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— VENDREDI 5 AOUT 1910 -

Musique de la Crolx-Bleuo. — Répétition générale
à S'/î Q. précises , à la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Phi lharmonique italienne. — Répétition à 8 •/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/3 h. du soir. '
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/j heures du soir, à la

Halle, des Crétêts.
Ancienne Seotion. — Exercices à S'/j h., grande Halle.

— SAMEDI 6 AOUT 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h.
Société d'aviculture «ORN1S». — Séance à S'/i h.

an local , Brasserie du Cardinal (1« étage) .
Touristen-Verein (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

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

LE LIBRE REVOLVER
De Fœmina dans le « Figaro»:
N'est-elle pas intéressante, bette décision

prise récemment par la Bourse du travail
d'Ahis? Il s'agit de proposer au prochain
congrès, de la Confédération générale du tra-
vail le vote d'un crédit qui permette à tous
les prolétaires l'achat Q'un revolver. Voilà
quelque chose de net ! La Confédération gé-
nérale du travail acceptera certainement la,
proposition et, grâce aux vives méthodes que
l'on entrevoit sans pleine, les prolétaires pour-
ront — enfin ! — sé faire écouter.

Cela fâche certaines personnes que, cons-
cients ou non, ;ces prolétaires aient le droit
de transporter partout avec eux un objet,
propre évidemment à fixer l'attention géné-
rale sur leurs idées, ¦— mais d'une ïaçon si
brusque ! Les mêmes personnes regrettent
encore qu'une latitude pareille soit laissée
aux jeunes garçons de qui le ŝens critique est
incertain, aux dames nerveuses, tracassées
par la jalousie, aux messieurs de tempéra-
ment colérique, à d'autres qui boivent sans
modération et aux 'fous. Elles voudraient que
«le port d armes ïût réglementé comme la;
.vente des substances dangereuses, que la
permission d'avoir un revolver fût "donnée
temporairement à des gens majeurs obligés
de sortir, la nuit, de voyager, et offrant des
garanties Se moralité ».

Ces personnes mécontentes paraissent avoir
Saison. Le revolver sans cesse à portée de la
imain offre des tentations, — par exemple, —
à l'homme tellement dominé par sa rage, que
pour l'assouvir il fau t qu'il frappe. S'il est
armé', au lieu d'un soufflet, d'un coup de
poing, son adversaire risque de recevoir du
plomb 'dans les voies respiratoires. Alors, on
le souhaiterait désarmé ! Mieux vaudrait aussi
priver de revolver l'impulsif qui se repré-
sente aveo tant de force le geste possible,
jûu'il l'exécute avant de l'avoir jugé; et le
[théâtral, oe débile, vaniteux et Imaginatif, qui
ne se sent vivre que s'il étonne la galerie.
Tout ce monde-là ne devrait pas courir les
rues aveo des engins meurtriers prêts au
service, et non plus aucun des malheureux
persuadés que le monde entier s'acharne à
leur perte, que les ministres, le pape et
leur concierge s'entendent pour leur nuire.
Tous ne sont pas enfermés/ Certains (cons-
truisent leurs systèmes démentiels avec une
adresse qui longtemps fait illusion; ils se
promènent en liberté, peuvent acheter des
armes, en achètent souvent — pour se défen-
dre. — On sait comment ils se défendent !...

Et les jeunes gens passionnés et tristes,
dont une méchante famille ou des circonstan-
ces invincibles contrarient les sentiments et
gui décident la ïemmo chérie à mourir avea
eux, lui logent très exactement une balle
dans le cœur, puis,., leur tour venu, se man-
quent et n'insistent pas ! Peut-être auraient-
ils reculé devant la noyade ou le réchaud
— comme celui-là que, ces jours derniers, on
fit descendre du toit où, dégoûté de l'acide
.carbonique, ïl s'aérait après avoir tué sa
maîtresse. Car, au résumé, ces mélancoliques
aimaient bien la vie, » Juoi qu'ils en crussent.
Eti c'est même pourquoi, guidés par un sûr
instinct, ils ont choisi la balle qui porte juste
quand on vise l'autre et dévie si facilement
lorsque c'est à soi-même qu'on la destine...
S'il n'était tellement simple d'acheter un re-
volver, les compagnes de ces tendres per-
sonnages auraient plus d'une fois échappé
au massacre.

On ohtient difficilement le poison, la ma-
nœuvre du couteau comporte un don de féro-
cité, une énergie particulière. Assommer les
gens, les jeter à l'eau, s'y jeter soi-même,

se pendre, s'asphyxier, cela demande du Cou-
rage... On se procure des revolvers isana
qu'il y îaille une ordonnance de médecin com-
me pour; les toxiques; on en use sans qu'il y
îaille de cruauté comme pour le couteau, toi
aucun courage, ni aucune énergie, — et
souvent on en use par défaut d'énergie jet
par lâcheté.

Le revolver tente les faibles, les violents,
lea dégénérés. Mais sa séduction ne s'exerce
pas sur eux seuls, elle touche et excite chez
bien d'autres un goût singulier — physique
et davantage encore intellectuel, et par-des-
sUs tout sensible : le goût d'atteindre à dis-
tance.

En creusant un peu, on le retrouverait ce
goût-là, rudimentaire ou achevé, reconnu ou
masqué, direct ou détourné, tenant une place
dans le système nerveux de tous les êtres
normaux. D'où vient-il, de quoi est-il fait ?
Probablement de la nécessité et de ia peur
primitives : nécessité de détruire pour, n'être
pas détruit; peur d'approcher, car c'était
dangereux.

On ne saurait nier qu'en tout temps l'intel-
ligence humaine se soit appliquée à rendre
plus grande la portée du tir, comme s'il s'a-
gissait d'affirmer par là le développement de
la civilisation. Cet effort ininterrompu a ces
motifs d'apparence très feimple : besoin de
faire davantage en toutes choses, ambition de
conquérir la supériorité que possède le peu-
ple ou .l'individu gui peut tuer de plus loin
que les autres.

Mais, soUs ces raisons utilitaires, il y a la
secrète poursuite d'un plaisir.

Il faudrait probablement beaucoup d'a-
dresse, pour assommer, avec un bâton, le la-
pin qui déboule à un mètre de soi. Cepen-
dant, le coup de bâton donnerait, j'imagine,
Une mince satisfaction au chasseur qui jouit
subtilement de voir rouler la bête dans le
fond du chemin où il a jeté son coup da fu-
sil. Ce itout petit mouvement qui, à distance,
envoie la mort juste au point Choisi, c'est
la transposition de la volonté en une force in-
visible, réglée, asservie, la volonté rayon-
nant loin de son centre, victorieuse de l'es-
pace et pour une seconde dominant la na-j
tare. Il produit, Ce petit mouvement-là, une
'joie de l'orgueil intellectuel, que le coup
frappé 'de près, le corps à corps avec l'en-
nemi ou la bête ne produisent pas.

* *
L'autre semaine, je visitais un château dont

il' reste seulement une tour carrée, devenue,
bâtiment de ferme, décapitée, toujours for-
midable pourtant. Des maçons y travaillaient.;
L'un d'eux s'approcha, et, souhaitant me don-,
nerj sur l'endroit .toutes les informations né-
cessaires, dit que c'était «joliment vieux!»
Et il ajouta que son père, maçon comme lui,
avait, en réparant le faîte de la tour, quel-
que vingt ans plus tôt, trouvé, près d'une,
meurtrière, et si rudement fichée dans le
mortier qu'à peine l'avait-il pu sortir, la
pointe d'une flèche «du temps qu'ils n'avaient
pas de fusils », conclut mon cicérone... Et
parmi les poules et les brouettes de la
cour, la vision rapide passa, de l'archer ti-
rant sa flèche ?ers l'étroite ouverture d'où on
tirait sur lui. Je me représentais l'homme,
bandant son arc d'un large effort rapide, et
le moment vif, où' les doigts lâchant la corde
tendue, sa flèche partait, sifflante, la pointe,
avide, si roide, si violente, qu'elle pénétrait le
dur mortier , et, cinq siècles, y restait, com-
mémorant les autres flèches de ce jour -là,
qui avaient, elles, crevé des yeux et des poi-
trines... Et soudain la plus bizarre sympathie
dea muscles et de la pensée me révéla, en
m'y associant, l'espoir .cruel et joyeux, le
plaisir de l'archer ! Fier plaisir, plaisir mys-
tique d'atteindre à distance ! Plaisir venu
des ancêtres, et incrusté dans l'instinct hu-
main aussi profondément que la flèche dans
le vieux mur...

Eh' bien! l'habitude d'avoir un revolver
comme on a un parapluie sollicite vers ce
plaisir-là. Il faut tenir compte de lui lorsqu'on
énumère les motifs qui poussent à envoyer
du! plomb à ses semblables, car il y mêle
Un dangereux attrait. De plus, toute possibi-
lité crée le besoin d'un acte. Si on porte une
arme, on porte en même temps, derrière les
rassurantes habitudes de son esprit, l'obscur,
désir d'en faire usage. Mettez constamment
Un pistolet entre les mains de celui qui en
a peur, sa peur disparaîtra vite, et, réconci-
lié avec l'image du coup de feu, bientôt il
souhaitera tirer. Quant à celui qui n'éprouve
pas cette terreur initiale, il songera volon-
tiers en regardant son revolver, que ce se-
rait amusant d'avoir l'occasion de se défen-
dre, — et l'occasion pourra être très petite,
qui l'y déterminera. — Et puis! il y a la ten-,
tation des mobiles décoratifs : « descendre »
un bandit qui nous attaque, c'est crâne, et
descendre un gendarme oui arrête j in de yog

frères, C'est, — naturellement — de là fra-
ternité ! Tirer sur un magistrat ou un inem-
bre du gouvernement, C'est héroïque Quand
on tire sur les agents, on ne fait que reven-
diquer, et c'est digne. En tirant sur une femi-
me qui sort d'un rendez-vous, on échappe au
ridicule d'être trompé... Tirer, en somme,
c'est toujours élégant.

Le revolver est là et donne un avis Conti-
nuel. Son aspect net et sec, de mauvaise pe-
tite bête, taquine d'anciens appétits, récem-
ment et mal engourdis. Nous avons élevé dé
beaux sentiments généreux sur l'instinct de
trancher les différends par la mort de l'ad-
versaire, et d'abattre ce qui fait obstacle, mais
il reste à la base du noble édifice...

Les souvenirs de bataille et de meurtre
sont plus nombreux dans notre mémoire sub-
conscient que les souvenirs d'accomode-
ment La guerre a été le véritable aspect
de la vie durant un tel nombre de siècles!
Il faudra un plus grand nombre de siècles en-
core pour que la sensibilité humaine l'oublie.
L'humanité n'a aucune habitude de la paix.
L'idée de la guerre double toutes ses Concepi-
tions, et non seulement l'idée, mais le besoin!
Chez la plupart des êtres il s'assouvit comme
il peut dans l'âpre lutte des intérêts; cbez
quelques-uns — chez beaucoup plus qu'on ne
pense — le goût du risque matériel et de la
destruction appliqués à d'autres objets que
des fortunes et des situations demeure, inex-
primé d'ordinair e, mais vivace et tourmentant
Indestructible comme la sensualité, il part
du même point qu'elle : l'ambition d'intervenir
dans le mouvement de la vie, de la modifier,
d'y imprimer sa marque soit en créant, soit
en tuant; comme elle, il affirme l'instinct
de liberté en révolte.

On s'exclame sur l'illogisme stupide de pes
malfaiteurs, qui, arrêtés, tuent un agent, et
ainsi, aggravent leur cas, mais on a tor t de
s'exclamer. Probablement eux-mêmes se don-
nent-ils un prétexte : s'ils tuent celui qui
les empoigne, ils ont chance d'échapper, —
ils n'échappent jamais, et le savent bien.
En vérité, ils tirent parce qu'au moment mê-
me ou ils sont pris, leur sens de "liberté
s'exalte jusqu'à la frénésie et appelle un
acte Acte compromettant, déraisonnable, mais
illogique, non! Et puisque tous les apaches
sont pourvus du revolver plus facile à manier,
eu de telles circonstances que le couteau, loin
de s'étonner qu'ils en usent quelquefois, il
faut s'étonner qu'ils n'en usent pas à (chaque
cour). Cela viendra!

, C est une grave, imprudence de réveiller;
les aspirations sauvages et éternelles de l'hom-
me, — férocité, orgueil, instinct passionnel
de la destruction, en lui livrant le moyen de
les satisfaire sans effort et de se familiariser
aveo les images qui les fortifient. Tout cela
est d'une évidence si grande, qu'on y aurait
fait quelque chose, si quelque Chose était
faisable. Il est inadmissible que, pouvant l'em-
pêcher, on tolérât que les « camarades Brow-
ning » transformassent les grèves en batail-
les rangées, que presque chaque jour des
agents fussent blessés ou assassinés; qu'à l'is-
sue des audiences on tirât sur des magistrats,
que dans les rues, dans les bars il y eût des
balles échangées à la moindre discussion, que
dans les familles les divergences de vues
aboutissent à des Coups de feu... On n'y peut
rien. La liberté de tuer fait partie de la liberté
générale, laquelle est sacrée. Résignons-nousl
Le massacre habituel, entré dans les mœurs,
n'étonnant plus personne, accepté, favorisé'
même, est sans doute une manifestation née
censaire de l'énergie française contemporaine.
Mais ne conviendrait-il pas d'y introduire ufl
peu d'ordre? » i

Qu une parue de la population déambule
la main sur la crosse de son revolver pendant
que l'autre reste désarmée, c'est choquant
et injuste! Reprenons les manières des temps
lointains Que l'arme redevienne ce qu'elle
fut, l'accessoire indispensable de la toilette
de chacun. Que tout le monde, non seulement
ait le droit d'être armé, mais y soit contraint
par la loi. Que soient punis d'amende — voire
d'emprisonnement — les hommes, femmes et
enfants âgés de plus de sept ans qui s'aventu-
reront dans les rues sans armes. Ainsi l'équi-
libre sera-t-il rétabli, et les rapports facilités.
Plus de brusques surprises. Le condamné,
mal satisfait de son juge, saura qu'après
avoir fait feu sur lui, s'il le manque, il re-
cevra une balle en réponse à la formule con-
crète qu'il vient de donner à son opinion.
Prévoyant l'attaque, tous se tiendront prêts
à la riposte. • ,

Cet état de chose, d'ailleurs, ne sera pas
nouveau. Jadis»', on s'entre-arquebusait dans
"Chaque carrefour. On recommencera, voilà
tout! Nous pensions avoir fait quelque route
depuis ces heures difficiles? Chimère! Nous ea
pommeg au même point, ave,o gette différence

pourtant — et elle n'est pas en notre fa-
veur! — que le droit de tuer, au lielï d'appar-
tenir à' tous pomme en des époques plus
cordiales et plus sincèrement égalitaires, sem-
ble réservé à quelques-uns, et non de ceux qui
méritent le mieux une telle difUnction.

FOEMINA.

©ans l' « Eclair », M. T. Arren raconte ce
qui suit : ¦, ' - . '¦

Le .signalement dti mari de la belle El-
more portait qu'il avait de fausses dents
et indiquait lesquelles. Lorsque le capitaine
Kendall du «Montrose» commença à soup-
çonner que le M- Robinson qui s'était em-
barqué à Anvers, était en réalité le den-
tiste américain , il pensa à vérifier si le
mystérieux passager avait bien les fausses
dents signalées par la police. Mais pomment
fair e pour s'en assurer sans 'éveiller les soup-
çons? Le capitaine eut une idée de génie :
il fallait faire rire .Crippen. Et voilà l'as-
tucieux marin qui repasse sa collection d'anec-
dotes.

