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€ Uz les mormons
L'histoire des Mormons est un prodi-

gieux mélange d'invraisemblance
naïve, d'habileté commerciale

et d'indiscutable valeur
morale.

La police de Berlin vient d'expulser; viffgft
lit un prêtres mormons qui étaient venus
prêcher dans la capitale prussienne la doc-
trine de cette secte étrange. La police ber-
linoise a craint évidemment que les prédica-
teurs mormons ne répandissent en Allemagne
leurs idées sur la polygamie.

Peut-être, à dire vrai, "était-Ce exagères
le péril , car, depuis 1890, les mormons, of-
ficiellement du moins, ne sont plus polyga-
mes. Cette expulsion, cependant a jrévélS
la présence en Europe de 40,000 mormons et
ce chiffre est supérieur à ce que l'on suppo-
sait en général. , ; |

C'est en 1820 qu'un petit j eune Komjfflê
de quinze ans,- iiiommë Joseph Smith, fila
d'un fermier de l'Etat de New-York, eut la
révélation de la nouvelle religion. Il la tenait
d'un ange qu'il appelait l'ange MoronL
L'auge lui indiqua un certain lieu oS il avait
ienfoui l'Evangile de la foi.

Joseph Smith creusa le sol à l'endroit ûï-
qué et trouva dand une boîte de marbre des
plaques d'oç, sur, lesquelles étaient gravés
des caractères inconnus. La traduction une
fois faite, on se trouva en présence du « livre
de Mormon », imitation maladroite de la Bible,
tase cependant d'une religion nouvelle.

Les mormons voient, il est vrai, la preuve
de la haute valeur de leur religion dans les
nombreuses persécutions qu'ils ont subies. Dès
que Joseph Smith eut commencé sa prédica-
ijaon, il fut traité d'imposteur. Bientôt lui et
ses partisans furent obligés de s'enfuir tou-
jours plus loin de l'est à l'ouest, traqués
par la foule, accusés de blasphème, et dé aoz-
teellerie.

Enfin, ce peuple en déroute finit par af-
iiver dans la' vallée du lac Salé, avant par-
couru plus de 2,400 Tdlomètres. Son chef,
Brigham" Young, l'arrête dans ce désert et
s'écrie : « Ici nous allons bâtir le temple ds
notre Dieu ! » Il tut fait comme il avait dit.

La pratique de la polygamie
Depuis que les mormons se sont ainsi fixés,

la lutte sur le terrain légal s'est poursuivie
entre eux et le gouvernement de l'Union.

Cette lutte a çorté surtout sur l'article de
leur « Credo » qui leur permet et' même qui
leur recommande de pratiquer la polygamie.
De 1852 à 1862 on les laissa vivre à leur
guise. Mais, depuis lors, toute une série de
lois furent dirigées contre le mariage plural,
et, finalement, en 1890, la cour suprême des
Etats-Unis décida que le gouvernement avait
le droit de légiférer sur le mariage et que
toutes les lois fai tes contre la polygamie
étaient constitutionnelles.

Le denirer recours était ainsi fermé pour,
les mormons. A désobéir, ils risquaient la
prison et la confiscation. Le chef des apô-
tres ne voulut pas les exposer à cette aven-
ture et les autorisa, le 24 septembre 1891,
à renoncer à la polygamie.
' Cependant, tous les voyageurs1 qai Ont 'étl
dans ces dernières années reçus dans la ville
du lac Salé /'ont pu constater quo si la polyga-
mie n'est plus dans les lois, elle eat encore
dans les mœurs et qu 'on reste attaché com-
me autrefois au principe dont elle pe recom-
mande.

Les femmes mormonneâ, eu effet se félici-
tent beaucoup d'un régime, qu'à première
y.ue on devrait leur supposer désagréable.
' -— Je préfère, disait l'une d'entre elles à
M- Jules Huret être la dixième femme d'un
bomme supérieur que la femme .unique d'un.

homme lUfêrieST1. Ces! Sa fait Bônutï (que
dang lune famille de vingt enfants, par exem-
ple dix garçons et dix filles, les filles sont
en général supérieures aux garçons. Or, puis-
qu'il y a plus de ïemmes supérieures que
d'hoïnmes supérieurs, il ïaut bien que les 'fem-
mes se contentent de partager les hommes
supérieurs. II suffit que" l'homme gâche par-
tages également son amour,.

Jamais de querelles
Ef l'une des qUarante-gix filles de Brighaffi

Young ajoutait ;
>— J'avais perdtï BïS flrêfe à' trois ans;.;

Toutes mes autres mères m'aimaient beau-
coup, presque autant que ma mère naturelle.
Au temps où j'étais à la maison, nous étions
dix-huit sœurs el les douze femmes de mon
père habitaient aveo nous. Il n'y eut jamai s
de querelle d'aucune eorte, ni même de malen-
tendu. Mon père venait tous les soirs à la
maison à six heures. Il disait les prières, em-
brassait ,tous ses enfants, prenait son dîner,
avec mes mères et je ne le voyais plus jus-
qu'au lendemain à six heures. Mes mères vi-
vaient ensemble comme des amies. Leurs con-
versations roulaient sur notre éducation et
sur la religion mormonne. Mon père a eu
vingt et une femmes en tout.
; Quoi qu'il en soit, il semble que tous cea
gens, hommes et femmes, étaient enchantes
de leur sort et qu'en les empêchant de vivre
à leur guise, on ait porté atteinte au prin-
cipe de la liberté Individuelle. Si les femmes
trouvaient le bonheur dans la polygamie, lea
hommes de leur côté ne négligeaient rien
fiouç donner à leurs nombreuses .familles
e maximum de sécurité ot de bien-être.
Ils. étaient ils sont encore, tous ou presque

tous, des hommes d'affaires admirables, Créa-
teurs de nombreuses industries, dont la pros-
périté est éclatante. L'extraordinaire croyan-
ce à laquelle ils se rattachent n'a donc point
fait tort à leurs qualités d'action et leur a
permis de se développer dans la ligne dea
idées modernes aveo énergie et succès.

Ce gui prouve une fois de plus que per-
sonne'ne peut prétendre être sûr de détenir
la vérité et que, « des goûte et des couleurs,
il na faut pas discuter ».

Congrès international do mineurs
Le vingt-huitième congrès international dea

mineurs vient de s'ouvrir à la Maison du
Peuple, à Bruxelles. Les délégués sont au
nombre de 150, dont environ 80 anglais,
30 belges, 10 français et '4 allemands.

Dana son discours d'ouverture, ML Ed-
wards, délégué de la Grande-Bretagne, a
adressé ses félicitations aux délégués pré-
sents. H a constaté que le congrès célé-
brait cette année, le vingt-huitième anni-
versaire de la fédération internationale des
mineure. H a rappelé la but et ce qui a été
obtenu, après de nombreuses difficultés :
augmentation des salaires, réduction des heu-
res de travail, pensions de retraite, toutes ré-
formes de nature à améliorer la situation
matérielle et morale des ouvriers. ¦

M. Goniaux, au nom des délégués [français,
a déclaré que le congrès n'est pas seulement
réuni pour suivre la réalisation de revendi-
cations communes, mais aussi pour affirmer
la fraternité des peuples et la volonté d'abo-
lir les frontières et d'imposer aux gouver-
nements le désarmement général.

Le délégué allemand, M. Schroeder, a fait
un appel aux jeunes, lui qui est déjà un vieux
militant . , i ¦

— Les luttes qui vont suivre seront ter-
ribles, a-t-il dit ; mais aveo une solide orgap
inisation, rien n'est à redouter.

H joint ses voeux à ceux des délégués îraii}-
çais en faveur du désarmement et de la frater-
nité des peuples.

Après avoir procédé à' la nomination des
scrutateurs pour le vote des vérificateurs du
mandat, le bureau aborde la première ques-
tion figurant à son ordre du jour. Cette ques-
tion intéresse les inspections des mines. Deux
propositions se trouvaient en présence, l'une
de l'Allemagne, l'autre de l'Angleterre.

Après une longue discussion, la formule de
l'Allemagne est adoptée !
' Le congrès affirme que, seule, la nominâ-
itiom d'inspecteurs élus par les ouvriers et
rétribués par l'Etat donnera de la sécurité
au travail des mines. Ces inspecteurs doivent
être autorisés à inspecter les mines aussi
souvent qu'ils le désirent et toutes les fois,
que les ouvriers demanderont une enquête.¦ Ce texte a été longuement défendu par Ml.
Housmal et par la plupart des délégués. Ce-
pendant les Anglais auraient voulu voir adop-
ter leur formule; elle énonçait que les inspec-
teurs doivent être élus par, les ouvriers.

Finalement la formule allemande a Mé.
adoptée à l'unanimité. :

La a larsailialso» ûais es GOIïSB
Les devotâ Se Sëzanne sont dans là ëong-

(ternation. Une fanfare a joué l'autre jou fl
la « Marseillaise » dans l'église. Et les voû-
tes ne se sont pias écroulées ; les dalles ne pe
sont pj&s soulevées ; lea cloches ne se sont
pas envolées en tocsins d'épouvante ! Mais
il est bien pirobable que le grand monsieur;
saint Denys, à qui l'église est dédiée, en
a dû laisser de surprise, là-haut sa iêi_
s'échapper da ses mains défaillantes.

Ce dimanche-là, une fête patriotique fêtait
donnée à Sézanne. Lia section sézannaise
de 1'« Association nationale des médaillés mi-
litaires des armées de terro et de mer. » allait
recevoir son drapeau, i \

Cette Cérémonie devait avoir lieu" eu pré-
sence des troupes de la garnison, pur le
Champj-Benoît qui depuis des siècles est le
champ désigné des fêtes de toutes sortes.

Une messe auparavant était célébrée en l'é-
glise Saint-Denis, à la mémoire et à la gloire
des soldais et des marins tués à la guerre.
Les vétérans y assistaient, ainsi que plusieurs
sociétés de la ville, notamment celle des XXX'
qui est une société musicale. ' ',

Mais voilà que soudain, un peu après l'é-
vangile, le ciel noir creva, et la pluie se mit
- tomber avec une incroyable violence.

Un orage qui passe, pensèrent les assistants.
C'était pire. [ <
i — « Ite, missa est», dit l'officiant

— « Deo Gratias ! » repondirent, avec, l en-
fant de chœur, les fidèles satisfaits.

Ils durent rester pourtant ; il n'était pas
possible d'aller ailleurs. Dehors, la tempête
faisait rage. La pluie cinglait les vitraux gé-
missants, les toits grondaieait sous l'avalan-
che. Les rues en pente autour de l'église rou-
laient des torrents. Des hommes, de tempo
en temps, venaient jusqu'à la porte, puis ils
revenaient en hochant la tête, en disant :
¦ — C'est le déluge, bien sûr... c'est le déluge.
. Et des vieillards piensifs, mêlant leurs loin-
tains souvenirs, se consultaient entre eux
aveo inquiétuda

'— Jamais, se Confiaient-ils, jamais je n'ai
vu autant d'eau ! v

Pendant plus 'de trois heures, sans la moin-
dre accalmie, sans répit, les cataractes cé-
lestes ne cessèrent de s'abîmer sur, la cité
épouvantée.
V C'est alors que le Curé, M. l'archiprêtre Thi-
maut, qui avait déposé ses ornements sa-
cerdotaux, s'avança et dit : ^— Messieurs, il ne vous est £as possible de
vous rendre au Champ-Benoît par un temps
pareil. H ne vous est même pas possible de
gagner l'hôtel de ville, qui pourtant est tout
proche, Mkfe il y a 'daux maisons communes :
la mairie et l'église. Faites ici la remise du
drapeau. . . i

— Nous vous remercions bien, Monsieur le
Guré, répondit quelqu'un, mais on fie peut
pas remettre ce drapeau sans jouer la «Mar-
seillaise », cela est obligatoire. ;

— Vous jouerez la « Marseillaise» aussi,
acquiesça le bienveillant archiprêtre.

C'est ainsi que bientôt après l'hymne natio-
nal, éminemment laïque et obligatoire, éclata
dans la nef retentissante de l'église dédiée au
bienheureux saint Denys. U fut écouté par
M. rarchiprêtre, qui se tint debout devant
le chœur, aveo beaucoup; de respect et une
extrême courtoisie. i

Cependant que les dévotes éperdues, réfu-
giées dans les cïapdles latérales, eu se boU^
chant les oreilles, balbutiaient dea exorcig-
mes.

S'il lo faut, nous irons en diligence
i Si, uni jour, les cheminots ne veulent plus
Cheminer ; et si l'Etat qui s'est empjarô des
chemins de fer Ue sait pas faire marcher les
trains, eh ! bien, nous irons en diligence !...

Ce sera tant pis pour. l'Etat : il exploitait
mieux les voyageurs que le réseau. Et Oe
sera tant pis pour les cheminots. Et ce sera
tant mieux' pour nous, parce que le voyage
en diligence devait être charmant

Le matin, de bonne heure, on entendait UU
son de trompette. C'était le conducteur qui
annonçait le prochain départ de la diligence.
Et l'on se dépêchait. Toutjle mêmê  on n'était
icoint affolé : on avait retenu sa place ; la
bonne diligence ne partirait pas gang vous,
à deux minutes près. I , ;

On arrivait : et l'on voyait l'énorme voi-
ture, avec ses cinq chevaux inégalement zé-
lés ; avec, son gros ventre jaun e ; aveo saï
banquette où l'on pouvait se placer auprès du
cocher ; pour peu qu'on aimât le grand air ;
avec son coupé, où trois personnes étaient
joliment installées, pour peu qu'elles n'eus-
sent pas craint dej>ayer plus cher un si com-
mode voyage ; aveo son intérieur où l'on était
.six. aveo sa rotonde où l'on était quatre ;
aveja sa gragde eapote de cuir, oui ressemblait

È. la vîsîeïë d'ûBie casquette, é! ,qni resseïfl,
blait au bord des chapeaux des dames d'alors,
et qui ressemblait aussi à' Ces abat-jour qu«
les vieux savants mettant sur leur front afin
de voir Clair ; avec son dos qui était tout
eharg'â de bagages, de ehieBS. d'oi§eaux, uue
bâche par là-dessus, i i

Il x ?•"-¦• le feoniduçteuf. lie conducteur
était un personnage. On le connaissait,
ou bien on connaissait sai renommée. Certains
Conducteurs n'étaient pas recherchés, pi l'on
savait par exemple qu'ils avaient uB peu trop
souvent ve3ersé, dans les fossés dœ routes.
'D'autres étaient de fameux conducteurs. On
les savait habiles ï. manier la mécanique, dans
les descentes, et à la relâcher doucement si
le sol se relevait Us avaient une remarqua-
ble autorité. Cest eux qui choisissaient les au-
berges où l'on s'arrêterait pour la dmee ;;
ils en fixaient le temps : parfois, s'ils étaient
en bons termes avec l'aubergiste, ils se lais-
saient aller — on n'est pas parfait —, à don-
ner un peu plus de temps, pous Un prétexte
quelconque. Et ainsi, l'aubergiste faisait da
(profitables affaires, i i t . <

D n'y avait pas beaucoup d'accidents". Evi-
demment, si la diligence était, par hasard, un
peu lourdement chargée par en haut ei lea
tournants étaient brusques et si le cocher,
au cours des journées chaudes, somnolait
alors on dégringolait Mais les statisticiens
qui savent compter, disent que, sur trois
cent cinquante mille voyageurs, il y avait à.
cause de ces getits accidents, un mort, un
seul; et sur cent soixante-quinze mille voya-
geurs, — iCrest un chiffre déjà, .r- un demi-
mort. K'ea Garions pas L,

On concours de cariilonneurs
La eapitale ecclésiastique de la Belgique

s'est donné la tâche, en nos temps oublieux
des disciplines d'autrefois, de faire fcevivre
l'art vénérable des accordants el des carii-
lonneurs. Un habile maître, expert à faire ré-
sonner au-dessus de la vieille cité l'harmo-
nieux essaim des voix de bronze, y a fondé
Une école et forme tous les jours des élèves.

Le carillon fameux de la cathédrale Saint-
Eombaut, trop longtemps muet ou voué par
d'ignorants artisans à d'obscures besognes,
connaît de nouveau sa gloire passée. Et les
quarante-quatre cloches dont il s'enorgueillit
animées par la docte main de cet exécutant
unique, M. Jef De Nijn, portent aux plus loin-
tains échos l'heureuse nouvelle qu'elle test
désormais ressuscitée, la traditionnelle mu-
sique des villes de Flandres !

Car il n'est pas question, on le pense bien,
de celle de ces grossiers carillons qui, mus
par une mécanique inanimée, égrènent sans
conviction quelques mélodies cent fois répé-
tées. Le carillon de Malines n'est pas une
machine. C'est un instrument qui interprète
directement la pensée du musicien. Et dans
la haute tour de Saint-Rombaud, à cent mè-
tres au-dessus de la cité, Jef De Nijn, installé
devant ce double clavier aux longues tou-
ches, s'escrime des pieds et des mains au
gré de la fantaisie de Son improvisation,
ou appliqué à traduire fidèlemen t la pensée
des maîtres.

