
premières imp ressions
d'un p assager en aérop lane

¦Nombreux sont déjà relativement Ceux qui
ont noté leurs premières impressions à bord
d'un aéroplane. ' Un journaliste français, ML;
Léo Gerville-Réaohe, qui a eu le privilège
de faire une randonnée lundi au meeting
de Troyes sur le biplan Farman de Weyv
ffiann , raconte la chose d'une façon tout
particulièrement vivante :

En vieux loup de l'air, je grimpai isuï
l'appareil. Mon siège : un petit banc dérobé
sans doute à une ouvreuse; mon dossier :
un bidon d'huile. Ma première prière au ciel
fut que ce dossier1 n'eût point dé fuite, la se-
conde fut que dans une chute par trop ra-
pide il ne m'écrasât pas. Je n'aurais jamais !
pu croire que j'occupais si pitoyable volume.
Je n'existais pas, en vérité : un atome, .un
rien. Weymann s'assit à son tour devant moi,
mes genoux lui venaient sous les bras.

— Vous, n'avez p,as le tnal de mer, vous, àti
moins ?

Je calmai sa légitime inquiétude. 'Alors il
s'assura des commandes, le moteur ronfla,
l'appareil qu'abandonnaient les mécaniciens
roula sur le sol quelques inètres, un coup de
gouvernail... ça y était, nous 'étions enlevés.

Et alors, comme par enchantement, plus de
trépidation, plus rien, un glissement plus
doux que sur l'eau, la sensation délicieuse!
de l'air venant frapper vivement au visage.
Il y avait bien là-bas cette ligne d'arbre^
qui venait terriblement vite, mais gracieux,
léger, l'oiseau prenait déjà de la hauteur,
Tirait au-dessus du bouquet d'arbres, revenait
vers les tribunes.

Trouvant assez monotone de décrire des
gercles, ,Weymann décida d'aller visiter les
environs de Troyes. Il me communiqua cette
intention, à laquelle 'je ne trouvai îien à
redire. Je ne sais d'ailleurs pas à laquelle
de ses fantaisies, dans ma situation nettement
subordonnée, j'aurais pu m'opposer ! L'oiseau
avait atteint, d'après l'avis autorisé du ba-
romètre, une hauteur de cent cinquante ma-
rtres, et là-haut, malgré notre vitesse (de
soixante-dix kilomètres à l'heure, il me sem-
blait avancer lentement au-dessus d'une
icarte en relief oj l se détachaient nettement
les longs rubans dea routes.

Ces troupeaux, dans la prairie, j 'aitfaiâ
(juré qu'ils n'étaient formes que de petits ani-
maux en bois des ménageries à dix-neuf feous..
Et oe village que nous surplombons doit as-
surément sortir d'une boîte de jouets enfan-
itins. Le champ d'aviation ? On ne le distin-
gue plus. Il est là-bas, très loin derrière,
[très loin en bas... Et alors, comme à re-
garder tout Cela on n'éprouve pas le moin-
dre vertige, c'est une exquise sensation da
bien-être qui vous enveloppe, vous pénètre,
vous engourdit un peu. Au vent de la course,
mes yeux pleurent; il me semble que toute la
paix de cette campagne, où le bruit s'est
[éteint, me prend. Le ronflement du moteur est
si continu, si régulier, qu'à la longue il est
presque du silence et ne peut troubler . la
quiétude de cette glissade molle dans les airs.

Weymann me parle. Il faut bien l'avouer,
les conversations ne sont pas très commodes.
Figurez-vous presque une communication té-
léphonique. On entend mieux peutrêtre, mais
pas beaucoup. Les mots qu 'il dit devant moi
fuient, emportés dans la course. Les miens
ont peine à sortir de ma bouche, où l'air,
violemment les repousse. Pourtant je 'com-
prends Weymann. Il veut voler au-dessus de
Troyes. "Que ne ferait-on pas avec lui, telle-
ment est profonde la quiétude que vous donne
l'extraordinaire habileté de ce Itout jeune
homme ? Et nous allons.

r— Voulez-vous savoir un peu Ce que c'est
que d'être « chahuté » ?

D'un naturel curieux, je veux Bavoir. Alors,
délibérémen t, à deux cents mètres où nous
planons, il agite la barre du gouvernail de
profondeur , en avant, en arrière, à droite,
à gauche et en quelques secondes, je sais
tout à fai t bien ce que c'est que d'être cha-
hu té. C'est une sensation. Elle est désagréa-
ble, mais c'est une sensation. Quelque chose
comme ce qu 'on éprouve en barque par gros
temps; joignez à cela ce que vous fait res-
sentir un ascenseur qui descond trop vite,
l'autobus qui prend un virage, le Jobogan,
« looping Jhe loop».

Cette •3xprérienëe à trois cents ftiètreS dans
les aira terminée, nous étions au-dessus des
premières maisons de Troyes.' — S'il y; avait une panne de moteur, in- '>
einuai-je ?

— Ah !... ' mais 'c'est peu probable.
C<2st étonnant Ce que ce « ah ! » avec un

petit point d'exclamation peut vouloir dire de
choses ! Seulement voilà, ce qu'on voyait à
trois cents mètres au-dessous de Soi valait
bien de risquer un « ah ! » avec/ tous les
points d'exclamation : cette grande ville en
raccourci avec des maisons pas plus grandes
que les Cages où les écoliers enferment les
mouches sournoisement attrapées, ces rues
qui semblent en fil de laiton blanc. Et sur-
tout cette cathédrale qui, quelques instants
plus tôt, vous écrasait de sa masse, la voir
maintenant minuscule, toute basse et informe,
c'est prodigieux, c'est troublant, par tout ce
que cela met en vous d'infinie admiration
pour le génie des hommes qui permit cela...

Au-dessus de la cathédrale, Weymann a
viré. Nous revenons vers le Champ d'aviation.
Bientôt lea tribunes, les baraques apparais-
sent. Nous sommes encore haut, à plus de
cent cinquante mètres.

1— On va descendre en vol plané. [Vous n'a-
vez pas peur ?

Et l'on' descend... Cela, fe'est tout à fait
la sensation du « looping». Il vous semble du
moins aveo! Weymann, qu'on tombe à pic. La
[terre vient vers vous à une allure vertigi-
neuse. On va se briser là-dessus, c'est sûr !
Bt les yeux se fixent, paraissent vous sortir;
de la tête, tandis que les entrailles, prises
d'une pénible suffocation, vous barrent la
poitrine.

C'est le sol I L'oiseau, avant de toucher*,
doucement se redresse, et c'est un atterris-
sage infiniment moelleux. L'appareil court
sur son erre, et avec' la trépidation que
vous imprime le sol, c'est toute la vie un mo-
ment répudiée gour une existence douce,
sereine, où l'on' respire bien au loin de
l'homme. On peut s'émerveiller de l'insoupj-
çonnable grandeur du génie bumain. Puis
c'est la vie terre à terre; pour vous qui, un
moment, vous êtes senti les ailes d'un oi-
¦geau, a'eat la vie lourde qui reprend.

Le capitaine norvégien Amundsen part au-
jourd'hui de Christiansund pour une expédi-
tion au pôle nord. Passant par Madère, Bue-
nos-Ayres et le cap Horn, il compte arriver,
sur la côte septentrionale de l'Alaska en
septembre.

L'explorateur emporte quelques chalets dé-
montables qu'il se propose d'établir dans les
principales étapes de son voyage.

Le capitaine Roald Amundsen s'occupe
d'explorations arctiques depuis longtemps. Il
servit, on se le rappelle, en qualité de prer
mier lieutenant à bord du « Belgica», na-
vire de l'expédition antarctique belge. A la
suite du voyage du « Belgica », Amundsen!
vint à Hambourg se livrer à l'étude du ma-
gnétisme terrestre; c'est là qu'il fit l'acqui-
sition de son navire « Gjoâ », fcur lequel il ex-
plora i'océan entre le Spitzberg et le .Groen-
land.

Enfin en 1903 il partait à la recherche
du Pôle Nord magnétique; c'est au cours de
ce voyage de deux ans que la science ac-
quit assurément la plus grande part de nos
connaissances du magnétisme et de sa dis-
tribution géographique dans l'hémisphère aus-
tral. Amundsen traça une carte dé la côte
nord américaine et, accomplissant le rêve
de Chateaubriand, fit la première traversée
du passage du Nord-Ouest en vaisseau, et
arriva à San-Francisco, dans l'Océan Paci-
fique, en octobre 1906.

Le but de l'expéditeur norvégien dans
sa présente expédition est purement l'étude
des Conditions océanographiques du bassin
du Pôle Nord. Amundsen part à bord du
« Fram»; il emporte des provisions pour sept
ans. On prête à l'intrépide navigateur l'inten-
tion de se laisser entraîner par les courants
glaciaires de la région polaire à partir de la
Pointe Barrow, afin de traverser dans Joute
sa largeur la mer polaire.

Cette exploration est patronnée par le gou-
vernement norvégien et les sociétés savantes.
On la préparait sans bruit depuis plus de
deux ans. ' ¦

En route vers le pôle nord

Les Vaudois demandent la suppression ,
cette année, des manoeuvres d'automne

La « Feuille d'Avis d'Aigle» a émis deiv
nièrement l'idée de la suppression, pour cette
année, des cours de répétition qui n'ont pas
encore eu lieu, en par ticulier des grandes
manœuvres, et de L'affectation aux victimes
des intempéries, des deux millions de francs
que cette mesure .économiserait au budget
militaire.

Peu après les journaux annoncèrent que
le Conseil d'Etat vaudois, pressenti sur l'op-
portunité de supprimer les cours de répétition
de la première division en 1910 et d'en af-
fecter le crédit aux victimes des inondations,
avait fait une démarche dans ce sens auprès
de l'autorité fédérale. Mais celle-ci avait dé-
claré ne pouvoir entrer dans Ces vues pour
de nombreux motifs, dont le premier serait
la nécessité de reviser la loi militaire.

Les fcLroses en étaient là et le Conseil fé-
déral paraissait avoir dit le dernier mot dans
l'affaire, quand un certain nombre de citoyens
du district d'Aigle, réunis avant-hier, ont dé-
cidé de convoquer pour dimanche prochain,
14 août, à Aigle, une grande assemblée po-
pulaire, où sera examinée la situation géné-
rale causée par l'été désastreux que nous
traversons et où l'on discutera la question
de lancer une pétition au Conseil fédéral,
tendant à la suppression des cours de répéti-
tion et des grandes manœuvres de cet au-
tomne.

Le «Nouvelliste vaudois » déclare parta-
ger pleinement l'avis de la « Feuille d'Avis
d'Aigle » et l'appuie en ces termes :

« Certes, nous reconnaissons, écrit-il, qu'il
y aurait bien un certain danger à prendre la
mesure proposée : celui de créer un précé-
dent que l'on pourrait invoquer abusivement.
Mais à des circonstances exceptionnelles —
et il faut reconnaître que l'abondance de pluie
de cette année est heureusement exception-
nelle — conviennent des mesures exception-
nelles. Et celle que nous visons ne ferait cou-
rir aucun péril à notre patrie, sans comp-
ter que, si comme c'est probable, c'est par
un temps analogue à celui que nous déplo-
rons aujourd'hui que se font les prochains
cours de répétition, non seulement ils en-
traîneront de grands dommages aux champs
détrempés à fond, mais encore il sera bien
difficile d'en remplir le programme d'ins-
truction.

Quant au motif invoqué en premier lieu
par l'autorité fédérale, à savoir que la me-
sure proposée nécessiterait au préalable la
revision de la loi militaire, il ne tient pas de-
bout devant le bon sens et la pratique légis-
lativa D'abord, on pourrait faire remarquer
à l'autorité fédérale qu'elle n'est pas toujours
si scrupuleusement respectueuse de la léga-
lité. Depuis de nombreuses années, elle se fait
sciemment la complice de la violation, non
pfts d'une simple disposition d'une loi parti-
culière, mais d'un principe constitutionnel :
l'article 35 de la Constitution fédérale : (1).
Elle n'a pas observé davantage l'article 32
ter de la même Constitution, adopté par le
peuple suisse le 5 juillet 1908, déclarant
que l'interdiction de l'absinthe devait entrer
en vigueur deux ans après son adoption, soit
le 5 juillet 1910. Ensuite, c'est un fait que,
soie par voie d ordonnances, soit par simple
manière de procéder, le Conseil fédéral a,
avant l'adoption de la loi militaire, modifié
de sa propre autorité — nous ne oisons paa
sans raison — maintes dispositions de la loi
antérieurement en vigueur.

Mais tous ces arguments, qui n'ont d'autre
but que de montrer que le scrupule de la
légalité ne gêne pas toujours le Conseil fé-
déral, disparaissent devant cet autre argu-
ment qu'il est toujours loisible à l'autorité
qui a promulgué une loi, de suspendre mo-
mentanément l'application de l'une ou l'au-
tre de ses dispositions. Il y en a, dans no-
tre histoire, pjbis d'un exemple. Le Conseil
fédéral n'aurait donc qu'à convoquer à l'ex-
traordinaire l'Assemblée fédérale, pour sou-
mettre à ses délibérations la mesure propo-
sée, sang recourir; à la revision, de la loi
m——mmm—__. Cl

(1) Art. 35. — Il est interdit d'ouvrir des maisons
de jeu. Celles qui existent actuellement, seront fer-
mées le 31 décembre 1877.

militaire. Et puisqu'il Ke paraît pas disposé
à le faire, ne se trouvera-.t-il pas cinq cantons
ou un quart des membres du Conseil national
pour demander, ©n vertu de l'article 86, cette
convocation ?» 

¦¦¦ I » rTTll  m iH»Wn—ai—. — -, , ,- . .  . —

Sous ce titre, les « Petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié », le «Nouvelliste de Bre-
tagne ot de la région de l'Ouest», qui pa-
raît à Brest, publie les lignes suivantes,
qui témoignent d'une imagination ingénieuse
et féconde :

«Le voyage du président Fallières occupe
en ce moment tous les esprits, et cette préoc-
cupation se manifeste d'une façon parfois as-
sez curieuse. Un paysan du côté de Vevey a
écrit à M. Fallières, « gérant de la République
française et viticulteur », et lui conseille de
passer chez lui pour goûter son vin, qui pour-
rait très bien se transplanter là-bas, au pay$
du Loupillon,

Un autr e paysan envoie un ïnot à M.
Fallières en l'informant qu'il a acheté un
grand nombre d'abeilles pour lui offrir à
son passage trois cents kilt» de miel. Il ne
lui demande rien, sinon de penser un peu,
un tout petit peu à lui, lorsqu'il prend son
thé on café du matin.

Uu grand fabricant de dentelles fait tra-
vailler depuis des semaines une dizaine d'ou-
vrières pour offrir, une mantille superbe à
Mme Fallières.

Les horlogers — on sait que l'horlogerie
est la grande industrie de la Suisse — tra-
vaillent à une horfbge de jardin. Le cadran
est en anémones et pensées, les aiguilles
en roses, violettes et marguerites. La circon-
férence du cadran est de cinq mètres. L'hor-
loge marchera très bien. On en a déjà cons-
truit une semblable pour un jardin d'hôtel.
Cette horloge singulière sera présentée dans
une caisse pleine de terre. Si le président ac-
cepte ce cadeau, on fermera le couvercle et
on remettra la clé à M. Fallières.

Un fabricant de Chocolat du côté de Ve-
vey fait travailler à une reproduction du
palais de l'Elysée en chocolat. Ce chef-d'œu-
vre aura dix mètres d'envergure et il pèsera
quelques centaines de kilos. »

li attendant M. Fallières

Les derniers courriers des Etats-Unis ren-
seignent sur une grève des travailleurs de
la confection à New-York, qui a pris des
proportions immenses, 'étant, en réalité, la
première grève générale qui se soit produite
depuis dix-huit ans dans cette branche d'in-
dustrie. Voici des détails empruntés à un
grand journal new-yorkais du 23 j uillet.

La veille de la grève, 16,000 travailleurs
des deux sexes se firent recevoir dans l'U-
nion de la confection; le lendemain 24,000
faisaient de même. Cinq jour s plus tard, 80
mille ouvriers avaient cessé le travail. Nom-
bre de magasins étaient fermés, ainsi que
nombre_ do ces p'etits ateliers où fleurit le
'c Sweating system » du travail écrasant et
à vil prix. En fait, tout ce qui est occupé
aux vêtements de dessus de femmes est en-
gagé dans le mouvement. Les chefs de la
grève déploient tous leurs efforts pour que
celle-ci se déroule aussi pacifiquement qu'il
sera possible.

Les causes du Conflit ? Tout d'abord la fa-
çon dont les sous-traitants dans les petites
entreprises et dont certains contre-maîtrea
chefs de groupes, dans les grandes, pressu-
rent les ouvriers, autrement dit l'intermédiaire
rapace qui va jusqu'aux dernières limites
de ce qu'il peut prélever sur le montant des
salaires de Ceux qu'il occupe. Ensuite le sur-
menage. Nombre de Ces galériens modernes
doivent 'emporter du travail chez eux, dans
leurs misérables logements, après la ferme-
ture des ateliers. La confection se poursuit
tout le samedi, sans aucun "adoucissement
l'après-midi, et le dimanche jusqu'à trois heu-
res. Dans le fort de la saison, les ouvriers
qualifiés ne gagnent guère que 80 fr. par
semaine, dans le pays de la- vie chère par
excellence, avec une perspective de trois mois
seulement de saison, après, quoi le travail
devient irrégulier et manque souvent; l'ou-
vrier doit alors passer Chaque jour j oheri l'em-
ployeur pour voir s'il y a quelque chose, à.
fair.e, jge qui ressemble à' la mefidisit& "

Grèves américaines

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  > ,3.70

Ponr j
l'Etranger la port «n sua.

PRIX SES ANNONCES
tenlrn it tehSIel d

Jiifj Eirisi» . , . .Htulli BlN
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYMB )

LA CHAUX-DE-F0ND6
Cours des Changes, le 11 août 1910.

¦ Eu. Ichetsurt
Nons sommes, sauf variations im- mim __ t

portantes, °/° _

! 