Il tombe sur celle-ci qui mérite de passer
à la postérité, car elle fera pendre Crippen
après l'avoir fait rire :

«A mon dernier voyage, raconta le Ca-
pitaine, je fus invité à un grand 'banquet
donné en l'honneur d'un officier de la marine
canadienne. Le fête eut lieu à l'hôtel de
Saint-Régis qui est à peine fini et dont le
mobilier est incomplet. Notre table, notam-
ment, consistait uniquement en planches po-
sées sur des chevalets en bois. Le repas fut
des plus gais et au dessert on porta la santé
de notre ami : tout le monde se leva avec tant
d'enthousiasme qu'un chevalet bascula, la ta-
ble aveo tout ce qu'elle portait s'effondra
comme par miracle et le héros de la soirée
resta assis devant .un chaos de vaisselle bri-
sée. ' !

» Il ne perdit pas un instant son sang-
froid, mais, tirant un cigare de sa poche,
il l'alluma et déclara tranquillement : « Mes-
sieurs, je n'ai jamais vu un banquet où on
ait passé aussi rapidement de la salle à man-
ger au fumoir. »

— Ha! ha! très drôle! s'exclama Crippen,
en riant.

Mais en riant, il ouvrit son bec Comme
maître corbeau ; le renard, c'est-à-dire le
capitaine Kendall, aperçut toutes les dents
du malheureux fugitif , vit celles qui étaient
fausses et eut la preuve que son passager
[était Crippen.

Il envoya aussitôt une dépêche à Scotland-
lYard. Cela se passait le vendredi 22 juillet ^
et le dimanche 31, Crippen était arrêté.
, Moralité : tel qui rit vendredi, dimanche
pleurera. ,

Tel qui rit vendredi.»

Les habitants de Cleveland, dans I'Ohio,
qui sont voisins du magnifique domaine de M.
Rockefeller, voyaient arriver à son adresse
d'innombrables caisses de whisky et s'en mon-
traien t scandalisés ; ils ne comprenaient pas
qu'à son âge « le plus riche homme de l'Est »
s'adonnât sans pudeur à de pareils excès. M.
Rockefeller laissait dire, parce qu'il n'est
pas seulement l'homme le plus riche de l'Est,
mais aussi l'un de ceux qu'on a le plus atta-
qués; accoutumé à la malveillance, la cri-
tique, même injuste, ne peut guère l'émouvoir.

Celle-ci, pourtant, passait un peu les bor-
nes. M. Rockefeller a été toute sa vie un
« teetotaller » convaincu et un abstinent, de
doctrine et d'exemple; il s'est toujours oc?
cupô avec zèle d'œuvres morales et religieu-
ses; tout récemment encore il prêchait dans
sa paroisse, à l'école du dimanche, sur ia
joie de pardonner. Comment soupçonner d'i-
vrognerie ce vieillard édifiant ?

La vérité est que M. Rockefeller, depuis
qu'il a quitté la présidence active du Stan-
dard Oil Trust, a pris l'habitude, par hy-
giène autant que par plaisir, de jouer au golf
quand le temps le permet. Or des médecins
ont souvent constaté après cet exercice, vio-
lent pour un septuagénaire, une certaine
diminution de sa vitalité et, pour remonter
leur malade, ils lui ont ordonné des bains de
whisky. Les habitants de Clevehnd ont été
apaisés et en même temps un peu Ocçus,
quand on leur a donné cette explication.

L'ordonnance des médecins a d'ailleurs
apporté d'autres changements aux habitudes
de M. Rockefeller. Le plus riche homme de
l'Est se levait autrefois à neuf heures. ïl
quitte maintenant le lit dès cinq heures da
matin; il prend son bain de tàrisky; puis il lit
les journaux, déjeune et se rend sur la pe-
louse où il montre encore une vigueur étoh^
nante poujc _ golfeus de soixante et onze
ans.**H*= -—m—*-— . 
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Lei mariage même de Bertrand n'avait ëtS
qu'une souffrance abstraite, lointaine, éva-
nouie dans le vague, et voilà que subitement
ce mariage revêtait à ses yeux une réalité :
chaque sourire de Bertrand , chaque mot chu-
choté à l'oreille de sa femme, l'offensaient
comme une trahison envers le pauvre amour,
d'autrefois. Et quand, à un certain moment,
M. 'd'Esparvis releva la mantille que Victoria
avait laissé tomber et la lui mit doucement
sur les épaules, elle ne put retenir un gémis-
sement et se jeta en arrière en fermant les
yeux. Nicole se pencha vers elle :
' — Souffres-tu ? Veux-tu partir ?

Elle ne répondit pas.
Comme elle se sentai t oubliée, perdue dans

tu nui t des choses finies, disparue, morte !
Elle était là pourtant, près de lui, l'aimant
toujours et digne au moins d'un regret. Et
cette Victoria, si placidement triomphante,
avait-elle un seul jour songé au pauvre cœur
déchiré qu 'elle tenait écrasé sous ses pieds î
Il lui venait des pensées de colère, de jalou-
sie folle, presque de haine ! Comme elle aurait
voulu les faire souffrir .tous les deux , les
troubler dans la béatitude de leur, ingrate et
égoïste félicité ! Mais que pouvait-elle ? Elle
n'avai t d'autre arme que sa douleur et sa
beauté. Oui ! sa beauté ! Elle se souvint qu'elle
était belle, et, subitement dressée par une im-
pulsion irrésistible, elle parut toute droite et
pâle en sa toilette blanche sur ie devant de
la loge, avec ses grands yeux sombres, subi-
tement creusé:-:, agrandis par l'intensité d'un
désir presque fou , insei\sible aux regards cu-

rieux comme à l'admiration du public, pos-
sédée de son unique pensée. Elle était si
belle dans ce sombre rayonnement de la pas-
sion qu'en un instant toutes les lorgnettes
se tournèrent vers elle : Bertrand avait suivi
le mouvement et elle eut l'incomparable, la
poignante joie de le voir s'arr êter, stupé-
fié par la surprise, de sentir son regard l'en-
velopper tout entière, la reconnaître, l'ai-
lier. Oh ! oui, c'était de l'amour... pette mor-
sure aiguë et délicieuse du long regard im-
mobile, tenace, qui la tenait là, haletante,
étouffée d'émotion, c'était de l'amour... Il l'a-
vait vue , enfin ! enfin ! Il l'avait reconnue, et
il l'aimait... Dieu merci , il l'aimait toujours !
quel délice ! quel bonheur ! Elle se renver-
sa avec un sourire éperdu , et, dans un long
goupir, elle s'évanouit.

Quand elle revint à elle, elle était au foyer,
appuyée contre la poitrine de Nicole. Le gé-
néral d'Aurevelle lui faisait respirer des sels...

Durant le trajet de retour , dans la voiture,
la voix de Nicole lui arrivait assourdie, com-
me atténuée par une incommensurable dis-
tai.cj e. Elle était si loin d'elle, si loin de tout,
soulevée, emportée dans un ravissement inef-
fable, par la brûlante, délicieuse ¦ sensation
do ce long regard extasié qui l'était venu fra p-
per en plein cœur à travers la salle banale,
la foule indifférente ! Des fragments de mélo-
die flottaient dans sa mémoire, un surtout,
une phrase de l'orchestre où les violoncelles
sanglotants avaient accompagné le regard de
Bertrand , l'avaient porté jus qu'à son Cœur.
Cette ivresse dura toute la nuit.

Le matin, le dégrisement se Et rapide.
Qu'avait-elle fait ? quelle folie perverse d'al-
ler r ub'.er 1 e rand c an; la pos es ï n te son
médiocre bon h iiur? Que pouvait-ehe être pour
lui ?... Il devait l'oublier. Elle ne devait plus
le revoir.

Le poir, en t ent iant  chez elle , elle eut la
confusion de trouver la carte du capitaine
d'Esparvis. 11 était venu et reviendrait. Elle
se promit bien de ne jamais le recevoir , et
comme, sur ces entrefaites , madame de Feu-
grix se trouvait obligée d'avancer son .dé-

part pour le Poitou, et que Chez elle seule-
ment elle aurait pu rencontrer Bertrand, elle
se flatta de ne plus le revoir.

Une après-midi de printemps où" elle se
promenait aux Tuileries avec miss Ellen, elle
l'aperçut cependant tout à coup devant elle.
Il lui sembla que les arbres tournaient et que
le sol tremblait M. d'Esparvis s'approcha ;
elle n'aurait pu dire plus tard comment il se
fit que leurs mains se trouvèrent Unies par
une impulsion irrésistible plus prompte que la
pensée. La voix de Bertrand l'attendrissait
indiciblement ; il se plaignit de ses visites
infructu euses, sollicita la permission de se
présenter chez elle de nouveau... Elle bé-
gaya des syllabes confuses qui n'étaient ni
un assentiment ni un refus... mais ce trouble
éperdu, cette brûlante rougeur qui incen-
diait ses joues, le frémissement de ses lè-
vres, parlaient assez ; le fidèle amour .trans-
paraissai*. à son insu...

Cependant miss Ellen s'extasiait :
— Oh ! le joly baby ! c'est Une fille à vous,

capitaine, je suis sûre. Elle vous ressemble !
Seulement alors, Lise remarqua une blonde

fillette de trois ou quatre ans qui se balan-
çait sur un pied, la tête calmement appuyée
conlre la main de son père :

— Elle a les yeux de sa mère ! dit-elle
très bas.

Et longtemps, pensivement, tùle contem-
pla l'enfant...

Puis, comme la fillette tendai t vers elle
ses lèvres i(oses, elle se baissa, la baisa
doucement, et saluant Bertrand d'un ïaible
sourire, elle s'éloigna.

XXII
Un matin, miss Ellen entra chez Lise, une

lettre à la main ; Lise reconnut l'écriture
et l'ouvrit avec un soupir, pressentant quel-
que nouvelle demande d'argent. Mais, dès
les premiers mots, elie pâlit ét le papier
trembla dans sa main : « Ma sœur, je puis
très malade, infirme, peut-êtr e pour la vie.
Mes amis m'ont abandonné... Le seul qui
m'ait j amais aimé, Arsène, a quitté la Franco

et nfy peut revenir... Je suis seul, sans
soins, sans argent, et je souffre des 'tortu-
res sans nom... Si tu ne viens pas nie soigner,
il ne me reste d'autre ressource que l'hôpi-
tal... J'aime mieux la mort ! A toi de choi-
sir.

Lise resta longtemps immobile, sans pa-
roles, presque sans pensée. Tout, elle était
prête â tout, pour secourir Arthur , sauf à
retourner près de lui. Cette seule pensée
la soulevait de dégoût... Elle 'écrivit à M'.
iWerner pour le prier de prendre des infor-
mations et de subvenir, s'il y :̂ vait lieu,
en son nom, au plus pressé. Ce que voulait
Arthur sans aucun doute, c'était de l'argent;
si réellement il était malade et avait besoin
de soins, elle proposait de mettre prèa de
lui une garde expérimentée et s'engageait
à subvenir à tous les frais. Le devoir, pen-
gait-elle, n'exigeait rien de plus.

Elle attendi t donc sans trop d'anxiété la
réponse do M. Werner, qui ne tarda pas _
arriver : elle confirmait entièrement la lettre
d'Arthur ; tout était déplorablement vrai. At-
teint d'une maladie de la moelle 'épinière quô
devait rendre inexorable le mauvais état gé-
néral de lia santé, il 'était paralysé d'une
moitié du corps et se gardait libres que la
.tête et les mains. v ,

Infirme, ruiné, les "compagnons de ses mi-
sérables plaisirs l'avaient abandonné. Arsène
Lassagne avait dû s'enfuir à la suite d'une
rixe où il avait frappé d'un coup de Cou-
teau un agent de police ; l'agent était mort,
Arsène ne pouvait songer à rentrer en France,

«J'ai trouvé ton frère plus aigre, plus ar-
rogant que jama is, écrivait M. .Werner, livré
aux seuls soins d'un ancien garçon de café,
sans place, un détestable sujet sous tous les
rapports , qui l'exploite, le brutalise et le
flatte ito^ur à tour... Je lui ai fait part de tes
intentions généreuses et du désir que tu avais
de placer près de lui une sœur garde-ma-
lade. Il s'est aussitô t emporté, a tempêté,
juré ; il ne veut autour de lui ni « béguine,
ni patenôtres, ni mômeries religieuses d'au-
cune sorte...

(Am our de jeu ne f ille

Obésité Embonpoint
pour IVIaicprir»

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines
3 fp . 35 la boite ; 9 fr. les 3 boltes ; 17 fr. les 6 boltes (Cure comrj lète). — Produil
entièrement végétal , d'an effet prompt et certain. — Traitement facile e'
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco dé port par le

Laboratoire Victoria
18812 GENÈVE-JONCTION Case 13704

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

ij^ronxr - cSrEsî r^i r̂ES
vient d'installer une Succursale à 14383

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 5. i ___ m i

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.

A louer à Corcelles, pour le 24 septem-
bre 1910, dans maison de construction ré-
cente, très beau logement moderne de 4
chambres, balcon , cuisine, cave, bûcher,
buanderie. Eau et électricité, jardin et
grands dégagements. Situation et vue de
toute beauté. Des personnes aimant la
tranquillité y trouverait de grands avan-
tages. Prix de loyer modéré.

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

LOGEMENT
Pour cas imprévu, on cherche à re-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cafe-Restaupant
A vendre ou à louer un café-restaurant

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

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Nama-Droz 111, Nama-Droz 45, Pare 54, Industrie 1

Nord 17, Fritz-Conrvoisier 20, Donbs 139.__
*m% SX. au 30 juillet .

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

Répartition aux acheteurs % m\%\
sur* toutes les marchandises

Epicerie. Mercerie, laines et CIIAUSSUHES. dès le 26 juillet, chaqne jour
sauf le samedi, de 7 heures du matin â 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.

Au Magasin de Comestibles EUGÈNE BRANDT
5, JPaaisagc <3L-VL Centre 5

Truites du Doubs. - Palées. - Feras. -Bondelles. - Poissons blancs, pesés vi-
dés, à 60 centimes le demi-kilo.

^Wolaille s) GH <S3 JMk\"~-&mm+~i

par la

au suc d'ortie fraîche
Flacon fr*. JL»- *~~~——- Flacon "fr*. ]L»«

Eau è Quinine au rhum. - Farte.

Rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds 1425i

Hôtel-Pension du RIVAGE , Lutry, =
L|

' J ' ceptionnelle
au bord du Lac. Terrasse ombragée. Confort moderne Arrangemen t pour familles ou
pour séjour prolongé. Cuisine Française. Vivier. Téléphone. Adresse télégraphi que :
Durivage, Lutry. — Se recommande, Fernand Spaetig. 12020

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Doubs 115 ChausK-de-Fonds

Comptabilité. — Contrôle. — Mise à jour des livres. —
Leçons. — Un nouveau Cours de Comptabilité pra-
tique commencera le 1er Septembre prochain.

Albert Chopard» Expert-Comptable
14025 Agent de a LA BALOISE »

IJ" mm_———__ m̂K^W—W— —mlm--—-m———_—f—-————-m_-_^^—m~-^

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

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Daniel-Jeanrichard 37, 2me étage de 3
ebambres, corridor, cuisine et dé pen-
dances. 8760

Gènèral-Dufour I0 .2me étage de 3 cham-
bres, cuisiue et dépendauces. 87G2

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

chambres, cuisine, corndor et dépen-
dances. 8766

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

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

Puits 12, pignon de 3 pièces à l'usage
d'ateUer. K769

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

8770

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

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

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

Atelier
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , magnifique atelier , avec bureau
et dépendances ; chauffage centra l, force
et lumière électrique , au rez-de-chaussée,
quartier des fabriques , ainsi qu'un beau
logement de 3 pièces avec chambre de
bains et balcon. 1000s

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE -FONDS
Cours des Changes, le 5 août 1910.