Les progrès de l'industrie, heureusement,
facilitent tant soit peu' cette tâche ingrate et
pénible. Et l'artiste, comme ses confrères
d'autrefois, n'est plus Obligé, après une séan-
ce, d'aller, ruisselant de sueur, s'étendre à
moitié inanimé sur son lit. Néanmoins, l'exer-
cice est rude. Il faut quelque foi en son art
pour en affronter la fatigue.

Si Jeï De Nijn a su triompher de ces diffi-
cultés, ses efforts du moins n'auront point
passé inaperçus. Les plus grandes revues ar-
tistiques de Belgique n'ont pas manqué de si-
gnaler son talent et l'éclat de la renaissance
dont il est l'ingénieux promoteur. Dans la
ville même, sous la présidence du bourgmes-
tre de Matines, Un comité s'est formé pour
faire connaître l'œuvre entreprise et donner
à ces efforts la plus grande publicité. Dea
concerts de carillon sont régulièrement Orga-
nisés désormais, tous les lundis soirs de juin,
d'août et de septembre. Ils permettront au
carillonneur malinois de faire' connaître au
grand public ces mérites que M. E. Picard,
amant toujours, passionné de l'art fcous tou-.
tes ses formes, vient en Un magnifiaue arti»
cle, de Célébrer éloqUemment

Ce n'est pas tout. La ville de îffalinefl, vM«
table conservatoire de l'art du carillon, orga-
nise, grâce à l'initiative de jç?a comité, ua
grand concours international de carillon^
neurs. La fête aura lieu le 21 et le 22 aoûV
et dix-sept artistes, professionnels ofl lama*
.tours, s'y sont déjà donné rendez-vous. Lea
diverses provinces belges et hollandaises eni
verront ces jour s-là, à MSlinep, lee reprësen-*
tants les plus ëminents de l'art des vieux«B.t:ia.âi:d.s£elerg » du temps paaaé,
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— JEUDI 11 AOUT 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abenda

8»/a Uhr, im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8 x j t du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/t h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. ~ Groupe litté-

raire , à 8>/, heures, au local.
Espéranto . — Béuuion à 81/» 11, du soir (Salle de U

justice de paix).

on peu t s'abonner à L'IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'à fln décembre 1910, franco
dans tonte la Suisse.
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(Am our de j eune tille

— Ouf, SES pj êsence" lé râchaiL.- il m'a'
toujours haï, et inoî, je l'avoue, je ne l'ai ja-
mais aimé. Pardonnez-moi da vous le dire... je
Suis encore sous l'impression de sa dureté en-
vers vous... que fog devrait adorer à genoux.

— Oh ! George... comme vous êtes .tou-
jours exagéré !

i— Au contraire, j'exprime Bien' gauchement
Bfle îaibie partie da mes sentiments pour vous.
Lise1, je reviens tel que je suis parti... tou-
jours le même, incorrigible, entêté dana mon
amour... Et tout aussi craintif , aussi mala-
droit qu'autrefois... Surtout, ne prenez pas
l'air) fâché, je perdrais tout à fait la tête...

— Mon pauvre George, pourquoi parles
ainsi ?

— Parce qu'il me semble qu'à la fin vous pel-
gez touchée de ma constance, y ous vous laisse-
rez aimer....

— A quoi (bon ?... (&Te savez-vous pas Hout ca
qui nous sépare î

Tr.es vivement, il répliqua ;
— Non, Lise... il n'j 'a plus d'oBsfeoles...-

o. du moins, il n'y en a qu'un... un seul...:
— Un seul ? Celui-là suffit...
Après un instant de silence, George reprit :
— Dieu me garde d'attacher Une espérance

S Ca qui serait pour vous une peine... mais,
Lise, se peut-it que vous considériez comme
un bien une existence misérable, pétrie [de
douleurs physiques et morales... une martyre !
vous le dites vous-même. Ne m'est-il pas per-
mis de prévoir, sans blesser votre cœur.;
l'instant libérateur oà ce malheureux ces-
sera d'agoniser ?...;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callrr.ann.Levy, éditeurs,
à Paris.

—i Non, non ! s'écria-t-elle les yeux bril-
lants da larmes. II n'est pas prêt pour mourir.
Dieu veuille, oh ! oui, qu'il veuille attendre
dans sa miséricorde que la lumière se fasse
dans cette pauvre conscience aveuglée.

— L'espérez-vous vraiment ?
¦— Je ne désespère pas... quelques signes

déjà... oh ! bien faibles... Un jour il m'a
demandé de prier (gour lui ; cela m'a ravi d'es-
gérance...

— Pauvre Lise I... ce que je voulais vous
dire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est
qua si vous consentiez un jour à accueillir le
don que je {vous ai ïait, il y a 'longtemps déjà,
de tout ce que je suis, de tout ce que je pos-
sède, aucune opposition ne s'élèverait parmi
des miens... Vous avez su désarmer les pré-
ventions et conquérir tous les sœurs. Mon
bonheur dépend de vous seule.

— Vous n'y gongez pas, mon pauvre
George.

— J'y; songe, au* contraire, et n'ai songé'
qu'à cela depuis dix ans... Ecoutez, chère
Lise ; je suis décidé à quitter la carrière di-
plomatique... Mon père m'a permis d'acheter
des terrains en Tunisie avec s?e qui me revient
de la fortune de ma mère... Je 'compte m'y
'établir... Ce serait là, si vous vous prêtiez à
mon rêve... le nid solitaire et béni où je
voudrais vous emporter... vivre à deux, ou-
bliés et bienheureux... Si seulement vous vou-

que j'ai vécu de sa pensée durant des mois
et pendant des années souffert du regret de
l'avoir perdu. H y a Idix ans... oui, dix ans, il
était là 'où vous êtes, et c'est en cette Salle
que nous nous sommes dit adieu le dejsieE
jour... Je ne puis oublier tout cela..*
! — Comme vous l'aimez encore !

Sans iiépondre directement, elle jcegrit :
— Je l'ai revu un soir à l'Opéra... Sa fem-

me était près de lui.. Leur vue me bouleversa.
C'est une des fortes émotions de ma vie ; re-
grets, indignation, jalousie, désirs pervers;
j 'ai connu tout un soir les pires sentiments...
Je vous dis tout, George, j'aurais voulu me
venger, leur faire du mal, à lui et à elle,
qui tenait, sans remorcls ni souci de ma
peine, la place que j'avais ïj èvê d'occuper...
Je souhaitais d'être si belle qu'il |ûj à ja-
mais torturé de regrets...-

— Hélas ! pourquoi ma dire Celai ï iYo'tiâ
me déchirez le cœur...

— Je veus dis la vérité", George. Il faut
que vous me connaissiez telle que je  suis...
En un instant, sous l'aiguillon de la jalousie,
je (suis devenue mauvaise, détestable Si .co-
quette...

— Vous, coquette1, Lise !
— Absolument, mon ami... Une ïiïfifë 'fois,

quelques jours plus tard, je l'ai rencontré de
nouveau. Il tenait par la main une Belle en-
fant blonde, une jolie fillette rose, avec des
yeux bleus, — les yeux de sa mère. Je Ue puis
expliquer ce qui s'est passé! en moi à la vue
de os petit être... qui est tout à la lois le
père et la mère, qui les résume et les unit
si fortement l'un à l'autre... qui ne fait en
quelque sorte aveci eux qu'un foui C'est
étrange !... VoUs ne sauriez croire comme
cette enfant en cheveux blonds m'a rejetée!
loin, bien loin en arrière avec toutes les cho-
ses du passé... en un instant, plus irrévoca-
blement que ne l'avaient pu "laire la sépa-e
ration, l'absence, le chagrin, les années, en
une minuta., le temps d'un regard... Jai
senti que Bertrand... mon Bertrand, à moi...
n'existait plus, que la vie nous avait séparés,
autant, aussi sûrement qua l'eût fait la mort...
11 n'y a plus pour moi désormais que la
marj d'une autre' _ le _kss de l'ênjanj,

liez ?...
Un Coup de bonnette impérieux, bientôt suivi

d'un autre appela Lise près de son frère.
— Pauvre George ! dit-elle en serrant la

main qu'il lui tendait, aveçi un triste pou-
S""9 . . .George revint le lendemain", puis le jour;
d'après. II ne pouvait se résoudre à quitter
Lise sans emporter une promesse, ou du moins
Un mot d'espoir. Mais elle ne lui accoudait ni
encouragement ni espérance.

— C'est ce Bertrand d'Esparvis qui est en-
tre nous toujours, lui dit-il un jour avec irrita-
tion : vous ne pouvez l'oublier !...

Ella devint pensive et tarda à répondre,
puis fixant sur lui le regard droit de ses
grands yeux mélancoliques :

— Je ne puis oublier, George, que nous
avons dû, lui et moi, être ufliô _oas la vie,

1 —' Mais Jaïora ?..-. alors, Votre ©œur; est iî-*
Ege ! ei.. Lise, m'aimez-vous assez gouc ma
le donnes .?...

Il avait pris sa main qu'elle ne retirait pal
mais, muette, pensive, elle semblait prêteij
l'orefille à une voix intérieure ; elle s'interri>
geait : Paimaitelle ? Pouvait-elle aimer 'èn-e
oore 7 'A mesure qu'elle descendait en elle-
même, qu'elle s'enfonçait dans l'abîme des
jours finis, elle sentait en son cœur queli
que chose de mort, d'à jamais anéanti... Gers
tes, elle avait pour) George la plus tendre af-.
fection, elle pouvait se dévouer, lui don-
ner sa pensée, sa volonté, sa personne, ;sa"
vie, mais rien, tout son Sang même versé;
poUr lui goutte à goutte, ne ferait jamais re-
fleurir la moisson fauchée, ce jardin d'amour;
et ces divines fleurs entrevues au premier)
matin de la jeunesse. On ne rentre pas dans,
les paradis perdus. i

Cependant elle pouvait le rendre heureux*
N'était-ce pas assez ? Lui, tout pâle de crainte,
attendait, suppliant, penché vers elle, et tout
6as ilT murmurait :

i— Je vous en prie, parlez... dites seulement
Hn mot qui me permette d'espérer.

A déni mains elle prit sa tête qu'il inclinait
presque jusqu'à ses genoux, et le contempla

— Qu'ai-je à vous dire, George ?... Voua
savez tout.. Je vous aime tendrement, et ja
n'ai plus d'amouç pour Bertrand... Je pour-
rais maintenant le revoir sans danger, je le
jure !..; Pourtant, la cicatrice du vieil amour)
est là, elle démence, et vous méritez mieux,
mon ami, que oe cœur mutilé.

— Douflez-Ie moi pourtant... 6 Lise qUe j'â-
do.Ce .1

— Qu'ers ïerîéz-vous, hélas !... Ne savez-
vous paa gus. la dévoie me setient ici ? EHej
souriait..

Alors, faut éperdu, il li fcrit dans ses braa;
en un transport radieux :

-— A' moi> elle est S ffioi l Chère, tohërei
Ken-aimêe, j'ai attendu longtemps sans es-
poir, je puis attendre encore, maintenant que)
vous m'appartenez... Car, de ce moment, h
ma chèra femme, vous êtes mienne. Que Dieu
sous gatde BBO longue vie !
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TOILES TEINTES POUR TAPISSERIES
H-4948-N Tent ureo, Ouvrages , etc. 14009

P. BERTRMIP, géuchgtgS

Guérison du rhumatisme articulaire chronique— m ———m—
Depuis des années, je souffrais de terribles douleurs dans tout le corps et ceci

nuit et jour, sans interruption. J'avais les plus fortes douleurs au côté droit , dans
le bras, la jambe et le pied. La douleur violente m'avait tordu main et pied , de sorts
que je ne pouvais plus me mouvoir. Je souffrais aussi de l'estomac, du coeur, des
reins et du bas-ventre. J'ai été guéri après avoir suivi le traitement par correspon-
dance et pris les remèdes de l'Institut médical Schumacher de Nieder ui-neti ,
auquel j'avais adressé pour analyse mon urine et une description de ma maladie.
"Wàdensweil , le 28 juin 1906. Frida Egger. Signature légalisée. Secrétariat communal
Wàdensweil.

Que celui qui veut être guéri, envoie son urine on une description de la maladie
à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher , médecin
et pharmacien diplômé. — Traite par correspondance ou verbalement. Brochure
gratuite. 20380

BAN QUE FÉDÉRALE
(S0CHÎT4 JllONTMB)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 10 août 1910.

Nom «ommes, sanf.TariaUoni to- ^Jj ĝ*portantes, 'I* m

I 

Ch&qno Part» et papier oonrt 100. (0
30 ioors î acceptations tran- 3 fÇ0- 13
2 mois çafses, minimum 3 100.Î0
3 mois fr. 3000 . . . 8 100.*

( Chèque f - _f '.
\ Court . * «oD.HO V»

Londres ?30 jonrsl 'acceptations an- 3 25.M
l i  mois I Biaises, mim- 3 25. J3
\3 Sois i mnm Uv. 100 J Î5.28

1 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier conr» . . • ;S ,!.'*SO jours / acceptation» allô- » J23.47 'ji

i mois Mandes, mim- 4 J23.56
3 mois ( unm M. 3000 . I 183.60

/ Chèqne Gènes, Milan, Turin
,. ,- \ et papier conrt . . . . W.»8
IUI» ?30 jours ) 6 09.55

/2 mois * chiffrai . . . B 99.70
U mois 1 5 99.85
/ Chèqne Bruxelles, Anwra 99.72Vi

, , .  I Traites non acc, biU.,mand. 4
Belgique { 3 et 4 chiffres . . . .  39.7JV,

M à 3 mois, traitai MO., min.
[ fr. «OUO 3V » f»
{ Chèque et conrt . . . .  Î0J.1S

âlSWN. I Traites noa acc., bill., . ... ..
Kntf.ne) < mand., S et 4 chiffres . S 809.15
ftiitwru. J j à 3 moi8i ttlitea aa0i>

V min. Fl. «MO . . . .  5 209.30
«. I Chèque el court . . . .  J9J.03
ïl«nna I Petits effets longs . . . .  4 105.03

I ï à 3 mois, 4 chiffres . . 4 *05.10
„ „ . Chèques 6.1 9 'f ,
S8W lOrt ! Papier bancable (premières
crnccn I et secondes 4V, «••«
alllMll Jusqu'à 3 mois 3'/i
Billets de banqne français . . . .  i00.07''i, , allemands . . . 123.40

. . rnsses . . . .  Ï.6B7,
a • autrichiens . . .  104 . 90
• » anglais . . . .  25.21
. . italiens . . . .  99.40
» > américains . . .  5 lô '/ ,

Souverains anglais (poiels gr. 7.97) . 25.17
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.40

Une maison de commerce d'ans petits
ville de la Westphalie cherche pour la ler
SEPTEMBRE une
Jeune demoiselle

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

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

L'Atelier de POLISSAGE et FI-
NISSAGE de boites argent, rue
Numa Droz 144.

offre place à

Polisseuses
et

Aviveuses
connaissant bien leur métier. Place stable
«t travail régulier. 14655

On demande à louer
de siiJLit©, un um

si possible i proximité de la Gare, pour y installer un
Cinéma permanent. Pressant. — Faire offre sous
chiffres Pa. T. H° 1475Î, au bureau de I'IMPAHTIAL.

I

' "

V@y©^ ©es pris
Lits complets 90.— Canapé 35.— Buffet da service 200 —
Chaises 5.— Divan 90.— Secrétaire 150.—
Armoire â glace 130.— Lavabo 25.— Bureau 35.—

Chambre à coucher style Louis XV, fr. 600.—
Facilités de payement — o— Escompte ao comptant

40 •/• de bénéfice en achetant & 14689

La ISaison d'Ameubiemenis
Jacques Ivïeyei»

68, Rue Léopold-Robert 68, an rez-de-chaussée. En face de la Gare

Hlipifiîff ~~î~_ fin Ifalalsj ?Oi llOsI illiS IU Volais¦Tel « Vm9 T_V Om \—V VwBBel —Hm «fl ijra W %—m_ \WmmmW
t ». ¦

Les personnes qui veulent profiler , JEUDI seulement, trouveront
au magasin du FAISAN DORE, rue du Parc 9, et devant le Bazar
Neuchâtelois, Place du Marché, des Abricots extra, depuis 60 et
70 cent, le kilo. — Prunes, Mirabelles, à 60 cent, ie kilo.

Téléphone 1392. On porte à domicile.
14767-L Se recommande, A. BOREL.

C Postiches tressées et implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux. B
M Perruques. — Chignons de boucles et Crépons. H
B PEISNES écaille, corne, celluloïd. — GARNITURES depuis EO cent. j Ê %
¦ Magasin spécial. Grand assortiment. BS

I M""DPM0NT, coiffease , g^^
?%^gi 
|

Cartes de fiançailles f^^^^âi

HOTmH. du POlNT-du-JOUR
CHAMBRES et PENSION ponr Séjour. — Grande Salle pour Sociales. Jardin

ombragé. Terrasse. JEU de BOULES. Billard. Repas de Noces et Sociétés. DINERS
et SOUPERS sur commande. Consommations de premier choix. 13373

Se recommande, Louis MATTHEY. 