Chèqne Paris et papier oonrt 100.10
30 jonrsj acceptations fran- 3 UHMO
2 mois çaises , minimum 3 100.ÏU
3 mois j fr. 3000 . .  . 3 100-25

(S9 : •. : : : : :  3 lîih.
Londres ?S0 jours ) acceptations an- 3 2a-«

y 2 mois ! glaises, mini- 3 25.25
(3 Sois ( mum liv. 100 3 25 - 28

i 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier conrt . . . "? "/'

30 jours) acceptations aile- 4 }23 47',i
2 mols mandes, mmi- 4 \i_ _ »
3 mois ( mum M. 3000 . 4 «3-«0

! 

Chèque Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . .  __ -%*

SOjours l 6 99.o5
3 moiS

3
|4chi(fre, . . . 6 jg.»

IChèque Bruxelles, Angers 99.72V,
Traites non acc, bill.,mand. 4 .. ....

3 et 4 chiffres . . . .  M».71 /,
2 à 3 mois, traites aec, min.

fr. 5000 3'/. * 8»

i 

Chèque et court . . . .  »».»J
Traites non acc, bill.,

mand., S et 4 chiffres . 5 309 »»
2 à i mois, traites aoc,

min. Fl. 2000 . . . .  5 209.20
_ . I Chèqne et court . . . .  J"*»™
ViennB I Petits effets longs . . . . 4 JW.OS

I 2 à 8 mois, 4 chiffre» . . 4 lu*"*„_ „ .1  Chèques o... i.
Kew lorïl Papier bancable (premières
.-p.. | et secondes r 4'/, °- ,a
ouiMlJ Jusqu'à 3 mois 3'/,

Billets de banqne français . • . . . J™-??'»
a a allemands . . .  , îë
> a russes . • . . . .„?¦;£''•
m a autrichiens . , . IUVSHJ

a a anglais . . . .  25.21
. a italiens . . . .  99.40
a a américains . . .  5 16l/a

Sonterains anglais (poids gr. 7.97) . fl'*'
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.10
mm___r_mKrr—-™m--.—v?mm-vM^^

pour tout de suite ou époque à convenir
Nord 58. — 1 appartement remis à neuf ,

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Pont .3, chez Mme

Arnold Gi-osj cau. H-8895-G 14309

Rue «Jaquet Droz 6,
pour de suite ou époque à convenir :
On 1er étage de 3 chambres, vestibule,

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

Bn 4me étage de 3 chambres, vestibule,
cuisine et dépendances.

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

Pour ie 31 Août 1910:
On magasin, conviendrait comme salon

de coiffeur.
A la Recorne,

de suite ou pour époque à convenir :
On beau logement au ler étage, de 4

chambres, cuisine et dépendances, bal-
con.

On Sme étage, de 1 chambre, cuisine et
dépendances.

On 2me étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.
S'adresser au bureau Jules L'Héritier,

Faure, rue du Commerce 130. lOfciDÔ
Oanainn A louer » i,our le 31 oct!>
F OUSIWII bre, une pension , située ou
centre de la ville et ayan t bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 11653
—-———-—— .. . ¦aqaMMaoggcapMMgM»»B3«I?Bi,J'l«aggF3C îtKtoJ

Etude JACOTTET & BERSOT, Le Loele.

«j r f t *
Au Plateau du Stand, un bâtiment aves dégagements et grands jardins , as-

suré fr. 16.600.
A Beau-Site, un joli bâtiment assuré Tr. 22,500, avec magnifique jardin, plus

un chésal comme terrain à bâtir de 930 m".Rue Girardet, un bâtiment avec jardin et vastes dégagements, assura
fr. 25,500.

Kue des Envers, 3 beaux bâtiments d'un bon rapport , avec grands dégagements
assurés, l'an fr. 65,500, le second fr. 70,600 et le troisième fr. 53,000.

Rue de la Côte, un grand bâtiment en parfait état avec magasins et devantu-
res, assuré fr. 61,700.

Rue de l'Avenir, un bâtiment avec remise et jardin bien entretenu, assuré
Ur. 27,700.

Chemin des Etangs, deux bâtiments d'un bon rapport, assurés, un fr. 23600
et l'autre Tr. 36,000 avec dégagements,

A la Foula, un beau bâtiment très bien aménagé, assuré fir. 40,000, rende-
ment élevé.

Rue de France, un bâtiment assuré t>. 39,500, plus des terrains d'une con-
tenance de 4523 m2, pouvant être utilisés comme entrepôt , chantier, chésaux à bâtir,
a proximité des nouvelles gares du Col-des-Roches.

Rue des Etangs, 2 jolies propriétés comprenant 2 bâtiments assurés, l'un
fr. 25,000 et l'autre Tr. 23,600 et grands jardins potager et d'agrément.

A la Jaluse. plusieurs bâtiments, assurés fr. 50,000, 30,80O, 8,400, 3,500
31,000. 3,600, 1,800, 1,000 ; le tout est à vendre en bloc ou séparément. Con-
viendrait pour l'installation d'un grand commerce.

Aux Brenets, un grand bâtiment avec dégagements assuré fr. 73,500, btn
rapport.

Plus de beaux et vastes terrains, à proximité de la gare, utilisables comme
chésaux k bâtir.

Aux Queues, une jolie propriété à proximité de belles et grandes forêts et pré-
sentant tout l'agrément désirable comme séjours d'été.

One scierie en pleine exploitation à 2 kilomètres du Locle, avec groisière, fa-
brique de bri ques , etc., accès facile, situation exceptionnelle à proximité des gares et
grande facilite d'exploitation. Affaire d'avenir , rendement élevé et assuré.

Deux beaux domaines, suffisant à la garde de 7 à 15 pièces de bétail, situés
l'un à proximité du Locle et l'autre près la Ghaux-du-Milieu.

Deux grands hôtels, l'un à la rue Léopold-Robert et l'autre au Quartier Est
de la Chaux-de-Fonds, ancienne et bonne clientèle, rendement assuré, affaire d'avenir,
conditions de reprises exceptionnellement favorables.

On bel hôtel , ayant une excellente renommée au bord du lac de Neuchâtel. à 2
kilomètres de cette ville, vue imprenable sur les Alpes, versement exigé fr. 16,000
à 17,000 fr. sur le prix de l'immeuble avec agencement fixé à fr. 92.000.

A Bevaix , un joli bâtiment avec café-restaurant, jouissant d'une forte clientèle,
belle situation , peu de reprise, entrée en propriété au grè du preneur.

Des conditions très favorables seront faites aux amateurs, auxquels on laisserait
an besoin, pour plusieurs des immeubles, des fonds en seconde hypothèque, à un
taux réduit.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Etude Jacottet & Ber-
sot, Le Locle. 14671
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;- ¦ ' '  __ I Dernière conquête dans JS^*'vA<§& 1̂ 7
EELIS Bm_J domaine médical ^WSr / \y,  [_r '¦
aaaaaaJMaaaPaVMar Recommandé par leS ! Tf .  *_rr ) JPfmédecins contre la j vfe_^-->/7&l ,m_

Nervosité , Pauvreté du sang , Anémie , MarojM^-' f *_yMigraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, ty °̂ m-__z[__*__r '
les Convulsions nerveuses, le Tremblement '—-. •¦¦ " •¦** ¦"

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie.
la WflnvaeillÂnfa soaB toutes formes , épuisement nerveuv, la Fai-lli» HOUl aat-IlUIllV blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intense,
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud , à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaisons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994
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M. F.-A. Delachaux, notaire, offre à vendre de gré à gré, en bloc, on par parcel-

les et à des conditions très avantageuses, sa propriété des Arbre», comprenant
maison de ferme et vastes terrains constituant des sols à bâtir de toute beauté .

Surface totale : 137,802 m».
S'adresser en l'étude des notaires Jeanneret & Quartier , rne Frilz Conr-

volsler 9. H-Wmo-G 18217

¦ «4»

On offre à vendre une très jolie maison d'habitation, bien exposée au soleil , avea
jardin en pleine valeur, cour et bâtiment à usage de buanderie ; le tout formant tète
de massif dans le quartier Nord de La Chaux-de-Fonds,

La maison qui a 2 étages sur le rez-de-chaussée est en parfait état d'p itrpti on ;
confort moderne. H-1065'J G

Une partie de la cour pourrait Stre utilisée pour sol à bâtir.
Grandes facilités de payement. 1:219S'adresser pour tons renseignements en l'Etude des notaires Jeanuerct~ &Quartier, rue Fritz Courvoisier, 9.
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Etude de Me A. Jolissaint, notaire, à St-Imier

Me pllip i'iiiis
Lnndi 33 août 1910, dès 8 h. du soir, i. l'Hôtel des XIII Cantons, à St-Imier, l'hoirie veuve Parel L'Epplatenier exposera en vente publique et volon-taire et pour cause de partage :
Une maison d'habitation, sise i St-Imier, rue dn Stand No 27, avec jar-din, pavillon et trottoirs, d'une contenance totale da 4 ares, 68 wntiares et estima-tion cadastrale totale de fr. 50,320.
Ces immeubles bien situés et entretenns sont d'un rapport de fr. 320O. Entrée

en jouissance, 31 octobre 1910. — Mise à prix fr. 40,000.
St-Imier, le 2 août 1910. Par commission :

Adh. Jolissaint, not.
nTWHir-rnrari i l i rrn-nrr'niews'TTrwTreenienwTTiMgaâa-MamT»»ii»»rer'M»jiiiiiMii ia ia. « IH HM I M U MI ¦¦ ¦¦——— ——— m̂— . ~ , , m̂——^—¦_ THHM"unirsTiBanT »̂

PMiniiin ., w_ _̂___ Passemfenterie

Véritable Anglais, blanc et lB:f _ [ -j j _ _ f̂ ____
15102 naturel. ib ĵr^-^^^^B Ganterie

seu. dépôt : Wïïij ij l Tabliers, ete.
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Obésité Embonpoint
Pour 3\ t̂aig"ri3t?

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses

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

Laboratoire Victoria
GENÈVE-JONCTION Gase 13704
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FÉLIX DUQUESNEL

I

M. l'abbé Encourt, profi tant de 'ce qu'un
PanC s'offrait sur son chemin, ŝ assit avec un
profond soupir de soulagement et, tirant de sa
soutane, un large mouchoir à carreaux, jl
s'en épongea le fron t où perlaient quelques
gouttes de sueut

Puis, par ira geste qui lui étaifi 'familiet,
et qui était devenu une innocente manie, il
enleva les besicles qui chevauchaient sur son
large nez, et il en frotta les verres aveo fu-
reur, «n se servant de ce même mouchoir;
qui était devenu quasi-légendaire, dans .tout
le pays d'alentour.

Le digne prêtre se livrait à <Set exercice1
toutes les fois qu'il avait besoin de réflé-
chir sur un cas embarrassant, ou d'examiner
une situation épineuae, ou encore de pren-
dre une résolution qui lui coûtait ; le mouve-
ment machinal auquel s'occupaient ses mains
facilitait sans doute le jeu de ses pensées et
faisait apparaître JJIU>, .clairement fo solu-
tion difficile.

.Ayant repris ses lunettes on leur place1,
ML l'abbé Bricourt considéra l'endroit Où il
se trouvai t et murmura, d'une voix navrée :

i— Et je ne suis pas même à mi-oh'emin !
Et un nouveau souiûc s'échappa de sa poi-

trine. ,u i - L
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

L'abbé n'aimait guère le sport pédestre, le
« footing », comme on dit aujourd'hui, et il
y avait à cela plusieurs raisons ; d'abord, la
nature l'avait gratifié de toutes petites jam-
bes, au-dessus desquelles proéminait un ab-
domen, sur lequel la ceinture de la soutane
s'obstinait, on lie sait pourquoi, à se rouler en
corde, au grand désespoir de dame Brigitte,
sa bonne et sa gouvernante, qui gourmandait
sans cesse son maître, sur son peu de soins ;
ensuite le vénérable ecclésiastique avait passé
l'âge où les muscles ont toute leur élasticité,
ainsi que l'indiquaien t les cheveux blancs, qui
encadraient de neige, un visage prospère et
cuit par le grand sir.

¦— J'ai plus de soixante ans ! disait l'abbé
Bricour t, et en cela il ne mentait pas, quoi-
qu'une certaine coquetterie le poussât à ca-
cher son âge exact.

— Monsieur le 'curg a soixante-dix ans bien
sonnés, affirmai t la vieille Brigitte, et c'est
elle qui se rapprochait le plus de la vérité.

Le banc où s'était assis le prêtre se trou-
vait dans une superbe avenue de platanes
séculaires qui conduisait au château de Cha-
zeau, mais le château était situé sur la hau-
teur, et l'avenue montait de rude façon, ce
qui explique les soupirs du visiteur pour
qui cette ascension étai t, chaque fois, un vé-
ritable supplice.

De l'endroit où' l'abbé Bricourt s'était ar-
rêté, on dominait déjà la vallée et le pas-
teur apercevai t le clocher de la petite 'églisa
de Sézanne dont il était le desservant et, ta-
pies autour, comme les moutons autour du
berger, les modestes chaumières de 'ce vil-
lage, un: des plus pauvres de la Creuse, car
les récoltes y étaient maigres et les ghamp^
très morcelés.

De l'autre coté, l'étroit cimetière de Sé-
zanne, tout embroussaillé de fleurs qui em-
pêchaient de distinguer lea pauvres fcroix
de bois penchées, véritable champj de ro-
ses où l'es abeilles et les bourdons mettaient
une vie intense et bruyante au-dessus du
sommeil éternel.

Mais ce spectacle familier ne retint pas
longtemps les regards du promeneur ; quand
il eut soufflé un peu, il remit son grand mou-
choir jaune dans sa poche et reprit ga mar-
che.

Bejuf à peu 'apparut} à ses yeux la massive sil-
houette du château, et il en conçut une dou-
ble joie, d'abord , parce qu'il arrivait au ter-
me de son calvaire et ensuite parce qu'il sa-
vai t trouver, des personnes chèress à son cœur^

La bâtisse était confortable et 6ans jgr£-
tendon, très ancienne, mais altérée dans son1
style par les réparations successives ; c'était
une grande construction on briques à encadre-
ment de pierre, en retrait sur deux ailes..

Il s'en dégageait surtout un grand aspect*
familial , l'apparence intime des maisons ha-
bitées toute l'année et où l'on ne vient pas
simplement passer le temps de la chagge oui
de la villégiature.

Les châtelains de Ch'azeaûl tiraient en effet
tous leurs revenus de propriétés .terriennes
et d'un certain uombre de fermes qui rayon-
naient autour, de leur parc, le comte de
Chazeau estimant à juste titre ijuev pour,
ces sortes d'exploitations, rien ne vaut l'oeil
du maître.

L'abbé Bricourt passa devant le 'château
sans y; ''¦pénétrer et, très au courant dea êtres
et des choses, se dirigea, en contournant des
massifs dont le vallonnement indiquait le
goût artistique du maître jardinier, vers le
kiosque situé sur une eminence d'où l'on do-
minait toute la vallée, et où la comtesge de
Chazeau! avait coutume de se tenir.;

Il l'y trouva en effet, fort occupée à tri-
coter de gros bas de laine.

— Vous voyez, monsieur l'abbé', lui dit-elle»
dès au'ej le l'aperçut, je m'occupe de vog jeu-

nes protégés ; l'hiver approche, voici trui lea
garantira du froid.

— Ah ! madame lai Comtesse, 'comment sau-
rai-je jamais reconnaître* volontés 1 répondit
le curé de Sézanne.

La comtesse de Chazeau présentait le type
le plus parfait de l'austérité provinciale : son
visage serein, la pureté de ses regards, tout
le calme qui se dégageait de sa personne
indiquaient que son existence n'avait jamais
été traversée "d'orages, qu'elle s'était écou-
lée limpidement dans la i>lus complète igno-
rance da, mal.

Des bandeaux de cheveux gris encadraient
Sun front où les! rides 6e discernaient à peine,
et les yeux bleus, comme lavés, tant ils étaient
clairs et sans acuité, étaient noyés dans une
expression de bonté un peu timide.

Non pas que la" comtesse manquât de vo-
lonté bu de décision, mais elle s'était accou-
tumée depuis de longues années à n'être
que le reflet de son ïnari ; un autre pensait
pour, elle, et elle exécutait passivement les
ordres sans qu'il toi vint à l'esprit l'idée de
les discuter.

Elle avait le Féëgect du1 'chef de famille, et
avait du Boariage, tae Conception de l'ancienne
•époque ; tes années avaient passé sur cette
race, lea gouvernements s'étaient succédés,
les progrès des moyens de communica.tioni
rëtaient1 venus révolutionner les relations so-
ciales, sans que goui; cela aucun changement
soit survenu dana ce coin de 'terre, qui avait
gardé tin parfum du vieux temps.
¦ Mariée très jetîne au éomte de Chazeaô^
la comtesse vivait depuis plus de trente ans
dans ce château, dont elle n'avait pour ainsi
dire jamais bougé ; son existence s'aiguil-
lait entre Ces deux pôles, les devoirs reli-
gieux, et la charité ; lorsque son union fui
bénie pâii la venue tardive d'une enfant —.
sa fille Yvonne était née aptràs neuf ana
de mariage, — l'éducation de celliHà était ve*
nue apporter iuln âLéjgegji nouveau d'occupi-i
tion, dasa fia via

(A suivre.),

Contrei l'église était accoté" le presbytère:
tout rongé de mousse, et dont la pierre s'ef-
fritait, mais l'abbé se refusait à toute répa-
ration, affirmant qu'il avait mieux à faire
de son argent, en soulageant les infortu-
nes de ses ouailles, et ajoutant qu'à, « vieil
homme, convenait vieille saison »s

£a maltresse k piano
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— VENDREDI 12 AOUT 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 Vt b. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Gafé des Alpes) .
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 ĵ .
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Gafé du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/» h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8«/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 •/, du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/> heures du soir, à la

Halle des Crètêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8'/, h., grande Halle.