Nous sommes, saut ¦variations im- ^M Ù»por tantes, °t> i
i Chèque Paris ct papier oonrl _] ¦_[

hum ) SU jours! acceptations fran- 3 100 20
trame 2 mois ! calses, miuimum 3 100.22'/,

13 mois \ fr. 3000 . . . 3 100.30
/ Chèque „ iZ ' f i1 Court 3 Zo.ko

Londres (W ionrs l acceptations an- 3 2S-*5
H mois glaises, mmi- a 25.26 'i
(3 mois i mnm liv. 100 3 25.a?'/.

i 

Chèque Berlin , Francfort s;M
et pap ier court . . . _ '_ '*30 jours) acceptations aile- 4 123 otl

i mois mandes, mini- 4 J23.5o
3 mois i mum M. 3000 . 4 123.65

i 

Chè que Gênes , Milan , Turin
et pap ier, court . . . .  99.5*

30 jours ) 5 a».»)
2. mois 4 chiffres . . . 6 99.72'/*
3 mois S 5 99-8o

i 

Choque Bruxelles , Anvers »»•/'
Traites non acc , hill., mand. 4

3 et i chiffres . . . .  99.77
2 à 3 mois , traites aec, min.

fr. soao V-*i» _ \I Chèque et court . . . .  209.41)
JlBS 'era. i Traitos non acc, bill.,
e. ,,,,,,,1 mand., 3 et 4 chiffres . 5 209.40
Kinieiu. / -T i 3 mois. traites aoc, „ ,„

{ inin . Fl. 2000 . . . . 5 209.40
... I Chèqei'e et court . . . .  _i'_VICDD O ! Petits effets longs . . . . 4 IPD .06

/ 3 à 3 mois, » chiffres . . 4 «w.iO
u v .1 Chèques 6.19V,
.ieW IOfld Papier bancable (premières
_...,„_ I et secondes 41/, »-*9
illlJMS Jusqu 'à 3 mois 3';,

Billets de banqne français . . . . 1U0.17
. i allemands . . . 123.45
. i russes . . . .  2.66
i . autrichiens . . .  10t.95
. » ang lais . . . .  25.23
, • italiens . . . .  99.45
. » américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.18
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.45

Mme 0. Daiinmeyer
rue de l'Est 20

Elève de Mine C. PASCUE, de Vevey
Spécialité pour lee Soins de l'hy-

giène concernant toutes les Maladies
da Cuir chevelu. 13512

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

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

fin d'études
eu très bon état , est à vendre au prix de
350 fr. Belle occasion. — S'adresser rue
de la Promenade 'iO, au 2me étage.

Epagneuls
A vendre de superbes chiens epagneuls,

pure race, âgés de 2 mois, manteau brun
et blanc. Prix , fr. 30.— pièce, — ainsi
qu 'un magnifique CHIEiV POLICIER
ALLEMAND, admirablement dressé.
Prix, it. 100.— Ne sera vendu qu'à des
personnes garantissant de leurs soins.

S'ad resser à l'Etablissement avicole
Schorpp-Tissot , GOUGIElt (Neuchâ-
tel). 14273
~,.uum,—u\-rX-M>w.rMj Ur—wmj m—vit-m- UHmmimï>



La quinzième victime
de l'aviation

Nicolas Kinet se tue près de Bruxelles
Encore une victime de l'aviation, fenCoîia

tin "aviateur qui, au. cours d'un pîeetingi(,
tombe et se tue. Coïncidence tragique, il
y avait en Belgique deux; aviateurs nomméia
Kinet, tous deux, bien! qu'ils ne

^ 
fussent

pas parents, et que l'on confondit long-
temps l'un avec l'autre. lies voilà confon-
dus à nouveau dans la mort. Le premier
Daniel Kinet, surnommé Da-Kinet, 'tomba -
Gand le 10 juillet dernier. Et Mer, à'(Stockai,
près de Bruxelles, au cours du meeting d'a-
viation, Nicolas Kinet s'est tué à son tour,
daus un de ces mystérieux accidenta sang
cause apparente qui sont la revanche de cet
élément capricieux et indompté : l'air. Il péni-
ble d'après les détails que l'on reçoit, qu'il
se soit élevé une sorte de petite trombe, plua
fréquente qu'on ne croit lorsque la chaleur
et le beau temps viennent de succéder à lai
pluie. Quatre appareils volaient, superbes; toi
remous passe, les aéroplanes sont secoués,
un d'entre eux tombe et broie Kinet sous ses
débris. C'est tout ce que nous saurons vrai-
semblablement. Voici les détails qui par-
viennent de Bruxelles sur ce terrible accident

La chute
La journée de mercredi, Pavant-dernière

du meeting de Stockel, a 'été tragique. Déjà;
Olieslager avait fait une chute heureusement
sans gravité. Puis de Caters avait failli tom-
ber. ' ¦ v

A six heures, quatre aviateurs 'ConcoU>
raient pour le prix d'atterrissage : Lanser,
Olieslager, Verstraete et Nicolas Kinet. Ki-
net, qui était classé premier dans le prix
Je totalisation!, tenait l'air depuis trois heu-
•es. Il était à une hauteur de 200 mètres.

Tout à Coup on se rendtit compte qu'un
mouvement inattendu venait de se produire
dans l'atmosphère. Les quatre aéroplanes
.étaient violemment Secoués. Cela dura quaJ-
tre ou cinq secondes, et brusquement on vit
le biplan de Kinet chavirer et l'appareil, avec
une vitesse vertigineuse, piquer droit et s'a-
battre lourdement sur le sol. La foule ne
comprit pas tout de suite : Kinet était à en-
viron 1500 mètres du champ d'aviation

^ 
Quel-

ques secondes encore et la nouvelle sinistre
courut alors de bouche en bouche. Kinet
était tombé dans un champ, près de l'église
de Stockel. L'impression fut étrange. Il n't
eut pas un cri, toute le monde s'enfui t, ca
fut un silencieux exode vers la ville. Les pay-
sans qui ont vu tomber Kinet donnent des
renseignements 'Contradictoires. Le malheu-
reux aviateur gisait à terre, la mâchoire fra-
cassée et aveo une large blessure à la tempe.
La mort avait été instantanée.

Après l'accident
Les deux frères de Kinet, Léon, qui lui

servait de mécanicien, et Alphonse, étaient
également à Stockel. Ce dernier est arrivé
l'un des premiers à l'endroit où l'aviateur!
est tombé.

On a trouvé Kinet sous un amas informe
de toile et de fil de fer. Il était couché sur!
le dos, la tête inclinée à gauche; d'une large
plaie à la tempe droite le sang 'coulait.
' Le docteur Depage, qui a examiné le ca-

davre , a déclaré que la" mort avait été instan-
tanée. Le corps a été déposé à la maison
Communale de IWelenbeek.

L'après-midi de l'accident, Kinet était "par-
ticulièrement joyeux; il avait l'assurance de
remporter les principaux prix de la journée
et d'êtr e classé à l'issue du meeting, le pre-
mier dans la totalisation. Il avait conclu de
nouveaux engagements pour le meeting qui
doit commencer prochainement à Liège.

Parmi les premières personnes arrivées
sûr le lieu de l'accident se trouvaient les
aviateurs Olieslager et Van den Born, qui pa-
raissaient consternés.

On avait également éprouvé quelque in-
quiétude au sujet de Lanser, qui n'avait pas
atterri au champ d'aviation et dont l'appareil
avait été fortement secoué en même temps
que celui de Kinet. On a appris dans la soi-
rée qu'il avait atterri sans accident dans les
enviions de Bruxelles.

L'émotion est d'autant plus forte que le
temps admirable faisait prévoir une sécu-
rité complète pour les aviateurs et que Ki-
net était considéré comme très prudent .

Il s'est produi t dans l'air un remous ab-
solument inattendu qui a causé l'accident
tragique.

Il est le quinzième aviateur tué.
Liste funèbre

Voici, depuis les premières expériences d'a-
viation au moyen d'aéroplanes munis de mo-
teur , la liste complète des pilotes qui ont
trouvé la mort en tombant avec leurs ma-
chines volantes : M

17 septembre 1908. — Le lieutenant Sel-
fridge tombe à Fort-Myer, dans un vol avec
Orville Wri ght, et pe .tue sur. le coup.

7 septembre 1909. — Lefebvre se tue à rJu-
visy. « '

Lième date. — Enea Rossi se 'tue à' Roue.

22 septembre 1909. — La iSapitainie Ferbeîi
sa tue à Boiuogne-aur-Mer. i

6 décembre 1909. — Fernahdez Be tue a
Nice. .; ¦ 

i ; , i
4 Janvier! 191Q. — £5Son Delagrange se tue

à Bordeaux. [
i j2 avril 191Q. ¦— Lei Bloû se tue à1 Sainfc-
Sébastietf. . ' !

13 ffiai 191Q. — Hauvatte-Michélin se tue
S Lyon.
i 2 juin! 1910. — Zosely Se itue à' (Budapest.

17 juin 191Q. — Eugène Speyer se tue S
San-Francisco.

18 juin 1910. — Th'addeus Robl se tue à'
Stettin. i i
I 3 juillet 1910. — Wacbteri se tue à' Reims.
: 10 juillet 1910. — Daniel Kinet tombe à'
Gand et meurt la 15 juillet.
; 12 juillet 191Q. — Rolls se tue à' Boumer
mouth. : i ,

3 août 1910. — Nicolas Kinet se tue -[Bruxelles. ,
Quinze noms déjà inscrits au martyrologe

de 'l'aviation, sans compter ceux des pion-
niers hardis qui furent ses précurseurs, parmi
lesquels les Otto Lilienthal (21 septembre
1886), les Sinclair Pilcher (30 octobre 1899)
et les Maloney (18 avril 1905) qui se tuèrent
eni «planeur», Biais sans moteur.

FRANCE
Nouveaux désordres aux Vermireaux

Les scènes de désordre continuent à la
colonie pénitentiaire des Vermireaux, a
Avallon.

Mercredi dans Paprës-midi, au cours d'une
querelle suivie de bataille entre plusieurs
détenus, le jeune Mathieu Dussy, âgé del
quinze ans, a été laissé pour mort sur le sol
de la cour. Le colon Allard, qui s'était partie
culièrement acharné sur lui, a été mis en
état d'arrestation par la gendarmerie.

Dussy est resté sans connaissance pendant
plusieurs heures. Les coups de pied qu'il a
reçus dans le ventre menacent de'déterminer,
une péritonite et le médecin de l'établisse-
ment a ordonné le transfert du blessé à l'hô-
pital d'Avallon.

L instruction de l'affaire de coups et bles-
sures, dans laquelle est impliquée la direc-
trice de la colonie, se poursuit sans incidents
dignes d'être signalés. Tous les jours, le juge
d'instruction fait venir dans son cabinet cinq
ou six pupilles pour, les interroger ou les
confronter avec les inculpés, mais la lumière
pe jaillit pas très vite de la discussion.

Mardi dernier, on a également amené, en-
tre deux gendarmes, un militaire du 89e
d'infanterie, ancien élève des Vermireaux.
Cet individu, qui doit prochainement partie
aux sections spéciales de discipline, avait ma-
nifesté le désir de faire des révélations suc
les agissements de son ancienne directrice,
Mme Soliveau.

En réalité, il voulait seulement se payer]
Une agréable promenade et il n'a révélé
aucun fait nouveau à l'enquête.
Un pore justicier.

La Cour d'assises de l'Aude a jugé mer-
credi un nommé Guillaume Goût, laitier et
propriétaire à Carcassonne, accusé de meur-
tre sur la personne de son fils, un garnement
de 28 ans, paresseux, débauché et violent,
qui menaçait quotidiennement ses parents de
les tuer.

Le père Goût, un for t brave homme, a, le
matin du 1er juiDf perdu patience; comme
son fils le menaçait de le frapper (d'un
coup de bouteille, le père s'est armé à son
tour d'une autre bouteille qu'il a saisie sur
la table et, à coups redoublés, il a défoncé
le crâne du mauvais sujet, qui est tombé mort
à ses pieds.

Après un émouvant plaidoyer de Me No-
guet, du barreau de Carcassonne, le jury a
acquitté l'accusé aux applaudissements répé-
tés de la foule.
Vol de 150,000 francs.

La police de Mauriac a arrêté, hier 6oir,
un nommé Benjamin Bony, vingt-huit ans, et
sa femme, née Marie Courbiac, trente ans,
sans profession, sous l'inculpation d'un vol
de 15u,000 francs, commis à Champs, com-
mune de Drugeac, il y a environ trois inois.

Cette affaire sensationnelle a été révélée
à la suite des bruits qui circulaient

^ 
à Mau-

riac et dans les environs, sur la vie Somp-
tueuse que menaient les époux Bony, encore
domestiques il y a quelque temps, et aux-
quels la fortune avait souri si rapidement.

Le 19 juillet dernier, Mlle Louise Ber^
geaud, soixante-deux ans, rentière à Champs,
constatai); la disparition, de son coffre-fort,
d'une somme de 148,000 francs en billets de
mille francs, qu'elle avait reçue récemment
de la Banque de France, pour prix de vente
d'un immeuble qu'elle possédait à Paris. Ses
soupçons ne se portèrent pas tout d'abord
sur l'épouse Bony, son ancienne'domestdque,
en qui elle avait toute confiance, et qui, ma-
riée à un ouvrier boulanger de Mauriac, lui
faisait néanmoins de fréquentes visites.

Une enquête fut ouverte par le parquet et
avec le concours, d'un inspecteur; de la bri-

gade ffiobile de Limoges, l'arrestation deis;
époux Bony fut décidée hier soir. A la mê-
me heure, une descente des magistrats eut
lieu! au domicile des époux Bony. Elle ame-
nait la découverte d'une somme de 136,000
francs. Pressée de questions, la femme Bony
avoua avoir volé cette fortune à 'Mlle Be»
geaud, aveo la .complicité de som mari.

Tous deux ont été écroués.
ALSACE-LORRAINE

Histoire lamentable.
M. Henri Fiacre, est Ce photographe de

•Nancy qui, bien que muni d'autorisations ré-
gulières, fut arrêté aux environs' de Metz,
retenu en prison pendant deux mois et demi,
sous la prévention d'espionnage, sans qu'il
lui fût possible de communiquer avec les
siens, et qu les autorités allemandes remirent
en liberté, sans lui faire des excuses, faute
d'avoir .trouvé quoi que ce soit contre lui.

M. Fiacre écrit une lettre à un journal de
Metz, où il expose les singuliers procédés;
(donjti il a été victime. Editeur de cartes pos-
tales, il venait en Lorraine annexée pour
photographier des monuments historiques,
églises et châteaux, et pour prendre des
vues de villes et de villages. Inquiété une
première fois l'année dernière, il écrivit, pour
se plaindre, au président du département à
Meta .11 lui fut répondu que l'on avait fait
une enquête sur lui et que, n'ayant rien trou-
ivéi à sa charge, on l'autorisait) à (continuer ses
occupations en Lorraine.

'Arrêté cette fois-ci sérieusement, M. Fiacre
connaît toutes les rigueurs de la prison alle-
mande. Sa maison à Nancy est forcée d'ar-
rêter ses affaires; sa famille ignore où il est.
Faute do pouvoir faire face à ses échéances,
il est saisi et son mobilier est vendu. Il perd
de ce fait plusieurs milliers de francs. Aujour-
d'hui encore, il se trouve dans l'impossibi-
lité de travailler, car ses appareils photogra-
phiques ont été confisqués et envoyés à (Leip-
zig, où la Cour suprême décidera s'ils peuvent
être rendus.

ITALIE
Le tombeau des Amazones.