I Comment i
g préserver nos Confitures I
1 de la moisissure 2 S
•J En employant le papier parchemin
| imprégné de Salieyle
x La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
] par l'emploi du papier parchemin aalicylique. Posez donc sur

g toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour bat de , ' g8 conserver l'air c'est-à-dire de ls garder toujours frais et fermez S
B également le récipient avec ca même papier qui bouche hermé- - M
B tiquem«nt_ B
|g Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il H|
S peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange- «H
H ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait par- ¦3 dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme,
a Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
. autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre dea garanties

sérieuses et protège BOB seulement les conserves contre la moi-
;': sissure mais il leur garde leur jolie coulev et leur arôme

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles : f
g M Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Itt

; ffl Le rouleau de 4 feuilles 0.65 rai '

I % papeterie Courvoisier ?



rélape Croyês-Jlang
LE CIRCUIT DE L'EST

Alors que lundi cùnquantel à" Soixante Sjlle
curieux s'étaient rendus sut; l'aérodrome de
Saint-Hubert, pour assister, aux exhibitions
des aviateurs, c'est devant 2,500 à 3,000
personn es, tout au plus, qu'ont eu lieu hier
matin les départs pour la seconde étape du
circuit Troyes-Nancy, 165. kilomètres.

C'est Lindpaintner, sûr biplan, qui â pïi§
le premier son vol, suivi à quelques minu tea
d'intervalle par Legagneux, également sufl
biplan; puis par Aubrun et Leblanc, leg deux
champions du monoplan Blérioi..

Un peu plus itard, Weymànïï teonfë s'ùTi
son bi plan , et fait un demi-tour de piste; mais.
il est obligé d'atterrir. SOJQ appareil néces-
sité des réparations.

Il en est de même da lieutenant Mayol,-
qui, au départ, heurte une chaise laissée
par mégarde sur la pelouse. Son appareil est
assez sérieusement endommagé.

Restaient Mamet; Bregi, qui, n'ayant pas
achevé "la première étape, était hors de
course, mais voulait néanmoins repartir sur
un nouvel appareil. Tous firent de multiples;
efforts pour s'envoler, mais ce fut en vaiifc

Le plus tenace fut Weymânn qui de nom-
breuses fois l'éleva; mais son biplan, se com-
portait fort mal.

Sur ces entrefaites, la pluie se mit à toffi-
ber à torrents et force fut aux aviateurs de
renoncer — pour le moment du moins — ai
prendre le çlépart.

;Al 5 heures 40 minutes, Leblana s'envolait
de l'aérodrome de Troyes. Exactement deux
heures dix-neuf minutes après, il atterrissait
dans la banlieue de Nancy.'sur la prairie de
Jarville , qui lui avait été désignée.

Son camarade Aubrun, qui était parti, lui,
à 5 heures 33 minutes, arrivait à 8 heures
une minute, ayant accompli le parcours en
2 heures 27 minutes 48 secondes. Cela est en-
courageant pour l'avenir, de la locomotiofi
aérienne par le « plus lourd que l'air».

Voulez-vous maintenant connaître les pé-
ripéties de voyage des deux premiers ? Ha
vont vous les raconter eux-mêmes.

Co que raconte Leblanc
Leblanc et Aubrun, dix minutes après leur,

atterrissage, les donnaient au buffet, en pre-
nant un verre de porto réconfortant.. .Voici oe
que dit Alfred Leblanc :

— C'est dur ! Il faut « vouloir arriver »y
pour arriver; si dur, qu'à deux ou trois repri-
ses j'ai voulu atterrir.

Au dépar t, jusqu'à Brirane-le-Château, toul
allait bien. La grande route éjfcait pour moi le
meilleur des guides.

iMais après, il b'y fallait plUs songer. Aloïg
je me suis dirigé! à la boussole, et, avec ma
carte que 'j'avais sous les yeux. Ma boussole»
quoi qu'on en ait dit, n'a jamais été affolée
par la présence de la magnéto.

Cependant, je fus parfois 'très préoccupé"
de la route à suivre. For.t heureusement, a
ce moment, j'ai aperçu les fumées des grands
feux de paille allumés pour noua indiquer la
route. C'est là le meilleur des guides pour, un
aviateur, le plus sûr, celui qui se voit le
mieux. Quant aux drapeaux plantés &ur lea
églises, je n'en ai pas vu un seul.

Peu après le départ,' j'ai dépassé deux bi-
plans; puis, Jin peu'plus loin, mon ami Au-
brun, qui était parti un peu avant moi.

Entre Toul etJNancy, au-dessus des Vallées,
j'ai eU à' lutter .contre de terribles remous
d'air. A un moment donné, j'étais à environ
cent mètres du sol lorsque je fus pris par
Un tourbillon. Mon appareil tangua, j -oula et
fut littéralement jeté vers la terre. Mon
aile droite arrivait à quelques aètres seule-
ment du sommet d'un arbre.

J'ai bien cru, S j ïe moment, que C'était fini :
Enfin, j'apjerçUs Nancy, et son .champ d'ai-

vïation1 que j'avais soigneusement visité 0eS
(jours derniers. l'avoue avoir éprouvé à' m
tgoment Une grande joie : c'était fini i

— Et vous êtes mouté très haut ?
r— Oui. Pair!fot)til S !f tou S00 mètres. .
— Au moins, pas d'ennuis du teôté de Von*-

iBareàl ? : ' : . '- .j .
— Aucufl. iTaî SU seulement'JEtf instant la"

grainte de manquer d'essence. "J'avais eu "le
.COTE de Se j _a? ipaEtir le r,égexvoiri SomfilètemeBj
ifileiU. ' I I l . . J

— Que petnsea-VoUS des étapes futures?
— Plu 5 faciles qne pelle-ci Les points de

fepère gyp't plus aisés à trouver.
Le récit d'Âubrun

AûbrUW, le second .déclara :
— Oui ! o'e fut .une étape durs ; et, très

franchement, j'avoUe que, si, à mi-route, je
n'avais pas été tout à coup dépassé pan Le-
blanc, jo «'aurais j .jae continué, , . : ¦

liebhmj possède f ine men, et sar èioS d'au-
tres aria leurs, UU gros avantage : il a fait
beaucoup de ballon libre. A deux oU trois
cen ts mètres de feau t, il lit bien plus îaoi-
lemenl la grande cUrte naturelle et en couleurs
que conF 'ituent les vallées, les. fiolIin.es leg o-
nêres. res cfiamug.

D§s qu'ÏÏ m'eut depjassé, Je n'âî .plus songé
qu'a une close, Te suivre. Son appareil était
plus vite que le mien, mais j'ai cependanj
réussi à ne pas le perdre fle vue. . i

Débarrassé de cette 'énorme prëoeCupatioB
qu'était pour moi la recherche du chemin à'
suivre, je pouvais donner toute mon atten-
tion au moteur; et à la marche de mou appa-
reil, i i .;

J'ai aussi été .très Sefcjoué aux environ» de
Toul, par les remous aériens. 'Enfin, vous
savez fe reste, je souhaite maintenant que ft
beau temps se maintienne pour les étapes fu-
tures. . ; ' i

Legagneux, pilotant un biplan, es't arrivé
â 10 h. 56 minutes 18 secondes.

Legagneux se plaint d'avoir fait plus fle
ôheniiu qu'il n'ausait dû. Il a 'été obligé de des-
cendre deux fois pour'faire de l'essence. D'à-
ftord il prit terre près fle ffoinvillevà Bainville ;
guis à Viterne. i i

Enl arrivant - Nancy, Legagneux s'égara
St s'en fut vers Saint-Nicolas-du-Port, où il
atterrit Une troisième fois pour s'informer
du chemin â suivre. < c

Enfin, il parvint aU but, exécuta Un tour
au-dessus de l'aérodrome et descendit en vol¦çlanô.

Sur lés quatre aviateurs partis oe mâtin
de Troyes, trois sont donc arrivés.

Le quatrième, Lindpaintner, a eu un àeci-
3eni A Valleret, près de Wassy, son mo-
teur eut des 'faiblesses et l'aviateur, en vou-
lant atterrir, endommagea sérieusement le
châssis de son biplan.

léchée de l'assurance-vieillesse àfienève
Dimanche, le corps électoral genevois n'a

fait qu'une bouchée du projet de loi d'assu-
rance-vieillesse qui lui était soumis par voie
référendaire. Ua électeur sur quatre a voté
oui.

Ce résultat n'est pas pour surprendre ceux
qui ont suivi la gestation de ce projet. Le
point de départ et la route suivie faisaient
prévoir le point d'arrivée.

Depuis 30 ' ans qu'où discute â Genève des
projets d'assuranee-vieillesse, on met en tête
du programme le principe de l'obligation.
Assurément, ce principe est juste, et en l'ap-
pliquant on atteint sûrement ceux qui ont lé
plus Besoin de l'assurance, mais, si on l'ac-
cepte, il faut en! accepter aussi la consé-
quence, c'est-à-dire une formidable carte à
payer.

•Il yi a cinq 'ans, le Grand Conseil vaudois
s'attaqua lui aussi au problème. L'idée de
l'obligation souriait à beaucoup. On l'étudia
de près. On évalua les conséquences finan-
cières. On vit qu'elles comportaient à la fois
Une cotisation annuelle des assurés et une
subvention de l'Etat nécessitant une augmen-
tation de l'impôt. Dès lors il était à peu
près certain que cette solution ne trouverait
pas grâce devant le peuple. On se rabattit
sur une solution plus modeste, belle de l'as-
surance facultative subsidiée par l'Etat. On
aboutit, et si les résultats ne sont pas encore
ceux qu'il faut souhaiter, ils sont cependant
honorables; l'outil est créé; on cherche et on
arrivera à le perfectionner.

En voulant procéder autrement, Genève a
abouti à un naufraga Après divers tâtonne-
ments, son Grand Conseil était arrivé à uû
projet accouplant l'idée de la pension de re-
traita due par l'Etat à Une assurance subsi-
diée pour ceux qui ne toucheraient pas l'autre
pension. Tous les citoyens payaient un impôt
gradué selon leurs facultés. Seuls, ceux qui H
65 ans possédaient moins de 300 francs de
revenus de leur fortune avaient droit à la
pension intégrale de 300 fr. On ne pouvait
toucher plus de 600 fr. de pension de retraite!
et de revenus cumulés. Moins on avait epac-
gné, plus la pension était assurée.

Au Grand Conseil, les groupes de gauche,
les catholiques et une partie de la droite!
avaient adopté la loi Ils ont continué leur
campagne devant le peuple. Mais on a eu
beau évoquer tous les sentiments qu 'inspire
la vus de la vieillesse indigente. Toute l'élo-
quence des tribuns a été dépensée en pure'
perte. Les conséquences fiscales et financières
et les inégalités créées par le projet ion!
scellé sa perte.

idans hs (Banf ons
LB visite du président Fallières.

BERNE — Les personnages officiels qui
accompagneront le président Fallières sont
!©3 «usants : MM. Ramondou, secrétaire gê-
nerai de la préiàdence ; Mollard, directeur du
nrûtocole • colonel Gracie, de la maison iriîli-
taire, et le ewmmandânt Hélo ; Marc Varenne,
secrétaire particulier du président ; Pichon!,
ministre des affaires étrangères et son chef
fle cabinet, ML Dutasta ; M. Millerand» mï-
nistrte des travaux publics et son chef de ca-
binet .technique, M. Marïlo ; MM. Hennion,
directeur de la sûreté générale et Poignon,
directeur fle 1' « Agence Bavas ». ¦;
; IM. Milleraud étant eu Suisse, il ira aveQ
l'ambassadeur de France et trois officiera
supérieurs au devant da km -f MdmM
iusqu'à Eeatarliec.

" £é dîner qUe M. Fallières offrira m p»H-
feefl fédéral, à l'ambassade de France, aura lieu
sur la terrase à l'est de l'ambassade, sous
une tente décorée aux couleurs fédétaleg. D
n'y; aura pas d'échange de cadeaux. f •!

Le Conseil municipal de Berne adresse U5
appel aux habitants pour les inviter à déco-
rer' leurs maisons et les rues aux couleurs
suisses et françaises, spécialement là où pas-
sera la voiture du président.
Manœuvres dans le Jura-Bernois.

Jaimais comme Cet automne, des contifi-
gents aussi forts de troupes fédérales n'au-
ront manœuvré à l'extrême frontière nord-
ouest de la Suisse. L'Ajoie, en particulier,-
recevra toutes les troupes de la Ve divisiony
composée des hommes fournis par les jean-
tons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure
et Argovie, soit douze bataillons.

La Ve division arrivera les 1er et 2 se|S-
tembre en A joie où elle séjournera pendant
quatre à cinq jours.

Le 1er septembre arriveront l'état-major;
de division, les 17 et 18e régiments d'in-
fanterie, le bataillon de carabiniers 5, la com-
pagnie de guides 5, le 5° régiment d'artillerie
de campagne, le bataillon de génie 5, la 2me
ambulance du lazaret de division 5. c !

Le 2 septembre entreront tous les états-ma-
jors et les autres troupies de la "division avec
une division de cavalerie indépendante.

La Ve division et la division de cavalerie
indépendante seront inspectées par le Conseil
fédéral, le 3 septembre, à 10 heures du ma-
tin, dans la plaine de Courtedoux, à gaucûe
de la route cantonale qui' conduit de Porren-
truy dans ce village,
A la place d'un corbeau.

Le 5 mai dernier, près de Sigriswil, le
'jardinier Siegenthaler, "qui coupait l'herbe
dans un pré, était trouvé le soir étendu sur,
le sol, le corps percé d'une balle et mort.
11 y avait eu le même jour un tir à Gunten.
L'enquête établit qu'en rentrant de Ce tir,
l'instituteur Minig, de Sigriswil, et quelques
camarades s'étaient amusés H- tirer sur des
corbeaux. La balle de Minig avait atteint,
près de Stampbach, le malheureux Siegen-
thaler, on ne sait encore par quel hasard, la
victime se trouvant en dehors de la trajectoire
suivie par le projectile meurtrier.

Minig a comparu la semaine dernièr e de-
vant le tribunal de district de Thoune, sous
l'inculpation d'avoir causé mort d'homme par;
imprudence. II a été acquitté; les frais sont
cependant à sa charge.
Les Intérêts de l'école.

Samedi dernier, une assemblée communale
extraordinaire a été convoquée à la Per-
rière, ensuite d'une pétition de quarante-huit
citoyens adressée au Conseil communal dans
le but de faire reviser les articles 3 et 10
du règlement d'organisation. La revision de-
mandée avait pour but de rendre à l'assem-
blée générale le droit de nommer, les institu-
teurs et institutrices, droit qui, jusqu'à ce
jour, était dévolu au Conseil municipal. Par
50 voix contre 12, l'assemblée s'est pronon-
cée en faveur des pétitionnaires, au nombre
desquels se trouve d'ailleurg le ftorps ensei-
gnant lui-mêma

La décision prise le 6 août indique que la
généralité des habitants de la commune dé-
sire s'intéresser de plus près aux affaires
scolaires et empêcher les tendances oligar-
chiques de certaines autorités de porter pré-
jud ice aux véritables intérêts de l'école.
Les conséquences d'une grave.

ZURICH. — La grève des fondeurs ds
(Winterthour de la fabrique Sulzer frères et de
Tœss, fabrique Rieter et Cie, est terminée. Le
mouvement a débuté dans la maison RieteS
pour une question de ventilateurs, à laquelle
est venue s'en greffer une au sujet des sa-
laires. Ça a été pour les ouvriers une perte
ae gato de 75,000 fr. et le renvoi définitif
des plus compromis. Quarante d'entre eux
sont* actuellement privés de travail et quel"-
ques-uns pères de famille. Comme ils trouvent
difficilemeant de l'occupation, cea malheureux
bougent à émigrer. Telles sont les tristes con-
séquences du mouvement. Trente-deux ou-
vriers n'ont été repris que conditionnellement;
ils ont dû s'engager par lécrit « à ne faire au-
cune sorte d'agitation à l'intérieur des fabri-
ques, à ne pas molester les non syndiqués,
à se conformer strictement aux règlements
d'intérieur, aux ordres des contre-maîtres, et
à ce que, piar leur maintien, l'ordre et la paix,
r.ègnent dans las ateliers».

La fabrique Sulzer, a préféré traiter difeS-
tameut aveo ses ouvriers en grève et les éclai-
rer eux et l'opinion publique par des brochures
répandues à profusion, se passant ainsi de tout
intermédiaire; uulangage ferme et conciliant _
suffi pour ramener les ouvriers dans les ate-
liers qu'ils quittaient pour la première fo?s
depuis la création des fonderies.
La réserve des chamois.

GLARIS. — De toutes les cabane flu Club
alpin suisse, situées sur territoire glaronnais,
la Leglerhûtte est à la fois la plus récente et
probablement la mieux installé». Située au pied
du Kaefpjstojcjs, là j>lua hauie soiaœité du Frei-

fcçfg,, S (BBel âltiWde fle gcfOO ïîfëfrëg , elle est
bien vite devenue le point fle départf de nom-
breuses excursions, point itrop dangereuses
dans cette région lia Leglerhûtte, comme
sontiom l'indique, Z été (généreusement offerte!
a la seestion glaronnaise «Toedi» pjar M.- Legler,
Sifl licis, fabricant et m fervent alpiniste.