Roaoellei étrangères
FRANCE

Les n vengeurs» de laiabeuf.
Les obsèques de l'agent Pelleter, uUe '3e§

victimes de la tuerie de la rue Réaumur,
ont pris fampleur d'un événement, en fia
moment où les vengeurs de Liabeuf Commet-
tra e tous les jour s un nouvel attentat contre
& ponce. . i " ;

On a. voulu accorder une juste Tevanclte
aux agents; le président de la République,
ie président 'du conseil eli la plupart des
ministres s'étaient lait représenter à la céré-
monie. ( ' y

Parmi les couronnes envoyées, on en ree
marquait une en perles, avec les mots Eter-
nels regrets, don de Mme Renard, la mère de
^assassin. ¦ » r

Une foule Considérable assista à' la messe
à Notre Dame, puis à l'inhumation.

Au cimetière, M. Quentin, vice-président
du conseil municipal, et M. Lépine, pjféfej !
de police, ont pris la parole. _ i

Après avoir exprinîê leur sympathie à la
famille du défunt, ils rendirent nommage à
l'agent Pelleter, victime de son dévouement,
et encouragèrent le corps de police tout en-
tier à accomplir courageusement son devoît
dans les circonstances particulièrement dif-
ficiles oï il se trouve actuellement.

M. Lépine demanda aussi aveo beaucoup
Q- énergie q\t'on maintienne plus fermement
le principe de la répression des crimes.

ALLEMAGNE
Pour une gorgée d'eau.

Devant le conseil de guerre de Cologne
a comparu un cavalier du 8e cuirassiers soue
l'inculpation de désobéissance à un supérieur.
L'affaire est tellement extraordinaire qu'elle
mérite d'être signalée : l'accusé se trouvant
de gaide à l'écurie, abreuvait les chevaux ;
à un moment donné, il approcha ses lèvres
du robinet de la pompe pour se désaltérer ;
le maréchal des logis Koch, qui l'aperçut,
lui cria : « L'eau revient d'abord aux chevaux,
et, dussiez-vous crever V3p soif, cessez de
boire ! » Le cavalier répondit que puisque
les chevaux buvaient, il pouvait lui aussi se
désaltérer. Entendant Cette réponse, le maré-
chal des logis saisit un- balai et, avec le
jnanche, en frappa le cuirassier jusqu'à oe
que ce dernier tombât, pjerdant connaissance.

Le conseil de guerre a reconnu que Koch
avait peut-être été un peu vif, mais il s'est
montr é satisfait au point de vue exclusif de
la discipline et a condamné ie soldat al-
téra à deux ans et 3 mois de prison. Pour une
gorgée d'eau, on trouve généralement que la
pjeine est un peu forte.

BELGIQUE
Salomé devant le commissaire.

L'artiste chorégraphique bien connue, Mlle
Saary-Djely, vient d'éprouver à Bruxelles un
petit désagrément, dont sa renommée d'ail-
leurs ne saurait souffrir, |

Elle jouait une pantomime, « Salomé», au
théâtre des Variétés, et s'y montrait dans un
costume si léger, que son succès dépassa
de beaucoup l'enceinte du .théâtre.

Il parvint même jusqu'aux oreilles des memj-
bres du Parquet, et mardi soir, un commis-
saire de police délégué, assista à' la représen-
tation pour constater si ledit costume était
Vraiment aussi léger qu'on le disait.

Ce magistrat fut convaincu. Après la re-
présentation, il se rendit dans les coulisses
des Variétés et 'dressa jijrocès-verbal au di-
recteu r du théâtre, à son régisseur et me-
tte a xfflïle Ïïaary-Djely, pour outrage aux
JBonnes mœurs. ' I i , .

jj es représentations continueront cepen-
dant ; mais l'artiste devra alourdir un pou
son costume pjour ménager fa pudeur des Bru-
xellois.
Au congrès des mlmurs.

Le congrès international des mineurs pour-
suit ses travaux. Il a abordé la question
de la nationalisation des mines. La déléga-
tion belge et la délégation française ont dé-
posé des propositions qui ne diffèrent que
par les termes et qui condamnent le régime
des concessions de mines à des compagnies
privées, en préconisant l'exploitation au pro-
fit de la collectivité. : r

A ce propo s, M. Lombard , délégué b'elgei,
.estime flu '.une grève internationale .qui au-

rait pour tëut de faire exploiter les charboïï-
nages au profit de la collectivité exciterait
l'enthousiasme des ouvriers mineurs dans le
inonde entier. M. Lombard propose au con-
grès de se prononcer en faveur d'une cam-
pagne ayant pour but la préparation des
prineurs et de l'opinion publique à une grève
générale.

La fédération internationale des mineurs
est suffisamment puissante, ajoute l'orateur,
Eour. préparer cette grande campagne.

Après une longue discussion, la proposition
ïranco-belge, favorable à la nationalisation
des mines, est votée à l'unanimité, moins une
abstention, celle du délégué polonais. .

Le congrès aborde ensuite la question de
la réglementation des conditions des salaires.
La délégation allemande préconise dans ce
but les contrats collectifs entre employeurs
iet employés.

La délégation française est d'avis que la
loi consacre le principe d'un minimum de
salaire don t le taux serait fixé par l'accord
des employeurs et des syndicats ouvriers.

La proposition des délégués belges (fixe
également un minimum de salaire.

Après une discussion très longue, le con-
grès a examiné la première question : d'a-
bord, celle en faveur du Contrat collectif entre
employeurs et employés, et ensuite la propo-
sition ïranco-belge. Toutes deux ont été adop-
tées.

ANGLETERRE
Attaqué dans le Métro.

TJ,v? tentative d'assassinat, qui a eu lieu
dans des circonstances assez étranges, s'est
déroulée mardi après-midi dans un wagon
de première classe du métropolitain de Lon-
dres, t "* :

Le train traversant la station de Malbbroughl
Epad sans s'y arrêter, un employé Je la
Compagnie s'aperçut qu'une lutte terrible avait
lieu dans un des wagons entre deux voya-
geurs Seuls dans un compartiment L'employé
téléphona à la station suivante, où l'on arrêta
le train et pénétra dans le wag'on. Sur le
parquet du compartiment gisait un voyageur
d'une cinquantaine d'années, blessé à la tête
d'un coup de revolver.

Son agresseur était descendu sur la voie,
dans le tunnel, car la porte du wagon était
restée ouverte- Une chasse à l'homme s'or-
ganisa immédiatement. On retrouva le meur-
tnei' 'dans le tunnel, à peu 'de distance de
la station, et on l'emmena sous bonne escorte.
Il a refusé de jalonner son identité, mais il
a été formellement reconnu par M. Frost,
la vicnmc qui put raconter, malgré s& soul-
franees, comment fe crime fut commis.

— Je me rendais, dit-il, à la gare pour
prendre le train qui devait me ramener chez
moi, 'à Ruislip, lorsqu'un individu entra dans
le compartiment. Sitôt arrivé dans le tunnel,
u se précipita sur moi, et, après une lutte
terrible, il me tira un coup de revolver à (bout
portant. Ensuite je pus apercevoir le criminel
sautant sur la voie. Cest quelques secondes
après, que vous m'avez trouvé dans l'état où
je suis. ( ,

De ces déclarations, il résulte que M. Frost
ne connaîtrait nullement son agresseur et
qu'aucune querelle n'aurait servi de prélude
à la scène tragique qui se déroula peu après.
Le déclin du «porridge».

Les journaux d'Ecosse jettent un cri d'a-
larme. Le «porridge», le fameux plat natio-
nal des Highlands, la soupe célèbre au gruau
d'avoine, tombe en désuétude. Il n'y a pas
encore longtemps cependant on lui attri-
buait l'extraordinaire longévité de certains
Ecossais, et Carlyle, pour exprimer son admi-
ration pour Macaulay, disait du grand his-
torien qu'il était fait de gruau d'avoine.

De sérieuses enquêtes ont été faites sur
la déchéance de cet aliment, qui faisait le
fond de l'alimentation écossaise, et il ré-
sulte de oes enquêtes que l'une des principa-
les causes est la paresse. Dans les familles
ouvrières, on lui préfère le thé, qui est plus
facilement et, surtout, plus rapidement fait.

Le docteur Paton y voit aussi un fléchis-
sement de l'ancien patriotisme local. Beau-
coup d'Ecossais estiment de bon ton d'adop-
ter les menus anglais. Mais on espère que le
cri d'alarme sera entendu et qu'il y aura en-
core de beaux j&urs pour le « porridge ».

ITALIE
Les victimes de l'AIpe.

Le matin du 8 août, deux alpinistes anglais,
MM. Lloyd et Aldrige, qui faisaient l ascens'on
de la Grivola, accompagnés du guide Gaspard
Gérard et d'un porteur, arrivés au milieu du
grand couloir qui sillonne la pyramide termi-
nale, se trouvèrent en face des cadavres de
deux jeunes gens encore attachés à la corde.
Les visages des deux sinistrés étaient couverts
d'horribles blessures, noirs et tuméfiés. Une
Carte de visite trouvée sur l'un d'eux fit con-
naître le nom de Girolamo Segato; l'autre
ne portait aucun document qui permit de
l'identifier. I ; i r , | ,

Les deux Anglais, leur guide et leur pof-
teur déposèrent pieusement à l'abri d'un ro-
cher les cadavres des deux victimes et re-
descendirent promptement à' pogne, où ils
annoncèren t la triste nouvelle à l'hôtel . Or les
deux jeaaes gens, ai avaient naggé auelquee

jours auparavant, s'arretarit à peine. Le re-
gistre des passants portait leurs noms. Tous
deux avaient signé «Segato». : c'étaient deux
frères. . !

Partis vendredi matin par tin beau temps,-
sans guide, les deux jeunes gens avaient an-
noncé leur intention d'escalader d'abord le
Grand Paradis, puis la Grivola et quelques
autres points encore. Ils étaient probablement
des familiers de la montagne; l'un des deux
était membre du j Club alpin. '..

Une caravane de 10 à 12 hommes va mon-
ter, chercher les restes des deux touristes.

Les deux victimes sont les deux aînés des
cinq fils du major général cavalière Luigi
Segato, ancien sous-secrétaire d'Etat à la
guerre.
Aussi forte que Roosevelt.

La princesse Hélène d'Orléans, duchesse
d'Aoste, est arrivée à Naples, retour d'un
séjour de dix mois dans les régions tropica-
les sur les hauts plateaux africains, où les
médecins l'avaient envoyée pour se guérir
d'une grave maladie de poitrine. La duchesse
avait dû ainsi quitter momentanément ses
enfants et son mari. '

Elle a fait des chasses dont elle a rapporté
des trophées superbes, à mettre de pair aveo
ceux de l'ex-président Roosevelt. La prin-
cesse a supporté admirablement les fatigues
et les dangers de l'expédition; elle y gagna,
d'ailleurs, la guérison qu'elle cherchait.

A peine de retour, la duchesse ' d'Aoste
se prépare déjà à repartir en octobre
pour visiter encore l'Afrique équatoriale dans
la région du lao1 Kivou et Boukoba. Elle pas-
sera l'hiver dans ces pays où elle apprécie,
suivant ses propres paroles, la vie libre en
plein air soua la tente, loin des obligations
mondaines de l'existence européenne.

BULGARIE
La doyenne du monde.

On avait découvert à Posen une dame Dut-
kiewitz, qui, née en -1785, le 21 février,
semblait détenir le record de la longévité ;
mais elle vient d'être « knocked out » par
une habitante de Pavelsko, en Bulgarie, Mme
Baba Vasilikaj qui se targue d'avoir vu'la lu-
mière en mai 1784, et dont les prétentions
se trouvent confirmées par son état civil,
régulièrement inscrit sur les registres d'un
couvent voisin. Baba Vasilika, fille de paysans,
a travaillé elle-même dans les champs, as-
treinte, comme toutes les /emmes bulgares,
aux plus dures labeurs; elle a conduit la
charrue piendant pfès d'un siècle, car elle
n'y a renoncé qu'à une date relativement ré-
cente. : i
, Veuve depuis fort longtemps, elle a un fils,
Théodore Vasilika, qui n'a pas "loin de cent
ans; après avoir été soldat, il s'est fait la-
boureur et bûcheron; il est encore actif et
solide ; Cependant on le trouve bien moins
conservé que sa mère. Celle-ci est admira-
ble; elle voit clair, entend bien, fait cha-
que jour sa petite promenade et garde toute
son intelligence, avec une mémoire quî se
rappelle mieux les choses très anciennes que
*B6 Taits plus récents. Enfin la doyenne du
monde est une aïeule de qui les descendants
dépasgent la centaine.

ETATS-UNIS
Attentat contre le maire de New-Torts

M. Gaynor, maire de New-York, a 'été hier
matin l'objet d'un atentat à bord du paque-
bot « Kaiser-Wilhelm-der-Grosse »,. allant en
Europe. M. Gaynor a été atteint d'une bal-
le de revolver dans le cou; son état ne pa-
raît pas grave cependant. Il a été transporté
à terre et conduit dans un hôpital. !

M. Gaynor se trouvait sur le pont du na-
vire, la tête nue, disant adieu à $es amis, lors-
qu'il a été victime de l'attentat. f

L'agresseur est un pommé Gallag[her. Il
a tiré trois coups de revolver. Les deux
¦premiers Coups manquèrent. La troisième bal-
le pjênétra dans le cou die M. Gaynor, près!
de l'oreille droite. Le sang de la blessure a
Coulé dans la gorge, provoquant des étouir
fements. Les médecins disent qu'il est im-
possible de donner des pronostics Certains,
mais ils espèrent cependant sauver le foies?-.
Sê. r : <

Gallagh'er, interrogé sur les motifs de Boni
attentat, a répondu que M. Gaynor lui avait
enlevé le pain. Il avait été emplojé à la
municipalité jusqu'au 15 'juin. r_- 'j
, M. Gaynor, ne pouvant garder la position
horizontale, est à l'hôpital, presque toujours
assis dans son lit. La police a interdit la
circulation dans les rues voisines pour éviter
de fatiguer le malade. Les médecins ne pro-
céderont pas encore à l'extraction de ' la
balle, à moins qu'une infection ne se pro-
duise. " •
Romanesque amitié!

On sait que le pirocès pour rupture de pro-
messe de mariage est admis par les 'tribunaux
des pays anglo-saxons. En général, les de-
mandes de dommages-intérêts émanent du
sexe faible. Par exception , New-York se ré-
gale en ce moment des détails d'un procès
engagé par un pianiste de vingt-sept ans con-
tre une dame Smith', divorcée, fort fiche.
1 Le planiste, M. Griswold, réclame 50,000
dcHais 'Et office, "à l'apEui de sa demande,

deux "Beats îéttr'eB féçïïeS '_$*, lui 'fle Mme
Smith pendant les neuf années de ga romar
nesque amitié. Gar c'est, en effet, à dix-
nuit ans que le pianiste Connut Celle qui, dès.
lors, devint sa protectrice. Elle ee l'attacha»
semble-t-il, à titre de secrétaire.

A en juger par la correspondance dont
Griswold livre 'les morceaux choisis à la
presse newyorkaise, en des "chapitres suc-
cessifs, tel le feuilleton du jour à Paris,
Mme Smith' fut tour à tour badine, tendre
et passionnée. Elle aimait à enluminer ses
lettres de croquis destinés à éclairer le pia-
niste- se ciétaire surTétat &'esprit de Bon amie
plus complètement que les paroles n'en sont
capables. Par exemple, eTïe dessinait une flè-
che ornementée d'un K volant vers un cœur.
K, au dire du pianiste, représentait le mot
« kiss», c'est-à-dire «un caiser ». '
La chasse aus joueurs.

La plage à la mode de Nartagânsett près
de New-York a été mardi le ffiiéâtre d'une
arrestation de joueurs opérée d'assez inté-
ressante façon.

Les soupçons de la police s'étaient depuis
longtemps portés sur un certain club, fré-
quenté exclusivement par des membres de la
haute société. Les policiers, craignant de lais-
ser échapper quelques-uns d'entre eux, se
précipitèrent à l'intérieur des salles de jeu,
et, revciVer au poing, tinrent envi'ron trente
joueurs en respect.

Malgré les protestations contre une arres-
tation semblable, la police mit les menottes à
la foule des joueurs et les emmena au Dépôt.

Ce fut, dans la petite ville, peu ha&iïu'ge
à de tels scandales, Une émotion assez grande
farsqu 'ôn apprit la nouvelle.

Une gifle au marqueur.
BERNE. — Devant la cible, Un Suisse ro-

mand de belle stature, peut-être bien un Fri-
bourgeois ou un Valaisan. '

Depuis un grand moment, l'homme s'ai-
charne à mettre ses balles sur le visuel, mais,
à son grand désespoir, celles-ci respectant le
disque noir, s'éparpillent aux quatre Coins de
la cible, le carton semble invulnérable 1

Derrière le tireur, un gamin, le sonneur,
indique les résultats suivant les instructions
qu'il a reçues et s'écrie, après chaque coup,
d'une voix chevrotante, énervante, ce fameux
« nul!» dont tous les tireurs malheureux ont
encore les oreilles fatiguées.

Vers le dixième coup, notre brave Confé-
déré n'y tient plus. Horriblement agacé, par
ses insuccès d'abord, puis par cette musique
qui le ponctue si désagréablement, comme
un ressort il fee relève et administre une maî-
tresse gifle au sonneur en l'invitant à ména-
ger ses «null». Celui-ci élève son petit dra-
peau d'appel; à ce signal réglementaire un
membre du comité accourt; explications de
par t et d'autre et finalement tout se termine
dans un éclat de rire.

Cependant le tireur est invité à ne pas
recommencer et le gamin à annoncer plus
discrètement les résultats défovorables, car
comme l'a si bien dit ce fonctionnaire à la
Cocarde verte, « les tireurs ne Saventldéjà que
trop qu'ils ont manqué le but».
La responsabilité du «proprio».

ZURICH. — Une aventure fort désagréable
est arrivée à un propriétaire zurichois qui
venait d'entrer en possession d'une maison
¦nouvellement construite. Il en loue le rez-de-
chaussée à un armurier. Celui-ci s'est installé
et l'un de ses premiers soins est de prendre
(un bain, dans la salle de bain de son loge-
ment. Peu après on retrouve le locataire
asphyxié par l'oxyde de carbone.