Au cours de fouilles opérées dans une vieille
nécropole située à Belmonte, près d'Ascoli
en Italie, on vient de faire une découverte ar-
chéologique d'un intérêt capital. On a trouvé
deux tombes remontant à 400 ans avant notre
ère, mesurant chacune environ 4 m. 50 de
longueur, 2 mètnss de largeur et 3 mètres
de profondeur. Les deux sépultures renfer-
ment chacune un squelette féminin placé soug
un précieux char de guerre en bronze.

La première tombe renfermait en outre
une énorme quantité d'armes, de parures
en or, argent, bronze, ivoire, ambre, fer et
terre. Le squelette lui-même était enveloppé
dans un manteau précieux relativement bien
conservé. La seconde tombe, également avec
un char de guerre, renfermait des pièces de
harnachement en bronze, des armes et des
bijoux.

Le professeur Delbosso, qui dirige les re-
cehrches pense qu'il s'agit des restes funèbres
de Camille, la j eune reine des Volsques, dont
Virgile chanta les exploits guerriers. La se-
conde sépulture renfermerait les restes de
l'une de ses compagnes, Lavinia, Tullia ou
Tarpéia.
' Cette découverte archéologique établirait
donc que l'existence d'une race d'amazones,
en Italie, n'est pas une légende, comme oïl
le pensait généralement jusqu'à nos jour§.

ANGLETERRE
Crippen n'avoue pas.

Une nouvelle sensationnelle arrivait à Lon-
dres, hier matin, de Québec au sujet de l'af-
faire Crippen. Le docteur américain, habile-
ment interrogé par l'inspecteur Dew, avait,
disait un télégramme, fait des aveux com-
plets. Il avait reconnu avoir tué sa femme a
la suite d'une scène de jalousie que celle-ci
lui avait faite en raison de ses relations avec
sa dactylographe, miss Le Neve.

Quelque invraisemblable que 'cela parût de
la part d'un homme qui pas un instant na
s'est départi de son calme, qui passe ses jours
à lire le plus tranquillement du monde, com-
me s'il n'encourait pas la peine capitale, on
aurait peut-être ajouté foi à cette nouvelle,
si une seconde dépêche n'était venue, peu
après, atténuer la portée de la première.,
Ce que l'une affirmait n'était plus dans l'au-
tre «qu'un bruit qui ne rencontrait d'ailleurs
que peu de créance à Québec et que l'ins-
pecteur Dew lui-même refusait formellement
de confirmer ».

Il ne restait, dans ces conditions, qu'un
parti à prendre : aller demander à Scotland
Yard ce qu'il y avait de vrai dans 'ces ru-
meurs. Voici la réponse qui a été faite :

— Nous n'avons reçu aujourd'hui aucun
message de l'inspecteur Dew, qui n'eût Cer-
tainement pas manqué de nous prévenir s'il
avait obtenu d'aussi importantes déclarations
de son prisonnier.

Il est donc fort probable qvle Crippen n'a
pas modifié son système de défense et qu'il
ne le BJodifiera pas. avan t son retour, en An-
gleterre.

Toujours plus baut.
L'amour anvérsois TicE n'aura ps glardS

longtemps le record de la hauteur établi
par lui il y; a trois jours à Stockel, près de
Bruxelles, en s'élevant à 1,700 mètres de
hauteur, pas plus, du reste, qu'Olieslagers;
qui l'avait élevé, quarante-huit heures au-
paravant, à 1,524 mètres.

Le record du monde de la hauteur, où
tout au moins le record européen, vient à
nouveau d'être mis à mal et, cette fois, c'est
Chavez, le nouveau champion du Blériot,
qui en devient détenteur avec 1,800 mètres,
hauteur atteinte, mardi, par lui au meeting;
de Blackpool, près de Liverpool.

Son vol, montée et descente comprises,
n'a duré que 27 minutes.

On sait que les Américains ont accordé dé-
finitivement 6,175 pieds (1,882 mètres) a
Broskins. Ce record n'est d'ailleurs pas en-
core homologué.

Una. dernière dépêche annonce que Cha-
vez! s'est élevé 'hier après-midi, pendant l'é-
preuve d'altitude à la hauteur fantastique de
1950 mètres. Après son atterrissage, la foule
enthousiasmée lui a fait une ovation.

Chavez a donc battu son record du jour
précédent et détient actuellement le record
du monde de la hauteur en aéroplane. Il à dé-
claré vouloir atteindre 2000 mètres et à son
retour tenter la traversée des Alpes par ie
Simplon.Nouvelles étrangères

La visite de M. Fallières.
BERNE. — Vu l'obligation d'être de re-

[tour! à Berne le 16 août à 6 heures, le pré-
sident de la république offrant un dîner à 8
heures, à l'ambassade, le Conseil fédéral a
dû renoncer au projet de conduire M- Fallières
à la Wengernalp et à la petite Scheidegg.

On ne lunchera plus dans la haute monta-
gne, mais à Interlaken, au Kursaal. Le repasi
sera d'une quarantaine de couverts.

Si le temps est beau, le Conseil fédéral
conduira par contre son hôte au Harder, où
grimpa à 1,300 m. un audacieux petit funicu-
laire

L arrivée à Interlak en est prévue pour 11
heures. L'excursion au Harder, aurait donc lieu
l'après-midi.

On attend avec curiosité la façon dont
Berne s'y prendra pour se décorer. On estime
dans

^ 
les milieux qui ont la responsabilité de

la réception présidentielle que Berne ne sau-
rait donner une meilleure idée de son goût et
une plus complète idée de la beauté de ses
vieilles rues qu'en ornant toutes ses fenêtres
de feurs, de plantes fleuries et en faisant res-
sortir le fer forgé de leur appui par la clas-
sique bande d'étoffe rouge. Cette décoration-
là n'en demanderait aucune autre. Et l'onpourrait renoncer aux oriflammes, sauf pour,
les bâtiments officiels.
Marché-concours et courses.

Le comité d'organisation des marchés-con-
cours annuels de chevaux, à Saignelégier, rapj-
pelle aux intéressés que cette exposition aura
lieu, cette année, les samedi et dimanche 13
et 14 août 1910.
Les nombreuses inscriptions reçuesf à ce jour,
indiquent que le marché de cette année dé-
passera en importance et qualité, ses devan-
ciers.

Des sujets choisis seront présentés ait pu-
blic, entre autres, de nombreux sujets desti-
nés à l'Exposition agricole de Lausanne.

Les courses du dimanche 14 août s'annon-
cent aussi comme très intéressantes.

La mieux value des prix affectés aux dif-
férentes épreuves, a engagé quantité de cou-
reurs à participer, à ce tournoi toujour s olua
goûté du public.
Tardif repentir.

Un' journal de Berne apprend que deux
sections ont été exclues, aux dernier moment
du concours de sections du Tir fédéral, atten-
du qu'un ou deux de leurs meilleurs tireurs
s'étaient permis de tirer à diverses reprises,
sous des noms différents.

L'un des coupables,' frappé par la décou-
verte de la tentative de corruption à l'égard
d'un marqueur, commise par deux tireurs lu-
cernois, se dénonça dans un accès de repen-
tir à la commission du tir, avouant qu'il
avait déjà tiré trois fois pour sa section, eni
sa servant chaque fois d'un autr© livret.
On demande des généraux.
. ZURICH. — Un correspondant qui Signe
«un officier subalterne» demandé dans la
presse de Zurich qu'avec notre nouvelle or-
ganisation militaire il soit (>réé des généraux.

On ne conserverait que 1&> colonel brigadier,
tandis que le divisionnaire deviendrait un ma-
jor général et le commandant de corps un
lieutenant-général. Le titre de général tout
court serait réservé au général en chef de
l'armée fédérale.

La «Thurgauer Zeitung» n'est pas bpjposée ârç
titre de général, mais elle ne voit guère la
différence ni l'avantage qu'il y, aurait au
changement. Elle convient que ce titre ne
choquerait nullement notre sentiment démo-
cratique. Elle n'y voit qu'un inconvénient, et
ce dans la vie civile. Nous avons des colonels
gui. dans, la, yie de tous les jours, remplissent
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les Honorables fofiiStions de restaurateurs
et même de commis-voyageurs. Que dirait-on
du général-pintier ou du général-commis-
voyageur que l'on éconduirait plus ou moins
poliment lorsqu'il tente de vanter une mar-
chandise dont vous n'avez que faire?
Jeune incendiaire.

BALE. — On| a aurêyj éi à' Buckten un jeune
domestique vaudois, Charles Berney, seize ans,
lequel a avoué être l'auteur de l'incendie
qui détruisit récemment la ferme du Dr Meyer.

Le coupable était depuis quinze jours seu-
lement au service du docteur. Il a donné de
singulières raisons de son acte Criminel : la
joie de faire peur aux gens, a-t-il dit; le plai-
sir de faire du feu et encore le dépit d'une
admonestation. On semble avoir affaire à un
pyromane doublé d'un vaurien. D'après des
renseignements recueillis dans sa commune,
B. était un écolier détestable, taciturne et
sournois. L'immeuble incendié et ses dépen-
dances étaient assurés pour 21,000 francs.
Ivrognesse et marâtre.

ST-GALL. — On a arrêté à Schaugenbu-
chel, commune de Tablât, une femme Ce-
netti, Italienne, qui martyrisait ses deux en-
fants, âgés de trois et cinq ans. L'aîné s'est
enfui depuis quelques jours et à l'heure qu'il
est, on ne sait pas encore où il se cache,' ter-
rorisé sans doute par la perspective de ren-
trer à la maison. Quand on arrêta fcetta
marâtre, elle était occupée à frapper, la tête
de sa cadette qu'elle tenait par les pieds,
conlre les murailles d'une chambre. Le sol
était couvert de tâches de sang et la malheu-
reuse fillette saignait abondamment de la tête
et sur tout le haut du corps.

Le père et la mère des deux petits martyrs
sont adonnés à la boisson.
Exploits de cambrioleurs.

VAUD. — On signale de nouveaux exploits
du ou des cambrioleurs qui ont établi à Lau-
sanne le siège de leurs opérations. Dans la
nuit du 29 au 30 juillet, une serrure a. été
forcéo dans une maison de l'avenue de Mor-
ges, n° 40. Dans la nuit du ler au 2 août,
un individu a tenté de s'introduire dans Un
logemen t de la même maison. Un des habitants
a été réveillé par le bruit et s'est levé, ce
qui a mis en fuite le malfaiteur.

Rue de l'Halle 27, mercredi matin, un per-
sonnage est entré à l'aide de fausses .clés
dans un appartement occupé par deux dames.
L'une de celles-ci dormait encore ; elle s'est
éveillée et a aperçu un jeune homme qui;
s'est éloigné aussitôt. La chambre voisine,
où personne ne se trouvait à oe moment, a
été visitée par l'intrus, qui y â dérobé 80
francs.
Coulé a pic.

GENEVE. — Un tragique spectacle a vi-
vement impressionné les rares personnes qui
en ont été les témoins, hier soir, à 6 h. 50, dans
la rade de Genève.

Un petit bateau avançait vers le quai des
Eaux-Vives, lorsqu'on vit tout à coup, son
occupant se dresser et jeter un long cri
en levant les bras. Il appela encore au se-
cours puis le oateau se remplit d'eau et coula
à pic, entraînant avec lui son occupant. L'eau
tourbillonna pendant quelques instants mar-
quant l'endroit du naufrage, puis tout rede-
vint calme.

Une mouette, qui était à une dizaine de ma-
ires, du lieu de l'accident, s'approcha à toute
vitesse, mais les recherches qui furent immé-
diatement entreprises ne donnèrent aucun ré-
sultat. Une dizaine de bateliers, qui étaient ac-
courus à l'appel du naufragé, fouillèrent en-
core longtemps le fond du lac, avec des per-
ches et eu traînant des ancres. L'orage qui
survenait et la tombée de la nuit interrompi-
rent les recherches.

II est probable que le malheureux aura,
d'un coup de pied involontaire, crevé le £ond
de la légère embarcation.

La victime, un jeune garçon de 19 à 20
ans n'était pas connu du propriétaire du ba-
teau. Quelques personnes ont prétendu ie re-
connaî tre pour un nommé Cavin.
Loi sur l'assurance-vieillesse.

C'est dimanche prochain que le peuple ge-
nevois est appelé à se prononcer sur la loi
d'assurance-vieillesse adoptée par le grand
Conseil. Le comité en faveur de la loi en-
gage chaudement les électeurs à la voter.
Son exemple est suivi par un groupe de dé-
putés conservateurs. Les adversaires de la
loi organisent d'autre part, pour le soir, Une
assemblée populaire où parleront des mem-
bres du Grand Conseil appartenant a la Jnême
nuance politique.

Le comité électoral radical-libéral a décidé
de prendre officiellement position en faveur
de la loi.
La semaine d'aviation.

Le comité de la Société genevoise d'encou-
ragemenlt à l'aviation a reçu de nouvelles pro-
positions d'aviateurs, et dores et déjà onl
peut compter à part Audemars, sur la partici-
pation de trois pilotes étrangers. Trois avia-
teurs d'Avenches ont égalment proposé leur
participation ainsi que M- Bianchi, premier
pilote breveté en Italie, qui, comme on le
sait, est officier suisse. Pilotant un appareil
Voisin muni d'un moteur Itala de 70 HP, M.
Bianchi passe pour un aviateur très expéri-
mente, aussi est-il à espérer que le. comité
pourra s'assurer son concours.

f êetites nouvelles suisses
' BERNE. — Hier soir, une formidable ex-
plosion s'est produite dans un récipient àl
l'usina à gaz Ide Berne, où une certaine quan-
quantitô de gaz était restée sans qu'on s'en
rendît compte. Un ouvrier monteur, Hermann
Beiger, de Leipzig!, a subi des brûlures graves
sur tout le laorps. Il a dû être 'transporté d'ur-
gence à l'hôpital. Un autre ouvrier a été
grièvement brûlé aux mains.

BERNE. — A Affoltern , l'aubergiste
.Weyermann était en train de bbuchoyer un
porc. En tranchant la tête, le couteau dévia,
glissa et lui fit une profonde blessure ver-
ticale au visage; le front, le nez, les lèvres,
le menton ont été tracés d'un large sillon san-
glant. • i

BERNE. — A l'occasion d'une fête de la
fanfare d'Attiswil, des jeunes gens ont fait
boire tant de vin à un bambin de cinq ans,
qu'il a fallu faire chercher le médecin. Le
père de l'enfant a porté plainte contre les
auteurs de cetta stupidité. •

BERNE. — Des aviateurs français ont pro-
posé aux Sociétés bernoises compétentes de
la ville fédérale d'organiser une semaine d'a-
viation à Berne. Cette demande n'a pas en-
core reçu de réponse, aucune décision n'ayant
été prise.

LUCERNE. — Depuis quelque temps, on
signale de nombreuses disparitions de plis
postaux contenant des valeurs. L'autre jour
encore, " une lettre chargée contenant cinq
cents francs en billets de banque et adressée
de Lucerne à Zweisimmen, n'est pas arri-
vée à destination. ' ,

VEVEY. — Par défaut, le nommé Ed. W.
de Zoug, a été condamné par le tribunal de
Vevey à 2 mois d'emprisonnement et 300
francs d'amende pour avoir annoncé dans le
canton de Vaud une loterie en faveur de l'A-
sile d'enfants de Wattenwil, et répandu des
prospectus à foison. W, est récidiviste du
fait.

GENEVE. — L'affaire des poursuites inten-
tées contre la Manufacture genevoise de boî-
tes de montre, pour avoir mis en vente des
boîtes portant une indication inexacte, a été
appelée hier matin devant le tribunal de po-
lice ile Genève. Elle a été ensuite renvoyée
au 5 septembre.