A1 côté ds (Siffles d'où' l'on) jouit d'une vue
îfiagnifique, Ce territoire offre aux alpinistes
une autre attraction de premier ordra En ef-
fet, l'intardiction d'y icjhasser, maintenue de-
puis 300 ans, permet aux chamois et aux:
marmottes d'y vivre en paix, et l'on estime
que plus de lgQQ chamois habitent BeS mon-
itagnes, l

Seul l'EM a le df o ï i  Se les dial&er, et iî
fait tuer annuellement pjar les gardes-chasse
une cinquantaine des pjlus vieilles pièces. Cet
usage n'a pas manqué de soulever de vives
critiques, et les chasseurs ont déjà plus d'une
foi» sans succès toutefois, porté leurs griefs
devant la Landsgemeinde; la dernière fois,
il y a peu d'années, il s'en fallut de bien peu
que le peuple souverain ne Cédât aux deman-
des des chasseurs d'entr'ouvrir partiellement le
Freifclerg. Mais un' pasteur a élevé sa voix et
son vigoureux plaidoyer a été entendu. Les
chamois Sont restés au bénéfice de leur sécu-
laire droit d'asile. C'est que le Glaronnais a
pour eux une affeôtion toute spéciale, et s'il
n'avait dans ses armoiries l'image de saint-
Fridolifl, il aimeq^ilt à Jj mettre celle d'un cha-
mois.
Brigue-Milan en aéroplane.

VALAIS. —¦ Les commissaires sportifs de la
traversée des Alpes en aéroplane ont établi
sur les données des aviateurs engagés les
services des signaux du parcours.

D'accord avec le comité suisse, composé
de MM. Stockalper, préfet; Seiler, conseiller
national; du professeur Maurer, directeur de
la station météorologique, l'Etat du Valais
installera dans la deuxième quinzaine d'août
et jusqu'à la traversée un réseau téléphoni-
que qui ira au Simplon-Kulm, 'à Ganter, à
Brigue et au Gondo. '

La route sera jalonnée par des bornes
blanches et rouges, le long de la vallée de
la Saltine. Un règlement spécial régira pen-
dant cette semaine la traversée et la circu-
lation des automobiles, des bicyclettes et des
voitures sur la route du Simplon.

Les hangars seront bâtis à Brigerbérg où
Un service d'ordre sera assuré par les gen-
darmes et les pompiers au départ et sur la
route. Sur le plateau, au col du Simplon, à
2000 mètres plus haut, seront installés des
abris pour les concurrents.

Un atelier de réparation et ïïn grand ga-
rage seront installés à Brigue et au Simplon-
Kulm.

Entre lé Simplon et Domodossoia, la route
sera également repérée.

D'autre part, le « Verbano Yacht Club» or-
ganise une flottille de canots automobiles
pour suivre la traversée du laQ Majeur de
Stresa à Varèse.
L'Ane et l'auto.

GENEVE. — Uu exemple de pitié!, bon à sv
gnaler. Lundi, un modeste et très hirsute ânon
traînait péniblement un petit chariot dans la
montée de la rue du Temple à Genève, sous
la pluie, pendant que deux pauvres diable?
poussaient à qui mieux mieux le véhicule
qui n'avançait guère et sur lequel ballottait
un misérable [mobilier mal arrimé. ' (

A ce moment survint une auto de grand luxe,
limousine reluisante, qui se prépare à monter
la côte. Un des occupants, une femme fort élé-
gante, aperçoit les efforts navrants du bou-
riquet et des deux hommes. Elle se penche,
dit un mot au chauffeur, et, docilement, la
grande auto vient se placer en avant du piteux
équipage. Le chauffeur fait signe aux hom-
mes qu'ils peuvent s'accrocher les mains aux
sresgorts., et l'on tgut voir jusqu'au haut de la
rue, la supierbe auto remorquant le minable,
chariot, au petit pas et sans secousse, à la
grande joie de ses maîtres et du petit âne,
dont les oreilles, battant l'air, semblaient ex-
primer use grau<3e satisfaction.
Les compteur* truqués.

A la suite de récentes découvertes d'auto-
taxis truqués, M. Perrier, directeur de la po-
lice Central*, a fait vérifier hier tous les Icompt-
teurs. Son ordre avait été soigneusement tenu
secret, aussi, grande a été la surprise des
chauffeurs qui stationnaient près du café dela Couronne, de voir tout 'à coup leurs
voitures entourées Î W. les agents.

Une Consigne formelle avait été donnée fle
ne laisser partir aucune voiture sans qu'elle
ait été vérifiée par M. Charrier^ expert des
automobiles. Cette opération, très rapidement
menée sous la direction du brigadier-chief Ma-
gnin, a été suivie par M- Perrier. Les agents,
qui étaient au nombre de quinze ont continuel
cette vérification upe bonnei partie, de la nuit
SUE toutes leg Btatioig.

Ajoutons que le taxi-mètre d'uïïe VcituMj
qui a culbuté: lundi matin SUE la toute fleiChêne a été saisi apirèg constatation qu'ilétait truqué. ' • 1 • ?



p etites nouvelles suisses
BERNE, — Lundi matin, fle bonne heure1,

deux ouvriers de la fabrique de pignons de
Lamboing, nommés Victor Sprunger, âgé de
34 ans, père de huit enfants, et Baumgart-
ner, ont été grièvement blessés par une ex-
plosion de benzine. Les deux malheureux ont
été conduits à l'hôpjtal de Bienne, où Sprun-
ger est mort hier. S ' ' |

BIENNE. — Une famille Berger, à Bienne,
vient d'être cruellement frappée par le sort. Il
yi a quelques jours, un petit garçon tomba par
une fenêtre et mourut des conséquences de
cette chute. La mère attendait à ce mo-
ment une délivrance aux suites de laquelle
elle vient de succomber également. i ;

SOLEURE. — La maison Bally et Cie,
à Schœnenwerd, a diminué de deux heu-
res la journée die travail, sans diminution
de salaire, pour tous ses ouvriers âgés de
soixante ans et plus. t i

LAUSANNE.— Considérant l'année critique
que les agriculteurs traversent, le conseil gé-
néral de Montmagx a supprimé l'impôt comt-
munal pour 1911. ; ; ,

GENEVE. — Un Américain, M. Barlett,
venant de Genève, où il avait séjourné à l'hô-
tel de la Métropole, arrivait à Aix-les-Baina en
compagnie d'un individu dont il avait fait la
connaissance dans le train. Ils descendirent
à l'hôtel de l'Europe et couchèrent dans une
chambre à deux lits, la seule disponible. Le
matin, M. Bartlett constata la disparition de
son compagnon et d'une paire de boutons
évalués à 2500 francs. Le rat d'hôtel avait
quitté Aix en automobile. • • i

LUCERNE. — Le dirigeable «Ville de Lu-
cerne I» a fait, en onze jours, soit depuis
les débuts de l'exploitation, quinze ascensions
qui oiA parfaitement réussi. La série a été
interrompue la semaine dernière pour per-
mettre une revision minutieuse de toutes les
parties du ballon. Lundi matin aprèïs une course
d'essai, le dirigeable a repris son service
et effectué deux vols avec six passagers :
l'un au-dessus de la ville, l'autre jusqu'à Witz-
nau. [ ¦ \ • ,

LUCERNE. — Le canton de Lucerne pos-
sède depuis le début de l'année, un texte
de loi qui orée un inspectorat féminin des
fabriques. Ce poste vient d'être mis au con-
cours. Les attributions de future inspectrice
qui est attachée au secrétariat cantonal des
fabriques, ti/épartement de l'intérieur, con-
sistent dans la surveillan ce des fabriques et
métiers où sont surtout employés des femmes
et des enfants. ! ,... ¦¦ -<

SCHWYTZ. — En faisant des travaux dé
terrassements sur le «Schornen», près de Sat-
tel, on a mis au jour des objets provenant
certainement de la bataille de Morgarten.
Ainsi donc, la question de l'emplacement du
champ de bataille, qui faillit déchaîner la
guerre civile entre Zougois et Sohwytzois,
paraît être résolue en faveur de ces der-
niers, i l ! .

COIRE. — Des bergers de PraetigaU ont
découv ert au pied de la montagne deMontafon
sur le territoire du cercle de Kublis des res-
tes humains, soit une tête à laquelle adhérait
encore la colonne vertébrale. Toutes les au-
tres parties du corps avaient disparu, dé-
vorées sans doute par les carnassiers. Les
rrestes trouvés étant dans un complet état
de décomposition, une identification paraît
impossible.

Nouvelles diverses.
LE CHEMINEAU. — Lundi après midi,

en suivant le sentier qui conduit du belvédère
de la chute aux rapides du Doubs, en des-
sous "du chemin du Pissoux, un pécheur a
trouvé étendu, devant lui, le corps d'un hom-
me qui paraissait endormi et qui lui bar-
rait le passage. 11 lui adressa la parole et
ne reçut pas de réponse; l'homme était mort
et déjà tout raide. Il s'agit d'un chemineau
reconduit la veille à la frontière par la po-
lice neuchâteloise et âgé d'une soixantaine
d'années.

EN EXCURSION. — Un! fait à signaler
est l'arrivée à St-Aubin d'une colonie alle-
mande. Ce sont des jeunes gens, une cen-
taine, accompagnés de leurs instituteurs, il
viennent de Fribourg-en-Brisgau. Ils sont ar-
rivés à Saint-Aubin samedi, et comptent y
faire un séjour d'une quinzaine de jours.
Ces jeunes gens sont sous une discipline tou-
te militaire. Ils logent dans une grange, cou-
chent sur la paille et vivent très économique-
ment. ¦ i i i

SUR LA MONTAGNE. — A plusieurs re-
prises, dans le courant de la semaine der-
nière, il y à eu un peu de neige sur la
montrgne entre Travers et La Chaux-du-Mi-
lieu. On se représente facilement ce que doit
être le travail do nos montagnons dans de
pareilles circonstances. Beaucoup d'entre
eux paraissent très découragés. , |

DES RENNES. — M. Matthey-Dupirazi, pro-
fesseur à Colombier, qui revient d'un voyage
au Spitzberg, informe de Norvège qu'il . ra-
mène des rennes capturés au lasso par les
Lapons du Tromvdal . Voilà qui constituera
une nouvelle attraction pour le beau paro
du Creux-du-Van1.

LES FOIRES. — La foiré ' d'août, au Lo-
cle, hier1, mardi , n'a pas précisément été bril-
lante, sous le siel gris et nluvieux. Oa a

compté Sfl tout et pour! tout, Sûr le cïaB5fl
de foire, 6 têtes de gros bétail et 85 porcs.
Pour da multiples raisons, nos paysans ne
tiennent pas à dégarnir leurs étâbleg.

LA CHASSE. — La chasse à la plume
et la chasse générale sont ouvertes en mê-
me temps dès le 20 septembre jusqu'au 30
novembre. La chasse au chevreuil, au faisan
(St à la marmotte est interdite pendant l'année
1910 et la chassa à la (perdrix dès le .16 oc-
tobre.

(Bf ironiqm mucRâf eloisQ

Les récompenses à Bruxelles
Notis avons donné, lundi, en même temps

qUe la composition du Jury de la classe d'hor-
logerie, une première nouvelle des plus hau-
tos récompenses remportées à l'Exposition in-
ternationale de Bruxelles, par nos fabriques
de montres de La Chaux-de-Fonds. On con-
naît aujourd'hui les résultats complets obte-
nus par les exposants de l'horlogerie. "Nous
pensons intéressant de donner cette liste
« in-extenso ». La voici :

Hors concours, membres du Jury
J. Antoine, Besançon.
Sidney Hébert, Paris.
Georges Meyer, Paris.
H. Adam, 'Bruxelles.
A. Lange, Glashutte.

Grands-Prix
Montres

Girard-Perregaux & Cie, La Chaux-de-Fonds.
L.-A.-J. Ditesheim & frère, fabrique Movado,

La Chaux-de-Fonds.
Schild frères & Cie, Granges.
Tavannes Watch C°, Schwob & C«, TavanneS

et La Chaux-de-Fonds.
Gaston Flœrsheim, Besançon.
Geîsmar & Cie, Besançon.
Paul Lévy, Besançon.
Lipmann frères, Besançon.

Horloges, fournitures et div =ra
Ch> Hour, Paris.
Ch» Grivolas, Paris.
J.-F. Weule, Bockenheimi.
Cl- Riefler, Munich.

Diplômes d'honneur
Montres

Vve CKs-Léon Schmid & Cie, S. A., La Chaûx-
• doFonds.
Maurice Blum, La Chaux-de-Fonds.
Agassiz Watch C°, Genève.
Société des Fabriques de spiraux réunies,

La Chaux-de-Fonds.
J. Auricoste, Paris.
Jaques Bloch, Besançon.

Horloges
O. Carry, Paris.
Couaillet frères, St-Nicolas-d'Aliermont.
Delépine-Barrois, St-Nicolas-d'Aliermont.
Les fils de Henri Picard '& Cie, fournitures,

Paris et La Chaux-de-Fonds.
H. Grossmann, Dresde.

IHédallles d'or
Montres

\sie aes montres invar, JU» unaux-ae-r onus.
Graizely & Cie, La Chaux-de-Fonds.
Kurth frères, Granges.
Touchon & Cie, Genève.
iWittnauer & Cie, Genève.
E. Knmmer, Besançon.
A. Loiseau, Besançon.
Galibert, Le Havre.

Horloges et divers
Dounewitch, Paris.
Lemaignen, Rouen.
Mirault, Les Riceys.
Terraillon & Petitjean, Mor»--dn-Jnra.
Rolez, Bruxelles.
Benzing, Schwenningen.
N. Bruhn, Berlin.
Internat. Taximeter-Gesellschaft, Berlin.

Médailles d'argent
Montres

Ed. Kummer, Bettlach.
Meyer & Studeli, Soleure.
Auguste Reymond, Tramelan.
M.-E. Ulmann , Besançon.
Ulmann frères, Montbéiiard.

Horloges et divers
Georges Bernard , Paris.
Société électrique « Silentia », Pans.
Cousurier, Bruxelles.
Tordoir , Bruxelles.
Tensen, Bruxelles.
Adam Schneider, Berlin.
Karl Zeiss & Cie, Iéna.
Deutsche Magneta, Berlin.
Fabrique de vis « Loreto », S. A., SoleuEe,

médailles de bronza
Montres

J. Rtissbacfr. La Chaux-de-Fonds.
Tièche-Gammeter, Soleure.
Richert-Laval, Besançon.

Horloges et divers
Defauw, Bruxelles.
F.-O. Gasser, Magdebourg.

BSeutions honorables
Horloges et divers

Delvaux , Baliseul.
Fritz Kohler, Leipzig.

11 est à noter que plusieurs des plus imi-
portanles et des plus réputées maisons d'hor-
logerie suisses s'étaient abstenues de faire fi-
gurer leurs produits à l'exposition de Bruxel-
les. |

Un facteur, s. v. p.
Nous recevons la lettré suivante !

Montmollin, le 10 août 1910.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un de vos abonnés dé signa-
ler par la voie du journal, à l'administration
compétente, une amélioration à apporter au
service de la poste à Montmollin. Cette loca-
lité dont la population est presque doublée en
été, n'a qu'une distribution journalière, le
soir entre 7 et 8 heures, de sorte qu'une
lettre mise à la poste le jeudi après-midi,
à Neuchâtel par exemple pour Montmollin,
ne sera remise à son destinataire que le ven-
dredi soir, soit 24 ou 30 heures après son
expédition.

N'y a-t-il pas là quelque 'chose de cho-
quant et notre administration ne doit-elle pas
répondre aux vœux qui lui ont été plusieurs
fois exprimés en organisant une première
remise de courrier le matin. Montmollin, après
de nombreuses démarches, a enfin obtenu des
arrêts de trains montants et «descendants; on
en a reconnu l'utilité. Pour la poste, ce
'village en plein développement, n'arrivera-
t-il pas à recevoir ce à quoi il a droit, dans
un pays avancé comme le nôtre ?

Agréez, Monsieur le Rédacteur, Ses Salu-
tations distinguées. P.

* *
Il nous a paru vraiment extraordinaire qu'il

se tr ouve encore, dans le canton de Neuchâ-
tel, des localités où le courrier postal ne
soit distribué qu'une fois par jour. ' -!

Aussi avons-nous demandé à l'administra-
tion de Neuchâtel, d'où relève le bureau de
Montmollin, de bien vouloir nous donner;
quelques explications.