On découvre que par suite de la négligence
du maçon, Je tuyau de l'installation avait été
dirigé dans une cheminée qui avait "été
murée. Les gaz délétères n'avaient pas d'isr
sue.

L'entrepreneur de la maison étant insol-
vable, le propriétaire est rendu responsable.
Il n'est pour rien dans l'affaire, ou du
pioins pour bien peu de chose. Cela ne fait
rien. Le code est là.

Le propriétaire est condamné par le Tri-
bunal fédéral à payer 9,744 fr. à la veuve
de l'armurier et 6,772 fr. à ses deux enfants.
Au total, frais et intérêts compris, la négli-
gence du maçon qui construisit sa maison
a coûté à ce ErOBriétaire-là une vingtaine
de mille francs.
Victime de la danse.

Ces dames procédaient dimanche dernier,
a Langnau-sur-1'Albis, à l'élection de la sage-
femme. Elles profitèrent de l'occasion pour
organiser .un bal plein d'entrain. L'une des
commères entre autres ne manquait pas un
tour de valse, et malgré ses cinquante-cinq
ans, dansait comme si elle en avait eu moins
de la moitié. On la vit Soudain S'écrouler
et quelques minutes plus tard elle succombait
à une attaque. La pauvre femme pensait sipeu à dire adieu au monde qu'elle se pré-
parait à se remarier dans quelques jours.Ce tragique intermède a mis une fin prê-
ffla ,$ur,é§ à la îêiê s «saieaêat commeûeée.

®ans les Santons



Festivités A Bienne.
BERNE. '— Le temps lamentable qui ca-

•aatérise l'été pluvieux et sans soleil que nous
traversons n'empêche pas les amateurs de
réjouissances et de distractions de mettre
leurs plans à exécution.

Dimanche prochain, ce sera le tour de la
Xllmo fête jurassienne de musique qui aura
lieu à Bienne et à laquelle prendront par t
une trentaine de fanfares, y compris celles
d'Audincourt, de Montbéliard et de Charque-
mont, ainsi que plusieurs autres sociétés de
cantons voisins. ¦

Il a été fait abstraction avec raison, pour
cette fois, de la construction d'une cantine;
les divers concours et concerts d'ensemble
auront lieu dans deux églises frises à la
disposition du comité d'organisation % cet ef-
fet, et à la Tonhalle; des productions musica-
les seront, en outre, données dans des j ar-
dins-restaurants de la ville, le soir, si la pluie
le permet.

Madretsch, de Son côté, ne veut pas rester
eri arrière sous oe rapport; il y a fête éga-
lement, dimanche, chez nos voisins qui se
sont chargés de recevoir l'association inter-
cantonale des « bergers » — Hornusserfest. —
Ceux-ci se préparent à venir nombreux con-
courir par leur jeu original et amusant pour
l'obtention des vingt coupes qui leur sont
destinées.
La dignité d'une assemblée.

BALE. — J'eus l'occasion d'assister à quel-
ques assemblées publiques, convoquées par
l'«Arbeiterbund» de Bâle, au sujet du boy-
cott de la bière, écrit dans la «Sentinelle»
M. Daniel Liniger, député de Neuchâtel au
Grand Conseil. Quoique je connusse déjà le
sérieux de nos camarades de la Suisse alle-
mande, je n'en fus pas moins vivement impres-
sionné par la gravité presque solennelle des
débats et la dignité de l'imposante assemblée.
Une demi-heure avant l'arrivée du conféren-
cier, la grande salle de la «Burgvogtei» était
déjà à moitié pleine et, quand le président
de l'Union ouvrière ouvrit la séance, c'est de-
vant une assistance de 1000 à 1200 personnes
qu'il prit la parole.

A l'une de ces assemblées le président ayam
annoncé que le conférencier désirait qu'on ne
fumât pas, les 350 à 400 fumeurs éteignirent
instanta n ément leurs cigares. Pendant une
heure et trois quarts, c'est-à-dire jusqu'à la
lin du discours, pas un seul assistant ne s'avi-
sa de rallumer «un bout.» Mais ce qui fut
plus frappant encore, ce fut la déférence
avec laquelle les ouvriers brasseurs écou-
tèrent la propagande anti-alcoolique du con-
férencier. Celui-ci, le Dr Schachel, député
s-wialiste, de Graz, après avoir raconté la
manière dont il avait conduit le boycott de la

¦•bière, l'année dernière en Styrie, démontra
les avantages de l'abstinence en s'appuyant
sur des statistiaues faites pendant le boy-
cott.

«Cette partie de la conférence, peut-être un
peu trop longue pour la circonstance, fut ce-
pendant écoutée dans un absolu silence par
ces ouvriers brasseurs, qui, sans doute, n'é-
taient pas d'accord avec le conférencier sur,
ce sujet spécial.
Dn jugement A méditer.

SAINT-GALL. — Le tribunal du district
de Rorschach vient de rendre un jugement
qui fera certainement quelque bruit Lors du
boycott des brasseries et du lock-out des Ou-
vriers syndiqués, une brasserie avait engagé
cinq ouvriers jaunes, qui prirent pension à
l'auberge voisine. Ce qu'apprenant, trois mem-
bres de l'Union ouvrière allèrent trouver
la tienancière de l'auberge et la menacè-
rent de boycotter son établissement si elle
persistai t à garder, en pension les cinq ou-
vriers jaunes.

La pauvre femme dut se soumettre, mais
porta ensuite le cas devant le tribunal. Celui-
ci, estimant qu'il y avait contrainte dans le
sens de l'article 113 du Code pénal, con-
damna les trois membres de l'Union ouvrière
à dix, vingt et trente francs d'amende.
Attendons des temps meilleurs.

VAUD. — Le comité d'organisation de la
fête nautique qui devait avoir lieu à ÇWontreux,
dimanche, sous les auspices des sections de
sauvetage de Territét, Vernex et Clarens, a
décidé, vu l'état déplorable des affaires, cette
année, ies catastrophes qui ont désolé la
Suisse, l'absence de récolte dans le Vignoble,
de rononcer à la fêta et de la renvoyer, à l'an-
née prochaine, i

La sage décision prise S Montreux est fa-
vorablement accueillie par la population et
le publia eu général ; elle est d'autant plus
méritoire qu 'il se trouvait presqu'à la veille
d'une fête préparée depuis de longs mois,
que tout était prêt, et que des frais assez im-
portants ont été faits en vue de cette mani-
festation. I l  . , :

Mais le comité a estimé qu'il est des cir-
constances où il faut savoir renoncer à un
plaisir, et que cette année, si mauvais! e à
tous les points de vue, ne convient guère
aux festivités, qu'elles qu'elles soient et qu'il
vaut mieux attendre des temps meilleurs.
Mauvaise année en Valais.

VALAIS. — Nous voici au 10 août, et le
temps reste maussadement humide et froid ,
écrit un correspondant de Sion. Bien qu'en
Valais il pleuve moins qu'ailleurs, et que la
pluie, en raison du sol meuble et calcaire,
soi t rite absorbée, il est néanmoins évident
que 1910 est bien pire que 1866, où il 35 eut
des j ours chauds entre les ondées.

' Je vous donne S pjefigéï! «3él que 'doit 'êttëîS-1'
vie du berger et des troupeaux à la monta-
gne. Car il y) a de nombreux alpages sans
abris. Les vaches errent toute la nuit sous
la neige et la pluie glacée, cherchant un abri;
le berger est obligé de veiller continuellement,
pour empêcher qu'elles ne se précipitent dans
l'abîme, et il n'a pour tout refuge — lorsqu'il
peut s'étendre un moment, — qu'une niche
sous un tas de pierres. ( i

Les hôtelier ne sont pas contents non
plus, la saison a été tardive, et, si la pluie
continue, elle sera terriblement écourtée.

L'agriculteur, Comme le commerçant, re-
gardent aveo angoisse vers l'avenir; 1909
a été mauvais, 1910 pourrait être pire.

Un des curieux effets de la pluie est la
teinte verdoyante des collines de Valère et
de Tourbillon. Ces deux rochers paraissent, en
été, ne former qu'un bloa uniforme de gris
et de jau ne, sur lequel est crispée une altière
forteresse. En ces mois de juillet et d'août
1910, on dirait que c'est un gros morceau de
la verte Gruyère, couronné, par erreur, de
remparts et de tours.

La semaine des aéroplanes à Brigue et au
Simplon paraît devoir prendre' de grandes
dimensions. On compte sur la présence de
500 à 600 automobiles «* sur une affluenee
de 15.000 personnes.

Au nouvel Hôtel des Postes.
On sait que le nouvel Hôtel des Postes de--

vait être mis à la disposition du public le 1er
septembre, le bail qui lie l'Etat aveo l'Ad-
ministration postale, pour l'occupation des
locaux actuels, expirant à cette data

¦Mais il «st d'ores et déjà certain que le bâ-
timent ne sera pas prêt et que l'Administra-
tion devra demander une prolongation de
son bail, probablement de trois mois, c'est-à-
dire jusqu'au 1er décembre, quitte à devan-
cer cette date» pour son déménagement, si les
circonstances le permettent.

Puisque nous parlons de ceci, qu'on nous
permette une remarque et... une question,
peut-être indiscrète, mais qu'il importe à
coup sûr de voir élucidée.

Tout le monde aura remarqué que des
niches lojnt été ménagées dans la façade du
puissant édifice pour recevoir des horloges,
indispensables attributs d'un tel bâtiment.

Mais il paraît que jusqu'à nouvel ordre, ces
horloges ne seront point installées et qu'on se I
bornera... à peindre un cadran et des aiguil-
les en lieu et place du bon mécanisme d'un
appareil à mesurer le temps.

Le pourquoi de cette inconcevable déter-
mination serait que les crédits sont épuisés et
que la Direction des constructions fédéra-
les ne parvient pas à s'entendre avec l'Admi-
nistration postale pour savoir qui doit payer
l'acquisition et la pose de ces horloges.
. Si cela est vrai — et nous ne demandons
pas mieux que d'apprendre le contraire —
on avouera que c'est énorme. Ainsi, un bâ-
timent public qui a coûté près de 2 millions,
sans compter le terrain, serait privé d'ac-
cessoires aussi nécessaires que ceux en ques-
tion, simplement parce qu'on ne s'entend pas,
en haut lieu, au sujet d'une dépense de quel-
ques centaines de fran»cs.

Voit-on La Chaux-de-Fonds «métropole mon-
diale de l'horlogerie» aveo un Hôtel des postes
monumental flanqué de deux « ronds gom-
més» en guise de cadrans d'horloges. Espérons
vraiment qu'on nous épargnera, à Berne, cette
pénible humiliation !
Sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

On travaille aussi activement que le mau-
vais temps le permet, à l'aménagement de la
place de l'Hôtel-de-Ville, pour l'inauguration
du monument de la République.

On s'est peut-être un peu trop pressé de mé-
dire du vernissage de l'Hôtel de Ville. Le
vieil édifice a beaucoup meilleur aspect à
présent que l'encorbellement des fenêtres, tou-
tes garnies de fleurs aux teintes fraîches, jet-
tent une note claire sur la façade. Le mono-
gramme doré, au-dessus de la porte, les ins-
criptions réglementaires rafraîchies, ajoutent
aussi à un changement de décor, qui n'est
certainement pas aussi malheureux qu'on pou-
vait le croire à première vue.

On nous dit que les immeubles à côté,
soit la Brasserie du Cardinal et la maison
Strubin, vont recevoir, à leur tour, incessam-
ment, une couche de peinture analogue, mais
de teinto un pou plus claire. On a tout lieu
de croire que l'ensemble de la place, n'aura
qu'à gagner, en définitive, à cette nouvelle
perspective. r ; f

Pour la cérémonie du dimanche 4 sep-
tembre, tout un programme de décoration spé-
ciale a été élaboré. La commission qui s'en
occupe dispose à cet effet d'un crédit d'un
millier de francs. Ce sera sobre, mais de goût
original et bien dans la note montagnarde.

De grandes estrades seront élevées pour
les invités et le publie en face du monument
La tribune d'où partiront les flots d'éloquence
des orateurs officiels sera placée devant l'Hô-
tel-de-Ville. Il est bien entendu que le bron-
ze de M. L'Eplattenier sera caché aux re-
gards de la foule, jusqu'au moment fatidique
où il on sera fait remisa à la ville. • j

Der nier détail. Le kiosque à journaux, de-
puis tant d'années sur la place, est désormais
sacrifié. Les habitués iront se fournir de
papier auprès de la tenancière du délicieux
pavillon de la place du Marché, aux lignes
architecturales si particulièrement êuaveg.:

Dans la Colonie française.
La souscription faite parmi les membres du

Cercle français et de la Société philanthro-
pique française de notre ville, en faveur des
victimes des inondations en Suisse, a produit,
malgré le passage des collecteurs du comité
local, la jolie somma de 101 fr. 10, qui a été
remise à la Préfecture.

La société de musique' «La Démocrate» de
Charquemont, passera en notre ville dimanche
matin, à 8 heures et demie, se rendant à
Bienne au concours de musique.

Peu après, au train arrivant en gare à
10 h. 27, ce sera le tour d'une autre société
française, «La Chorale de Beaucourt», qui
vient nous visiter. Elle sera attendue à la
gare par la musique « La Lyre », puis se ren-
dra en cortège au Cercle français, où il y;
aura réception officielle par le comité àe
ce dernier.

Dans son assemblée générale d'hier Soir,
le Cercle a décidé d'envoyer à Berne, le
lundi 15 août, une délégation aveo M. Er-
nest Carrant à sa tête, qui remettra au pré-
sident de la République une adresse au nom
de la Colonie française de notre ville.

Disons à ce propos, que les nombreuses
personnes qui accompagneront dimanche à
Besançon la musique « Les Armes-Réunies»
auront l'occasion de voir, à côté de M. Fal-
lières, plusieurs membres du gouvernement
français : MM. Briand , président du Conseil,
Pichon, ministre des Affaires étrangères, Vi-
viani , ministre du Travail , et Ruau, ministre
de l'Agriculture, qui l'accompagnent pen-
dant toute la durée des fêtes de Besançon.

Un seul d'entre eux, M. Pichon, accom-
pagnera le président à Berne. Us seront re-
joints à Pontarlier par M. TMillerand , actuel-
lement en Suisse.
A propos de la police.

Dans notre numéro du 20 juillet, nous
avons publié un entrefilet relatant des sé-
vices dont disait avoir été victime une per-
sonne de notre ville, de la part des agents
de la police locale, au cours d'une arrestation.

L'affaire a donné lieu à une enquête serrée
auprès de la direction de police. Finalement,
la personne qui nous a demandé de signaler
les faits, a reconnu qu'elle en avait exagéré
l'importance et que les agents ont agi, en la
circonstance, dans la limite de leurs droits.

Il s'agit plutôt d'après les explications
échangées, d'un malentendu; l'affaire est au-
jourd'hui liquidée, les plaintes portées de part
et d'autre ayant été retirées d'un commun
accord. i

Au cours de l'enquête en question, M. Ed.
Tissot directeur de police, a d'ailleurs dé-
claré qu'il ne manquait pas de prendre les
sanctions nécessaires, chaque fois que des
abus de pouvoir lui étaient signalés et re-
connus fondés. , |

Miris dans le cas particulier, les agents ne
sauraient être "incriminés, leur intervention
n'ayant pas eu le caractère de violence qu'on
nous avait rapporté
Nos feuilletons.

Nous commençons aujourd'hui, en petit
feuilleton, la publication d'une œuvre Char-
mante de Félix Duquesnel, «La maîtresse de
piano ». Nos lectrices suivront certainement
avec le plus vif intérêt les péripéties de ce
délicieux roman, un des mieux écrits qu'on
puisse lire.
Pour la famille Girardin.
Total de la liste précédente 471»50
Maison Bonnet et son personnel 30»—
Patrons et personnel de la fabriqua

de boîtes d'or Favre et Perret 70»—
Patron et personnel de la fabrique

de ressorts Chs Robert 10»—
Enfants Juillerat 1»—
Ar.onvme 2»—
E. P.* 

5»—
Personnel de la fabriqu a de boîtes

d'or G. et C. Ducommun 27»—
Anonyme 10»—

Total à cô jour 626»50

La Société de consommation a ouvert &
la famille Girardin un crédit mensuel de 15.
fr. pendant 11 mois, pour des marchandises
à prendre dans ses magasins.
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La rédaction décline ici toute responsabilité.

MUSIQUES MILITAIRES. — Les délégués
du Comité central des Musiques militaires
neuchâteloises ont établi le programme défi-
nitif et pris les dernières dispositions en vue
de la 6n> e fête des quatre Musiques militaires
du canton, qui aura lieu le 28 août courant à
La Chaux-de-Fonds, sur l'emplacement de
Bellevue, situé à une petite distance de la
ville. Le comité d'organisation a bien fait les
choses, et il est certain que tous les amis de
nos quatre corps de musique se donneront
rendez-vous à cette grande festjvitâ !&usi,-
cale.

SOIREE 'ARTISTIQUE. — Dei nombreux
amateurs ont entendu aved plaisir à la Bras-
serie de la Métropole un quatuor d'artistes,
très intéressant. Les Voix sont chaudes et foien
timbrées et les diseurs de fort bon aloi ont
été bissés à plusieurs reprises. Accompagné
d'un pianiste éminent le quatuor aura ce soir
encore une représentation. Nul doute qu'il
obtiendra an nouveau succèg.

Qommuniquis

§épêches du il <Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Bean et chaud probable.

Le sergent est acquitté
SAINT-MAURICE- — Le tribunal militaire

de la lre division a acquitté le sergent de
Trey, en garnison aux forts de St-Maurice,
accusé d'homicide par imprudence sur la
personne du caporal Briod, qui trouva la mort
le Ie' août eri descendant en compagnie
de ses Camarades, le sentier militaire de Dailly
à Savatan.

La mort du forçat Brlerre
PARIS. — Le «Siècle» vient de recevoir,

de son correspondant de Guyane, une commu-
nication des plus troublantes. Brierre, l'auteiu
présumé de l'épouvantable tragédie de Co
rancez et dont on a annoncé le décès serait
mort en de telles circonstances, qu'on „e
demande à Cayenne s'il n'aurait pas été em-
poisonné et, dans l'affirmative, par qui cet
étrange attentat aurait été commis.