GENEVE — Une dame de 75 ans, la veuve
Henriette Pelaprés-Bourne, en proie à une
crise de neurasthénie, a sauté par la fenê-
tre d'un cinquième étage. La mort a été
instantanée. i

un référendum au Locle.
Le Conseil général du Locle avait voté

dans sa séance du 29 ju illet une subvention
de 7000 francs pour l'achat par la commune
du chésal Dubois-Franck, en vue de la créa-
tion d'un square à la rue du Temple.

Cette décision a trouvé auprès d'une partie
du .public loclois une vive opposition et de
nombreuses correspondances battant la con-
troverse sont depuis lors le pain quotidien de
la presse.

Mercredi soir, une nombreuse assemblée
de citoyens avait répondu, au Temple alle-
mand, à la Convocation faite en vue de consti-
tuer un comité référendaire contre le vota
du Conseil général. A l'unanimité, elle a dé-
cidé de mettre en circulation des listes réfé-
rendaires et a appuyé l'attitude du comité
provisoire.
A la caserne de Colombier.

L'Etat qui , depuis quatre ans, occupe à la
caserne de Colombier un certain nombre d'ou-
vriers-, y a déjà fait d'excellentes et importan-
tes transformations, tout en conservant à ia
vieille demeure des seigneurs son riche ca-
chet d'ancienneté.

Tout d'abord, après avoir enlevé le mortier
que maladroitement on avait appliqué aux
murs de l'ancienne partie du château — com-
bien y ja-t-il de cela ? nous l'ignorons •— on a
miS'à découvert la vieille et originale maçon-
nerie du XVme siècle.

A ces travaux ont succédé ceux de cons-
truction du pavillon des bains, douches et sé-
choirs. Rien de plus confortable, de taieux
compris, de mieux aménagé ; le dernier cri
du joui -, en un mot, et tous les visiteurs dei ce
pavillon sont unanimes à le reconnaître. On
en est actuellement à la construction de la
maison devant renfermer le logement du ca-
sernier et les 'écuries. Ce bâtiment atteint
maintenant son premier étage et, si le temps
le permet, sera sous toit dans un mois. Il
occupe un espace de 620 mètres carrés. Un
verger situé au sud-ouest des nouvelles écu-
ries, d'une superficie de 3000 mètres car-
rés, rendra de grands services aux exercices
préliminaires d'équitation.
Le lao baisse.

Le lac baisse chaque jour, abandonnant suit
les grèves une abondante couche d'un limon
grisâtre et sur lequel de vrais essaims de
moustiques prennent leurs ébats. Si l'eau con-
tinue de se retirer ainsi encore quelques jours,
le débarcadère provisoire d'Auvernier pourra
être remisé au rancart et il faudra s'empres-
ser de reconstruire la plateforme du môle
démolie par un violent coup de bise.

Les pantalons retroussés au-dessus des ge-
noux, le teint hâlé, quantité de gamins s'a-
vancent prudemment à quelque distance du

bord et restent là des nègres à _pmeî quel-
ques « tailleurs».

De nombreux bassins se sont formés entre
Auvernier et Colombier, où pas mal de pois-
sons tels que carpes, perches, brochets, sont
emprisonnés. Le coup d'œiî qu'offre la baie
de Colombier est superbe. Quantité d'arbres,
d'arbustes, de roseaux et de Heurs aqua-
tiques sortent de l'eau leur tête fraîche et
font da ce coin le site le plus charmant.

; QRroniqm neuc/îâf &f oisQ

Le boycott de la bière levé.
L'assemblée des délégués à l'Union ouvrière

réunie hier soir au cercle ouvrier, a voté
les deux résolutions suivantes :

«Les délègues de 1 Union ouvrière, réunis
en assemblée générale, le jeudi 4 août 1910,
ont, sur le rappor t qui leur fût présenté, levé
le boycott de la bière. L'assemblée a expri-
mé le vœu que les chefs de brasseries, de leur
côté, respectent les engagements et que les
500 ouvriers soient rengagés pour le 8 août.»

«Les délégués à l'Union ouvrière, réunis
en assemblée générale, au Cercle ouvrier, ie
4 août 191U, protestent énergiquement con-
tre certains' militants qui n'ont pas craint,
par la non-observation du boycott de la bière,
de trahir les camarades brasseurs en grève,
et la classe ouvrière toute entière.»

L'assemblée a, d'autre part, chargé son
Comité d'ouvrir une souscription en faveur
de la famille Girardin dont le chef a trouvé la
mort, dimanche dernier, au Doubs, dans les
circonstances que nous avons relatées.
Vétàrans carabiniers.

Les carabiniers vétérans Célébreront, le di-
manche 28 août, en notre ville, le 40me an-
niversaire de l'occupation des frontières en
1870.

Lai réunion aura lieu à 11 heures du ma-
tin, devant la gare, d'où ils partiront en cor-
tège accompagnés par la musique des cadets
jusqu'à l'hôtel de Paris où a lieu un ban-
quet..
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VACANCES COOPERATIVES. — «La com-
mission des vacances coopératives» recom-
mande aux personnes qui, pour se reposer dé-
sireraient faire un séjour aux Brenets de bien
vouloir s'inscrire au plus vite. Nous invi-
tons les ce-opérateurs de profiter des avan-
tages qu'offre l'initiative de Mme T. Combe
qui, tfans un but social et humanitaire met â
leur disposition dans sa propriété «La Ca-
pucine » un certain nombre de chambres avec
pension. Ces vacances sont mixtes et dure-
ront, pour cette année, du ler septembre à
fin octobre. Le prix est fixé à 1 îr. 50
par jour payable au moment de l'inscription
au bureau de la Coopérative des syndicats,
rue du Progrès 88 qui donnera également tous
les renseignements à ce sujet.

CINEMA PERMANENT. — Samedi et di-
manche le programme sera des plus choi-
sis et comprendra : « Hamlet », superbe film
d'art, «Un trait de la vie de Beethoven »,
scène pathétique ; «Le chemin de la croix »,
grand drame historique relatif aux épisodea
de Néron ; en outre une dizaine de vues abso-
lument nouvelles' Il y taura de quoi dérider les
plus grincheux et nul doute qu'il faudra re-
fuser du monde comme les autres dimanches.

BommuniquQS

dépêches du 5 (Août
de l'Agence télégraphique «tusse

Prévision du temps pour demain
Averses encore probables.

Ça n'a pas pris
LAUSANNE — Pressenti au sujet de l'op-

portunité de supprimer les cours de répétition
pour soulager les victimes des inondations, ie
gouvernemen t vaudois a fait des démarches
dans ce sens auprès des autorités militaires
fédérales.

Celles-ci ont déclaré ne pouvoir entrer dans
ces vues pour divers motifs, dont le premier,
serait la nécessité de reviser la loi militaire^.

Le mauvais temps
BERLIN. — On signale du Nord-est et de

l'Ouest des pluies diluviennes, et dea orages.
A Hambourg, la pluie est tombée avec une
violence qu'on n'avait pas vue depuis des
années. Entre Gôrlitz et Zittau, l'orage a
causé de grands dégâts. A Berlin également
l'orage a été la cause de nombreuses pertur-
bations dans la circulation.

L'usine d'électricité du bain de Wittdun SUE
la mer du Nord est en flammes Le feu a gar
gné le casino voisin. Le vent qui souffle en
tempête du nord-ouest fait courir, du danger
au bain tout entier. . ,

L'agitation en Espagne
MADRID. — Le gouvernement s'opposera à1

la venue des manifestants à Saint-Sebastien.
Il donne des instructions en conséquence
au capitaine général et au gouverneur
de St-Sebastien. Ce dernier a publié aujour-
d'hui les mesures interdisant aux catholiques
de se rassembler en groupes et d'entrer arméa
dans la ville. Vendredi, samedi et dimanche le
gouvernement emploiera tous les trains et
toutes les embarcations de Bilbao pour le
transport des troupes. Dimanche le ministre

des affaires étrangères et lé Capitaine géné-
ral se rendront à Saint-Sebastien. Un régiment
de hussards et un régiment d'infanterie sont
partis pour cette ville; d'autres se préparent à
partir. „ : t i ;

MADRID. — L'es esprits sont 'échauffés et
l'interdiction de la manifestation catholique
jointe à l'annonce de la manifestation répu-
blicaine du 7 août a jgausé une vive colère
parmi les catholiques.

La municipalité de Pampelune â voté un
blâme au gouvernement et son adhésion à
la politique du pape^v

MADRID. — La gouvernement ayant ap-
pris que des armes avaient été réparties par
un curé entre les habitants d'un certain vil-
lage du nord, il a immédiatement ordonné
une enquête. Par contre M. Canalejas a pres-
crit au parquet de renoncer à poursuivre le
journal carliste « Correo Espana », qui pré-
conisa un attentat personnel contre lui.

Nouvelles diverses
PARIS. — La nuit dernière une bombe a

fait explosion à Levallois-Perret L'engin avait
été déposé sur une barrière. Les dégâts ma-
tériels sont importants. Une deuxième bombe
n'ayant pas éclaté a été trouvée. Craignant
pour son transport, on la fit exploser sur
place ce matin. Les deux engins étaient mu-
nis de cordons dont l'un n'a pas pris feu. Il
n'y a pas d'accidents de personnes.

NICE, i— Depuis hier comparaît, devant les
assises de Nice, Jules Grand, connu sous .'e
nom du satyre de Pouliguen. Ce dernier a
été condamné à mort pour meurtre d'un sol-
dat dans les Alpes. H est accusé aujourd'hui
de tentative d'assassinat près de Grasse an-
térieurement à son autre crime, soit le 4
août 1909, sur la personne d'une bonne de
café.

BERLIN. — La nuit dernière des voleurs,
restés inconnus jusqu'à présent, ont dérobé
aux grands magasins Ségall, des fourrures
pour une valeur, de 50,000 francs.

SALONIQUE. — A la suite de l'augmenta-
tion du nombre des bandes et des désordres
provoqués par le désarmement d'une grande
partie des populations chrétiennes, on a re-
commencé à 'garder militairement la voie fer-
mée, après une interruption de deux ans.
I ST-PETERSBOURG. -- La mortalité par
suite du choléra dans le sud de la Russie s'é-
lavo à la proportion de 60 %- Les ouvriers
imineurs, effrayés fuient devant l'épidémie.
On commence à craindre la suspension des
travaux dans tout le bassin houiller du Don.
On a envoyé sur les lieux un détachement
militaire de la Croix-Rouge.
• HONG-KONG. — Ma suite d'une réunion
de la société Self gouvernement, de Canton, il
a été décidé de rétablir le boycottage des mar-
tihandiseL américaines, pour protester contre
l'attitude des Américains à l'égard des Chinoiis
établis à San-Francisco.

Pour îa
Lessive.
Votre linge de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par l'emploi
exclusif du savon
Sunlight J» _* jf i

L'eau de table du connaisseur
TEINACHER

Source naturelle d'eau minérale àZà-33i2-g acide carbonique 32431
Dépôt à Chaux-de-Fonds : Vve Biedermann

ï~ _. .COURYOISIER, Chaux-de-Fonds,

Pour les maux d'estomac
les évanouissements, les maux de cœur,
prenez le véritable Alcool de Meut lie et Camo-
milles de Golliez aveo la marque : „2 Palmiers"Se trouve dans toutes les pharmacies à fr.. 1.— et
fr. 2.— le flacon. B Ue-4150-qa 8
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

111 -~,im——mm—m————.———.———- \\\\\__

Fais ceane dois, aâvleniie ane pourra
Vous devez adopter pour voua et les vôtres des

boissons saines et agréables, qualités qui nese rencontrent à un si haut degré que dans les
Vins sans alcool de Mellen

Ue-500O-d 4817



LOGEMENTS
à Bouei*

pour le 31 Octobre 1910.
Progrès 101-a, 2me étage, 2 pièces, cor-

ridor, fr. 400.
Paix 79, rez-de-chaussée, 3 chambres,

corridor, alcôve fr. 510. 14457

Collège 37, Sme étage, 3 chambre», cor-
ridor , fr. 525.

Collège 39, rez-de-chaussée, 3 chambres,
corridor , fr. 450.

Léopold-Robert 84, ler étage, 3 cham-
bres , bout de corridor.

Léopold-Robert 84, Pignon, trois cham-
bres, corridor , 400 fr.

Serre lOS, 2me étage de 3 chambres,
corridor, fr. 520.

Serre 103, Grand entrepôt,
Puits 40, Entrepôt et cave avec logement

de 2 chambres, cuisine. 14458

Doubs 75, Sme étage, 4 chambres, corri-
dor.

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres , corridor , cuisine.

Granges 4, Toute la maison comprenant :
1 grande salle, salle à manger, cuisine,
6 chambres , 1 cave de 50 m*, dépen-
dances. Conviemirait pour pension, ca-
fé de tempérance ou commerce quel-
conque. 14459

Nord 129, ler étage, 2 chambres, corri-
dor, fr. 500.

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée , 3
chambres, bout de corridor éclairé.

14460

Promenade 14. ler étage, 3 chambres,
corridor , chambre à bains.

Promenade 14, Pignon nord, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 420.

Promenade 16, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, 14461

Paro 61, Pignon 3 chambres, corridor.
Parc 51 , 2me étage, 3 piéces pour comp-

toir et bureaux. 14462
Parc 51-a, ler étage, 3 chambres, cuisine,

fr. 420. 

Léopold-Robert 66, magasin, arrière-
magasin.

Léopold-Robert 66,4me étage 3 ehambres,
corridor.

Léopold-Robert 56, 4me étage, 5 cham-
bres, 2 alcôves, corridor. 14463

Parc 92, sous-sol , atelier. 14464

Stand 6, 2me étage, 3 chambres, fr. 420.
Jaquet-Droz 14, ler étage, 3 chambres,

corridor, fr. 540. 14465

Industrie 18. 2me étage, 4 chambres, al-
côve, fr. 600. 14466

Léopold-Robert 100, rez-de-ch aussée, 8
chambres, corridor, avec très grande
cave.

Léopold-Robert 100, Plainpied, 4 piè-
ces corridor, 600 fr.

Léopold-Robert 100, 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 360. 14467

Crêt-Rossei 9-a, Ecurie, grange et re-
mise, fr. 450. 14468

Nord 163, Sme étage, 3 chambres, corri-
dor. 14469

Nord 163, Sous-sol, 2 chambres et cui-
sine, 300 fr. 

Paro 104, Sme étage, 3 chambres, bout
de corridor éclairé, chambre à bains,
électrici té. 14470

Balance 6. 2me étage, 3 pièces, corridor,
remis à neuf.

Balance 6-a, ler étage, 2 chambres, cui-
sine, 330 fr.

Balance 6-a, Sme étage, 3 chambres,
cuisine, fr. 500.

Balance 6-a, magasin, avec arriére-ma-
gasin. 14471

Temple Allemand 109, 1er étage, 8 cham-
bres, bout de corridor éclairé. 14472

Numa-Droz 152, 1er étage, 3 chambres..
corridor, chambre à bains, balcon.

Numa-Droz 152, Sme étage, 3 chambres,
ebambre à bains, balcons. 14473

Numa-Droz 89, ler étage, 5 pièces, bal-
cons.

Numa-Droz 89, ler étage, 3 pièces ,
chambre à bains, balcon. 14474

Léopold-Robert 130, 2me étage, 3 cham-
bres , corridor, chambre à bains, élec-
tricité.

Léopold-PobertISO. Sme étage, 3 cham-
bres, corridor, chambre à bains, élec-
tricité. 14475

Charriére 81, ler étage, 3 chambres,
corridor, jardin.

Charriére 81, ler étage, 2 chambres,
corridor, jardin, fr. 360. 14476

Paro 77, pignon, 4 chambres, corridor ,
fr. 480. 14477

Paro 68, ler étage, 2 chambres et cuisi-
ne, 365 fr.