Il nous a été répondu que le fait signalé
par notre correspondant est bien exact. Il n'y;
a qu'une seule tournée du facteur à Morit-
mcllin, le soir, à partir de 7 heures. Par
contre, il est loisible aux intéressés d'aller
retirer, leur courrier, quand bon leur semble,
auprès du dépositaire postal. L'administra-
tion déclare, à sa décharge, que le trafic dé
ce Hameau est très peu important et que le
Conseil communal n'a jamais réclamé contra
l'état de chosiîs existant. \

Nous sommes persuadé que c'est bien le pas,
mais depuis quelques années, Montmollin re-
çoit en été de nombreuses personnes en villé-
giature. Et il est certain que l'administration
en cause leur doit un meilleur service que
celui qu'on nous signale, évidemment insuffi-
sant.

Il n'y a pas de doute, au reste, qu'il aura
suffi de cet incident pour que les gens de
Montmollin soient mis à même, à bref délai,
de jouir oomme le commun des mortels, des
services d'une administration que l'Europe —¦
et avec raison <— nous envie.

Une voiture pour Madame !
La scène se passe à Neuchâtel, sur le quai

de la gare, à 6 heures du soir.
Un express vient d'arriver bondé de voya-

geurs. Une jeune femme, fort élégante, appa-
remment française, car elle a un chic tout
particulier, descend du convoi, s'avance sur
le quai, et fait tout aussitôt preuve d'une
nervosité toute parisienne.

jMadame s'adresse enfin à Un employé.
— L'hôtel Terminus, s'il vous plaît, Mon-

sieur ?
— C'est droit en face, Madame, vous n'avez

que la place à traverser.
— Ah ! mais, dites donc; vous" né pensez

pas que je vais y aller, comme ça, à pied,
Jans cette boue et sous la pluie; il b\"y a donc
pas de voiture, ici.

1— Mais, Madame, c'est en face; cependant
si vous voulez tout de même une voiture, on
peu t vous en faire chercher, une. .Veuillez
attendre un instant.

On s'en va quérir le fiacre, l'unique et lé-
gendaire fiacre qui stationne sur la place de la
gare du chef-lieu. L'étrangère y monte grave-
ment. Au pas de sa docile jument, le cocher
fait les 25 mètres qui séparent le quai de
l'entrée de l'hôtel. Un chasseur galonné sur,
toutes les coutures reçoi t l'exigeante visiteuse
qui peul poser — sans contact fâcheux — ses
pieds mignons sur une moelleuse moquette.

Elle paie la course au tarif habituel, distri-
bue à la ronde un royal pourboire, et monté
majestueusement les escaliers du Palace.

J!l y a (encore des gens qui savent dépenser.

Petites nouvelles locales.
CINEMA PATHE. — Les représentations dé

jeudi et dimanche du Cinéma Pathé auront
lieu comme d'habitude au Théâtre, ou en cas
de beau temps au jardin Crevoisier. Le pro-
gramme ne le cédera en rien aux meilleurs

„qu'il nous aura été donné de voir et notre
public sait en apprécier la Valeur, puisque
chaque représentation fait salle comble; il en
sera certainement de même cette semaine.
Dimanche après midi , si le temps n'est pas
beau , matinée à 3 heures, au Théâtre.

CONSEHJ GENERAL. — Le Conseil gé-
néral se réunira vendredi 12 courant, à 6
heures du soir, à l'Hôtel communal. L'ordre
du jour porte un seul objet : le rapport de la
commission chargée d'examiner les budgets
des .écoles, projessionnelles pour 19.11.

POUR BESANÇON. — La Compagnie du
P, L. Mi iéitablira un train de nuit pour facili-
ter le reto ur de Besançon des personnes qui
accompagneront dimanche les « Armes-Réu-
nies». Départ dé la gare de la Mouillère à
10 b. 50, heure de Paris ; arrivée ici à 2 /i.
du matin, heure centrale. Les inscriptions sont
encore reçues jusqu'à samedi mat'iiî à 9 fa.

POUR SAIGNELEGIER'. — A i'ccer.s'ort
du marché-concours et des courses de che-
vaux des 13 et 14 août, à Saignelégier , les
trains des jours ouvrables seront mis en mar-
che ce dimanche-là : Départ de la Chaux-de-
Fonds à 7 h. 50 tt arrivée à Saignelégier
à 9 h. 18 du soir. Un train spécial partira
également de Saignelégier à 10 h. 27 du
soir avec arrivée à la Chaux-de-Fonds à
11 h. 53.

CONCERTS RENVOYES. — Les trois con-
certs qui devaient être donnés à la brasse-
rie Ariste Robert sont renvoyés à une data
Ultérieure.
Pour la famille Girardin.
Total dé la listé précédente 308*30
Georges Blocn-Mef-^er 10»—
H. M. 5))—
Anonyme 5»—
.Cornu et Cîe 25»—¦
Le personnel de ' .' . .-a Cornu et Cia 18> 50
M. Matile '2»—
W. M. 12»—
Une veuve 0»50
Anonyme 2»—
Anonyme 5»—
Restaurant du Va:- -. ron 5»—
Cercle abstinent T>»—
L. et M. H.; 5»—
Anonyme 2»50
Comptoir Mosimann et Cie 40»—
F. S. . 0»70
Anonyme 5B—
Personnel de la maison L. Courv l ier

et Cie 15»-~
Total S ea jour 471»50

-Sa @fiauiv~è&~*-7onès

<§épêches du 10 (Aoâi
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables et frais.

La température
ZURICH. — Le bureau central météoro- .

logique annonce que mardi soir, le centre,
le nord et l'ouest de la Suisse ont été le
théâtre de violents orages accompagnés de '
très fortes pluies. Jusqu'à ce matin, on m©- '
surait 43 millimètres à Zurich, 42 à Heiden,
56 au Righi, et 26 au Pilate. Le bassin in-
férieur du lac Léman n'a pas eu de pluie
du tout, ni l'Engadine. La température a
baissé sensiblement et le thermomètre ne mar-
que que quelques degrés au-dessus de zéro,
dans les altitudes dépassent 1800 mètrea

Grave accusation
ST-MAURICE. — A la suite de l'accident

survenu le 1er août, à Savatan, où a trouvé
la niort le caporal Jules Briod, de Moudon,
et_ à la suite da l'enquête faite par le capi-
taine Sidney Schopfer, juge d'instruction de
la Ira division, un camarade de la victime
est renvoyé devant le tribunal militaire de
la Ire division, comme accusé d'avoir pous-
sé dans un précipice le caporal Briod. L'ac-
cusé jouit cependant dans, la contrée d'une
bonne réputation, , j

Toujours de l'eau
ZOUG. — Hier soir, tin violent orage, acs

Compagne de pluies torrentielles, s'est dé-
chaîné sur la contrée de Zoug et du Zouger-
berg. Toutes les rivières ont grossi d'une
façon inquiétante. La Burgbaeh, ayant été
obstruée au passage près du collège des gar-
çons, l'eau a pris son chemin par la Place
Kolin et la Neugasse. Les pompiers ont été
alarmés. A la Platzmuble, l'inondation a causé
des dégâts importants. Des quantités de pro-
visions de farine ont été anéanties. Des nou-
velles graves arrivent de là région de la Lor-
ze, déjà éprouvée il y a quelquessemaines par;
le débordement du .torrent.

Le feu du ciel
HERISAU. — Un terrible orage s'est abat-

tu mardi soir sur le ^pays d'Appenzell. Au
Pfand, commune td'Urnaesch, la foudre est
tombée sur la maison de l'agriculteur Frischs
knechi L'immeuble a été complètement dé-
truit, aveo tout le mobilier, les fourrages et
plusieurs Chèvres. Tous les habitants étaient
absenta au moment où le feu a éclaté.

Nouvelles diverses
OS SARRAZ. — Un j 'etitie Italien, igjS

de 28 ans, ocoupél près da la gare d'Eclépens
U recharger nu four 6e Chaux en activité,
a 'été précipité dedans à la suite d'un faux
mouvement et ineiaéré Complètement sous leg
yeux de ses camarades impuissants à lui pois
ter secours. ':¦:{ ' , i ',..

LOCARNO. — Le boulanger L'anzi de Se>
vio a Sté précipité d'une vingtaine de mè>:
très de hauteur de la route de l'Avizzarat
avec sou char et son cheval, et tué nefa
On l'a relevé lé crâne fracturé.

FRUTIGEN. — Un ouvrier italien s'étanll
penché en dehors d'une machine qui entrait
dans le tunnel du Xœtschberg, a eu la tête;
presque complètement séparée du tronc. Lé.
malheureux est mort sur. le coup.

Imp, COURYOISIER, CMux-de-Fonds.
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Vve J. Gapebin, suce, âe 0. Frêsard

Rue Léopold-Eobert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds 20768

LIQUIDATION GÉNÉRALE
A partir de ce g$ O Éf t_  ̂

Ugf Q doublé, argent et fantaisie, seront
j our, toutes les OS\VVO^V cédées à très bas prix.

Grand choix et forte réduction sur tous les autres articles.

'¦¦¦m—ii W

Sacoches, Valises, Malles en osier |§
Malles en peuplier. Courroies, i

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

Choix immense au.

Granfl Bazar fln Panier Fleuri i
*Md  ̂—M — — -m-m-m-m-. — _m____M

— y ,n TTanT dessinatenr, se recom-
\Al O, VOIU mande à if M. les uatrons
ponr de l'ouvrage. Spécialités : Dessins
en tous genres pour la machine et autres ,
ramolayés, émail, monogrammes, armoi-
ries, etc. etc. — d'adresser à M. G. Ga-
berel. rue du Doubs 63, au Sme élage.

14789

JH> BATAILLON DE

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

Les soumissions doivent porter la mention « Fournitures pour Sapeurs-
Pompiers » et adressées au BUREAU DE L'ETAT-MAJOB, à l'Hôtel-de-Ville,
où les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges.

La Chaux-de-Fonds, ler Août 1910.
ETAT-MAJOR.

jusqu'à fln Août

-%\m_& tTM™- les mille kilos
franco domicile, net, au comptant

14535 D. Chappuis, suce. Téléphone 327-355

ffl ¦ « _ ~A a,

A vendre un terrain à ij iUir. bien situé ,
environ 1500 m2, à "fr. le m1. — Adres-
sée- les ollres à M. J. -G. Graf , ferWantier ,
Bôle.

Café-Brasserie A. E0BERT
(PINSON)

14, rne dn Collège 14.

SAMED113 Août, dès 6 heures du soir,
BATAILLE extraordinaire

de

Champignons ans Tripes
-exclusivement p our empo rter
Autant que possible, s'inscrirejà l'avance.

Se recommande.

Vins eHipurs
A remettre, ensuite de décès , commerce

de vins et liqueurs, gros et demi-gros, en
pleine activité. H-21501-X

S'adresser à MM. Herren et Gaer-
chet, rue Petitot 10, Genève.

A louer
Poar le 31 octobre oa plus tôt. au
gré des amateurs, un magnifique loge-
ment de 8 chambres spacieuses, cuisine,
chambre à bains et vastes dépendances,
dana une maison au centre des affaires,
rae Léopold-ltobert, à La Chaux-de-
Fonds. Chauffage central et concierge.
Loyer annuel, net fr. 2500. — S'adresse r
Etude E -A. Bolle et Dr A. Bolle, no-
taires et avocat, rue de la Promenade 2.
H 10.720 c 14611

d'une situation très agréable, à proximité
du Bois du Petit-Château, avec jardin,
comprenant 4 logements, d'un bon rap-
port, est à vendre. — S'adresser sous
chiffres B. W. 14780, au bureau ds I'IM-
PARTIAL U780

n louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite on
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, i ebambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vèrandah,
jardin d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A. Bolle, avocat et notaire, rae
Fritz Courvoisier 5. 10570

Par suite de cessation de fabrication ,
e vends : 14080

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

» 150 € « 225 « n S.— fr.
« 150 « « 235 « « 3.20 fr.
« 150 « t 250 <t « 3.50 fr.

quantité minimale '/i douzaine franco
contre remboursement, assortie sur de-
mande en différentes longueurs.
Anton Marschik, fatit. Gosshiibel

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

pur fil pour chemises.
Je reçois Journellement des let-

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

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

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

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

Louise Schmid
Prg acto 1187 g. Rheinau, Zurich.

pour le SO avril 1911
Place de l'Hôtel-de-Ville, 5, magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierge
dans la maison. H-10594-C

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

A VENDRE
Voltnres d'occasion

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

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

I nnnmpnt * l0U8r» d8 su!'8 ou ^°-Luyciiiciii. que _ convenir , un loge-
ment de I chambre, cuisine et dépendances.
Bas prix. S'adresser à M.Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 
Pharnhna A louer da suite belle chain-
vll0.il! Ul 5, bre meublée, située près de
la Gare. — S'adresser rue de la faix 75.
au 2me étage, à droite.

A lflllPP Pour 'e 31 *oùt; ou époque à
IUUCI convenir , un logement de une

grande chambre à 2 fenêtres, cuisine et
dépendances, lessiverie et jardin. — S'a-
dresser rue des Buissons 19, au 1er étage.
Cnnn nnl de deux pièces, cuisina et dè-
BUlUroUl pendances, est à louer dans
maison d'ordre, pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue de la Paix
No 45, an ler étage , à gauche. 14492

fhiimhPP A 'oaer une chambre bien
UllalllUlC. meublée. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 7, au 3me étage.
ï nrioment A louer de suite ou pour le
LUgClllClU 3i octobre, logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, avec cour
et lessiverie, au 1er étage ; 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Pont 19, au
rez-de-chaussée.

Phîi nihPA A louer , à un monsieur de
UllulilUl& toute moralité , une belle pe-
tite chambre meublée, exposée au soleil.

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

T fltfPÏÏIPTlt ^n ,)eau P'"non de deux
Uugulllclll. chambres, cuisine, chambre
à bains, confort moderne, est à louer pour
Le 31 octobre 1910 ou époque à convenir,
à prix avaniageux. — S'adresser rue du
Nord 51, au ler étage. 14325
Onne on] A louer, pour fin juillet, un
«JUUo 'OUl. joli sous-sol de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser même maison,
rue A.-M. Piaget 69, au Sme étage. 14215

f nrîûrnpnf A louer, pour le 81 octobre,
LUgCUlCUl, dans une maison d'ordre et
tranquille, un logement de 4 piéces, au
soleil, 2 alcôves, dont une éclairée, 2 bal-
cons ; plus un 2me étage de 3 pièces, une
alcôve , balcon, lessiverie et dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie, rue du
Crêt 24. 
I .fldpmPTltç A louer Pour fin octonre,
liUgCUlCllia. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves, situé l'un
au ler étage avec balcon, et l'autre au Sme
étage. Les deux bien exposés au soleil,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, au ler étage. 9931

Pnup manaoin bureaux ou comptoir,ruup magasin, à |0U8r PQUr ie 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'dtjflsser au 1er étage. îooes
A lflllPP Pour le 31- oc'°bre, un beau

IUUCI logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMaire t 1. 6287

I Affamant A louer, pour le 31 octobre
LUgClilCUl. ]9io, un logement au ler
étage, de 3 ebambres. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
dn Soleil 3, au Sme étage. 8635

inns plumant A louer. de suite ou
fijljjai IClllClll. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au 3ma étage.

7301

îiflPflllY A louer- Pour avil 1911. de
liUl/dUA beaux locaux bien éclairés, a
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S 'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Bavin 9.

8820

I.ndcmpnt A l°uer' Pour fin octobre,
UUgOUJGlH. un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
No 22. 14570
f ntfamanf A louer rue de l'Hôtel-de-
UUgClUClU. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidi ger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

8455
T tleifl m on f p A louer à la Place d'Armes,
UVgClliClUb. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 a 600
Ëar an, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

I.ndOmont A louer, pour le 31 octobre,UUgCUlGlll att centre de la ville, 1 beau
petit logement de 3 pièces, cuisina et dé-
pendances. Gaz, électricité. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 56A. 10396

T.nrfPTÎlPnte A louer pour tout de suite
UUgClilOlllS. ou le 31 octobre, rue Léo-
pold-Bobert 142, plusieurs logements de
a ebambres, cuisine, balcons et dépen-
dances. — S'adresser a M. Liechti-Barth,
rue Léopold-Robert 144. H-8901-C 12437
llhai'PiàPfl VI A louer pour le ler no-
UliaiilCl G 01 vembre. bel appartement
moderne de 4 pièces, balcon, corridor
éclairé. — S'adresser au magasin JSahlert
rue Léopold-Bobert 9. 14170

A la même adresse, à loutr de beaux
locau.Y, bien éclaires à l'usage d'atelier.
Pj rfnnnn A louer, de suite ou pour épo-1 Iguuuo. que à convenir, prés de la
Gare, 1 pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; 1 pignon de 3 chambres,
cui.-ùne et dépendani'.es; 1 pignon d'une
chambre , cuisine et dépendances. — Pour
St-Marti n prochaine , 1 rez-de-chanssée
:1e deiix chambres , cuisiue et dé pendan-
ces. Buanderie et cour. — S'adrasser :\
M. G. Heger , rue de la Serre 8a. 13G32

A SflHPP PQuNe 1er Novembre prochain,~ IUUCI yp appartement au 2me étage,
composé de trois chambres, cuisine et tou-
tes les dépendances. '— S'adresser â M,
Joseph Lazzarini, rue Numa Oroz 122.