Brierre est e- effet décédé sans que rien
n'ait pu laisser entrevoir une aussi brusque
fin. Revenu en excellente santé des îles du
Salut, où il avait passé de longs mois sans
avoir autre chose que des indispositions très
légères, inhérentes au milieu et au climat, il
fut trouvé mort un matin dans son lit.
'. L'administration pénitentiaire, qui aurait dû ,
en présence d'un décès aussi inattendu, faire
procéder à J'autopsie d'usage, négligea de
donner les ordres nécessaires. . 1

Cependant on croit savoir que cette opé-
ration pratiquée par un médecin militaire,
à l'insu de l'administration, aurait été ab-
solumen t négative quant à ses résultats :
aucune lésion pathologique susceptible de pro-
voquer la mort n'a été découverte.

Les aéroplanes dans l'armée
PARIS. — Le lieutenant Maillefer, accons

pagne du lieutenant d'artillerie Lorraine, est
parti hier du camp de Bouy, pour exécuter en
aéroplane, une reconnaissance prescrite par
le commandant de l'artillerie de siège. H
devait trouver l'emplacement de batteries en-
nemies situées à une distance de douze ki-
lomètres. Cette reconnaissance a été exécutée
en tous points. Elle a duré 25 minutes, les
aviateurs se maintenant à une altitude de 200
mètres. Des tirs réels seront exécutés au-
jourd'hui sur les positions reconnues. C'est
la première épreuve de ce genre exécutée
comme dans la réalité et ayant donné des
résultats complets.

La baronne de Vanghan se marie
PARIS. — Sept mois après la mort de

Léopold II qu'on disait marié aveo la châ-
telaine de Balincourt baronne de Vaughan,
née Joséphine Delacroix, blanchisseuse, celle-
ci va convoler en justes noces avec M. Du-
rieux, rentier, demeurant à Neuilly-sur-Seine.
Les bancs sont affichés à la mairie d'Arrou-
ville, en Seine-et-Oise. .

La 'baronne a 27 ans et Durieux .en a 50; il
il était son... intendant

Le circuit de l'Est
MEZIERES. — L'aviateur Aub'run, parti

à 5 h. 45 de Nancy, est arrivé à 9 h. 25
à Mézières, troisième étape du circuit de
l'Est salué avec enthousiasme gar une foule
énorme.

L'aviateur Lindpaintner a dû atterrir à
six kilom. de Nancy, par suite d'une avarie
survenue au moteur de son appareil. Après
plusieurs tentatives infructueuses, il a dé-
claré renoncer à la course.

L'attentat du IHétro
LONDRES. — L'individu arrêté à la suite,

de la tentative d'assassinat commise mardi
dans un train du Métropolitain était porteur
de 43 cartouches, de deux flacons de chloro-
forme, d'un flacon de laudanum et de trois
morceaux de corde. La police a retrouvé près
de la station de Swiss Cottage un revolver
que la victime avait jeté d'un coup de pied,
par la portière ouverte. La victime étant à
l'hôpital, l'affaire a été renvoyée à huitaine-

Le revers de la médaille
' NEW-YORK. — L'aviateur Brockins évo-
luait hier à Arbury Park. En descendant il
voulut éviter la foule et changea trop brus-
quement de direction. L'aéroplane capota et
tomba, blessant beaucoup de spectateurs.
Brookins a été relevé sans connaissance. Son
état est très grave. "Dans sa Shute, il a
tué deux dames et un enfant.

Tous les voyageurs tués
NEW-YORK. — Hier, à Cate May, dans

l'Etat de New-Jersey, une automobile appar-
tenant à M. Fritz Morgenthaler, fils d'un
très riche industriel, et montée par le pro-
priétaire, sa femme, son beau-père et sa belle-
mère a été heurtée par un train express au
moment où elle traversait à toute vitesse la
voie du Chemin da fer. La voiture a été ré-
duite ea morceaux et tous les voyageurs tués.

Difficile A expliquer.
: Un petit garçon regarde attentivement un»
poule qui couve. Juste à Ca moment un pous-
sin brise la coquille et sort de l'œuf. Le petit
garçon bai des mains de ravissement puis
toul) à coup, sérieux ; > ,
, — Mais, mamafl, somment avait-il Mt gofflti
j; entres!

MOTS POCR RIRE



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Tilleuls 7, rez-de-chaussée de 5 piéces,
corridor, lessiverie, chambre de bains,
fumoir , cuisine et dépendances, avec
part au jardin. S3E9

Progrès 9B, ler étage de 2 pièces, cu i-
sine et dépendances. 12863

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

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

Rocher 11, rez-de-chaussée nord, de 3
piéces, cuisine et dépendances. 12864

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

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

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

Général Herzog SO, ler étage vent ,
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances et part au j ardin.

Puits 35, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12867

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

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

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

Numa-Droz 58, 3e étage sud de 3 pièces
cuisine et dépendances. 12870

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

Alesis-Marle-Piaget 63, pignon de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Serre 61, 2mo étage de 2 chambres.
12872

Industrie 9. — Troisième étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12873

Fritz Courvoisier 31. — 2me étage,
vent , 3 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 31a. — 1er étage.
4 pièces, cuisine et dépendances. 12874

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

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 12875

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

locaux pour atelier et bureaux. 12876

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

12877

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

Général Herzog 20. Sme étage bise de
4 pièces, cuisine, dépendances et part
au jard in. 12879

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

12880

Numa-Droz 37. rez-de-chaussée bise
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

* 12881

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

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

Alexis-Marie-Piaget 63, 1er étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 12834

Rocher H , ler étage nord de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12885

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

Alexis-Marie Piaget , 51. —3rae étage,
3 piéces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 

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

Joux-Perret 7, — ler étage), 4 pièces,
cuisine et dépendances. 12888

Industrie 9. — 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 12889

Ronde 23, pignon de- 1 chambre.
12890

Concorde 7. — 3o»e étage, vent , de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 12891

Numa-Droz 37, 2me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12892

DR 
DE SPEYR

sera. ab»sent
du 14 août ju squ'à nouvel avis.
H-9.37-C 1̂ 842

Cortège JHstorique
Reproductions de Groupes sur car-

tes postales, 35 fr. le mille ; délai , 8 jours.
— S'adresser au Gafé F. .âSschlimann,
rue de la Charrière. 14H31

Mien à hanI5E JI FM
La Société de Cavalerie, met à

ban tout le terrain qu'elle a loué situé
< Sur le Pout > , à la Charrière.

Défense est faite de fouler l'herbe et
d'y laisser pâturer du bétail.

Toute contravention sera rigoureuse-
ment poursuivie. 14832

l.e Comité.

RestauranldaGURNIliEL
à 30 minutes des Convers

Dimanche 14 août I9I0

BAL A BAL
PUBLIC

Se recommande, 14857
R-693-N Henri Maurer.

On demande pour entrer immédiatement
dans une Fabriqu e d'horlogerie , du Jura
bernois, 14855

l bon mécanicien
connaissant à fond la réparation d'outil-
lage et la construction des étampes. Bon
gage. Entrée immédiate. 0 1197-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- Emprunt -
On demande à emprunter 600 fr., con-

tre bonne garantie ; remboursables dans
une année et à 5»/„ intérêts. — Adresser
offres , sous chiffres A. W. 14830, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 14880

B remettre
tout de suite, à La Ghaux-de-Fonds, pour
cause majeure , une 14844

importaûte fabrication ïtap
â découper et de blocs à cylindres, en
pleine activité. — Ecrire sous chiffres
M-9436-C, à MM. Haasenstein et Vogler,
La Ghaux-de-Fonds. 

Jk. vendre
nn établi portatif , une machine à arron-
oir, le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 79, au Sme
étage.

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

Emprunt
_ Vl prêterait la somme de 500 fr.,

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

. •̂UatormuoToil©
Pour causa de santé, à vendre une tri-

aj oitu relie ; bas prix . 14657
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. -

Remontages Sr^^Êges 11 lignes bascule, à ouvrier ayant
l'nabitude de ce genre de travail. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres M. lt.
14*15. au bureau de I'IMPARTIAL . 14815

Pp«.ç:«— On cherche à placer en pen-
* CiiùlUJJ. sj orii _ e__ garçons de 10 à
12 ans. Pressé. — S'adresser à M. Re-
naud , rue du Nord 64. 14312
f _ iric aux fabricants) d'horloge»
-m-mlo |.je. — Personne sérieuse en-
treprendrait encore quel ques grosses de
dévissages par semaine. 14828

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

Triant a cj a e à 'a uiachine , eQ t'ws
i l \ / U l > a__ 13a genres, bas sans cou-

ture ,  t' i a» .it! consciencieux. Pris modé-
rés, iviiiie Ktisi .» Droz, rue Numa Dioz EIK.

__m
3?-:ni '5»n5 ;- î' '< «'e poussettes. —
nopal dllUaS T0US les accessoires
à disposition ; vernissage . recouvraj;e de
souffleta , recollage et remp lacement de
caoutchoucs , e!c. Prix modérés. — A» ma-
gasin ries PoiiK -ettes 75:J2

OKCKF OlîOIf .  Ronde 11.

Ï Imprimerie W. Graden î
Q Rue du Marché 4. Téléphone 54 Q

0 Enveloppes — Entêtes de lettrée — Q
en Factures — Livres de bons — Li- en
T vres de commissions — Registres _f
_\ — Cartes de visite, de mariage, de (Jj
T convocation. — Lettres mortuaires i
Q — Bulletins d'expéditions et Dé- [3
X clarations pour les Douanes. 1176 J,

FERME-PORTES
Automatiques

NOUVEAU SYSTÈME
LE MEILLEUR

Bureau lechnique

SGHO ECHLIN
Daniel JeanRichard 13 7996

Bureau de - Gérances
LOUIS LEUBA

Kue Jaquet-Droz 12

A &ôBS&
pour de suite ou époque â convenir :

Progrès 19. Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec jouis-
sance d'une parlio de jardin et cour.

Jaquet-Droz 12. Unie étage , 2 chambres,
cuisine et dépenilances, buanderie.

3me étage , 8 chambres, cuisiue et dépen-
dances , buanderie.
2 belles chambres indépendantes.

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

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

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

Eplatuies-Jauues 28. Sme étage, 3
chambres , cuisine et dépendances. Eau ,
buanderie et partie de jardin. Convien-
drait pour séjour d'été.

Léopold-Uobert I8-a. — 2 ler étage,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
magasin avec arrière-magasin , 1 cham-
bre , alcôve, cuisine et dépendances.

Une belle grande cave pour marchands
de vins.

Grenier 33. Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

ler élage, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances.

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

1er étage, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec partie de jardin.

Gibraltar 17. — ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

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

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Hue Léopold-Robert 35

i LÔÎIER
de suite ou pour époque à convenir

Daniel Jeanrichard 39, appartement
de 4 piéces, balcon , service de concierge,

Daniel Jennrichard 41, magasin
avec appartement.

Daniel Jeanrichard 41, Sme étage, 2
pièces, corridor , alcôve.

Daniel Jeanrichard 43, Sme étage,
6 pièces, chambre de bonne, balcon,
service de concierge.

Daniel Jeanricbard 43, appartement
de 3 pièces, chambre de bains.

Jaquet-Droz 60, 4me et 5me étages, 4
pièces, chambre de bains, ascenseur,
concierge.

Doubs 137 bis, ler étage, 3 pièces, al-
côve, corridor.

rVord 153, pignon, 2 pièces, au soleil.
Progrès 1, 2me étage, 2 piéces.
Progrès 3, 2me étage 2 pièces, corri -

dor.
Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 pièces ,

corridor, buanderie. EUE
Serre 8, Sme étage, 3 pièces, corridor.

• 10769
Quartier des Crêtets, ler étage, 3 piè-

ces, balcon, jardin. 10770

Parc 20, ler étage, 3 pièces, corridor.
10771

rYuma Droz 132, ler étage, 8 piéces, al-
côve éclairée. 10772

Charrière 4, 2me étage, 8 piéces, corri-
dor éclairé. 107/3

rVuma Droz 1. pignon, 2 pièces, su so-
leil , fr. 26,25 par mois.

Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine, fr. 20 par mois. 10774

Progrès 5, ler étage, 2 pièces, fr. 35 par
mois.

Progrès 5, Sme étage, 3 pièces, alcôve.
corridor. 10775

A.-M, Piaget 47, sous-sol, 3 piéces, cor-
ridor, fr. 460. 10776

Est 6. sous-sol, 2 piéces et cuisine, fr. 20
par mois.

Est 6, ler étage, 3 pièces, cuisine, buan-
derie, cour. 10777

Progrès 71, appartement 3 pièces , 450
francs. 10778

Fritz Conrvoisier 7, ler étage, 4 piè
ces et dépendances. 10779

Premier Mars 12 b, ler étage, 2 nièces,
fr. 26,25. " 10780

Terreaux 12, p i gnon, 1 pièce etcuisine ,
fv. 18 par moiu. 10781

Pmhiî îfonp ^n b°n ouvrier emboiteur ,
DliiUUilCUl sachant travailler dans les
piéces compliquées , cherche place de sui-
te; à défaut il s'occuperait aussi du po-
sago de mécanismes. — Adresser les of-
fres chez M. Jules Favre, rue Daniel
Jeanrichard 25, Le Locle.

A c i IMPi f i  ébéniste. Jeune homme, 17
ttOûU JGlU an8i ayant fait 2 ans d'ap-
prenlissage, cherche plaça pour tout de
suite. — S'adresser à M. Louis Grattapa-
glia. rue de Tête-de-Rang 62.

R o m n n ton P Bon remonteur en petites
ftClUUMOUl pièces cylindro, demande
de l'ouvrage à domicile ; ouvrage propre
et consciencieux. 14725

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
IftlIPimlipPO ^ien ^commandée entre-
UUUIliai lGlO prendrait encore quelques
lessives ; à défaut des bureaux. — S'a-
nresser à Mme Maire, rue 'la Doubs 9.¦ S ¦ . '¦. .;.- 14 718
fil !illnp|]PIl«P l'yn 'edroite, cii..>rehf ) à taira
UUIllULUCllSe des heures.—S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI.. 14742

UBe demobeile œuBSSrP.àr JS
S adr. au bureau do I'.TUPAUTIAI.. 14719

If lnnîât f]  Jeune homme cherche place
nooUJCLlli d'assujetti sur les réglages
Breguet. — Adresser offres sous chiffres
B. C. 14833, au bureau de I'IMPARTIAI,.

14833

Régleur-retouciiear %_ï SKS
est demandé dans une fabrique de la lo-
calité. — Adresser offres , avec indication
de la date d'entrée possible et des préten-
tions de salaires, sous Case Postale -073.

ff nnTTnnp '̂ n demande un bon ouvrier
Ula ioUl  finisseur. —S'adresser à l'ate-
lier L. Humbert , rue Numa-Droz 10.

Commissionaaire. deDu sviiino.coonp de-
mande de suite un jeune homme de 14 à
15 ans pour faire les commissions. As-
siduité et conduite sont exigées. -L14582

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lûlinoo flIIûO sérieuses peuvent entrer
UCUUCD UllGù de suite. — S'adresser a
la Fabrique de cadrans A. Pellaton, rue
Alexis-Marie-Piaget 32. 
Umaillûl iro peuvent entrer de suite à la
JSlMlllClll ù Fabrique de cadrans A. Pel-
laton , rue Alexis-Marie-Piaget 33. 
ViniecAnoa La Fabrique « Invicta », rue
flllloûC UùG. Léopold-Robert 109, deman-
de une bonne finisseuse, si possible sa-
chant bassiner. Entrée de suite. 

iîtftlillPQ <-)n demande , pour entrer de
HlgultlCS. suite , de bonnes ouvrières,
connaissant la partie. A défaut , on forme-
rait des jeunes filles. — S'adresser rue du
Grenier 28 ( « Universo 15» ).

Tpnn p flll p ®n demande une jeune fille
UCUllC llllC. libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage. -L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14591

Rpmnntp flPQ ®e i>ons remonteurs de fi-
nCiliUUIClll 0 nissages pour grandes piè-
ces extra soignées seraient engagés de
suite par Fabrique d'horlogerie de ia vil-
le. -L14615

S'adresser au burean de L'IMPARTIAL.

Très bon acùevenrsin;
petite savonnette à fond , est demandé de
suite . — S'adresser rue du Parc 89 , au
rez-de-chaussée , à droite.
PuliccPllCP <-,n demande une polisseuse
rUllooCUoC de fonds. — S'adresser à
l'atelier, rue du Parc 83. an 2me étage.

fln liPTTlflnrio - apprentis cuisiniers.
Ull UCllltt llUC garçons d'office et de cui-
sine, un sellier-tapissier, gérante pour
magasin, 2 sommelières, cuisinières (bons
gages), portier , bonne à tout faire, domes-
tique pour chevaux. On place pour tous
métiers. — S'ad resser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 

RpmnnfpilPQ " hons remonteurs habi-
UulllUiUCUlù. ies> connaissant bien l'é-
chappement sont demandés. 14439

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiinoa flllpc de u à w ans aont de_
UGuUCa 111100 mandées pour divers
travaux d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-de-chaussée.
I pnnp  f l l lû  trouverai t excellente place

UCUUC UUC à Lausanne, comme bon-
ne d'enfant. Pour renseignements, s'adres-
ser rue Léopold Robert 36, au lime étage.

14407

H n n r ont lû modiste est demandée chez
iiyyiCUllC Mme Finkboner-Perret , rne
de la Serre 22. 14724

RpnKinfpnrÇ Q̂ d em —de de bons ou-
DClUVllL GU i ù vriers remonteurs et po-
seurs de cadrans, pour pièces ancre soi-
gnées. Inutile de se présenter si on n'est
pas libre de suite. — S'adresser à MM.
Haas Neveux & Cie, rue du Parc 137.

