courant de la rentrée et de la sortie ,
ainsi que de tous les travaux de bureau,
est demandé dans une maison sérieuse.
Préférence quelqu 'un sachan t les deux
langues. — Offres sous chiffres B. C.
14337, au bureau de I'IMPARTIAL. 14237

est demandé à la 14336
_»d—. B__7d _ Affn. X. l' a ïll _ nfïfl nl !.91 ::riUflfSili I S.riâliSIliil II iM Ë&jj&is yiJlalEilI ll ll i

Rue Numa Droz 170

- Voyageurs -
ou représentants actifs , sont deman-
dés partout. Article facile, gain assuré,
10 à 12 fr. par jour et p lus. — Ecrire
Agence Industrielle , Colombier
(Neuchâtel). 18839

On cherche
1 demi-pensionnaire , 1 volontaire (rétri-

bué) allemand , anglais. — Ecrire sous,
chiffres C. S., Poste restante, Zurich-'
Oberstrass. Hc-3816-Z 14349- L

Tour de mécanicien
On demande à acheter d'occasion et en-

core en bon état, un tour à filet er, ayant
1 mètre environ entre pointe, avec ses
accessoires. — S'adresser à M. Viquerat,
CortaiUod. 14344

On demande à acheter, 1 limeuse de
cadrans , en bon état. — S'adresser par
écri t sous chiffres G. I. 14330, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14330

Appartement à remettre
pour tout de suite ou pour le 31 octobre,
dans situation centrale, beau logement 2e
étage de 3 chambres, cuisine, grand cor-
ridor et dépendances, en plein soleil avec
électricité et gaz. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'Immeubles, rue de
la Paix 43. 14348

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

a Ma temme a eu penda „ plus de 50 ans
des 12598

sur tout le corps. Après avoir utilise
Zucl-ooh — Savon médical, elle s'est
sentie comme régénérée. Au bout de 3
semaines, Iss dartres avalant disparu.
Le savon médical Zuckooh est d'une
valour incomparable. E. W. à L. » à
Fr. 1.— (15«/.) et Fr. 2.25 (35 «/o effet
puissant) la pièce. Crème Znckggh,
à utiliser en même temps , à fr. 1..5 et
fr. 3.—, ainsi que savon Zuckooh (doux) à
fr. 1.— et fr. 2.25. Dans les pharmacies
Bech, Béguin, Boisot , Bourquin, Leyvraz,
Mathey, Monnier, Parel et Vuagneux. 4

Par suite de cessation de fabrication,
je vends : 14030

2150 douzaines
de Draps de lit blancs sans cou.
ture, extra fins , garantis pur fil de lin.
large. 150 cm. long. 200 cm. la p. 2.80 fr.

» 150 i « 225 o «c 3.— fr.
< 150 / « « 235 t « 3.20 fr.
« 150 « « 250 « « 3.50 fr.

quantité minimale '/t douzaine franco
contre remboursement, assortie sur de-
mande en différentes longueurs .
Anton Marschik, fabt. Gnss.ri.bel

p. Neustadl a/d. Mettau.
J'expédie également de la toile blanche

pur fil pour chemises.
Je reçois journellement des let-

tres comme suit :
Nous sommes très contentes des 12 piè'

ces draps de lit en fil de lin , veuillez
nous envoyer le plus vite possible 12
douzaines de la même qualité et du même
prix. En attendant avec plaisir votre en-
voi, nous vous présentons nos salutations
distinguées. Institut St-Yosef

C. Câcilie, Ylanz
Envoyez-nous encore une fois 6 piécet

de drap de lit. J'ai été très satisfaite de la
belle marchandise reçue et je vous re-
commande à toutes les personnes de ma
connaissance. Avec considération.

Louise Schmid
Prg acto 1187 g. Rheinau , Zurich.

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

£kk !©H@F
pour de suite ou époque à convenir
¦ Progrès 87. Gave. 14035

Progrès 89 b. Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. 14036

Philippe Henri Matthey 7 et 9. 2 pi-
gnons, 2 chambres et cuisine chacun,
et 3 beaux appartements, de trois
chambres, corridor éclairé et cuisina
chacun , remis à neuf. Jardin, cour et
lessiverie. Belle situation au soleil.

14037

Epargne 14. An rez-de-chaussée,
une grande chambre à l'usage d'ate-
lier avec cuisine ; an 1er étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 14033

Promenade 13. Pignon. 3 chambres
et cuisine. 14039

Terreaux 2. Rez-de-chanssée sud,
local pour atelier on entrepôt. Rez-
de-chanssée ouest, 2 chambres e'.
cuisine. 14040

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

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

Ronde 18. Local pour entrepôt. Eau
installée. 14049

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

E l  
f  et Employées de bu-

' ¦^'lï -fÛï î P .! reau - comptables ,
ij l p i llf  4l _) commis , correspon-

i ê dants et correspon-
dantes , vendeurs, vendeuses, sténo-dac-
tylographes, magasiniers, chefs de cui-
sine, aides da cuisine, pâtissiers, rôtis-
seurs, sommelières, concierges, portiers,
argentiers, casseroliers, filles de salle,
femme de chambre, dames de buffet, cui-
sinières de café, laveuses, repasseuses,
lingéres. 13703

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

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

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

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

KftSET__ ïï îfa  On sortirait une grosseS_V_ .B_V|i_,3. _ terminages par se-
maine, 17 et 19 lignes, ou des échappe-
ments, à nn bon remonteur, régulier au
travail. — Ecrire sous chiffres R. S.
14369, au bureau de I'IMPABTIAL. 14369

Ï-A1*9 0*l_e Un grand atelier entre-
VVi agOSi prendrait dorages de
mouvements par fortes séries ; prix
sans concurrence et travail bien exécuté.
— Offres par écrit, sous chiffres G. ï,.
14341, au bnreau de I'IMPARTIAL. 14341

§&_, __-» £____ » _____________ ^me Magnin , rue
Pf /iIv? H _ _ ^ Numa-Droz 9-1, au

- ' ¦> ' ' ^ ' : i l  vW a rez-de-chaussèe , so
_3eaa_fi __ _SS_J recommande pour

cannages et vernissages de chaises en tous
genres. Travail prompt e et soigné.

Cartes postales illustrées _tttà