11973

Â IftTIPP ï10" Ie 81 oct°bre. rez-de-
1UUC1 chaussée, au soleil , 3 cham-

bres, cuisine et dépendance.", lessiverie el
gaz.

^ 
Situation centrale. — S'adresser rue

de l'Envers 10. au ler étage. 14577
SflUC.enl A louer pour époque à couve "
UUUù OUI. njri sous-sol de 2 cham lires,
au soleil, cuisine, dépendances. Prix , 'i'i
francs. — S'adresser chez Mmes Iirentel,
rue du Tennle-AUemand 13 .
I.flfîpmpnt A lo"er, pour le SI octobre,UUgClUclil. logement do 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances , lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. 12C68
r,i1f)Pmflrtt A l°uflr, pour le 31 octobreLiUgCUieill. 1910, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50

IS'iSS

A lflllPP Eonr le SI octobre, quariier deslUUCr fcrétêts, ier étage moderne, com-
prenant 2 logements, cour et jardin.

S'adresser rue du Grenier 37.
Tinr ipmpnt A louer Pour le 3i octob re,UVgClUOUl un peUt logement de 3 piè-
ces, avec dépendances, situé au soleil ;
maison d'ordre et tranquille. Prix très
avantageux. — S'adresser rue Numa-Droz
12a, an 3me étage à droite. 14Ô35
Hfatfaqin A louer pour octobre 1910,Ululai"!! pour cigares, coiffeur, bureau
ou autre, avec logement ou non , en n pin
centre de la ville. Prix modéré. 14620

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

flhflffihPP A l°uer> de suite , une cliam-vuuiuui c, jjjg meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue Léopold
Bobert 130, au 3me étage, à gauche. 14649 -
I .nrfpmûrif A louer, pour fin octobre , unLUgCUlCUU petit logement. — S'adresser
rne Numa-Dro- 124. an 2me étage." 14672
fîhflmhPP A Jouer °e suite " une chara-VWIWUI O. bre meublée. — S'adresser rue
de la Concorde 10, au rez-de-chaussée.

14669

f!hflrn hnP A l°uer de suite nne belle
UlldlliUl C< petite chambre meublée , avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 135, au ler étage, à gauche.

14664

Â lliliPP ê su"e ou époque à convenir
IUUCI un tout de corridor avec

grand buffet meublé et bien éclairé, à
personne travaillant dehors. 14658

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, leçons de zither,

prix modique.

A lflHPP Poar le S * octobre un beau lo-
1UUÇ1 gement de 8chambres, balcon,

grande terrasse. Gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Fritz Manthé, rue Numa-
Droz 154. 14326
T nrfûrnpnt A louer pour fin octobre , un
UUgCUlCUl logement de 3 piéces. cuisine,
dépendances' et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
22. 14640

PellflmhPÛ A louer grande chambre meu-
UliaillUlC. blée, au soleil , à personne
bonnête. — S'adresser rue Numa-Droz 102,
an 1er étage, à gauche. 14674

fihaniflPP A l°uer une jolie chambre
UllalllUl C> bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler étage.
flhamlipa A louer une chambre bien
UllalUUi C meublée, tout à fait indépen-
dante et au soleil, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
23, au 2me étage. 

GâamlBres. \loair 5 b8, lesviiui uiii ut?! change» meu.
blècs, Place Neuve 4. — S'adresser
Etude A. Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

14408

Pharnhpo A louer une chambre bien
UUaiUUlC meublée, tout à fait indépen-
dante et au soleil, â une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 23,
an 2m e étage. 14747

; T nrfpmnnf A louer, à la Bonne-Fon-
UUgCllieiHi taine, un beau logement de
2 ou 3 pièces, alcôve, vèrandah et dépen-
dances. Eau de l'Areuse installée. — S'a-
dresser à M. J. Stucky, Epfatures-Grîses
No 7. 14758

T.flfJpmpnfc A l°uer. P0l'r époque à
UUgCUlGUla convenir, logements de 1 et
2 piéces. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoisier
20. 1476S
Marfj iBinq A louer, pour de suite ou

r9 époque a convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

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

à gauche.

P.hamhppO A louer, rue de la ChapelleUliaillUleù 3, deux chambr«s meublées
contigues , entièrement indépendantes.
Conviendraient pour atelier ou bureau. —S'adresser a M. Mairot, rae de la Serre 28.
¦ !¦¦ ¦¦¦!.!.. .... .j *? 781

On demande à louer _^____f %
indépendante. — Adresser otîres avec
prix sous chiffres It. K. 250, Poste res-
tante.

Jenne ménage tttttfS fî£
menl moderne de 3 pièces et dépendances,
avec gaz installé. — S'adr. le soir, rue da
l'Est 18, au 2me étage, à droite .

On demande â loner ^Te^uTpièces , dont on pourrait utiliser pour ma-
gasin. — S'ad resser par écrit , sous chif-
fres A. T. 14529, au bureau de l'iMPin-
riAL.

Dj ima d'un certain âge demande à loueri/uuiu une chambre mp i i a .ee, au soleil ,
avec pension ; payement assuré. — S'a-
dresaui ruo Jardinière UU. 148AB

Léopold-Robert 38
—mm——t~ Ê̂Smm—

Spécialités de la maison :

Rideaux : : Linoléums
f f _ W  Pose gratuite <a.es linoleiams 'WB.

Se recommandent , SPICH1GER & Gie
2500 Suce, de J. LEVY.
t^^ÉtasiaMiaBij^^

BALE Hôtel du Paro Bernerhof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur lespromenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep.2 fr.bO.Portier à la gare.

22705



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

14-a rao lîuma Droz 14-a
Ensuite d'une direction de l'Autorité

Tutèlalre, U sera vendu aux enchères pu-
bliques et contre argent comptant, le
lundi l'i Août 1910, dès 9 beures du
matin, tout le mobilier garnissant la mai-
son rae ï*uiua-Oroz -14-a, dépendant
de la succession de Madame veuve Wal-
ther Itiolley. soit, principalement :

Plusieurs lits complets, tables et chai-
ses diverses , chambres à coucher, cham-
bra à manger, ameublement de salon, des
canapés , cadres et tableaux , 1 piano, un
mobilier de bureau , avec bibliothèque
garnis (Dictionnaire Larousse, œuvres de
Zola , ouvrages de Lois, etc.), étagères,
linge de corps, de lit et de table, machine
à coudi e, tout un mobilier de pension, un
comptoir , de l'argenterie, deux potagers,
batterie de cuHine,- vaisselle, verrerie,
services de table , une quantité de vins
fins en bouteilles et divers autres objets
mobiliers , dont ie détail est supprimé.

Ce mobilier , qui se trouve en très bon
étal d'entretien , pourra être visité avant
les enchères, le samedi 30 août 1910,
eî e 5 à ti heures du soir, au domicile indi-
qué ci-dessus.

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

1A349 Q. HENRIOUD.

Bijoux et Portraits
ixx»lt©r,«,Tolesei

te n  

semi-émail
Imitation parfaite
de l'émail en noir

"*" ou on couleur

Reproduction
exacte d'après

Montures or,
doublé , argent et métal pour médaillons,
breloques , «roches , boutons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis l fr.

, Emaux vitrifiés ïéritables
cuits à 900 degrés. 7674

08F" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectas franco à

Q. Pwpin
huma Droz-41 La Chaux-de-Fonds

ïT wmCHI-BENBUEREL
MasrasiH de musique. Instruments.

Eue du Nord, 39 12524
La Chaux-de-Fonds.

i 

Grand choix &

Moines m
Mil Kciiaiigninint SB̂ lll î

GUITARE ^_W
1© morceau, BO oeactt.

JOURNAUX D'OCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

an tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Bévue des Revues.
Femina. Bévue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. I.fithy,
Dlace Neuve 2. 19866

'- SîtTïaiMaf< r ? J î i i ] i \ ' l _ ï ï tIJÎTn
-cr l̂ IflWMBIMBMlMWBaw II IM Wm IH I ni 1 1
- [ iWiÇO& DE FABRIOUE.-DtWIKS-KOOtlEij

f _________ *___* 0WKWQHD5J

A vendre
un tour à pivoter avec ses broches, 1 éta-
bli portatif , une machine à arrondir, le
tout en parfait état. — S'adresser chez
M. Perret, rue du Parc 79, au 3me étage.

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas prix. 20477

B5jn\SiSfij\>?!ieif» blen au courant de la
wmjIOÎaSO coiffure moderne, se re-
commande aux Dames de la localité. Se
rend à domicile. Prix modérés. — Adres-
ser les demandes par écrit , sous initiales
H. B. S. 14703, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 14793

forma hnmma  ̂an3> fort et robuste.UCUllc liulUlUCj désire se placer pour
soi gner des chevaux ou dans emploi quel-
conque. — S'adresier rue du Progrès 84,
au Commerce de bière. 14774

lîGUîlG IDÈCânlClfill , tomobile, cherche
place chez un particulier, où il pourrait,
entre temps, se perfectionner sur la petite
mécanique. — Ecrire sous chiffres R. H.
14761 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14761

PnnAÎpprip Des personnes sans enfants
UUuvic lgCa chereîhent place comme con-
cierge. 14753

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

fîmhnîtpHP ¦Bon emboîteur demande oc-
julliulIlLCUl cupation à domicile ou au
comptoir, pour pièces en blanc ou après
dorure. 14777

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse ea linge ^T£Î5concerne sa profession. On va en jour-
nées. — S'adresser à Mlle Coquara , rue
du Temple Allemand 107, au ler étage.

14776

riomniçollo sérieuse, présentant bien,
JUCiilUliJullv et connaissant la couture,
désire se placer dans bon magasin. En-
trée de suite ou à convenir. 14787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nommCflllo parlant les deux langues et
1/clilUlocllo ayant déjà servi, cherche
place de suite ou à convenir, dans un
magasin de la localité. — Adresser offres
sous chiffres W. B. 14783, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14782

HaiTlO se recommande pour du linge à
1/(11116 laver à domicile ou journées pour
laver et cirer les parquets. — S'adresser à
Mme veuve Rosa Monnet, rue du Soleil 3.

14786
DjiTA ffliiP Bon pivoteur demande à faire
ll lUlCUl . à domicile des logeages d'é-
chappements ancres ou cylindres. — S'a-
dresser jrue du Nord T^

au
n̂eJta^^^

fln Hikil 'û placer, dans bonne famille,
Ull Ucoll c jeune garçon d'une dizaine
d'années. — S'adresser par écrit, sous
chiffres K. Z. 14484. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 
Mnnriician Bon ouvrier demande place
iiUllUliMUl. de suite. Certificats à dispo-
sition. 14804

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlino flllû On demande, de suite, une
UCUllc UllCi jeune fille pour aider aux
travaux du minage. Bon gage et vie de
famille. — S'adresser rue Numa Droz 148,
au ler étage.
Qûleuintn. 0n demande pour Zurich,
Mvl ï dULv bonne fille , bien au courant
des travaux d'un ménage très soigné ; ou
jeune fille désirant apprendre la tenue
d'un ménage. — S'adresser chez Mme
Eug. Tissot, rue de la Charriera 10, au
ler étage. 

Commissionnaire. jeu°nne fir&E!
libérée des écoles, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
rfie Daniel JeanRichard 13, au 2me itage.

RmilanrfOP On demanda pour le 20 août
DUUlaU gcl un ]]0n ouvrier boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
14749

KemOflteUTS nièces bascules , prouve-
raient occupation suivie. — S'adresser
chez M. Emile Wallzir, à Ciiarque-
mont (Doubs). 14748
JJjlln On demande de suite, une fille
fiUe forte et robuste pour aider à plier ,
étendre et repasser le linge. — S'adresser
à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 14746

Innnn fllln a" courant de la fabrication
UCUllC Illlo de l'horlogerie, peut faire
ses offres rue Numa-Droz 152. 14763

C'est ainsi que vous nouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 223

EMPLATRE TORPEDO
P R I X  1 F R A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
pie Neuchâteloise Perroçhet A O'».

ïîomnntonrc de rouages , soigneux, con-
ilClllUmCUia naissant également la pe-
tite pièce cylindre, sont demandés. —
S'adresser entre 11 heures et midi , rue
Numa-Droz 14. 14745

Tnnnn fllln On demande une jeune fille
UCUllC 11110, p0ur garder les enfants et
s'occuper de différents travaux de ménage.
Gages , 25 fr. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAL, qui indiquera , et se présenter
dans la matinée. 14766

Commissionnaire l_âem-nPzdtser
rue Numa Droz 152, au rez-de-chausseo.

14762

juCflappemeniS " chappements ancres
après dorure , pouvant à l'occasion re-
monter des finissages , est demandé dans
fanfieiue de la localité. 14778

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IplinP flilP ^n demande une jeune fille
UCUUC UllC pour aider aux travaux du
ménage. Pressant. — S'adresser rua
Jaquet-Droz 54, au ler étage. 14788

Ipnn P flil p O" Perche une jeune fille
UCUUC UUC bien recommandée, de pré-
férence ayant déjà travaillé aux sertissa-
ges, aux assortiments ou semblables ou-
vrages, pour ouvrage lucratif. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres J, 31. 1101 ,
Poste restante. 14784

ruillnohnilP <-)n demaude de suite un
UulilUbllLUl. bon guillocheur pour coup
de main ou entièrement. — S'adresser a
l'atelier Georges Matile, rue du Pont 11.

14805
lonno flllo ®Q demande de suite une

UCUUC UllC. jeûna fille hors des écoles,
pour aider au ménage ; vie de famille.

S'adresser chez M. Jacot, rue des Entre-
pôts 43, Eplatures. 14803

PftlkÇflnSA n̂ demande de suite une
l UllDdCUoC. ouvrière polisseuse de boîtes
or; à défaut , une apprentie , rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Crêt 16,
an Sme étage. 14803

PnîJPQ no Deux bons ouvriers émail-
uaisi allo. leurs peuvent entrer de suite
oo dans la quinzaine; plus deux bonnes
finisseuses. — S'adr. Fabrique de cadrans
Breit Frères, rue du Doubs 117. 14799
Fj n rnn de celtain âge demande à faire le
1/uillC ménage d'un monsieur ou d'une
dame seule. 14644

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Couturière JSXhZ
cherche place comme première ouvrière
ciuturière ; â dèiaut, dans un magasin
pour les retouches. — S'adresser chez
Mme Scliârer, rue du Doubs 61, au Sme
étage. 14639
PpPÇftîinP veuve> °e toeue confiance,
I CluUUUC propre et active, se recom-
mande vivement aux dames de la localité
pour faire des ménages, garde-malade ou
rileveuse. 14637

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DlTïiP disposant de plusieurs heures
l/dlllC par jour, se recommande pour
faire des bureaux et travaux de ménage.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
14624

f fllltllPi pPP n̂ cfierche à placer comme
(JUUlUllClC. assujettie couturière une
jeune fille ayant fait deux ans d'appren-
tissage chez une des meilleures coutu-
rières d'Arau. — Ecrire oflres et condi-
tions, sous chiffres L. D, 14654, au bu-
reau de llMPAivriAL. 14654
f i f ,  sî tpjaïss On demande un peintre-
vdUa HUS décalqueur ; bons gages.
Travail assuré. — Sadresser à M. Sa-
vourey. fabricant, Sous Beauregard, Be-
saoçou, __^
Piniocon io d'aiguilles , sachant limer et
rlillSoCUoC polir à la gouge, est cher-
chée pour travail en chambre. — S'adres-
ser à M. L- Bovet, fabrique d'aiguilles,
à Neucliâlcl. ,

lonnoc fliloc 0n demande plusieurs
UCUUC» UliCi). jeunes filles comme ap-
prenties lingères. Spécialité : chemises
d'hommes. — S'adresser rue de la Bonde
20, au ler étage, à droite. 
f' pnirnim d'ornements, peut entrer de
UraVcUl Suite. Place stable. -L14513

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnmnntann On demande un remonteur
ClIlUlHOUl travaillant à la maison,

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

Pnmmîe *->n domanj^dans une maison
llOmmiS. sérieuse , une demoiselle au
courant delà fabrication (reniée et sortie),
ainsi que des travaux de bureau. Préfé-
rence à çmelqu'un sachant les deux lan-
gues. — Offres sous chiflres B. B. 14537,
au bureau de I'IMPARTIAL . 

innPPntî <->n demande un apprenti
riypl CUll, acheveur d'échappements an-
cre dans bonne qualité ; conditions avan-
tageuses , bons résultats d'examens. -L

S'adr. au uureau de 'I MPARTIAL . 14536

lonnû hnmmo de toute moralité est de-
UCllliO UU1UU1C mandé comme manœu-
vre. Entrée de suite. — S'adresser rue du
Nord 147, au Bureau. 
IpnnP fî llp aclive et propre est deman-
UCUUC IUU/ dée pour aider aux travaux
d'un ménage de 4 personnes. U 222

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftamnnfpiiit 0n t!8ina,llj8 vm ,a
IMIlUUlcu! . petite pièce ancre et
cylindre, un rémouleur connaissant l'ache-
vage de l'échappement ancre après dorure.
La préférence serait donnée à un horloger
disposé à venir se (Ixer à Genève fin octo-
bre. — S'adresser au comotoir G. Deckel-
ipnn, rue Léopold Robert 78.
Jeune homme. _____ ?£% iy eZe.
de très bonne famille, connaissant la
tenue des livres et ayant quelques notions
commerciales. Place stable et bien rétri-
buée. — (- '«dresser, entre 7 et 8 heures
du soir, rue de la Balance 2. au 2me
étase. â uauclie. 14660

fiPflVPHP B°n mille-feuiUeur est de-
Ul(IICUI . mandé de suite. — S'adresser
à l'atelier J. -À. Blanc, rue Numa Droz
Droz 148. 14633

Pnlkcon CQQ On demande, pour dans la
l UUùùCUùCo. quinzaine , 3 bonnes polis-
seuses de boîtes or, gâchant parfaitement
leur métier. 14642

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. eŜ £cî
jeune fille de 14 à lô ans, libérée des éco-
les, pour faire les commissions. — S'adr.
rue du Parc 50, au ler étage, 14667

loimo fiiiû On demande de suite une
UOUilG llllc. honnête fille présentant
bien, pour servir au café et aider un peu
au ménage. Vie de famille. Bons gages.