14714

Pnmntâlhlp Pouvan' aisposer ue quel-
¦JUlUpiaulC ques heures par semaine
est demandé pour fabrication d'horloge-
rie. — S'adresser sous chiffres Z. W.
14710, au bureau de I'I MPARTIAL. 14710

QnpVfliltp Bonne tille, pour tout faire,
Oui ï 0,1110 est demandée dans petit mé-
nage. — Pour renseignements, s adresser
chez M. Sémon, rue de la Paix 81. 14706
Uhannhao  Une bonne ouvrière est de-
ElUaUt-UBa mandée pour la partie des
taraudages. — S'adresser rue du Parc
137. 14705

Hnnlnnon Un l30n horloger pour petitesnui luyci pjgce$ ancre et cylindre soi-
gnées, est demandé de suite au comptoir
Arnold Schûpfer , rue du Progrés 57.

14681
Mn flj p fp ,  est demandée de suite. fingage-
UlUUlolC ment après entente. Capacités
exigées. — S'adresser à Mlle Margue-
rite Chodat, Malleray (Jura Bernois).

14684

Commissionnaire JE^, MS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser à M. Geoiges
Dubois , rue Numa-Droz 135. 14680

Jenne homme. Xt^é^r
écoles, avec bonne instruction, belle écri-
ture et honnête, pour petits travaux de
bureau. Rétribution immédiate. l^tiOS

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide de magasin. 8™ t̂e &ÏÏE
dée dans bon magasin de la localité. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
L. M. U. 4631, Poatd restan te (Grande
Poste). 14685

Commissionnaire ?ento"Sd^iaê;
actif , pour porter le pain. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Boucherie
4. 14734

RmaJHp UP On demande un bon émaU-
LlliaillCUl. leur, très régulier au travail.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
do I'IMPARTIAL . 1Ï737
ÏMino f i l in  On demande de suite une
UOUUC ailO. j0,ine mie active ot propre
pour aider aux travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser à la Chaussure Suisse.
rue de la Balance 14 14740

Pm îl ill p nn connaissant sa oartie à fond ,
LlilulllOUl est demande » de 'suite ou dans
la quinzaine , à la Fabrique dj cadrans R.
JeanRichard , rue du Jura lô, Bieuui» .

1473

Pjn fnçpnçp On demande do suite unaUUlûûGUDO. bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or: à défaut , pour faire des heures.

S'adresger rue de la Serre 1, au v.-ne
étage. 147̂ 3
¦flflPllPP celihataire, connaissant le ser»viUl/UCl j Tjce particulier, l'entretien den
voitures et harnais de luxe , est demandé
de suite. Bons gages. — S'adresser nar
écrit , sous initiales O. Z. 14302. au "bu-
reau de riifPARTUL. 1430.2

Pj r fnnn  A louer, au plus vite , un heau1 lgUUll, pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 08;31

niiamfl PPC A louer deux jolie s cham-UUaiilUlGO. bres . tout à fait indépen-
dantes, bien meublées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au 2me étage, où l'on ren-
seignera. 14743

fihamh PP A louer «ne belle chambrewuaiUMi p, meublée et bien exposée au
soleil , à un ou deux messieurs solvables.

S'adresser, le soir après 7 heures , rua
de l'Indastrie 15, au ler étage. 14780

A lflllPP pour le 1er Novembre 1910, un1UU01 logement de deux piéces , avec
tout le confort moderne ; gaz , électricité,
balcon. — Sadresser chez M. Arnould',
rue Jardinière 130. 14729

URpmpnt i* louer Pour le 3I oc}a-(jCrncii l. (ire i9io , un logement de4 pièces, cuisine et dépendances, lessive-rie, concierge, chauffage central, situé âproximité de la Gare et de la nouvellePoste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,au 2me étage, à droite . m7i
annnp fp mont  à\ louer de suite ou épo-
flypaHCUiem. que à convenir , dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé , cour , grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

Appartements. ^ST-.'.wï t̂de 3'pièces et un dit de deux piéces. bien
exposés au soleil. — S'adresser a M. Ch.
Schlunegger. rue de la Tuilerie 32. 9701

Appartements , i. Sss^îfL2
beaux appartements de trois pièces char
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. g-TQ-a

Appartements. "itTSZ^t
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre à bains, corridor , dépendances , balcon,
lessiverie, cour, jardin ; plus un dit de :
3 pièces, avec grande alcôve éclairée, bal-
cou. Maison d'ordre. — S'adresser Combe
Grieurin 5, au ler étage (Montbrillant f .

J .npal A louer pour atelier , grand localLlUlrCU, __ 9 fenêtres, transmission et éta-
blis zingués installés, — S'adresser chez
Mme Duchêne. rue dn Doub s 167. 12747
l .f l r fp mp nf  A louer beau logement de itUUgClUCUl pièces, cuisine et dépendan-
ces ; buanderie, eau et gaz. éventuellement
électricité. — S'adresser dès 4 h. après-
midi, rue de la Promenade 10. au ler
étage.

Rpflfl lflPnl à louer, pouvant servirDCttU lUbdl d'atelier ou d'entrepôt, si-
tué au centre, et bien éclairé. — s'adres-
ser rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.
r.hamhpa A louer de suite une cham-«JtiaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 9, an ler étage.

Rez-de-chanssée -SSÏÏÏ& eft
Ville, est à louer de suite ou pour époqua
à convenir, fr. 40.— par mois. — Sadres-
ser rn> du Parc 13, an bureau.
Pjrfnnn A louer de suite ou à convenirl igUUU beau pignon moderne, S pièces,
corridor éclairé, lessiverie, jardin , 3rJ fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, an 2me étage.

DaHlP d Qn certain âge offre à partageri/iuuc un logement de 2 pièces, rue de
la Chapelle, avec une dame honorable ; à
défaut la chambre pourrait être meublée.

S'adr. au bureau da 1"IMPARTIAL.-L14613
I .Af fPltl pnt A louer, pour le 31 ociobre,UUgGUlOUl. logement moderne de 3 piè-
ces, plus sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, âgauche. 14403

Appartement ï fjpS
cuisine, est à remettre, rue Léopold Ro-bert 39, au ler étage. Dispositions pourbureaux ; préférence, avocat , notaire, den-tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements , rueLéopold Robert 39, au ler étage. 10949
Appartements „î s
ou pour époque à convenir , dans (e quar-
tier des Fabriques, plusieurs b»aaxap par-
lements ds 3 et 4 pièces. Situation en
plein soleil et avec part au j ardin. —
S'adresser rue Léopold Robert 112, an
ler étage. 13077
RP( 13ll A louer, de suite ou époque àncilftll convenir, 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte.
rue du Progrés 49. 14010
Pir fnnn  de 2 pièces et dépendances est àI igUUU louer , rue de Gibraltar II. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. !)ûi8

MftnçipnP solvabie demande à louel
lUUUûlCUl chambre meublée sim clé-
men t, indépendante, comme pieii-â-*terre
— Offres par écrit, sous chiffres C. R
14707 . au bureau de I'IMPABTIAL . 14707

On demande à loner L0riri »û!un logement de 3 ou 4 nièces , situé entre
l'Hôtel des Postes et la nie de 'a P.nlan-
ce. — Offres sous clnl 'r - .  J. __. l-|î 17,
au bureau de I'I MPAUTIA L . im?



Pppfln same(1> soir » depuis la rue de la
rCiUU Paix (Laiterie Coopérative), à la
rue Numa Droz 165, un manteau imper-
méable. — Prière de le rapporter, contre
récompense, chez Mme Ries, rue du Com-
merce 122-BIS. 
Dùnrln ou remis à faux, une lépine or
rClUrll 18 k., N« 1108. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Crêt 16, au Sme
étage. 
Pûiuin il y a quelques jours, un fond
ICI Ull or (585), No 52179, depuis la
Droguerie Stierlin. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Premier Mars 12,
au 1er étage, 14794

PPPlIn à Proximits de l'Etang barré à
1 Cl UU ia Bonne Fontaine, une pèlerine
en caoutchouc. — La personne qui en a
pris soin est priée de la rapporter , contre
récompmse. rue Daniel Jeanrichard 35.
au ler étage. 14783

PpPfllI dimanche , dans les Gorges de la
IClUU Reuse. depuis les Oeillons, une
petite montre de dame, argent. — La per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvée , est
pri ée de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. -L14731

Tonna flV lîûn courant , blanc et noir, est
UeUUe tUlCU égaré depuis lundi . - Le
ramener contre récompense, chez M. Ch.
Lutz, rue du Temple-Allemand 101. 14779

F.n npronnnp <î ui a Pris soin dun Pe'M [ICI SU11UC fit chat tigré, avec collier
rouge , est priée de le rapporter chez Mme
Jung, rue des Moulins 5, au rez-de-
chaussée. 14792

TPflllVP semaine dernière, une mon-
IIUUIC tre 8 jours, en métal. — La ré-
clamer, rue des Moulins 3, au 2me étace ,
à gauche. 148̂ 6

m*X *̂-Z-tm*-mm*,*m***am~

Etat-Civil da 10 Août 1910
NAISSANCES

Cellier Henri , flls de Léon, directeur
du gymnase et de Clara née Mathys ,
Bernois. — Marchand André, fils de Ada-
mir Ariste Alexandre, horloger et de Ma-
rie Lina née Heng, Bernois.

MARIAQE CIVIL
Dondainaz Henri Emile , garde-fron-

tière , Valaisan et Walther Marie Lina,
demoiselle de magasin, Bernoise et Neu-
châteloise.

DÉCÈS
80. Stalder née Tschantz Rosina, épouse

de Jakob, Bernoise, née le 27 juillet 1859.
— 81. Kurt Hermann, époux de Lina née
Voutat , Bernois, né le 17 décembre 1870.

11 est heureux-, Téprenve est terminée,
Da triste mal il ne souffrira pias,
Et désormais sa destinée est de régner avec

[Jésus.
Repose en paix.

Madame Lina Kurth et ses enfants Henry
et Willy, Madame veuve Elise Meyer
et ses enfants, à Birsfelden. Madame 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 , à Bévilard , Mon-
sieur et Madame Edouard Vou tat et leurs
enfants, à Sorvilier, Monsieur et Madame
Ami Voutat et leurs enfants, à Sorvilier,
Madame et Monsieur Ulysse Gautier et
leurs enfants, à Cortébert, Madame et
Monsieur Jules Girarmaire et leurs en-
fants, à Bévilard, Monsieur et Madame
Fleury-Voutat et leurs enfants, à 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 à Lui Mardi , à 10'/,
Heures du soir, dans sa 40me année, après
une pénible maladie.

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

sister, aura lieu Vendredi 12 courant , à
1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvoi»

sier 41.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire part. 14772

Messieurs les membres du Club d'Epar-
gne Le Rosier, sont priés d'assister
vendredi 12 courant, à i l .  après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Hermann
Kurth, caissier de la Société. 14795

Le Comité.

Messieurs les membres du PROGÈS,
caisse d'indemnité en cas de maladie,
sont priés d'assister vendredi 12 courant,
à 1 h. après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Uermann Kurt, leur collègue.

Le Comité.

t
Monsieur et Madame Octave Droit-Roy

et leurs enfants. Monsieur et Madame
Louis Calame-Droit et leur enfant, Mes-
demoiselles Joséphine et Henriette Doi-
zenet , Monsieur et Madame Félix Cheva-
lier à Soing (Haute-Saône), Madame Veu-
ve Droit-Chevalier a Paris, Monsieur et
Madame Bergeret-Droit à Nuits (Côte-
d'or, ainsi gue les familles Chevalier et
Rèche à Paris, Baique à Soing, Challand
à Nuits, Pauthenet, à Boaune (Côte-d'or)
et Schmidt i. Paris, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente

Madame Vve DOIZENET-DROIT née Chevalier
décédée subitement Jeudi à midi, dans sa
66me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Samedi 13 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Bue du Com-

merce 127.
Une nrne funéraire aéra déposée devant

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

tre de faire-part. 14866

A
nnnrlnn un moteur électrique de la
ï CUUI C force de 3 chevaux et en très

bon état. — S'adresser à la Fabrique
d'étampes , rue Léopold Robert 104. 14702

Â uûnrhtû J 2 canards. — S'adresser
ÏCUUIC chez M. J. Leder, Côtes-du-

Doubs 26. 14700

____ A vendre deux jeunes
^^__&__ ___ chiens ratiers, pure ra-

¥ _îï_ ï3S_\_ < ce. âgés de 3 mois. —
"wïç , _h) S'adresser rue des Jar-

— il— mi. .f L dinets 1, au ler étage,
à droite. 14712

A
ajnnr]nn pour horloger , 4 roues «n
V CUUI C fonte avec pédales, à l'état de

neuf ; bas prix. — S'adresser chez M. J.
Jeanneret , rue de l'Hôtel-de-Ville 03. 14694

al'mniPP îJ fj lflPP à fr°nt01»» intérieur
iil UlUll O d gicLUC boia dur, article ri-
che, très peu usagé, cédé à fr. 165. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée. 14691

À upm'hiû un lit Louis XV , complet,
ICUUIC usagé, mais en bon état , lre

qualité, cédé à fr. 180. — S'adresser, de
suite, rue Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée. 14690

A VPllflPP * ba8 P"x » une t*W* denii-
iCUUIC lune, une lampe suspension,

ainsi que deux pierres pour faiseuses
d'aiguilles et deux limes de zinc. — S'a-
dresser chez Mme Monnier, rue du Parc
No 104. 14679

Â
TTnri rlnn une belle poussette à 3 roues.
ICUUIC _ S'adresser à M. L. Ga-

gnebin , à Renan. 14676

Â VPÎldPP *aute d'emploi, une pous-
ICUU1C aette à 3 roues, un char

« Peugeot », un lit d'enfant en bois dur et
sommier métallique, un phonographe
avec 60 cylindres , un appareil photogra-
phi que 13 X 18, ls tout à l'état de neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14675

A VPfldPP faute d' emp loi , une bonne
ICUUI C machine à coudre, marque

«Singer », 1 potager à pétrole presque
neuf , à 6 flammes, des bouteUles vides,
ainsi que 2 stores exter. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 98, au ler étage.

14733

A
nnnrlnn par suite de décès, 1 lit avec
ÏCUUIC bon matelas, 1 buffet, 1 table

de nuit, 1 table carrée, 1 étagère , 1 glace,
1 lampe à suspension , 1 grand potager,
des seilles à lessive, une couleuse, des
crosses, etc.. le tout en très bon état. —
S'adresser chez la concierge de la Sonvi-
lier-Watch, à Sonvilier. 14736
Dnnl pn A vendre une quinzaine de jeu-
I UUICù nés poules» Orp ington » primées,
prix modique. — S'adresser rue du Doubs
116. 14715

A VPWlPA d'occasion, un violon entier,
ICUUIC Une zither-concert, plusieurs

guitares et mandolines. — S'adresser rue
du Nord 39, au ler étage, à droite.

A Trprujpp 4 à 500 bouteilles vides.ICUUI C très propres ; 12 fr. le cent.
— S'adresser rue des Tourelles 21, au 1er
étage.

A VPnflPP 'aute u emp loi , un agence-
ICUU1 C ment de magasin d'ép icerie

soit banque, vitrine, dressoir, etc. — S'a-
dresser Crêt-Rossel 9, au rez-de-chaussée.

Â
nnnrj nn une belle granae poussette
ICUUI C beige, des bouteilles, une rô-

tissoire à café, ainsi qu'une grande cage
pour perroquet. — S'adresser rue du Parc
No 69, au 1er éta ge, à droite.

A nnnH pn une machine à coudre « Sin-I CUUI C ger », avec 3 tiroirs. — S'a-
dresser rue du Nord 15, au pignon.

A VP U f ipp un canaPé» 2 jeux de grands
ICUUIC rideaux et une étagère, le

tout en très bon état et bon marché. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au rez-de-
cnaussée, à droite.

A VPllflPP Pour régleuses, petit établi
ICUUI C avec tiroirs, recouvert d'une

toile cirée et n'occupant que demi fenêtre.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. -L14578

A TTûnHpû un accordéon «Hercule » . 23ICUUI C touches, 8 basses, ton fa,
dleze et si ; état de neuf. — S'adresser au
Magasin de Vannerie Jules Jouffroy, rue
du Premier-Mars 12.

A
ynnr inn  faute d'emploi, un violon 1/4 ,
I CUUI C un lutrin et une méthode ; le

tout à l'état de neuf. — S'adresser rue de
Beau-Site 3, au rez-de-chaussée.
H 3725 C 

A VPTliiPP une Licyclette roue libre en
ICUUIC bon état, une machine à

coudre « Singer », canette centrale, der-
nier modèle. — S'adresser l'après-midi,
rue Jaquet-Droz 52, au 2me étage.

A VPUfi pp aux abords immédiats de laICUUI C Ville, un petit immeuble
comprenant maison de 2 logements, écu-
rie et jardin contigu. — S'adresser à M.
Aug. Jaquet , notaire. Place Neuve 12.

2 14418

A VPDiiPO ^ chars à bennes et brancards,
I CUUI C 2 glisses à pont, 1 collier, 1

coffre à avoine, chaînes, etc. — S'adresser
le soir , entre 8 et 9 heures , rue de la
Serre 104. «

A VOn (ira une machine à graver Lien-
ICUU1 C hard i 1900. en parfait état

d'entretien . — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud . Serre 18. H-8410-C 9915

Â VPP flp fl un P0tager à bois, en bon
ICUUIC état ; prix avantageux. —

S'adresser dès 6 h. du soir, à M. Eymann,
rue du Nord 108 (Mon Repos). 14626
ITAJ A A vendre pour cause de départ , 1ÏC1U vêle , à l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 12A, à la Boulangerie.

14791

A v pntf pp ll tr®s bus P"X do fieaux
ï CUUI C fourneaux en catelles , carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

A uanrino 2 lits complets usagés, 1 ta-
I CllUl O ble de nuit. — S'adresser

de 6 à 9 h. du soir, rue des Granges 12.
au 2me étage à droite.