Paro 74, Pignon, 3 chambres, corridor,
380 fr. 14478

Gharrière 13. 4me étage, 2 chambres,
corridor, 444 fr. 14479

Tête-de-Rang 25, 2me étage, 5 pièces,
dont 2 pour atelier. 14480

Fritz-Courvoisier 40. grand atelier ,
14481

Léopold-Robert 7, 2me étage, 8 pièces,
corridor, 

^̂ ^̂  
14482

Daniel-.IeanrK-Iiard 13. Sme étage, 3
pièces pour atelier , comptoir et bureau.

14483

Paro 87, rez-de chaussée, 2 chambres,
corridor, 14484

Industrie 19. ler étage. 3 pièces , corridor
cuisine , 480 fr.

In 'ustrle 19, Sme étage , 3 piéces, corri-
uor, cuisine, 460 fr

Premier-mars 16, Pignon, 3 pièces, eui-
sine, 420 fr.

Premier-Mars 15, magasin aveo 2
devantures 14485

Fritz Courvoisier 23, 2me étage, 3 piéces
corridor, (libre pour le 31 août), 600 fr.

14486

Envers 16. Plainpied, 3 pièces, cuisine.
14487

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43. 

GÉRANCE D'IMMEUBLES

3ean Schœnholzer
Rue du Parc 1

pour de suite ou époque à convenir:
Fritz-Conrvoisier 29. 2me étage de 2

chambres et cuisine.
Fritz-Conrvoisier 29. Une chambre

avec part à la cuisine.
Parc 3, Sous-sol de 2 piéces.
Parc 5. Sous-sol de 2 pièces.

Pour le 31 octobre 1910
Parc 1, 2me étage de 2 pièces, dont 1

grande.
Parc fl , Sme étage d'une ou deux gran-

des piéces avec grande alcôve.
Parc 3. 2me étage de 3 chambres.
Parc 19. 2me étage de cinq chambres,

au soleil.
Ronde 37, 2me étage de 3 chambres.
Ronde 39. Rez-de-chaussée de 8 pièces.
Nord 59, Sous-sol de 2 ou 3 chambres

au soleil.
Jaquet-Droz 56. 2me étage de 2 pièces.

Pour le 30 avril 1911
Magasin avec logement situé à l'angle

de 3 rues, à proximité immédiate de la
Place du Marché. • 14508

S'adresser Bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 10 h. à midi.

A louer
à Neuchâtel

bel appartement très bien exposé au
Midi et à l'Ouest, cuisine et toutes dé-
pendances — S'adrenser sous H. 4922 IV.
a MM. Haasenstein et Vogler, IVen-
châtel. 13904

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

| e 1°

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

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

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

Lea meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent à la 11012

Droguerie Neuchâteloise
Perroçhet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

è

SÎ. KOIIIV. de Berlin,
sera à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys,

lundi et mardi
8 et 9 courant. — Prière
de lui faire des offres en
Genre Allemand.

??????????????

Le Mondial
la meilleure Cire à parquets, connue
jusqu'à ce jour , supprime la paille de
fer et la brosse. Seule représentant pour
la Chaux-de-Fonds et le Locle. M. Léo-
pold Droz, me Numa-Droz 86. 14531

^me&Efelement
Employé marié , très sérieux , connais-

sant tous les travaux de bureau , le service
de la caisse, les meilleures sources d'a-
chat pour les meubles courants et aussi
au courant de la vente , cherche place
dans bonne maison. — Ecrire Gase Mont
Blanc 4SÏ3. tieiiève. 14511

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

Photographie
H.UO ~tXt _ m-—>t m _—>-•<—>_ * B4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

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

f> BB nai ma
JiVOll BOR MILK
par Rumpf & Cie, le seul remède infailli-
ble contre toutes les
Impuretés du teint

A 75 cent, pièce à la drog. J. -B. Stierlin ,
Coiffeur Bohrer et Coiffeur Heimerdinger,
La Chaux-de Fonda. Ue-6254-g 11028

UN DERNIER ESSAI
Goitres, gonflements du cou, des

glandes, etc., disparaîtront avec une
rapidité surprenante , sans danger et pour
toujours, par l'emploi du célèbre Ue4250

Baume antigoîtreux Idéal
Seul déoôt : Pharmacie de la Cou-

ronne, ftio 19, Olten. Prix, fr. 2.50 à
fr. 4.—. 1347

liJ} ra» 5BBrua.Kn.il;
Ouvrier honnête, ayant paye fixe , de-

mande à emprunter contre bonnes ga-
ranties la somme de 400 fr. au taux de
6 %, remboursable 50 fr. par mois. —
Ecrire sous initiales O. O. 14249, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

ENVIRONS
On cherche à Iouer, 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. 14322. au bureau de I'IMPARTIAL.

14322

SPÉCIALITÉ
On désire entrer en relations avec une

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Ik/dEoznjtares
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
BnMMBMBBPBBBBBBBBBBBBB

Petit commerce sySSK^Î
dame solvable. — Offres par écrii , sous
initiales P. R. 228, Poste restante Succur-
sale Hôiel-de-Ville. 13275

En vente à
l'Epicerie WINTEIIFELD,

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

Avis aux fabricants
de Cadrans métal

A vendre 2 machines à grener et à
gratteboiser, 1 machine à grener seul,
offrant de grands avantages et grand ren-
dement pour les grandes séries et étant
seules dans leur genre. 14505

S'adresser par écrit sous chiffres K. B.
14505, au bureau de I'IMPARTIAL

*"tT~—~- ~—r———m—mi 'IIIIM I ii.ijuypit———¦——.w—j.

Savon au lait de
lis

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

Crème au lait de
lis

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

En vente à 50. ct la pièce chez : î
les Pharmaciens W. Bech t

j Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchat. Perroçhet & G''
Epicerie O. Winterfeld B-54-Z

» A. Wille-Notz 3582
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.
E. Zuger. coiffeurs , rue Balance 14. jj
Pharmacie H. Berger, Les Urenets. I

Cadrans
On demande à acheter, 1 limeuse de

cadrans, en bon état. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. I. 14330 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14330

Tour de jouira
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,
Cortaillod. 

_ _ _<—& € 3̂ & WoÏÏ Q& f -  _ m

On demande à acheter une maison ds t
à 2 étages, installations modernes, avec
jardin, située dans un beau quartier tran-
quille. — Adresser offres case 955.

11617

Désirez-vous places 14521 A
Désirez-vous des employés g

Adressez-vous au Bureau rne Léo-
pold-ltobert 51-a. — Places en Suisse
et à l'étranger. Tarif fixe. Téléph. 1310.

Horloger sérieux
d'âge posé, au courant de la comptabi-
lité d'horlogerie et possédant de bon-
nes connaissances de langues, cherche
place stable. — Adresser les offres sous
chiffres Comptable, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 14512

"XB€tillQ-Q.SO~
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

messieurs, jeunes gens et enfants, Infor-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile, rue de la Promenade 9, au 2ms
étage. 137:j3

Dame malade
cherche, pour tout de suite, une famille
qui en prendrait soin et lui donnerait la
pension. — Ecrire, avec conditions, sous
chiffres P-9238-C. à MM. Uaasen-
stein A Vogler. La Chaux-de-Fonds.

13905
Jeune

Commis
au courant de la rentrée et de la sortie ,
ainsi que de tous les travaux de bureau,
est demandé dans une maison sérieuse.
Préférence quelqu'un sachant les deux
langues. — Offres sous chiffres B. C.
14337, an bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande plusieurs bons

Remonteurs
connaissant à fond le remontage des pla-
ces soignées. Inutile de taire 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-lmier
(H-2D67-I) . 14354

Horlogers
sont demandés de suite ou pour époque à
convenir :

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

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

Un acheveur d'échappements ancre
pour loger et achever.

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

Des 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. 

Mécanicienjour Aiguilles
Un bon ouvrier est demandé soit pour

travailler en atelier ou à son domicile
après ses heures de travail. Discrétion
assurée. — S'adresser par écrit, sous
chiffres X. Z. 14502, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14509

On demande
pour entri r de suite :

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

et grandes piéces ancre,
1 bon décotteur connaissant bien les

échappements.
S'adresser Fabrique Clairmont, rue

Numa Droz 170, de 11 heures à midi. 14380

Graveurc-Mcheurs
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.

Magasin L Rota-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Deux bons

Finisseurs
ou

FINISSEUSES
de boites métal peuvent entrer de suile
chez Mme Elise Favre. à Morteau.
Travail suivi. H-1154-D 14409

Avis fabricants JS£ïï«££
sant très bien la place de Milan et pro-
vinces, demande à représenter bonne mai-
son. Références de premier ordre : épau-
lions. — Ecrire à «tSpernazzati » , Corso
Pleblsoltl n- 7, Milan. 

MOUSIPUT ayant des bonnes garanties ,AYiWAle3lcu.i se chargerait de commis-
sions, encaissement et autres opérations
sur la çlace de Milan et provinces. Cau-
tions déposées en banque. Références de
premier ordre. — Ecrire à «Spernazzati» ,
Corso Pleblsoltl n° 7, Mi lan.

T7n1nn + oÎT'O i Dans bonne famille , onV UlULLUcUi C, demande jeune fi l le
française , pour aider au ménage. Occa-
sion pour apprendre le bon italien.

Ecrira à «Spernazzati », Corso Plsbis-
oltl 7. Milan.

FlnrftjVAS Ĵn grand atelier entre-VVl Ogno, prendrai t dorages de
mouvements par fortes séries : prix
sans concurrence et travail bien exécuté.
— Offres par écrit, sous chiffres G. L.
14341. au bureau de I'IMPABTIAL 14341

RAeleTefinfc On sortirait une grosse
nU9B.U |lia. de terminales par se-
maine, 17 et 19 lignes, ou des échappe-
ments, à un bon remontenr, régulier au
travail . — Ecrire sous chiffres It. S.
14369. au bureau de I'IMPARTU L. 14369

A r-Vlovfl (TCO Horloger expérimenté
ÛULLBVetgeSi. cherche des achevées
de montres savonnette or pour travailler
à la maison. Travail consciencieux.

S'adresser par écrit, sous chiffres H K.
14373, au bureau de I'IMPARTIAI .. 14373

T,»*rfVn tf»« A vendra 1uol-_ -  _. <t- W--l--j —tm ques t0jsea (je
troncs secs. — S'adresser , de 9 à II h. du
matin, à M. G. Stauffer, rue Fritz Cour-
voisier 38 A, 14134

0 »  
<| Profitez de

Srfr 51^HBïl!rf I mes grands a-
I i ai allais B chats et tabri -
WwSSvMvSla S cation de cor-

beilles de voyage , malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de la première qualité , au
grand magasin Ose. Groh, rue de la
Ronde 11. 75:-u
Brosserie - Vannerie - Bolssellerie

AllAIBiailfl Personne pouvant pe
OliOiiUAUU charger de quelques
correspondances commerciales alleman-
des, par semaine, est demandé de milite.
Faire offres sous chiffres J. U. 14262.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1421)2
—aer—a—m,M .„ ..— ,.. _,

SoPtîC QOnOQ Bonne sertisseuse, au cou-OClllJ j ûCU oC. rant de la machine, de-
mande place dans une bonne fabrique. —
S'adresser chez Mme veuve Jacot, rue de
France 22, Le Locle. 14324

nPPfttfpIlP ^on décotteur pour piècesWïliuUGUl ancres et cylindres, cherche
place stable dans bon comptoir de la lo-
calité. — Ecrire sous chiffres E. M.
14331 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14331
DprnflKPlIP demande place pour aideruwuvMvjie dans menage ou pfins jon.

S'adresser rue de l'Industrie 30 , au pi-
gnon. 14375
Rpi lî K COIlCO ayant travaillé dans ïeiu- .UOyaùûCUÛG turerie, cherche place de
suite ; irait aussi dans blanchisserie.
S'adr. au bureau eio I'IMPABTIAL. -L! WG9

Repasseur-Remonteur ^̂ 1-vail à domicile en grandes pièces ancre
ou cylindre. Bon courant ou soigné. 14332

S'adresser an bureau de I'IMPA B TIAL . -L

PiVf itPIlP Bon pivoteur demande à fa i re
LlIUlGUl .  à domicile des logeages d'é-
chappements ancres ou cylindres. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au 4me étage.

14495

Oïl riPSÎPP P'aoar > dans bonne famille ,
Ull UC011 C jeune garçon d'une dizaine
d'années. — S'adresser par écrit, sous
chiffres K. Z. 14484, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 14'e94____*_________*______________ —t mm

Hemosteiir __ >__
& Co, offre place à bon remonteur de mé-
canismes. 1432?
fiPATPIlP d'ornements peut entier de
UialCUl auite à l'atelier rue du Paie 77.
au 2me étage. 1 4357
loiltlO flllû 0Q demande une jeune
UCUUC UUC. fiue p0ur faire un ménage
soigné. Bons gages. Entrée de suite ou
Eour époque à convenir. — S'adresser rue

éopold Robert 17. au 2me étage. 14360
'Taillpiicn On demande place pour une
lCllllCUov jeune ouvrière, entièrement
chez ses patrons. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres C. G. 14234, au bureau de
['IMPARTIAL.

lonno flllo assujettie couturière , desi-IIGUUG UUG, rerait se placer dans un
magasin. — S'adresser rue de l'Industrie
21 , au rez-de-chaussée.
Annnpnjï On demande un jeune hom-
aypiGUll me comme apprenti démon-
teur et remonteur, ou un assujetti, pour
petites pièces cylindre. -L14219

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

RpIïïflnfPIlPI ^n demande, de suite , 2
UG1UUUIGU1 0. ouvriers remonteurs pour
petites cylindre, logeage après dorure.

S'adr. au bureau de PIMPARTIAL . -r.l-VJfiO
Dnlionpiinn On demande, de suite, une
I UllooCUûC. bonne ouvrière expérimen-
tée pour la boite br, ainsi qu'une prépa-
retse de fonds. — S'adresser rue Jàquet-
Drc i 54. 

fi3f |P3nQ "* Pai'lonneuses , 2 perceusesvuuiuuo. et i  bon décalqueur , sont de-
mandées de suite. Travail assuré et bons
salaires suivant canacités. — S'adresser
Fabri que RichardeC rue des Tourelles 25.
H-92ÛU-C 13757



Confections ponr Dames
¦ een» m

Le Soldeur HILTBRAND vendra sur la Place du Marché, demain , Samedi, de-
vant le magasin de Cafés Kaiser,

51 Confections pour Paies
Karloks, Kimonos, Jaquettes, Paletots et Costumes Tailleur, à

HT à 5 et O îr. 50 "̂ ffl
Pias an lot de JESJL«a»ms.si®s en fil , à fr. JL.-

14543 Se recommande. A. ilII.TBKANI) . soldeur.

D p nnAnfn  On demande de suite un bon
ilOooUl lo. trempeur , sachant finir ou te-
nir les feux ou même d'autres parties. Si
la personne possède des capacités, on l'in-
téresserait. Affaire très sérieuse, place
d'avenir. Inutile d'écrire sans preuves
de capacités et imoralité. — Offres sous
chiffres A. A. 14452 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
14452

Dnlicoanoû La. Fabrique « Invicta », rue
rUUùbCUûD Léopold-Robert 109, deman-
de une bonne polisseuse de boîtes or. En-
trée immédiate. 14437

Remonteur 5ÏP££
ces cylindre 10 à 12 lignes, est demandé
de suite dans bon comptoir. — S'adres-
ser à MM. Mosimann à Go, rue du Nord
No 116. 14406
OnrnAnî f l l lP  Pour pièces cylindres 12 li-
llClliUllLbil l gnes , habile et régulier au
travail , eat demandé de suite. -L14362

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

y ofiT in fq Un bon ouvrier limeur de se-
ÙOblClù. crets à vis, or, est demandé
tout de suite. Ouvrage assuré. — S'adres-
ser à l'atelier Ch. Frank, rue Daniel
JeanRichard 16. H-9334-C

VinieCOIKO d'aiguilles, sachant limer et
FlulbbCUoC polir à la gouge, est cher-
chée pour travail en charnbre. — S'adres-
ser à M. L* Bovet, fabrique d'aiguilles,
à Neucbâtel. 14501

La Fabritrue ROSSKOPF & Co. S. A.,
rue des Terreaux 83, en Ville, engagerai t
de suite : Remonteurs d'échappements,
Remonteurs de finissages , Emboîteurs,
Poseurs de cadrans. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacité et de régula-
rité au travail. — Faire offre de service à
la Fabrique, le matin, entre 10 heures et
midi. 14506

TonriOC fllloc <-)Q demande plusieurs
uuullto llUCù. jeunes filles comme ap-
prenties lingères. Spécialité : chemises
d'hommes. — S'adresser rue de la Ronde
20, au ler étage, à droite. 14523
fnnnnnn d'ornements, peut entrer de
UldY U UI suite. Place stable. 14513

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ROTnnnfonP <->n demande un remonteur
SlIlUlllClll travaillant à la maison,

pour petites pièces cylindre et emboîtages ,
posages de cadrans , grandes piéces. —
S'adresser rue du Grêt 9, au 2me étage.