S'adresser rue de la Balance 4, au 3me
élage, à droite. 1464?
Dnnnnnfn Deux bons adoucisseurs sont
noùûUl lo. demandés â la Fabrique Ch.
Byser et Cie , rue de la Serre 47. 14653
lonnoc flli flO La Fabrique « Election
UCUUCO UUCù. s. A. D demande 2 jeunes
filles, ayant déjà travaillé sur l'horloge-
rie. — Se présenter â la Fabrique, de 11
heures à midi. 14652

fin fvPmnnrifl une cuisinière, une som-
UU UCUiaUUC mellière et une jeune
fille pour aider à la cuisine. Bons gages
et vie de famille. — S'adresser Pension
Scheurer, au Locle.

I RhilhiilflnP (-)n demande pour le Nord
lluaUlllCUl de la Fraoce, un jeune
ouvrier ; à défaut, un apprenti disposé à
apprendre le métier de rhabilleur. Vie de
famille, nourri et logé à la maison. 14646

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

LlCA'UC'Lndubbtj C. que à convenir, un
beau grand rez-de-chaussée de 3 chambres
à 2 fenêtres ; plus un premier étage de 2
chambres et un sous-sol. — S'adresser rue
du Doubs 113, au 1er étage. 14798

On demande à acheter __ _ __ %
bien conservée. — S'adresser rue Numa-
Droz 141 , au ler étage à gauebe. 14623

A la même adresse, à vendre, une pous-
sette à 3 roues ; bas prix. 

On demande à acheter __?%_%_,
fait état, une fournaise à gaz, pour émail-
leur, un pilon avec tamis et 2 cibes avec
molettes. — Offres par écrit sous initiales
H. L. 14650, au bureau de I'IMPARTI AL.

14650
DnfPpl ou armoire mobile, à une ou deux
DUUCl portes, est demandée à acheter.
— Faire oflres par écrit, sous chiffres L.
H. 14490, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à échanger _î$%_-:
que neuf, contre un lit de fer à une per-
sonne. -L14493

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP à très bas Prix' une magni"I CUUl C flque machine à coudre, avec
tiroirs et allonges ; occasion pour famiUe.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 39.
au ler étage. 14775

Divan &aenVer,i' cédè à fr - 90
S'adresser rue Léopold-Bobert
68, au rez-de-chaussée. 14693

pjnnn A vendre, de suite, pour fr. 325,I lullu, un bon et beau piano, cordes
croisées, bois brun. Son magnifique. —
S'adresser par écrit, sous chiffres L. B.
14759. au bureau de I'IMPARTIAL. 14759

A
nnnrlnn un beau lustre électrique, àICUUI C tirage, ou à échanger avec un

lustre à gaz. — S'adresser rue du Parc 29,
au ler étage. 14757

î unnHnn ponr cause de départ, 1 table
il «lCUUl C a coulisses avec feuillets in-
térieurs, 1 étagère, 1 potager et 1 lyre &
gaz, fers à repasser, tapis de chambre,
1 machine à coudre et un escaUer. — S'a-
dresser rue du Grenier 32, au Sme étage,
à gauche. 14754

A
nnnrlnn un bon vélo. — S'adresser
I CUUl C rue du Nord 41, au 2me étage,

â drnite . 14752

Vplfl ¦*¦ veQdre d'occasion un vélo avec
X CUI pneus neufs. — S'adresser rue du
Bocher 14. au rez-de-chaussée. 14771
Pj nnn d'occasion. A vendre un bon
l luUu piano usagé, en parfait état. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 20, au
ler étage. 14769

Â VfindPP  ̂fauvettes à tête noire, bon-I CUUl C ne3 chanteuses. — S'adresser
rue du Progrès 13, au rez-de-chaussée.

14796

PMIGCQHQ à 4 roues, en parfait état,rUUààtiutJ est à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez II. Ed. Perret,
rue Fritz Courvoisier 100 a. J405*
A VPndPP faute d'emploi, un potagerICUUI C usagé, avec accessoires ; le
tout e> bon Atat. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au rez-de-chaussée. 14625

A Vflnrtpo une poussette i 4 roues àÏCUUIC )>itat de neuf. — S'adretser
rue du Grenier 43, au rez-de-chaussée.

14643

A VPndPP Pour cause de oepart. unICUUI C beau U stre a gaz avec poids,
une lampe de vestibule et un store de bal-
con. 14636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPtl f lpp lapins, beaux mâles des
ICUU1 C Flandres, lièvre, parents pri-

més, 7 mois, 12 livres. — S'adresser Epla-
1 ures No 1 au pignon. 14618

Al'fJniilP Q A veQdre l'outillage d'unenlgulUCO adoucisseuse d'aiguilles. —•
S'adresser rue du Progrès 87, au ler éta-
ge; 14617

A ircnfifû un vélo de promenade, enÏCUUIC bon état ; prix fr. 60. Paye-
ment facile. — S'adr. aux Bulles 2. x4668

A
unnrlpn 2 chars à bennes et brancards ,
ICUUI C 2 glisses à pont, 1 colUer, 1

co5re è avoine , chaînes, etc. — S'adresser
le soir , entra 8 et 9 heures , rue de la
Serre «H. 14673

Salle à manger ?04_£» J _
buffet de service, 1 table à al-
longes , 6 chaises haut dossier,
cédée après 3 mois f -  oqf
d'usage à «• w w w

Très pressant. 1469Î
S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 68, au rez-de-chaussée.
yAln A vendre pour cause de départ. J1VIV vêle, à l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 12A, à la Boulangerie.

14791
S t̂L U_—_—lLl—ibmM \M l ,M .  " ¦"¦ .IUjUJlUUxJleffiMBW

PpFlIn un S ist°let automatique, N» 7975.I Cl UU _ Prière au possesseur actuel de
cette arme d'en informer le chef-cibarre,
au Stand. 14688
PpprTn samedi soir, depuis la rue de la1 Cl uu paix (Laiterie Coopérative) , à la
rue Numa Droz 165, un manteau imper-
méable. — Prière de le rapporter, contre
récompense, chez Mme Bies, rue du Com-
merce 122-BIS. 14687

PpPiin nn bracelet or, façon gourmette,1 Cl UU avec initiales « J. P. » au fermoir,
en passant par le Quartier des Fabriques,
les Crétêts, le Passage sous voie, rue de
l'Ouest et rue Numa Droz. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, rue du
Progrès 105, au 2me étage, à droite 14790
PûPfiII on remis a faux, une lépine orrCIUU 18 k., N" 1108. — La rapporter,
contre récompense, rue du Crêt 16, au Sme
étage. 14744
PûPiin U y a quelques jours, un fondICIUU or (585). No 52179, depuis la
Droguerie Stierlin. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Premier Mars 12,
au ler étage. 14794

PPPfln * Ejo înji'é de l'Etang barré àICIUU la Bonne Fontaine, une pèlerine
en caoutchouc. — La personne qui en a
pris soin est priée de la rapporter , contre
récompsnse. rue Daniel Jeanrichard 35,
au 1er étage. 14783

PPPfln dimanche , dans les Gorges de la
ICIUU Reuse. depuis les Oeillons, une
petite montre de dame, argent. — La per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvée , est
priée de la rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14731
______—_**SS__~~————~__—~——~\
îûlinû phïon de chasse croisé, toutUCUUC tUlCU noir, s'est rendu rue de
l'Industrie 25, au ler étage, à droite. —
Le réclamer, contre frais d'usage, dans les
3 jours, sinon on en disposera.

Jonno Phîon courant, blanc et noir, estUCUUC \iUK_ égaré depuis lundi. — Le
ramener contre récompense, chez (M. Ch.
Lutz, rue du Temple-Allemand 101. 14779

k nopennnn iui a Pris 80in d'un pe-
ilOlSUllllO tit chat tigré, avec collier

rouge, est priée de le rapporter chez Mme
Jung, rue des Moulins 5, au rez-de- *chaussée. 14792

Etat-Civil dn 9 Août 1910
NAISSANCES

Hirschy Marcel Alfred, fils de Philippe
Alfred, agriculteur et de Lina née Jun-
gen. Bernois. — Jacot Louis Arnold, fila
de Louis, boîtier et de Eva née Bossel.
Neuchâtelois. — Schneiter Emma, fille de
Louis Frédéric, charron et da Anna né»
Brunner, Bernoise. — Nelken Richard,
fils de Léo, horloger et de Léa née Pytel,
Prussien. — Bourgeois Roger Paul , fils
de Paul AUred, coiffeur et de Mathilde
Angèle nés Perret, Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Pauli Georges Albert, commis J. N.,

Bernois et Steudler Blanche Adèle, de-
moiselle de magasin, Btrnoise.

11 est lunreux, l'épreuve est terminée,
Dn triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée est de régner avec

[Jésus.
Repose en paix.

Madame Lina Kurth et ses enfants Henry
et WiUy , Madame veuve Elise Meyer
et ses enfants, à Birsfelden. Madama et
Monsieur Jean Germiquet et leurs enfants,
à Sorvilier , les enfants de feu Léon Cerf-
Voutat, Madame et Monsieur Alfred Char-
pilloz et leurs enfants, i. Bévilard , Mon-
sieur et Madame Edouard Youtat et leurs
enfants, a Sorvilier, Monsieur et Madame
Ami Voutat et leurs enfants, à Sorvilier,
Madame et Monsieur Ulysse Gautier et
leurs infants, à Cortébert, Madame et
Monsieur Jules Girarmaire et leurs en-
fants, à BévUard, Monsieur et Madame
Fleury-Voutat et leurs enfants, i La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis, parents et connaissances, du
décès de leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère , oncle, neveu et parent .

Monsieur Hermann KURTH-VOUTAT <
que Dieu a rappelé a Lui Mardi , à 1CM/I
heures du soir, dans sa 40me année, après
nne pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Vendredi IX courant, &
1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Domicile mortuaira : Rue Fritz-Gourvoi-

sier 41.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire part. 14772

Messieurs les membres du Club d'Epar-
gne Le Rosier, ront priés d'assister
vendredi 12 courant, i l h .  après-midi,
au convoi f m rbre de Monsieur Hermann
Kurt li, caissier d* la Société. 14795

Le Comité.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denii,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie 1. COURVOI SIER
qui se charge également d'exéen
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartel d'adresse et de -visite.

P

~ ~ M a

Ne vous assurez pas poar la

Perte des loyers
sans consulter l'Office d'Assurances

La Sécurité Générale S. A. |
S Uue du Marché S 14797

La Ghaux-de-Fonds.

I
Cûangemenye domicile

~-_ m ~

lagasinsduLouvre
i sont transférés provisoirement

îrm Un Parc 9bis
2rne étia-gs»

i La Liquidation générale conti-
I nue, à des prix inconnus à ce jour.
i j TELEPHONE 895 11643



Premier-Mars 15, Pignon, 3 pièces, cui-
sine, 420 fr.

Premier-Mars 15, magasin arec 9
devantures 14485

FrItz-Oourvolsler 23, 2me étage, 3 pièce»
corridor, (libre pour le 31 août), 000 fr.

1448&
Envers 16. Plainpied, 3 pièces, cuisine.

14487

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

GÉRAN CE D'IMMEUBLES
2m Schônholzer '

Rue du Paro 1

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

chambres et cuisine.
Fritz-Conrvoisier 29. Une chambre

avec part a la cuisine.
Pare 3, Sons-sol de 3 piéces.
Parc 5. Sons-sol de 2 pièces.

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

grande.
Parc \, Sme étage d'une ou denx gran-

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

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

an soleil.
Jaquet-Droz 56, Sme étage de 2 pièces.

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

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

S'adresser Burean Schœnholzer, rne
du Parc 1, de 10 h. à midi.

c Depuis 3 ans, je souffrais d'une vio-
lente et vilaine

Inflammation
du visage

Après avoir utilisé pendant trois jours
Zuckoob, savon médical, mon état
s'améliora a vue d'oeil. Les boutons sé-
chèrent et disparurent pour toujours.
Après l'usage de 2 pièces mon teint
était absolument pur. P. N., à Crefeld. »
A fr. L— (15 */.) et fr.2.25 (effet puls-
sant). — Dans les pharmacies Bech, Bé-
guin, Boisot , Bourquin. Leyvraz , Mathey,
Monnier, Parel et v uagneux. 6 12600

Mme 0. Dannmeyer
rue de l'Est 20

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

giène concernant toutes les Maladies
du Cuir chevelu. 13512

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

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

LOGEMENTS
à loues*

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

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

corridor, alcôve fr. 610.
Collège 37, Sme étage, 3 chambres, cor-

ridor, fr. 5S5.
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 105, Sme étage de 3 chambres,

corridor, fr. 520.
Sarre 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 eham-
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. Conviendrait pour pension, ca-
fé de tempérance ou commerce quel-
conque. 1*459

Nord 129, ler étage, 3 chambras, 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 B1, Pignon 2 ehambres, corridor.
Parc 51, 2me étage, 3 pièces pour comp-

toir et bureaux. 14462
Paro 51-a, ler étage, 3 chambres, ouisine,

fr. 420. 
Léopold-Robert 58, magasin, arrière-

magasin.
Léopold-Robert 58,4me étage 3 ehambres,

corridor,
Léopold-Robert 68, 4me étage, 5 cham-

bres, 2 alcôves, corridor. 14463

Paro 92, sous-sol, atelier. 14464

Stand 8, Sme étage, 3 chambres, fr. 420.
Jaquet-Droz 14, ler étage, 3 chambres,

corridor, fr. 540. 14465

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

Léopold-Robert 100, rez-de-chaussée, 3
ebambres, corridor, avec très grande
cave.

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

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

Crôt Rossai 9-a, Ecurie, grange et re-
mise, fr. 450. 14468

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

Nord 163, Sons-sol, 2 ehambres et cui-
sine, 300 fr. 

paro 104, Sme étage, 3 ehambres, bout
de corridor éclairé, chambre i bains,
électricité. 14470

Balance 8. Sme étage, 8 pièces, corridor,
remis à neuf.

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

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

Balance 6-a, magasin, avee arriére-ma-
gasin. 144'1

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

Numa-Droz 162, ler étage, 3 chambres,
corridor , chambre à bains, balcon.

Numa-Droz 152, Sme étage, 3 chambres,
chambre a bains, balcons. 14473

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

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

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

Léopold'Pobert 130. Sme étage, 8 cham-
bres, corridor, chambre à bains, élec-
tricité. 14475

Charriére 81, ler étage, 3 ehambres,
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, 36o fr.

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

Charriére 13. 4ine étage, 2 chambres,
corridor, 444 fr. 14479

Tête-de-Rang 25, Sme étage, B pièces,
dont 2 pour atelier. 14480

Fritz-Conrvoisier 40, grand atelier,
14481

Léopold-Robert 7, Sme étage, 3 pièces,
corridor, 14482

Daniel-Jeanrichard 13. Sme étage, 3
piéces 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.
Industrie 18, Sme étage, 3 piéces, ' corri-

dor, cuisine, 460 fr.

Sur l assiette .rasse. soutasse. •
la théière aux Planes rebondis.
les (unes blafardes s'entassent

l Visais longs et arrondis.
hBljfébfaflh ! - dit la lune, nagj-de
(Aux^t autres qui la 

regardenr.

r> h*T,\gmm—. W~[~j||ifb "y t̂f
I A W *̂i> T»wi \mHtl-

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

Etude Jacottet H Bersot
__ Œm LOCLE

en bloc ou séparément, l'agencement d'un
grand magasin, comprenant: 12 banques,
I grande vitrine, des rayons et étagères,
3 vitrines en chêne, 3 lustres à 3 bran-
ches, et 3 lampes à gaz , 3 escaliers , 3
grandes lampes à arc, etc.

Plus 10 grandes glaces de Omni . d'épais-
seur, en parfai t état, ayant les dimensions
suivantes : 2 X 1.38 = 2 m. 70 ; 0.515 X 2
— 1 m. 05; 0,52 X 2 = 1 m. 04 ; 0,60 X 2
= 1 m. 20; 1,62 X 0,72 = 1 m. 16;
1,59 X 0,60 = 0 m. 95 ; 1.35 X 2 = 2 m. 70 ;
1,25 X 2 = 2 m. 50; 0,53 X 2 = 1 m. 06;
1,59 X 0,63 = 1 m. 01.