Aj <-jnj||pq A vendre l'outillage d'une
algUlUCd adoucisseuse d'aiguilles. —
S'adresser rue du Progrès 87, au ler éta-
ge. 
r/gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaj | ,i __________-g^^ _̂_

Pprdll un P'stols' automatique, N' 7975.
T CIUU _ Prière au possesseur actuel de
cette arme d'en informer le chef-cibarre,
au Stand.

Ek lAnÀt* île suite ou époque à
** "»W**™1 convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché Z.¦ 12944

ïifl tf PmpntÇ mo^ernes de 2 et 3 pièces,
UUgGlllCUlB au soleil, avec eau , gaz et
jardin, à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser , de 9 à 11 h, du ma-
tin , à M, Gottlieb Stauffer, rue Fritz
Courvoisier 38 A.
fjj inirij inn A louer , de suite, une cham-
UliaiUMli » . bre meublée, indépendante ,
située au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 130. au 3me étage, à gauche.
I OfJPTTlOtlf &¦ louer , pour fin octobre , un
UUgClUCUl. petit logement. — S'adresser
rue Numa-Dro- 124, au 2me étage.

PhflmhPP ^ louer de suite , une cuam-
Vlllililul C. bre meublée. — S'adresser rue
de la Concorde 10. au rez-de-chaussée.

f.hflTTlhPP A l°uer de suite une belle
vllttlilUI C. petite chambre meublée, avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 135, au 1er étage , à gauche.

Â lilIlPP rï0 su"'e ou époque à convenir
IUUCI un bout de corridor avec

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

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

prix modique.

A lftllPP Pour ls 31 octobre un beau lo-
1UUC1 gement de 3 chambres , balcon ,

grande terrasse. Gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Fritz Manthé, rue Numa-
Droz 154. ime

I fl(JPmPTlt *¦ Juuer  pour iiu uctoure , un
UUgClUCUl logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire , rue de la Charrière
22. 14640weu.imunA.' 11,1m ugm—mamaai «¦¦ iieiiw ii n e
M n r f n  nj ri On demande â louer , pourépo-
lU.uga.olU que à convenir, un magasin
bien situé, de préférence à la rue Léopold
Robert. — Adresser offres avec prix Case
postale 39. 14810

On demande à louer &.ffi £
blée, de préférence indépendante.— Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres S. S.
14701, au bureau de I'IMPARTIAL. 14701

On demande à loner cS ST
bords de la ville, peti t logement , avec
jardin si possible. — S'adresser chez M.
A. Devenoges, Sombaille 38.

On demande à acheter d$_r«nùnuen
machine à coudre. Payement comptant.

Adresser offres avec prix, sous chiffres
R L 14858 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14858

On demande à acheter SftSÏÏSft ïï
places , matelas crin animal noir. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au 2me étage, à
gauche. 14856

On demande à acheter Cc
Ptno. un

Faire offres et conditions sous chiffres
Y X 14838, au bureau de I'IMPARTIAL.

14838

On demande à acheter gggT11
cartons.— Adresser les offres Place Neuve
No 4, au 2me étage, à droite . 14735

Moteur électrique g Sont;
moteur '/, HP ' -L14571

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter °Ï ŜLecocq, force </ , HP. Même adresse, un
pareil force i/ s HP., est à vendre. —
S'adresser rue des Tourelles 21, au ler
étage.

On demande à acheter Î Ŝhard , dernier système. Paiement comp-
tant. — Offres par écrit sous chiffres L.
L. 145S4. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter iTafc-
tons d'établissage. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. -L14614

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

A
Trnnrj nn pour cause de départ , 1 table
ICUUIC a coulisses avec feuillets in-

térieurs, 1 étagère, 1 potager et 1 lyre à
gaz, fers à repasser ," tapis de chambre ,
1 machine à coudre et un escalier. — S'a-
dresser rue du Grenier 32, au Sme étage,
à gauche. 14754

Pour cause de départ fu loSet à 2
places, 1 commode, table ronde, table de
cuisine, table de nuit, chaises, tabourets ,
glace, établi portati f et en bon état pour
finisseuse, 2 paniers à bras , potager à
gaz à 2 trous, batterie de cuisine, vais-
selle ; très bas prix. 14827

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPlliiPP un su Perbe Ht à fronton ,
ICUUI C complet , avec toute la literie

(première qualité) ; prix, 190 fr. Plus un
magnifique divan moquette (3 coussins).
Le tout garanti neuf. — S'adresser rue
Neuve 2, au ler étage. 14814

À VOndrO un divan (65 fr.), un lit com-
ICUU1C piet , Louis XV, noyer poli,

matelas crin animal (200 fr.), ainsi que
des chaises de salle à manger, noyer poli,
à 10 fr. pièce ; le tout très peu usage. —
S'adresser chez M. Arthur Meyer, rue
Léopold Robert 12, au 2me étage. 14849

A
Trnnrj nn faute d'emploi, un tour à
ICUUI C guillocher de graveur, un

établi bois dur (4 places), 1 bon fourneau
à pétrole. 14835

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â
TTnnrlnn un beau canapé Hirsch, un
ï CUUI C lavabo, table ronde, un porte-

Eoches' garnii. ,1 ( poftiger à gaz, un dit à
ois. Bas prifr 'i=- S'adresser rue Jaquet-

Droz 25, au 2me étage. 14853

rihiPTlQ ^ ven<lre Epagneul nain (pure
UUlCUQa race), Cooker anglais et un bon
chien de garde, grandeur moyenne. 14839

.S'adresser rue de la Serre 17. au caU.

finnapfpmpnt moderne, de 4 ple-
ft{J}Jdl 161116111 ces, alcôve éclairée,
chambre de bains, gaz, électricité, à louer
de suite ou pour époque à convenir. Belle
situation au soleil. Lessiverie dans la mai-
son. Concierge. Prix 900 fr. 14822

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I P.O'PmPnt * l°uer > de suite ou époque
UUgCUlCUl a convenir, 3 pièces, cuisine
et dépendances , dans maison d'ordre.

S'adresser ruelle du Repos 3, derrière le
Collège de la Promenade. 14865
Cnj i ii oAJ A louer , pour le 31 octobre , un
OUUo 'oUl. sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances , exposé au soleil ; parquet et
gaz. — S'adresser rue du Doubs 121, au
ler étage. 14862

I nnasnont * !ou8r> de *-** ou w°m
LUtjciiicill. que à convenir , un loge-
ment de I chambre, cuisine et dépendances.
Bas prix. S'adresser à M.Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 
Çrino nnj  de deux pièces, cuisine et dê-
OWUB'Oul pendances, est à louer dans
maison d'ordre , pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue de la Paix
No 45, au ler étage, à gauche. 14492

I nrfPTIlPllt ^"n beau P'gnon de deux
UUgClUCUl. chambres, cuisine, chambre
à bains, confort moderne, est à louer pour
le 31 octobre 1910 ou époque à convenir,
à prix avantageux. — S'adresser rue du
Nord 51, au ler étage. 14325
Cniin on] A louer, pour fin juillet, un
OuUù' ùUl. joli sous-sol de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser même maison,
rue A.-M. Piaget 69, au 3me étage.

T nrjoirianfcj A.louer pour fin octobre,
UUgCUlCUla. 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

Pnim mnnîJQin bureaux ou comptoir ,
r UUI fildyddlll, à louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, ie rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au ler étage. îooes
A lnilPP Poar le °1 octobre , 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 SophieMairet 1. 6287

T nr tûmûnf  A louer, pour le 31 octobre
LUgClUCUl. 1910, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au 3me étage. 8635

annaptpmpnt A louer' de 8uite ou
npj JUl luÂUCUl. 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 Sme étage.

7301

T flPflUY A louer » pour avril 1911, de
LU lu 11A beaux locaux bien éclairés, i
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

I ntiomPIlt  ̂ louer> P°ur fin octobre ,
UUgClilCUl. un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
No 22. 14570

A lnilOP pour le 1er Novembre prochain,
IUUCI Un appartement au 2me étage,

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

11973

I fiftomont A- louer pour le 31 octobre,
LUgClllcUl un petit logement de 3 piè-
ces, avec dépendances, situé au soleil :
maison d'ordre et tranquille. Prix très
avantageux. — S'adresser rue Numa-Droz
12a. au 2me étage à droite. 
Unf faoîn A l°uer pour octobre 1910,
Uldgablll pour cigares, coiffeur , bureau
ou autre, avec logemqnt ou non , en plein
centre de la ville. Prix modéré. 14620

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 

A
lnnpp Rue Géuée-al OufourS. pe-
ÎUUCI tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue du Pont 2, logement de 4 cham-

bres, belles dépendances, lessiverie.
S'adresser à M. Albert Schneider, rue

Fritz Courvoisier 3. 12155
I nrfprnnnf A louer, de suite ou époque
UUgClUCUl. à convenir, j olis logements
remis à neuf , de 3 chambres, au soleil ,
lessiverie. Situation à proximité de la
Place Neuve. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 27, au ler
étage. 12923
T nrfamonfc A louer rue des Bois et rue
UUgOlllcUlb. des BuUes , de beaux loge-
ments de 2 et 8 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 970S

enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques,
le mercredi 17 août 1910, à 11 heures
du matin , dans la grande salle à l'Hôtel
de Ville , à La Chaux-de-Fonds :

Une police d'assurance contractée au-
près de la Compagnie d'Assurance i Nor-
wich Union » , le 6 Juillet 1906, pour un
capital de fr. 10,000 —, payable le 20 Juin
1926, ou au décès.

Valeur actuelle de rachat fr. 1300.—.
Office des Faillites

Le Préposé,
14843 H. HOFFMANN.

fftnp ioPdP ^
es Pelsonnes sans enfants

uUl l t lc l gO.  cherchent place comme con-
cierge. 14753

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦JeUne UOmffle pratique dans le com-
merce de bois dans chantiers de la Suis-
se française , cherche place, soit pour di-
riger scieries ou machines. Certificats à
disposition. 14811

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riamAKPlIp disposant encore de quel-
UClUUloCUC ques heures dans la jour-
née demande à faire une petite partie à
l'horlogerie ou occupation quelconque à
la maison. 14829

S'adr esser aii bureau de I'IMPARTIAL.

Ppp fftnno de confiance demande un em»
rcldUllUC ploi comme demoiselle de ma-
gasin. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

14837____*____*_____ is____*_*_____*__*****sssss
Tonna flllo au courant de la fabrication
tic util/ UUC de l'horlogerie, peut faire
ses offres rue Numa-Droz 152. 14763

Commissionnaire f f̂ -"stt»»
rue Numa Droz 152, au rez-de-chaussée.

14762

Romnnfp i lP de fi nis3ages. grandes piè-
UCU1UUICU1 ces, qualité soignée , est de-
mandé pour travailler au comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse , on offre des po-

sasses de cadrans métal à faire à do-
micile. ' 14824

Romnnton P 0n demande, pour travail-
UCluUUlCUl 1er au comptoir, un bon
remonteur habile, bien au courant de la
petite pièce cylindre. 14823

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnicoio p On demande de suite un jeu-
IttUiDiMCl ne ouvrier tapissier connais-
sant le meuble courant. — S'adresser au
Magasin de Meubles, E. GuiUod fils ,
Ecluse 23, à 14806

UmWfoim On demande un bon ou-
ulllUUllCUl Vrier. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14, au 2me étage. 14848

PnlïCOPllCO Bonne ouvrière pour les
l UUùùCUuC. fonds et la cuvette est de-
mandée au plus vite. Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14852

Commissionnaire. t0out
ded7nsuite po

un
jeune garçon de 12 à 13 ans, honnête et
actif, pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue du
Collège 13. 14851

lomi o flllo On demande une jeune fllle
IL Illi C llllC. pour garder un enfant ; eUe
serai t nourrie, mais pas logée. Pressant.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54. 14850

Ralan oiûPO- La Fabrique ELECTION,
DuKUllflOl o. s. A., demande un bon cou-
peur de balanciers. — Se présenter, à la
fabrique, de 11 h. à midi. 14836

Mécanicien-estampeur gSJfftS
paration des poinçons, ainsi que la méca-
nique, trouve place de suite. 14884

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnranl i 0» demande de sul-
Agl£M VUU te un apprenti me-
nuisier. — S'adresser chez NI. Zanaroni,
rue du Grenier 12. 14859
R omnntonP de finissages. — Jeune
IlClllUUtCUl homme, sachant bien tra-
vailler , est demandé dans Fabrique de la
Vallée de Joux. 14863

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Anri nnm'on 0n demande un ouvrier
lOrQOnnier. cordonnier. 14840

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

InnapfomontQ A louer, pour tout de
I._l _ IU. l IClllCUu) suite ou époque a con-
venir, plusieurs petits appartements d'une
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fri tz Courvoi-
sier 58, au rez- de-chaussée. 14816

fhamhpp A louer une peti te chambre
UUalUUl C meublée, à monsieur tran-
quille. Prix 10 fr. —S'adresser rueNuma
Droz 1, au ler étage à droite. 14813

Rez -de-chanssée foLr^mposfdVs
Chambres , cuisine et dépendances. 14854
. S'adr. rue de la Serre 59, au ler étage.

brasserie *%Mêtropola
Ce soir, JEUDI, à 8 H_ ht.

_ &%?_ B w _h_ J _ S A a

donnée par 14860

Mme de LABADIE, Soprano, dn Lyrique.
M. MARTIN Y, Baryton, du Casino de Nice, 1er prix dn Conservatoire
M. Karl SONYM , Diseur, da Casino de Paris.
M. J. MURAT, Diseur au piano, Baryton-solo de la Schola Cantornm

Sélections. — Opéras. — Opéras-comiques.
Dictions. — Romances. —• Chansonnettes.

Programme artistique. — ENTRÉE LIBRE.



Produit incomparable pour la prépara-
tion des salades, des viandes vinaigrées,
mets aigres, ainsi que pour faire des
conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : Ue4898 7796

Fabrique de Citroïin, Sitterdorf.

cor* s E R VEs
Q VIANDE LEGUME FRUITS j»
l  ̂ Bœufbraisé àla _

elé, jS,'?,™'8 Abricots fk
£¦ Veau braisé "a "«  ̂M Pêches «
r" Estouffade de bœuf ChantereUes itlYLil W^
• m.„.,„ f raises >35L
I Filet de boeuf Haricots Mirabelles _ § \

*Y Tripes, mode de Caen Macédoine de légu- p!!!"e
ft
3;i

<
^

aude 
e#%

U e'C-  ̂ etc. *¦ %J
_m~\ Livrées en boites à 1 ration, préparées spécialement à l'n- Hk jl
 ̂

sage des touristes et excursionnistes pour courses , pique-nique, EpSÉ]aaaaa, ascensions , etc., etc. B «a

SIROP Fruits an Jus POTAGES

Maison à venûf ®
: 1>

A vendre, de gré à gré, maison en bon état d'entretien et en plein so-
leil , dans très beau quartier de La Chaux-de-Fonds, au bord d'une place. —
Vue Imprenable. Conditions favorables.

S'adresser , pour tous renseignements, à l'Etude des Notaires JEANNERET
et QUARTIER , rue Fritz Courvoisier 9. H-1Q723-G 14720

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

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

CD ŝurles Œ ê3T»mnL©:£i.cL
mm-xm —xl&x patexité

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

^¦̂Kf^^^rai^^e^^^^^w^^ïl^*% \̂ ^̂ _̂mŴ Ŵ __^MS r *
9, RUE NEUVE ) LA OHAUX-DE-FONP&J Lêop.-Robert 72

JLvâs JLBsm^
-oar'ftsB.ss.-i;

Pour faciliter et accélérer le service de distribution de la Ristourne,
qui se fera probablement comme les années précédentes, de la mi-septem-
bre à la mi-octobre, les clients peuvent apporter dès aujourd'hui , aux Offi-
cines, leurs tickets de l'exercice 1909-1910 (Tickets blancs), accompa-
gnés d'un bordereau. — Le taux de7 la ristourne sera fixé par l'Assemblée
générale des actionnaires, qui aura lieu le 30 août et dont l'ordre du jour
va paraître incessamment.

. _ Sources .ferrugineuses d« 1er ordre contre
Rhumatisme." Pension avec chambre fr. 4 50, 5.50. Ue 5842 f 8672
Hôtel Worbenbad ; Hôtel Neubad z. Sterneu :

F. Trachsel-Martl. - LôlTel frères & Griitter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

f f _  *. 9 a t *  9 
__ *_ *_ m , j g g t ,  A"

Jaqnet-Droz 27, Noma-Droz 111, Nnma-Droz 45, Parc 54, Industrie 1
Nord 17, Fritz-Conrvoisier 20, Doubs 139.

-~-VL 21 tmmm. 30 juillet .

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

Répartition aux acheteurs 1&%
sur toutes les ma.i?c!h.a. ]3.dLises

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

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.

HOTEL du FOINT-du-JOUR
Boiadevilier s

CHAMIIRES et PENSION pour Séjour. — Grande Salle pour Sociétés. Jardin
oni l i ; - .-» . i- -!. Terrasse. JEU de BOULES. Billard. Repas de Noces et Sociétés. DINERS
et SOUPERS sur commande. Consommations de premier choix. 13378

Se recommande, Louis MATTHEY.

Fusils de chasse
de première marque

ALB. STAUFFER
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Vente à l'essai — Echange — Munitions

• i ~LtbXm>£t— -a,mî.c>-a.im i -
H-6167-G 14721

Ls LERGH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

VIs-à-Tls da Collè ge Prima ire. - Téléph. 362
Entreprise de travaux de ferblanterie

pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour W.-

G., Chambres de bains, lessiverie, etc.
Spécialité de Caisses d'emballage pour

horlogerie. — Caisses à balayures. —
Chapeaux de cheminées de plusieurs sys-
tèmes.

Ré parations en tous genres.
Travail consciencieux. — Prix modérés.
14545 Se recommande.

Vente d herbes
La Corbatière (bout du communal).

— S'adresaer à Mlle Marie Vuille, rue du
Puits 20. an ler étage. 14699

Gentiane
A vendre, la récolte de gentiane, à ex-

traire sur place, dans pâturage à la Halte
du-Grenx. — S'adresser à M. Jakob Win-
kler, Halte-du-Greux , (Convers).