14528

Bon remonteur *£_ ? S_ _
MM. N. Half & Co, rue du Parc 107.

14519

PnlÎMPMOC de boîtes argent ; quelques
1 UlloaCUOCo ouvrières sont demandées
de suite. — S'adresser rue A.-M. Piaget
67 bis. 14517

loiino flllo trouv erait excellente place
OCllllC llllt; à Lausanne, comme bon-
ne d'enfant. Pour renseignements , s'adres-
ser rue Léopold Robert 36, au lime étage.

14407

fnmmîce On demande, dans une maison
UUlUlulu. sérieuse , une demoiselle au
courant delà fabrication.(rentrée et sortie),
ainsi que des travaux de bureau. Préfé-
rence à quelqu'un sachant les deux lan-
gues. — Offres sous chiffres B. B. 14537,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14537

innPPntï <-)n demande un apprenti
llpjll tj llllu acheveur d'échappements an-
cre dans bonne qualité ; conditions avan-
tageuses, bons résultats d'examens.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1453G
/Ipnnnnop On demande une ouvrière
Ul CUUuùC. greneuse, sérieuse et régu-
lière au travail. Place à l'année, si on le
désire. A défaut, on mettrait au courant .
— S'adresser à la Fabrique de cadrans
métal Louis Bonnet , à Peseux. 14541

TonnP linmniP c'e 'ou 'a moralité est de-
duUlit IlUllilllC mandé comme manœu-
vre. Entrée de suite. — S'adresser rue du
Nord 147, au Bureau. 14551

fln Homando pour le 15 août, 2 hommes
Ull UClliailUC forts et robustes, nourris
et logés, pour çorter la tourbe.— S'adres-
ser a M. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 

MflrlpQ On demande, pour septembre,
blUUvo. Une première ouvrière modiste,
ainsi qu'une assujettie et une apprentie.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.-L14228

Tonna rfaiwnn libéré des écoles est
dCUUC gttl y Ull demandé de suite pour
faire une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. -L14248

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

GRANDE BRASSERIE DU GAZ, 23, Ro® do Collège 23
_1Sf Samedi et Dimanche, à 8 V» ,l- du soir ~~__ \

Dimanche, à 3 h., MATINÉE

STiccès ! To-ujc-urs d/ia. m.oia.TT'eain. ! Sia.ccès !
c Eamleî », le pins beau film d'art connn _ ce jonr. — Un trait de Beethoven (pathé-

tique). — Le Chemin de la Croix (grand drame).
et 10 vues garanties inconnues à La Chaux-de-Fonds

Entrée i 50 centimes — m -m, Entrée t 50 centimes
14510 Se recommande, David RITTER fils. 

à, la Chaux-de Fonds
aat Q aftllAr Ponr Ie 30 avril 1911 ou auparavant suivant entente. —
Cal «a SwU<eI S'adresser , pour tous renseignements, à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-Robert 41, Ville. H-10718-G 14533

Il sera vendu SAMEDI, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien, 14550

VENGERONS, à 70 c. le demi-kilo.

L'Atelier de Décoration de

H. Fritz SiEssieB»
est transféré dès ce j our 14514

Rne dn Donbs 5, an 2me étage

Une employée, bien au courant de la
fabrication d'horlogerie et du terminage
de la boîte , est demandée dans fabrique
de la localité. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres détaillées avec
indication des prétentions de salaire, sous
chiffres P. 9IÎ60 C. à l'agence Uaasens-
tein & Vogler. Ville. 14532

Ou demande uue 14534

P®ÏS©HH.@
sérieuse et de confiance pour faire le mé-
nage à une dame âgée et lui tenir compa-
gnie. — S'adresser à Mme C. Hugueniu-
Thiébaud Ponts-de-Martel. H9367C

Flfitor aire
connaissant bien aa partie et ayant l'ha-
bitude du logeage de petites et grandes
pièces, peut entrer de suite, ainsi qu'un

coupeur de balanciers
connaissant également bien sa partie.

S'adresser Fabrique Clairmont. rue
Numa-Droz 170. 14548

Jeune bomms
possédant une belle écriture , pourrait en-
trer comme apprenti à l'Etude du notaire
Alphonse Blano. Rétribution immédiate.

14549

Homme marié, sérieux, parlant les deux
langues, cherche place pour diriger une
boucherie ou pour servir au banc ; entrée
de suite ou époque à convenir. 14540

S'adresser au h ureau de I'IMPARTIAL.

8our le 30 avril 1911. à la rue da
ford 74, (Petit Château), apparte-

ment de 4 chambres , chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude B. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'HÔtel-de-Ville 5. H10719-G 14544

U^Estgrasin,

DE CIGARES
A remettre pour tout de suite, à La

Chaux-de-Fonds , un magasin de cigares,
situé à proximité de la Gare et de la Nou-
velle Poste. — Ecri re sous chiffres U 9365
C, à MM. Haasensteln et Vogler , La
Chaux-de Fonds. 14535

HORLOGERIE. fi£ d̂ t
montres 9 à 20 lignes ancre, soignées, le
tout a différents degrés d'avance. Prix et
conditions avantageuses ; au besoin, on
accepterait montres finies.— Ecrire Case
Moiit-Ulanc, sous chiffres A. B. 4799.
Genève. 14515

Cariera ne 0n demande un peintre-
VdiUJL «Ma» décalqueur ; bons gages.
Travail assuré. — Sadresser à M. Sa-
vourey. fabricant. Sous-Beauregard , Be-
sançon . ¦ 14526
p n rj n n n n  On demande un bon poseur de
UdUlallD cadrans, connaissant si possi-
ble l'achevage de la boite argent. -L14232

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.Tonna ûavoivn de 15 a 16 ans est de~
OCilil t  gai ^UU mandé de suite pour faire
une bonne partie de l'Horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL . 14453

Pp rilniiflA On demande , pour tout de
llCglCUoCi suite , une ouvrière régleuse ;
ouvrage suivi. -1,14210

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AwiPPTltip polisseuse de ooites or, est
A^pl CUUC demandée de suite, rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Parc 78, au 3me étage.

ÀnnrPnf i  *̂ n demande un jaune hom-
rl}l[.l Cllll, me robuste comme apprenti
maréchal. — S'adresser à M. Ariste Ma-
thez , rue de la Gharrière 50.

IpllllP fî llp ac''ve e* Propre est deman-l) CUll G UllC fiée pour aider aux travaux
d'un ménage de 4 personnes. 14222

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

MPTllliçiPP ^*n demande, de suite, un
HlCUUlolCl. bon ouvrier menuisier, —
S'adresser à M. L. Gup illard-Amyot, au
Locle, en face du Jardin public.
fa r inan t e  Un bon passeur au feu est
UaUlCUlo. demandé. — S'adresser rue du
Parc 137. 

Commissionnaire. g^iESTÏ» Ht
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez Mme Brandt , rue
de la Balance 6-A , au 3uie étage.

Remnitastp 0n amande £°lir ,aiiGHiuiiLGUi . petite pièce ancre et
cylindre, un remonteur connaissant l'ache-
vage de l'échappement ancre après dorure.
La préférence serait donnée à un horloger
disposé à venir se fixer à Genève fin octo-
bre. — S'adresser au comotoir G. Deckel-
mann, rue Léopold Robert 78. 14097

3 nnpmpnt A ,0U8r ' dB 81liîs ou é!1°"LUyclllGMl. qUe à convenir , un loge-
ment de I chambre, cuisine et dépendances.
Bas prix. S'adresser à M.Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 14335
f rmmhPP A l°uer de suite belle cham-
UllulllUlCi tre meublée, située nrès de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 75.
au 2me étage, à droite. 14022

FIpilPÇ 'îi — louer , pour tout de suite
l lcui o OT. on époque à convenir , ler
étage, composé de 3 chambres , alcôve,
cuisine, salle de bains, cour et lessiverie.
Maison d'ordre. — S'adresser même mai-
son. 2me étage , à gauche. 14455

A lflllPP Pour le 31 août ou époque à
lUUCl convenir , un logement " de une

grande chambre à 2 fenêtres, cuisine et
dépendances , lessiverie et jardin. — S'a-
dresser rue des Buissons 19, au ler étage.

14496
Qniig . on] de deux pièces, cuisine et de-
OUUo'oul pendances , est à louer dans
maison d'ordre, pour de suite ou époque
à .convenir. — S'adresser rue de la Paix
No 45, au 1er étage, à gauche. 14492

flinmhPP A Iouer une chambre bien
UllalllUlC. meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au 3me étage. 14524

T n r f n m o n è1 A louer de suite ou pour le
LUgClUcUl 31 octobre , logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, avec cour
et lessiverie, au ler étage ; 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Pont 19, au
rez-de-chaussée. 14516

f hfllllhPP A l°uer ' a un monsieur de
UllalllUl c. toute moralité , une belle pe-
tite chambre meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue Numa-Drez 19, au ler
étage, à gauche. 14539

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

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

CAII Q nnl A. louer, pour fin juillet , un
WUUiVoUl . joli sous-sol de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser même maison,
rue A.-M. Piaget 69, au Sme étage. 14215

I ntfPmPIlt Un beau P'?110" de deux
UUgulUCUl . chambres , cuisine, chambre
à bains, confort moderne, est à louer pour
le 31 octobre 1910 ou époque à convenir,
à prix avantageux. — S'adresser rue du
Nord 51, au ler étage. 14325

fhfl ï ï lhPP — l°uer une belle grande
vUtt lUMIC.  chambre meublée , à deux fe-
nêtres, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au 1er étage. 14323

On demande a louer K^&'g'ï
convenir , un logement de 3 pièces, situé
aux abords de la ville. — S'adresser par
écrit, à M. Guinand, rue du Doubs 135.

14525

On demande à loner Sï&ïSrei
indépendante. — Adresser oflres avec
prix sous chiffres R. K. 250, Poste res-
tante. 14527

Jpnna mânarfa  demande à louer, pour
UcUUC UlCllttge ie 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. 14853, au
bureau de I'IMPABTIAL.

.loiinp mp n n r f û  demande à louer , pour
dCUIlC lllclldgg le 31 octobre, un loge-
menl moderne de 2 pièces et dépendances,
avec gaz installé. — S'adr. le &oir , rue de
l'Est 18, au 2me étage, à droite. 14546
M pr eorf p  honnête et solvable cherche à
HlvuûgB iouer > pour fln octobre, un loge-
ment ae 2 ou 3 pièces, si possible avec
jardin , de «référence , situe quartier du
Nord. — Adresser les offres avec prix,
sous initailes A. B. C. 14538, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14538

A la même adresse, à vendre, forte pous-
sette usagée, mai s en bon état. Bas orix.

On demande à louer usnéeredede3coua43"
pièces, dont on pourrai t utiliser pour ma-
gasin. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. T. 14529, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 14529

On cherche à louer &%££
ment 3 piéces, situé au centre de la ville.
— S'adresser avec prix par écrit sous D.
U. 14320, au bureau de I'IMPARTIAL.

14329

On demande à louer ^nes^es;
une chambre meublée pour demoiselle
travaillant dehors. — Ecrire sous chiffres
O. O. 14328, au bureau de I'IMPAHTIAL.

14328

Ppflt mPnn fiP tranquille et sans enfant
relit lUCllagu demande à louer, pour
le 30 avril , un appartement de 2 pièces,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. Adresser les offres à M. E. Hit-
tel , rue Numa-Droz 49.

Ï13TOP seule demande a louer , UB suite
1/ulliC ou époque à convenir , un petit
logement moderne de deux pièces, dans
maison d'ordre. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffaes X. II. 14266, au
bureau de I'IMPARTIAL ..

Oa demande à loaer ff-JS
1911, un LOGEMENT moderne de 4 à 5
pièces, balcon, chambre de bains, cham-
bre de bonne, gaz et électricité installés,
situé à proximité du Bois du Petit-Châ-
teau, si possible quartier Montbrillant. —
Faire offres par écrit, sous chiffras A.
ÎL. L. 14-4 3», au bureau de ('IM-
PARTIAL.

Rllffpf ~°a arm°ire mobile , à une ou deux
UU11CI portes, est demandée à acheter.
— Faire offres par écrit , sous chiffres L.
H. 14490, au bureau de I'IMPARTIAL.

14490

MntflPVPlP *tP ^n demande à acheter,
lilUlubjulCllv. d'occasion, une motocy-
clette en bon état. — Adresser les offres
avec prix au Café dé tempérance, rue du
Pont 9, Le Locle. 14338

On demande à acheter d facuc?esunnên n
très bon état. — S'adresser à la Confiserie
Buch, rue du Versoix 3-a. 14351

On demande à acheter ïï £ïï?£u
S'adresser rue du Grenier 37. 14371

A
nnnrlnn 1 canapé bien conservé, une
ICUUI C 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,
Far écrit, à M. Charles Droz, rue du

ont 16, au rez-de-chaussée, à gauche.
A la même adresse, on demande à ache-

ter 1 bibliothèque vitrée et 1 divan. 14257

A VPndPP une hel16 grande poussette
ICUUI C beige, des bouteilles, une rô-

tissoire à café, ainsi qu 'une grande cage
pour perroquet. — S'adresser rue du Parc
No 69, au ler étage, à droite. 14417
A vPndPP pour cause de départ, 1 po-
o. ICUUI C tager moderne avec bouil-
loire, 1 dit à gaz, 1 fourneau à lessive &
réservoir , 1 couleusé, 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.

Â
ynnr lnn  une bonne bicyclette améri-
I CllUl C caine, roue libre ; bon mar-

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

A VPnflro lil complet, bois de lit , litsICUUI C de fer, tables, tables de nuit
table à ouvrage , commode, secrétaire,
grands rideaux , chaises, glaces, tableaux,
canne à fusil , poussettes, etc. Bas prix.—
S'adresser chez Mme Vve Emma Meyer,
et C. Frésard-Meyer, rue de la Balance 4.