Et enfin un stock d'horloirerîe com-
prenant une grosse de montres métal , re-
montoirs 20 lignes, et 2 douzaines mon-
tres argent. 14670

Le tout sera vendu à des conditions fa-
vorables de prix et de paiement.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot. an Loole.

Bureau è Plient
de premier ordre

32 Eue Léopold-ltobert 32
offre a placer de suite : jenne cuisi-
nier, portier, casscroliers, cais-
sière ayant servi 5 ans dans niètue
maison, demoiselles de bureau , con-
naissant correspondance et comptabilité,
double et simple, sténographe, machine à
écrire, demoiselle de magasin , con-
naissant la vente et la couture , demoi-
selle de magasin, connaissant la tenue
des livres et ayant servi 3 ans daus mai-
son de Denrées coloniales.

__h_ TW*^îM
Fabricants d'horlosrerie, désireux

d'augmenter leur production , sont .priés
d'écrire sous chiffres IV, 913 <î C. . à
MM. Haasensteln & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 13620

__MJ^mmmim
La soussignée avise le public qu'elle ne

répond d'aucune dette contractée par son
mari, M. Paul Jeanbourquin. 14059

Elvina Jeanbourqnin-Ladoer.

.̂ ¦u.tqno.o'bïle
Pour cause de santé, à vendre une tri-

voituretie ; bas prix. 14657-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Désirez-Yous places *sp
Désirez-ïoas des employés H

Adressez-vous au Bureau
51-a. rne Léopold-ltobert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Taril fixe. 14521 Télé ph. 1310

L'Atelier de Décoration de

SB. Fritz Sfeste*
est transféré dès ce jour

Bue dn Doubs 5, an gme étage
JLIC Hloil ill îll

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

rBUVIGNAC
Sage - FeiMïsie

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

rne de Pàqnis 3, près la Gare. 117C8

Magasin L Rothen-Pesret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une fabrique de fournitures d'horloge-
rie du canton de Neuchâtel , cherche de-
moiselle connaissant la tenue des li-
vres, lo dactylographie, si possible, la
rentrée et la sortie de l'ouvrage. Cette
place n'étant que temporaire pour 2 ou 3
mois, en remplacement d'une personne
malade, les appointements seront faits en
conséquence. — Ecrire, sous chiffres Z.
9374-C, à MM. Haasensteln & Vo-gler, La Chnux-de-Fouds. 14576
Leçons d'Anglais -iûSïïïïT
désirées de suite . — S'adresser par écrit,sous chiffres 4091, Poste restante.

2tf

Vente du Calé et dn Domaine
DES BRENETETS

Lundi 16 Aont 191Q, à2  heures de l'après-midi, a l'Hôtel
des Services Judiciaires, Sme étage, a La Chaux-de-Fonds,
n. Georges Hoaffel exposera en vente aux enchères publiques , par le ministère
du notaire René Jacot Guillarmod et aux conditions da cahier des charges :

Sa propriété des Brenetêts
comprenant a) E.A MAISON à l'usage de CAFÉ-RESTAURANT, avec pa»
villon, jeu de boules, jardin et dépendances. Le tout forme au Ca-
dastre l'Article BB31 , folio 104, numéros 19, 41, 39 et 40, d'une superficie de
1845 mA

b) LB DOMAINS se composant d'une MAISON DB FERME, d'une
Remise et de terres en nature de jardin, pré et forêts. Il forme
an cadastre les articles "701, plan folio 104, numéros 14 à 17 et 5532, plan
folio 104, numéros 43, 23, 26 à 38, 44, 42 et 45, d'une contenance de 134,753 m1.

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

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

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

taire , aux Brenetêts et, pour tous rensei gnements , à l'ETUBE R. & A. JACÔT-
6UILLARUOD, notaire et avocat, Place de l'HOtel-de-Vllle 5,
La Chaux-de-Fonds. H-10670-C

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
» M I

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

sions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines — bas prix.

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —
Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs â vapeur.

10394 Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD.

HORLOGERIE ::: BIJOUTERIE

2, Rue da Marché, _ 4576

1AND CHOIX DElÔNTRES EBBENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

I 3C J H\ __j jjj__  _̂_V JL. '-mmmm -- 0.\-mJ --r-Z-l
robuste et de bonne conduite, disposé à donner les soins i un cheval et à faire les
commissions dans un bureau, trouverait emploi immédiat. — S'adresser rue de la
Serre 15, au rez-de-chaussée. 14741

Obésité Embonpoint
pour IVCaicrrii?

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses

Pilotas Hosiealne©
3 tr. 25 la boite ; 9 fr. les 3 boltes ; 17 fr. les 6 boîtes (Cure complète). — Produit
entièrement végétal, d'nn effet prompt et certain. — Traitement facile et
inofl'ensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria
1.1812 GENÈVE-JONCTION Case 13704

Jaquet-Droz 27, Nama-Droz 111, Nama-Droz 45, Parc 51, Industrie 1
Nord 17, Fritz-Counoisier 20, Doubs 139.

"~t _ —_ ~\_ ~U\

_~\x S-_ . «vu ao Juillet,

Payement du Coupon 1910 5°„
aux bureaux de la Société. Envers 23, chaque jonr de 9 heures â midi, le jeudi
excepté. 13421

Répartition aux acheteurs 18%
aux* toutes les marchandises

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

WpUÎPïïill p HOTEL du FAUCON
11 I s II 1 iî  1 I P fi -: ¦¦ Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
JLl U ll I U I 111 Ul sine et caves- — piano pneumatique. — Autogarage.

8682 Ue-5852-i Se recommandent J. & M. Gngger.
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Course Jjesanp
Les personnes désirant encore partici-

per aux FÊTES DE BESANÇSN , et profi-
ter du Train spécial Express partant de
La Gliaux-de-Fond s Dimanche 14
Août, à environ 6 heures du matin,
peuvent encore se faire inscrire jusqu'à
JEE.1ÏÏI soir, dernier délai. Rentrée
dimanche soir ou lundi soir. Prix réduit.

Les inscri ptions sont reçues au Casino,
local des u Armes-Réunies » , chez IH.
Paul Scliwarz , président , rue de la Paix
No 85, e! citez NI. Paul Turlin, ne Jacob
Brandt 2 (Téléphone 77i). 14739

atelier de dentiers
.AJb&exrfc i
BRâllIMIBEïTO

24, — Rue Léopold Robert — 24.
BIÈRE de la Bras serie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS sois»

dès 7 '/» heures,

BILLARD. Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 7298

Café-Restaurant dn Raisin
ru<3de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SA-MEDÏS soir, à 77„fc

RESTAURATION ctondè et froide
à toute heure.

8614 Se recommande, Fritz Mumer.

Hôte! de ia Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 »/i heures 7291

Restauration chaude st froide à toute heure
Se recommande , J. Bnttikorer.

Café-Brasserie de la Plaoe
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis sois»

dès 7 '/s heures 7303

Tous les Lundis

Gâteau au fromag e
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

* Se recommande, Aug. Ulrich.

.fierai priant
QUI prêterait la somme de 500 fr.,

pour quelques mois, à une personne sol-
vable , contre bonne garantie et avec inté-
rêts à convenir. — Faire offres par écrit,
BOUB chiffres P. B. 14773, au bureau de
I'IMPARTIAL, 14773

RenensiGare
A louer magasin et appartement ;

conviendrait pour commerce ou industrie ;
peti t loyer . — S'adresser à M. A. Gresset
rue Neuve, Keueiis-Gare.

Asran&ow I
e. Ĵ/H«Vj—

Demande d'Inspecteurs absolu- gment au courant des branches : Accl- §j
dents, Responsabilité Civile, g
Vol. Eaux. Glaces, Transports, g
pour les cantons de Neuchâtel, Fri- g
bourg: et Vaud.

Il ne sera pas répondu anx offres g
de personnes ne possédant pas les H
qualités requises ci-dessus.

Ecrire sous B. 4176 X , à Ilaa- I
senstein & Vogler, Genève. 14760 H

" x i

Sfiiat Ses IÏ1TEIS
Sroupe de la F. des 0. H.

ASSEMBLéëTGéNéHALE
le Jeudi 11 Août 1010, à 8 Vs heures
du soir, à l'HOTEL-DE-VILLE, au 2me
étage.

Tous les Emhoîteurs sont tenus d'y
assister par devoir,

Le Comité.

Paroisse Cattoliqoo
SES. - 

1

Romaine
DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

le jeudi 11 Août 1910, à S'/i h. du
soir , au Cercle catholique Ouvrier,
rue du Premier Mars 15.

ORDRS DU JOUR :
1° (Lecture du prooès-verbal de ls der*

nière assemblée générale.
2° Nomination d'un vicaire.
3* Divers.
H-5G02-G Le Conseil de Paroisse.

pour tout de suite
ou époque à convenir :

Bfttûl da VÏHo Logements de 3 cham-nUlCl-UC-11110 bres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jeanrichard 37 !%&£
corridor , cuisine et dépendances.
Fritz CourYOisier 21a ____ %, *£
sine et dépendances et part de jardin.

Pour ie 31 août 1910
Pflil M Sous "soi de 3 places, cuisine

Pour le 31 octobre 1910:
Fritz CourYOisier 2la i!ïïiï_ __\
bres, ouisine et dépendances.

Daniel-Jeanrictiard 37 M5£i-
cuisine et dépendances. ,
Daniel Jeanricliard 29 %*',___£
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Pïlîfà i9 Logement de 3 chambres, al-
rullo lu oôve, cuisine et dépendances.
Pnî f Ç i') Pi fe'nt .n ae 3 pièces à l'usage

Indnctrîa 1 Logements de 3 et 3 cham-
lliUUûll1C U hres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10725G

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14765

Mécanicien pour 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-
PARTIAI

^ 

JNécanitien
demande bon faisear d'étampes pour
monter un atelier. — Ecrire sous chiffres
F. O. 1468e* «u bureau de I'IMPARTIAL .

14fi65

Pivoteur encre
connaissant bien sa 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 Clairmout, rue
Numa-Droz 170.

Petite mécanique
A vendre, pour cause de santé, un ou-

tillage de petite mécanique. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres A. B. 14662,
au bureau de ['IMPARTIAL. 14662

A louer, à BMâN
de suite, un logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, lessiverie, j ardin, eau
sur l'évier. Prix, fr. 22.50 par mois.
. Pour le ler novembre, un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine, grandes ué-
pendances. grand j ardin, eau et gaz ins»
tallés. Prix, fr. 25.— par mois.

S'adresser à M. A. Maumary, négociant,
à Renan. 14755

Petit commerce gSïïïïïî
dame solvable. — Offres par écrii, sous
initiales P. R. 238, Poste restante Succur-
sale Hôiel-de-ViUe. 13275

i IT I ia ii i IMHI ¦ n ii TIT in i -fi iim rwi iortiinrÉiinMnmÉMfwtiniiiii f -iTTiriJ,-rr*,JL ĴJT'̂  '¦̂ ¦lïwiifn iirnEn^BiirMTiMiiiiinii t k mil | M

JEUDI et DIMANCHE

En cas de temps défavorable

Directeur : Alf. PROFIT, — 4« ANNÉE
•*>

Jeudi 11, Samedi 13 et Dimanche 14 Août 1910
à 8 heures SO du soir

AU JARDIN CRE¥0!S!ER
<#——, 

PROGRAMME INCOMPARABLE

La valise du policier. — Bidouillard assassin.

SU© est parti®
Comédie dramatique S. D. A. G. L. 14785

L'Imprudence de JTa.c€|;ueline

de Henri LAVEDAN. — Film d'art historique : Episode de la Révolution française.

Les Pétards de Lêontîne. — Les Microbes. — Les .âlpes.
——¦¦—¦ —¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ MI , .,, , ¦ ¦¦¦! --.I'. lie. ——WWW—

la©g Frères Harris
Scènes acrobatiques , etc., etc.

IPriac des places : £r>. 4L .21©, 4.— et 50 ot.

En oas de pluie, Dimanche, à 3 heures
MATINÉE au Xhtéâtre

SE* ! i J i ïï% * i * ES? âfim&ïnefs! i% la Boracne, a SÏ-AUBfM ~
Chambres et pension pour séjour d'été. Grande salle pour sociétés. Piano. BU-

j ard.Tei'rasse avec vue splendi de. Climat très sain. Bains du lac. Grands repas
i sur commande. Bonne cave.

7305 0168(5 L Téléphone. Ss recommande, Paul ROULET.
~_~~~___*

IIS *7Q iimuiiEm i^m Sy©©is fl

m Akod de Menthe m ~

I Produit îîj ilêospe indispensable IHAT) ~ W&m

M l'Alcool de Menthe de BICQXiËS |

 ̂
Léon WILLE, représentant 18382

COOPÉRATIVE DBS SYBDIOATS

Serfice de Bonlangcrie
Prodaction da mois de JUILLET : 2SO,:S.€&S» kilos de pain.

Installation hygiénique. Deux liviaisons de pain par j our dans tous nos magasins.
Portage à domicile, Le pris réel d'un kilo de pain pris dans un de nos magasins
s'établit comme suit :

Pain blano. Pain bis.
Prix d'achat 85 cent. Prix d'achat 29 cent.
Kistonrne 3•/« ¦ 1,05 » Ristourne s»/ 0.87 »

Prix not 33,95 cent. Prix net . . . . .  .28. 13 cent.
Porté à domicile, 1 cent, de plus par kilo. H-8927-C

Tous les j ours. Délits pains à 50 centimes la douzaine. 14100

Xsa.stltxi.t J9<f»:rixiJ.«t
fribourg (Suisse) Rue du Temple 15

Préparation rapide et approfondie au Po-
lytechnicum, aux Universités suisses (ma-
turité) et étrangères, aux différents Exa-
mens. Cours de vacances, .Rép étitions ,
Cours de langues. Ue 7010 14695

Dr M. Barone, prof.

Etude CL-E. Gallandre, not.
rne de ia Serre 18

_%. touer
pour de suite ou époque à convenir
Progrès 87. Cave. 14035

Progrès 89 b. Rez-de-chaussée, 8 cham-
bres et cuisine. 14036

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

14037
Epargne 14. An rez-de-chaussée,

une grande chambre i l'usage d'ate-
lier avec cuisine ; an ler étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Bolle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 14038

Promenade 13. Pignon. 3 chambres
et cuisine. 14039

Terreaux 2. Rez-de-chaussée snd ,
local pour atelier ou entrepôt. Hez«
de-chaussée onent, 2 chambres et
cuisine. 14040

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

droite, 8 chambres, corridor et cuisi-
ne. 14041

Ronde 18. Local pour entrepôt. Eau
iaaUUée. _____ 14043

Epargne 16. 1er étage, 8 chambres,
corridor et cuisine. Jardin, cour, lessi-
verie. 14043

Â%. -m —r _ nÎ£2 QUI donnerait
•̂ »-aAg-B-«*-»-a»» en allemand
des leçons d'anglais a un jeune homme.
— S'adresser chez M. G. Dubois-Pécaut ,
rue de Tête-de-Rang 76-A (Quartier du
Succès). 14G78
faitllîlta aras On désirerait ent rerlenHiaageS. 6n relations avec
maison, pouvant fournir régulièrement 1
grosse ou plus de boites par mois, pour y
faire des mouvements cylindres très bon
courant. Ouvrage sérieux, régulier, depuis
10 '/a lignes et au-dessus. — Adresser of-
fres, sous chiffres C. A. 13820, au bu-
reau de I'IMPARTIA L.

allemand gvS
correspondances commerciales alleman-
des, par semaine, est demandé de suite.
Faire offres sous chiffres J. H. 14202,
au bureau de I'IMPAHTIII,. 

HORLOGERIE. %_. ff _gt
montres 9 i 20 lignes ancre, soignées, le
tout a différents degrés d'avance. Prix et
conditions avantageuses ; au besoin , on
accepterait montres finies.— Ecrire Case
Mont-BlanCi sous chiffres A. B, 4799,
Genève. 
PédiLjrnjViA Q1" donnerait quel-rCUagUglO. que8 ieçoM prépara-
toires i jeuno personne se rendant a
l'étranger. — Offres et prix par écrit,
sous chiffres W. S. 14764, au bureau,
de I'IMPARTIAI,. 14764

e 

¦ « Profitez decession ! SSï
beilles de voyage, malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous dn
bon marché et de la première qualité, an
grand magasin Ose. Groh, rae de U
Ronde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Bolasellerta

On demande à échanger gffi SSlivres (Globe Trotters, etc.). — S'adresserdepuis 7 heures du soir , rue Winkelrieii87. chez M. Henri AuberL i~*"

(Miroir
des (Modes

AOUT 1910
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
i paraissant chaque mois. '

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format à_3 %—¦*_—_x

Prix, Fr: f _^p le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place dn Marché.

Envois au dehors.

B---_^-^Sm~~mm-î ~~~m-~~S