-A. -w-WL m
Fabricants d'horlogerie, trenres An-

glais, désirant faire connaître leurs pro-
duits dans un pays riche et populeux,
sont priés d'écrire sous chiffres V. 9135
C. à MM. Ilaasensteiu et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue.
Affaires sérieuses et imnortantes.

Pressurages de fruits
chez Mme Fanny-Huguenin

rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

Mme FÔDRCÂDË
Sage-femme diplômée, GENÈVE,
rue du Rhône «3-1. Consultations tous
les jours. Reçoit des pensionnaires.
Ue-5881-f TELEPHONE 3194 14403

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
ie?? Rue du Parc 83

O 

Levain en poudre
Sucre vanillin

Poudre à pouding

du D̂ Oetker
à 15 cts le paquet c

bert Blum &Cb Bâle
__m_  9340

Démon teur
bien au courant de sa partie

est demandé
par la Fabrique d'horlogerie soignée Grnen
Watoh Mfq. Co, St-lmler. H 3Q68 J 14738

Terminages
Atelier de Bienne, désire maison qui

fournirait boîtes et mouvements pour pe-
tites pièces ancres. Prix avantageux. 14726

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé Je_ magasin
On demande, pour entrer de suite, dana

un Commerce de graines (place stable),
au courant de la vente et des expéditions,
un employé sérieux, énergique et
robuste, âgé environ de 25 ans, sachant
l.allemand et le français.

Bons renseignements et certificats sont
exigés. Gage d après capacités.

Adresser offres par écrit, sous initiales
H. G. 14581, au bureau de I'IMPARTIAL .

Représentant
Jeune homme sérieux, cherche repré-

sentation pour vins, liqueurs ou autres
articles. — Ecrire sous chiffres F. K.
14573, au bureau de I'IMPARTIAL . 14573

Magasin
zm lonev

A louer, pour le 30 avril 1911 , le
magasin actuellement exploité par M.
Mattern-Baur , horticulteur, rue du Mar-
ché 3. Situation centrale & proximité de
la Place du Marché et de la rue Léopold
Robert. — S'adresser à l'Etude du notaire
A. QUARTIER, rue Fritz Courvoi-
sier 9. H-10696-G 13919

/ ___ ¦_ _  ar*-î »_ -S «a QUI donnerai!
-n*. J-E £5 -¦.«*.-¦.»• en allemand
des leçons d'anglais a un jeune homme.
— S'adresser chez M. G. Dubois-Pécaut ,
rue de Tôte-de-Raog 76-A (Quartier du
Succès).

Looal
—^ ^r ÎJI JTI

A louer, de suite ou époque i convenir. ' i
nn local bien situé ; place pour 12 ou -
vriers et conviendrait pour Fabrique
d'horlogerie. — Adresser les offres sous
chiffres C. R. 14683, au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 1468?

pour tout de suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Vllle, logements de 3 chambres .

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Daniol-Jeanrichard 37, 2mo étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 87(10

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

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

chambres, cuisine, corridor et dénen-
dances. "8766

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

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

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

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

8770

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

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

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

pour le 30 avril 1911 . à la rue da
Nord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5, H10719-C 14544

A louer
à Neuchâtel

bel appartement très bien exposé an
Midi et à l'Ouest, cuisine et toutes dé-
pendances — S'ad renser sous II. 4933 RT.
a MM. Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

LOGEMENT
Pour cas imprévu, on cherche à re-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

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

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

A vendre, à des conditions très avanta-
geuses, "une maison comprenant 4 loge-
ments, très bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres It. B.
9704, au bureau de I'IMPARTIAL . 9704

d'une situation très agréable, à proximité
du Sois 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 de l'IM-
PARTIAL 14780

Demandez - exigez
la Crame au brillant rapide 21739

99 K«I.C »̂:I.**
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

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

Meilleur marché que tout autre produit,
nne couche durant plusieurs jours.

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

— Fondée en 1860. — 

Taches de rousseur
toutes les impuretés de la psau, dartres
sèches et humides, disparaissent sans
danger et pour toujours, par la célèbre

Crème Helvetia
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—

Baume anglais merveilleux
Erieg'l, fr. 1.80 la douz., 5 douz. franco.

Seul dépôt :
Pharmacie de la Couronne. IV» 91,

Olteu. Ue-4250 1348

« Pendant de longues années j'ai souffert
d'une

Siiiiiii
de la peau

très tenace et utilisé beaucoup de remèdes
sans succès. J'ai essayé le savon mé-
dical Zuckooh et mon état s'améliora
de jour en jour. Je ne prenais pins pour
ma toilette que Zuckooh. savon mé-
dical et j'ai obtenu des résultats mer-
veilleux. M. Schlôr, à B. » à Fr. L— la
pièce (15%) et Fr. 2.25 (35 <y„ effet puis-
sant). Crème Zuckooh, à utiliser en
même temps, Fr. 1.25 et Fr. 3.—, et sa-
von Zuckooh (doux) Fr. L— et 2.25.
Dans les pharmacies Bech, Béguin, Boi-
sot, Bourquin, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel et Vuagneux. 12597 3

Mm Steiner
Sellier

Rue Xièox3»a3Eï.oV>ex-t IS*

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Aug:. STEINER.

Broderies de St-Gall
Beaux choix dans tous les genres. Ma-

dère et autres. Blouses brodées. Prix
de fabrique. — Se recommande, L. Mai-
re-Leuba, rue de là Paix 79. 14713

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

iriïoîs du Valais
franco caissette, 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra fr. 4.30 8.20 16 —
moyen » 3.80 8.20 14.—

Dondainaz, Charrat (Valais)
H-34216-L

—-— —m——m—m———-.- ¦-._-¦. .. m--,.m,-—-—mm

Achat d'Outils
et Fournitures

pour Bijoutiers et Horlogers, en gros et
en détail . — Offres sous cniffres S. M. lt.
Posle restante.

Repasseuse en linge
SP recommande pour des journées ou du
travail à domicile. Ouvrage promnt et
soigné, — S'adresser à Mine C. J.VC-
C.\l'»l> , rue du Progrès 15.

Savon au lait de
Ils;

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

Crème au lait de
lis

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

En veste à SO. ct la pièce chez :
leg Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Heuchât. Perrochet & C"
Epicerie O, Winterfeld B-54-z

» A, Wïlle-Notz 3582
Jean Braun-walder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeur», rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Doubs 115 Ghaux-de-Fonds

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

Albert Chopard, Expert-Comptable
14025 Agent de «LA BALOISE» 

Chute des cheveux, pellicules
Messieurs, J'ai le plaisir de vous faire savoir que par votre traitement par cor-

respondance, je suis guéri des pellicules et de cette extraordinaire transpi-
ration de la tète qui avaient provoqué la chute de mes cheveux. — Kilian
Heim, serrurier à Ilindelangr, près Sonthofen (Bavière), le 17 janvier 1909.
Adr. Clinique „ Vibron", à Wienaeht. pies Rorschach. A

Grand Hôtel-Pension des Bains
tTmtm ̂ ~~wwrw:~ww.m t̂&n.

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

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.



COMMUNE DE LA CHAUX- DE - FONDS

; Klse ai c@n©@uvs
m%- 

La place d'organiste da Temple National est mise au
concours.

Le cahier des charges est déposé au bureau du Président du Conseil
communal , Hôtel communal , ler étage, où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Entrée en fonctions : le 1er octobre 1910.
Les offres de services doivent être adressées au môme bureau, sous pli

fermé, affranch i, portant la suscripti on : « Offres ponr le poste d'or-
ganiste an Temple National » , jusqu'au samedi 20 août
1910, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1910.
14848 H-10727-C CONSEIL COMMUNAL.

Course àJESâlpl
Les personnes désirant encore partici-

per aux FÊTES OE BESANÇON , et profi-
ter du Train spécial Express partant de
La Cliaux-de-Foilds Dimanche 14
Août, à environ 6 heures du matin ,
peuvent encore se faire inscr ire jusqu 'à
SAMEDI matin, à 9 heures,
dernier délai. — Rentrée: Départs de la
Gare de la Mouillère, DIMANCHE
soir , à 10 h. 50 (Heure de Paris).
LUNDI soir , à 6 h. 36.

ÏPrix récitait.
Les inscriptions sont reçues au Casino,

local des u Armes Réunies » , chez M.
Paul Schwarz , président , rue de la Paix
No 85, et chez ffl. Paul Turlin , rue Jacob
Brandt 2 (Téléphone 771). 

Hôtel de la Orois-d Clr
Tous les Jeudis soir

à 7i/, heures 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. .1. Buttikofer.

GÂFÉ - RESTAURANT

CÉSAR MAZZONI
U, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137 ,

BIÈlt U de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et trolde à toute heure
FONDUE à toute beure.

Tous les MARDIS soir, dès 7", h.

rM} 'M-m-\-\_\_* m̂
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.20 le souper, sans vin
Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper au Poulet rôti
Fr. 1.50 sans vin

Sur commande : 8477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Itisotto aux champignons.

Se recommande. César Mazzonl .

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue dn Collège 44.

SAMEDI 13 Août, dès 6 heures du soir,
BATAILLE extraordinaire

de

Champignons anx Tripes
-Exclusivement pour emporter
Autant que possible, s'inscrire?» l'avance.

Se recommande.

Mâ^ïsiw
de

Eerainfifi
7, Une du Versoix, 7.

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

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

14095
Four planchers , parquets, esca-

liers et surtout pour bureaux, ateliers
et grands locaux, ne servez que la

I 6 1°

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

Droguerie Neuchât eloise Perrochet & Cie
4, Rue du Premier Mars, 4

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

Jkk- ^œr«e3m.*OLB?>©
d'occasion et à un prix exception-
nellement réduit, une bicyclette roue
libre, avec accessoires en parfait état, le
Dictionnaire Géographique de la Suisse,
6 volumes complets reliés couverture rou-
§o, un Atlas Stieler, Le Suisse sous les

rapeaux, 3: volumes reliure riche, une
étagère soignée, coin de chambre en bois
noir, ot un divan bien conservé recouvert
en damas rouge. 14800

à'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier
¦mm ni ewui

Vente f u Domaine
a aaaa, I ..

A vendre un beau GRAND DOMAINE , situé sur les communes du Pà-
quier et de Sonvilier, d'une contenance totale de 20 ha., 62 a., 50 ca.

Il se compose de deux maisons rurales , avec jar dins, prés, pâturages et
forêts. Le tout en très bon état et sera cédé à des prix très avanlageux.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Sonvilier, 10 Août 1910. H-3092-J 14817

Par commission : PAUL JACOT, Notaire.

Jg Cirai» île fur Saignelégier - La dart-Fils
Wmlm?mVSL±ir_. S;p  ̂oistl , Dimanche 14 ÂOÛt 1910

m l'occasion du Marché-Concours et des Courses de chevaux de Saignelégier
Saignelégier dép. 10 h. 27 soir
Le Noirmont » 10 h. 44 »
Les Bois » II h. 06 »
La Ferrière » 11 h. 21 »
La Ghaux-de-Fonds arr. 11 h. 53 »

BV Ce train fera arrêt dans toutes les stations et haltes. — Le di-
manche 14, il circulera, en outre, le train 92 des jours ouvrables. H-243-S 14818-L

La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 50 soir
Saignelégier arr. 9 h. 16 »

lUMimmiiaillMUUL'lrJrllBlill'l̂ ^̂

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente mobilier®
- I aaj» |

Lundi 22 Août courant, dés 1 heure après midi, les héritiers de M. Samuel
Evalet et de Came Nancy née Guyot, en leur vivant a Sonvilier, exposeront en
vente publique et volontaire :

Un lit, un secrétaire, des glaces, chiffonnières , tables, chaises , un» pendule neu-
ch&teloise, des lampes, un potager et de la batterie de cuisine, une certaine quantité
de vin et de bouteilles vides et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.
Un mois de terme pour les paiements.

Sonvilier, 10 Août 1910. Par commission :
14819 H-3Q93-I Paul Jacot, not.

bien achalandé , avec Café-Restaurant , grande salle, terrasse et vérandah
sur le lac et les Al pes. Affaire avantageuse et de bon rapport. Bonnes condi-
tions. — S'adresser, sous chiffres H. 5091 N., à Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel. 14820

m l

| LIBRAIRIE-PAPETERIE COURVOIsi 11
O ILIm. GHâUX-BE-FOI^DS 81

jjsKjSf Sci Recettes de ma tante , par M"» Dupertuis 3.60 Kp»tfC«rCii
S T̂^̂ KJ La cuisine des familles , par Louis MaUlard*4.00 rLKAjByg
is^M 

La cuisine pratique , par Albert Maillard 3.50 Ŝ ^̂ ^̂ ffl
i j  B^̂ f l̂ Dlo praktlsohe Kiiohe , par Albert Maillard 3.B0 CBQSOOf i

@!<i»0'O*y -a bonne cuisinière bourgeoise , par Rytz 4.00 fâL#%2C
|yK 2ï?2Kl L* bonheur domestique , relié 2.60, broché 1.60 ïp%J»Olv

BjK^faerj La cuisine renommée, par Jotterand 4.00 IJSQKSL

Hrf§Os[2&i Le cours de oulslne chez sol, par Jotterand 18.60 Kja ĵSTSk

IQ LIVRE DE MÉNAGE „KAISER " — COMPTABI LITÉ DE O

iO NSÉNAGB „PERRET " - LIVRE POUR INSCRIRE L6S Q
lô RECETTES DE CUISINE — LE TOUT-Y-VA DE LA O

Café de la Gare, Eplatures Bonne-Foutaise
¦ roe» I r

Dimanche 14 Août f 910

Bon orchestre
Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute heure. —Bon accueil. 8869

Se recommande, A. Gninchard-Matile.

® 

Bocaux de Stérilisation
Système « Week »

pour préparer dans son ménage des Conserves d«
fruits, de légumes, de viande, de elrop de fruits
de lait pour nourrissons. Le procédé le plus simple
le plus avantageux et le plus économique.

Les Conserves préparées dans le ménage mèmi
reviennent meilleur marché et sont les plus savou-
reuses. — Prospectus franco sur demande.

M. A. KUeUENIH-ZBINDEN , rue Léopold-Ro bert 6

Hôtel-Pension du RIVAGE , Lutpy , |H
au bord du Lac. Terrasse ombragée. Confort moderne. Arrangement pour familles ou
Sour séjour prolongé. Cuisine Française. Vivier. Téléphone. Adresse télégraphique :

rurivage , Lutry. — Se recommande, Fernand Spsetlg. iê02P

ii l@C! MpimPiflOi* MPIUlviJ ol/UUClUvl wBNi
: ;

dnea- Electricien-spécialiste '̂ $*ÊÊ_r

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130 ^ ^
Téléphones à, commutateurs r r _̂ ___ ____

automatiques pour fabriques. Pl^EwWfflWlIMui rm->\
Petits téléphones (porte-voix) /y ® !  E  ̂«t^̂ ^^ syNSÉÎ-tÉk

Horloges électriques, tous sys S !lbf|| - «ffir In™"*^

Installations de sûreté pour S f*\ Â œ__Wm\__%_ m_*_ %coures-forts, fenêtres, portes, etc. ______ , MlMioS mE^CT Ĵ ŜËaÉTvn.
Sonneries simples et compli- (fj'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g »^̂ ^î [̂ î̂ fe»" >^
Ouvre-portes automatiques, W'̂ ^^̂ ^̂ ^__i _̂ ^ ^S_ ^È_ ^m ^ ^ _̂Mm ^metc., etc. ^^^'̂ ^ _̂\^̂ ^-_l _̂_ ^Êm&^U^r *
Entretiens. Réparations, De- laBË l̂ ^l̂ liË1'1^

vis. Plans, etc. -É!ii_à\%t& _ - 777. v^777t!f5r7«lilïP^
¦ ¦.Biaaa.aiaainwll.aiaiajjjJlamnïMlTn—âaW ^̂ "' ÎMI'IPII^

Chevelure îliliie
«  ̂ par la

au suc d'ortie fraîche
Flacon fr. JL.» Flacon fr. :¦..-

Eau de Quinine an rhum. -- Parfums.

Eue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds 1<K4

Iritots du Valais
franco caissette, 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra fr. 4.20 8.— 15 50
moyen » 3.70 7.— 13.50

Dondainaz, Charrat (Valais)
H-34216-L 

Hôtel du Lion d'Or
Téléphone BOUDRY 6iM

Recommandé aux visiteurs des
Gorges de l'Areuse. — Arrangements
spéciaux pour repas de noces et sociétés.
— Bestauration à toute heure. Guisine
soignée. — Spécialité de Truites de
rivière. Vivier à l'hôtel .— Terrasse
et vérandah sur l'Areuse. — Gran-
des salles avec Orchestrion. — Vins de
tout 1er choix dn pays et de l'étran-
ger. — Séjour d'été. — Chambres
confortables.
O.-2570-L. 10671 J. Langensteln père-

TnnnASIIIT Toujours acheteur deM, VIlUvailAe tonneaux en tous gen-
res. Sa dr. à M. J.Bozonnat , Serre 14. 7444

Etude Jacottet & Bersot
______ LOCLE

\ VlDRE
en bloc ou séparément, l'agencement d'un
grand magasin, comprenant : 12 banques,
1 grands vitrine, des rayons et étagères,
3 vitrines en chêne, 3 lustres à 3 bran-
ches, et 8 lampes & gaz, 3 escaliers, 3
grandes lampes à arc, etc.

Plus 10 grandes glaces de 9mm. d'épais-
seur, en parfait état, ayant les dimensions
suivantes : 2 X 1.38 = 2 m. 76 ; 0,515 X 2— 1 m. 05 ; 0,52 X 2 = 1 m. 04 ; 0,60 X 3
= 1 m. 20; 1,62 X 0,72 = 1 m. 16;
1,59 X0.60 = 0 m. 95; 1,35X2 = 2m. 70;
1,25 X 2 = 2 m. 50 ; 0,53 X 8 — 1 m. 06;
1,59X0 ,63 = 1 m. 01.

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

Le tont sera rendu i das conditions fa-
TOrahles de prix et de paiement

Pour tous renseignements, s'adresser à
1 Etude Jacottet & UerHot. a», i nni»