14520

A VPWlPP * burin-fixe de sertisseur ,I CUUl O avec plate-forme de rechan-
ge, chariots et appareils à sertir. — S'a-
dresser à M. Meyer-Franck, rue du Col-
lège 19. 14518

À nnnrlpn une belle poussette blanche
1 CUUl C à 4 roues, à l'état de neuf ,

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

A ypn fjpa  pour cause de prochain dé-
ICUUl C part , le mobilier d'un petit

salon (meubles anciens), mais propre s 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

Pniiccofta à 4 roues> en Parîai } é!aî -ruuodCUC esf à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser riiez |M. Ed. Perret,
rue Fritz Courvoisier 100 a. um
VflPll P BisUc jeune vache noire et blan-
labUCi che, toute prête au veau, est à
vendre chez M. Emile Haldimann , Molta ,
Ponts-de-Martel. 14503

On demande à échanger nâPiet?ret"
que neuf , contre un lit de fer à une per-
sonne. 14493

S'adresser au bureau de I'IMPJIHTIAL.
npnnmnn avantageuse. — A vendre
wW/ftOltlU â Bon compte, superbe bicy-
clette, première marque , entièrement neuve,
à choix sur deux. — S'adresser rue Stavey-
Mollondin 6, au rez-de-chaussée. 14530

Â VPndrP une Poussette ;* ^ roues , usa-
Il CUUl C gée mais en bon état, un

potager à gaz à 2 trous. — S'adresser rue
de la Charriére 18, au rez-de-chaussée.

14335

A FPflrirP iau 'e d emp loi , un magnif ique
ICUUI C cornet SI-B, à cylindres, ar-

genté, très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 70, Sme étage, à gauche. 14361

A VPIliiPP une l*6'!8 ilcl16 a chien , neuve
ICUUI C bien vernie et claviner, forme

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

A VPTlf lPP l^ poussines prêtes à pondre
X 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.

Â npnriPO une chambre à coucher, aïo-
ICUU1 C derne, valant 900 fr., cédée

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

A VPnfiPP une b°nne petite machine à
ÏCllUlC régler pour réglages plats ;

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

A VPndPP une Pousset'e à 4 roues, peu
ICUUIC usagée. Bas prix. — S'adres-

ser rue Philippe-Henri Mathey 3.

A
TTnnrlnn deux tours pour ellipses , en
ÏCUUI C parfait état. — S'adresser,

Ear écri t, sous chiffres W, It. 14265, au
ureau de I'IMPARTIAL.

A VPF eflPP un P'1110 usaKé, en bon état,
I CUUl C et cédé à de bonnes conditions.

— S'adresser par écril sous chiffres F. P.
14240, au bureau de l'IMPARTIAL.
\fn |nn A vendre 2 vélos de course, étatï ClUi). de neuf et à prix très avantageux.
— S'adresser rue du Collège 10, au rez-
de-chaussée, tous les soirs, après 7 '/»
heures.

A
nnnrlpa une machine à graver Lien-
ICUUIC hardi 1900. en parfait état

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

Ppnrln le 23 juill et, un timbre caout
I Cl Uu chouc. Prière de le rapporter ru<
du Parc 89. au 2me étage, à droite.
fjj inj - brun, rayé noir, s'est égaré depuis
VU0.1 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

Pprflll lun(H après midi une petite bague
I C I U U  or avec pierre rouge. — La rap-
porter , contre récompense, rue Daniel
JeanRichard 18, au 2me étage. 14421

PPPèill ou ou blié dans un magasin , un
f Cl UU réticule en cuir noir. — Le rap-
porter, contre récompense, rue Jaquet-
Droz 11, au rez-de-chaussée. 14491
PoPfln mardi 2 août, soit dans le train
r Cl UU qUi part de Chambrelien à 6 h. 40
ou depuis la StaUon de Montmollin a La
Cheux-de-Fonds , dans le train qui arrive
à 10 h. 01, ou depuis la Gare de la Chaux-
de-Fonds à la rue de l'Hôtel-de-Ville. une
ancienne montra plate, argent, cylindre.

La rapporter, contre bonne récompense,
rue de l'Hôte \-do-Ville 13, au magasin.

14547

A l t û n f i n n  I Trois génisses se sonl
ttllCUUUU l rendues à la SombaUle 4. -
Les réclamer contre les frais d'usage. 14435

Etat-Civil da i Août 1910
PROMESSES de MARIAGE

Arm , Alfred-Louis, mécanicien, Bernois
et Matile , Marie-Emma, Neuchâteloise. —
Chaillot , Fritz-Edouard , remonteur, Vau-
dois et Neiger, Berthe-Hélèna, Neuchâte-
loise et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Lcetscher, Cbarles-Fernand , décorateur,

Lucernois et Monnier, Léa-Estelle. ména-
gère, Neuchâteloise.

Agence générale des Pompes Funèbres 88
T^p-Louis Leuba ̂ __roz v

Fondée en 1901 12714 I
se charge de régler toutes les formalités. I j
INHUMATIONS - INCINÉRATIONS H

EXHUMATIONS fl
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CONCIERGE
est demandé à la 14336

Fabrique MIHBIT
Rue Numa Droz 170

< Il n 'est pas seulement antiseptique al
contre l'acidité du sang, il ne supprima
pas seulement les causes directes, mais
les causes indirectes des maladies de la
peau. » C'est ainsi que s'exprima M. le
Dr méd. W. sur les exzèmes, 12602,

Furoncles
démangeaisons, etc., et leur suppression
par Zuckooh. savon oiéilicnl. A
fr. 1.— (15 •..¦„) et fr. 2.25 (35»/o effet
puissant). Dans les pharmacies Bech ,
Béguin , Boisot, Bourquin , Leyvraz , Ma-
thev, Monnier . Parel et Vuagnpux. Jjj

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la

Droguerie Neuchâteloise 11014
Perroçhet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

MAGASIN
de

7, Kue du Versoix. 7.

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

demi-kilo. — Caracoli , Camp inas , à 85
cent., Caracoli. Java, à fr 1.10. — Chéri-
bon, Java, Libéria, Moka. — Café, rôti
par nous-mêmes, régulièrement frais, à
fr. 0.80, 1.— et 1.20 le demi-kilo. — Calé
rôti mélangé, des JO meilleures sortes à
fr. 1. le demi-kilo. — Sur demande tons
les numéros sont moulus. — Café moulu
mélangé, à fr. 1.— le demi-kilo. — Café
de malz, moulu, à 40 cent, le demi-kilo.

14095

Cartes postales illustrées ___%$__

Maison
A vendre, à des conditions très avanta-

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

I 

Articles de foyage 1
Sacoches, Valises, Malles en osier |
Malles en peuplier. Courroies, fl

Paniers japonais. Plaids.
SACS DE TOURISTES depuis fr. 1.901

Gliois: immeose au.

g EMj 3fflfj Pagr FlBifi|
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Crème de riz.
Fleur de farine de pois.

Crème de gruau d'avoine,

lË en paquets de H et V_ Kg. S
sont tout aussi avantageux et j

renommés que j
j Rtaie.Ies Potages et les Bouillons j

M uf '^B-̂L' H
M j dans les épiceries et magasins de comestibles. I j g
I FABR IQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI ffl SWL______ KEMPT TA L

^^ ^Hg

m__m~-——m—_-—~~—~~~i~—~~_feBuch .Tiann ^Cii^^P^I_ W\-terth-r. _ ts <g ^m% Js|
^^HSpBWffl W ' 1 El
ij. !̂Wiï 3 § i i\ K P̂^̂ "^̂ !», « ' \ MtiLS^^ ^

Qut 8urre produ^ §pj fôfisfêfpourrhygrëne de la pea u.SB
P ĤRemède efficace conlrç dartres efc.i
| Véritable à 70 cent, le pain chez : -B
| Pau l Weber, Droguerie, Collège 19 _
Ue-5416-e 7628

Guérison de M. Benoiton
atteint de TUBBBCULOSE PULMOHâîBfl

e par le traitement à baie d!Elixir Dupeyroux
M. Gaston BENOITON, journalier, que représente la photogravure ci-contre est né à
^^ M ^ I ^^

I , Verneuil (Seine-et-Olse), en i883, et habite 36, rue Haute,
8«§!$§$Pi? >; à Meulan (Scine-et-Oisc). Depuis deux aus , il toussait ,

ÉSïilPI ^IPl 

crachait épais, était oppressé, très affaibli et transp irait
^^^^^^^^ la cuit. Il avait crache du sang, souffrait des jambes,
"¦•lisliËPilll man1lia i| d'appétit , dormait mal et avait maigri. Le
S%?PfliiSplli l5 décembre 1909, je lui trouvai des lésions tuberculeuses
!|k̂ if|f§§$§ 

du a" degré occupant le poumon droit en entier et 
lei

H5^iiÉ§§«§i moitié supérieure du poumon gauche. Après |5 
jours

gpg;̂ ^̂  ̂ de mon traitement à base d
ELIXIR 

DUPEYROUX,
s||i !̂iiil||§8 i 

il se trouva un peu mieux , et, le 111 avril 1910, il était
^W$î::§!W|SKS guéri. Il m'a permis de publier son cas dans le but d'être
_WÊÊÊÊmâ utile * se3 semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX ,
'l̂ illlP'Illit 5' st!uare ''e Messine, Paris.
ï|$l|çfl|ip§ll P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
wî Jrai|jSP!K monaire, ganglionnaire, articulaire , laryngée, cutanée et
^^ïïlllslîtë osseuse, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysèmes ,
¦¦;ïlw«lsli«llii Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthri tes , Tu-

— '¦ ̂mfflPHS^»*] meurs blanches. Suppurations^ Plaies de mauvaise na-
ture. Mal de Pott, Laryngites, Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de
8 h. i/a à 10 h. i/a et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et les jours de
fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. — Consultations gratuites par
correspondance. — Brochures et questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne
qui m'en fait la demande. — Dépôt de» produits du D' Dupeyroux, chez MAI. Cartier et
j orin, 13, rue du Marché, à Genève.

Ue-fi9(îl 14404
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A l'occasion des Fêtes
Feux d'artifices en tous genres, Poudre de bengale, Lan-

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

Cifa-SLDrles ZrSe^sœLOeXa-d.
_a.rm.ia.rier patenté

Rue Numa-Droz 59 La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz 59
Téléphone 905 Prix modérée Se recommande.

mmmmmm———————m—.————— i ———————m—m

jjjfe. BATAILLON DE

t 
¦ ¦ — ¦— — - — ¦ ' — ;

L.Etat-Major met en soumissfon la Fourniture de l'habil-
lement pour l'année 1911.

Les soumissions doivent porter la mention « Fournitures pour Sapeurs-
Pompiers » et adressées au BUREAU 0E L'ETAT-MAJOB, à l'Hôtel-de-Ville,
où les intéressés peuven t prendre connaissance du cahier des charges.

La Ghaux-de-Fonds , 1er Août 1910.
14298 ETAT-MAJOR.



BASSeEMEft&IURXEBEtJEC
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances , ainsi que le pu-

blic en général , que j' ai repris le Café de l'Union, Basse-Ferrière.
— ACCUEIL CORDIAL — 13950

Vins cl© premier oîioix.
RESTAURATION chaude et froide à toute heure.

JËf«» Ha*fl.m«.<se»»
— — SALLES RÉSERVÉES pour familles et Sociétés — —

Jeu ci© teni^Si
Se recommande, Paul STAUFFER.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

LUNDI 8 août 1910, dès 1 Va heure
après midi, rue de l'HOTEL. DB
VILLE 7-B (atelier Bernascom).

1 machine à coudre pour cordonnier ,
2 buffets , 1 linoléum, 1 lavabo avec glace,
des outils de menuisier, savoir : 4 bancs
de charpentier, des scies, rabots, 4builets
à outils , presses en fer , varlopes, hache,
bouvets, vilbrequins, ciseaux, etc., etc.

H-10708-G Office des faillites :
Le Préposé,

H. HOFFMAWN .

Café de c La Paix »
Eue de la Paix 69

_ Tons les SAMEDIS —

TRIPES fl TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dîners et Soupers ~W
sur commande,

1295 Se recommande, Alfred GUYOT

HOTEL DE \_ BALANCE
¦ Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/i heures,

9726 Se recommande, Jean Knuttl.

Les Queues, près le Locle
Dimanche ~ et Iiundi 8 Août

G-R Â-TNT»ïïm

en 7 classes, à 5 coups de boules
JEU RABOTÉ 14442

Les d.eia.2: jours

Soaper anx fripas
Se recommande, Edm. Droxler.

T talï pn Monsieur cherche à prendre_ UcUlUU. des leçons d'italien chez une
dame ou un Monsieur, connaissant bien
cette langue. — Ecrire sous chiffres E.
14238 H. au bureau de I'IMPARTIAI,.

CAFE DES TKOIOTSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures ,

THIPES © TRIPES
Arrêt du Tram . Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9485
Se recommande, Ernest Bergeux.

Café-restaurant

BSiSBEBIS, rue ilu Collège 8
B. KODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7'/j  heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BALMER.

Café f.8 Gharrière
Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/i heures,

TRIPES m TRIPES
VIXS de choix.

7290 Se recommande.

HOTEL de la \\ |/^

Croix • Fédérale lit
CRÊT-du-LOCLE - T_*

Tous les Dimanches et Lundis,

Bondelles
Fendant la semaine sar commande.

Goûters an café snr commande
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir
7394 Se recommande, Q. Lœrtsoher.

Téléphone 636 

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

_ W —mTBt—ù V—d_\— h— m_h m——.̂ kmW —^3— W— ï——— \____ \ tBBmHHla

Dimanche ~ Août 191©, dès 2 h. après midi

organisés par les Sociétés de musique__
•
¦>¦—r~~~<_*~- ^SSSI JSÎOÏS S, <SL& ~~_-~ T~}.~~'~'~i~Ji

Direction : M. le prof. R. GANEPA
2—'— ~J3-—-.—>~—i~~ T— ïï  —?—-& l—ï_ZI!——t~~.~l, de notr© "Ville

Direction : M. le prof. BARBATO

Tous les jeux ordinaires des Fêles champêtres^ — A 6 V» h. : 6RANDE SURPRISE.

i Militaires , Touristes, Cyclistes !
Employez

1 6  
I/Antiloup Vuagneux 9

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

Dépôt général : Pharmacie P. Vuagneux, Eue Léopold-Bobert 7.

Cafi-restaiiritJDdSBlllarae-Tell»
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, ~-~J~~-_.J>- 14376

Dimanche ~ Août 1910

Brand A Bal
PTTBLIO

Se recommande, Arnold LIECHTI.
ri.....iJ. .n A l'atelier de polissages,
WUVCUUCÙ.  rue du Vieux-Cimetière 5,
on entreprendrait 4 à 5 grosses de cuvettes
argent par semaine, avec ou sans médail-
les. 14450

A l'occasion de la Fête des Promotions!
RENAN *

HOTEL DP CHEVAL-BLANC
Dimanche ~ Août 1910

dès 3 heures après midi,
GRANDE

Soirée dansante
^Bonnes Consommations.

Se recommande. Le Tenancier,
14489 Emile» Schwaar.

Café-restaurant des Tilleuls
PLANCHETTES

Dimanche ~ Août 1910

Grand STRAFF
Jeu de boules remis à neuf.

Dès 8 heures dn soir.

SOUPER
Se recommande à ses amis et connais-

sances. 14542
Le Tenancier, Charles Hirschy.

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 6. N. 1434.1,
au bureau de I'IMPARTIAL

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche ? Août 1910
uèi 3 heures après midi

Bonne Musiçpie. 14509-L

Se recommande, Vve von Nlederhausern.

I
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SUR L-A

Jas|ii @tteS| Pal@t©ts DiOTjpepRBiéafôleSj Oostu.me89 JupeSj JyponSj
Blouses, iifip@r,!iiéalsl@Sg Jaquettes d'enfants» Hobettes

sur tous les articles ne faisant pas partie de la liquidation
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Hôtel do Lion d'Or
Téléphone BOUDRY m^

Recommandé aax visiteurs des
Gorges de l'Areuse. — Arrangements
spéciaux pour repas de noces et sociétés.
— Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. — Spécialité de Traites de
rivière. Vivier à l'hôtel.— Terrasse
ct vèrandah sur l'Areuse. — Gran-
des salles avec Orchestrion. — Vins de
tout 1er choix du pays et de l'étran-
ger. — Séjour d'été. — Chambres
confortables.
O.-2570-L. 10671 J. Langenstein père.
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