
§a f olie des dépenses
chez les Américaines

Des femmes qui dépensent cent cin-
quante mille francs par an

pour leur toilette.
Quand George Washington mourut, en

1799, il était l'homme le plus riche de la
Républiqu e américaine. Or, il légua à Ses
héritier., la modeste somme de trois millions.;
Actuellement, aux Etats-Unis, il y a dix hom-
mes dont les fortunes réunies montent à
.un total de dix milliards ; il yj en a pin q
cents autres gui ont accumulé entre (eux
quinze milliards ; un troisième groupe de cinq
mille financiers et industriels dispose d'un
budget de cinquante milliards. Evidemment,
il faut que quelqu'un dépense cet or si abon-
dant, et comme les hommes Sont uniquement
occupés à la gagner, les îemmes américai-
nes deviennen t, par nécessité, des achetés1-,
ses téméraires, des gaspilleuses forcenées.

C'est par milliers, pendant la belle saison,
qu'elles s'embarquent sur les paquebots qui
voguent vers l'Europe. Elles y viennent pour,
dépenser de l'argent, le plus d'argent pos-
sible. Leurs voyages fournissent les pointe!
de comparaisons utiles à qui veut, comme
elles, posséder, toujours du plus beau, "toujours
du plus rara La boutique est leur, école.;
Leurs maisons sont des salons d'essai où
elles exposent ce qu'elles ont de bien, en
attendant ce qu'elles auront de mieux.

On nomma cent femmes à New-York qui
dépensent cent cinquante mille francs par. an
pour leur toilette; plus de mille autres à'
qui leurs vêtements coûtent annuellement
soixante-quinze mille francs; cinq mille autres,
qui se restreignent à trois mille francs par
mois pour des fanfreluches. Ailleurs, à Chi-
cago, à San-Francisco, on relève ces comm-
îtes de fin d'année gur, leg carnets des mon-
daines millionnaires :

Robes de bal 40,000 francs
Robes de dîner 25,000 »
Manteaux 12,000 »
Lingerie 15,000 »
Souliers 5,000 »
Gants 3,000' »
Chapeaux et voilettes 7,000 »

Leurs petites manies
Et chacune â ses petites manies qu'il lui

faut satisfaire. L'une, adonnée au luxe du
mouchoir, vous montre les dernières nou-
veautés de sa collection. Comme elle n'a trou-
ve rien d'assez original en Amérique, elle a
îait sa commande à Paris au prix de 300.
ifrancs la douzaine :
' — Seulement, dit-elle, ofi a tarée ee mo-
dèle pour moi. Alors, il a fallu en achetée
douze douzaines.

Puisqu'il faut répandre incessamment 06
Bot d'or qui, de Wall Street, vient dans les
ïnains de ces femmes, la mode offre heureu-
sement à leur, activité autre .chose que deg
ffioucheirs.

Dans ce même New-York' où' George Wash1-
ihington , il y a cent ans, tenait le haut du
jpavé avec trois millions, on possède aujour-
d'hui pour dix milliards de diamants, sanfl
Compter les autres pierreries. On a des bi-
joux pour toutes les occasions : pour le soir,
ipeur le matin, pour l'été et pour l'hiver.

Puis il y a les passionnées de linge, qui
gugent que trois cents francs est un prix rai-
sonnable pour une chemise, «t qui paient
Cinq mille francs une nappe. Il y a celles
que les fleurs grisent et qui, en hiver, pe
ïont apporter des roses à trois cents francs
la douzaine. Il y a celles qui préfèrent jouer;
à la jardinière, à la fermière. Au fond
des forêts, elles font déraciner des arbres!
qui, replantés sur un gazon de Newport,
.coûtent cinq mille francs .par tête. Quant à
l'élevage...

Que voulez-vous boire ? demande' à ses
hôtes une campagnarde américaine. Du lait
ou du Champagne ? Ils me reviennent au mê-
me pris.

Et les ryres maris qui, pour flatter les anî-
Joitions de leurs femmes, ont consenti /—i
comme de vrais hommes de loisir — à tirer,
des cailles et des faisans élevés par leurs
gardes constatent, en réglant les comptes,
gue chaque oiseau leur goûte de aille j i
pinze cents francs.

Encore ne ïaut-il pas oublier de mention-
ner les dépenses fondamentales, telles qua
l'entretien d'une domesticité dont les gages
varient de cent francs par mois payés à la
plus médiocre servante, jusqu'aux cinquante
mille francs par an que certains millionnaires
donnent à leurs chefs de cuisine; les loyers
qui vont de vingt-cinq mille à soixante-quinze
mille francs pour ' une villa, pendant la saison,
à Newport; les meubles et bibelots anciens,
dont Paris tout seul exporte, chaque mois,
pour une somme de deux cent cinquante mille
francs. Il ne faut pas oublier les fêtes, les
bals, les cotillons, (où deux ou trois cent mille
francs fondent dans une nuit; les dîners où
chaque invité, — ainsi que cela est arrivé
dernièrement, — a trouvé, pliées dans sa
serviette, quatre a ctions de l'United Steel
Company, où, en deux heures de temps, une
centaine de convives boivent pour dix mille
francs de vins. Il faut enfin donner un souve-
nir au cordonnier new-yorkais qui se fait
payer mille francs une paire de bottines...

L'on n'en finirait pas de noter les fantai-
sies de oes intrépides dépensières, achar-
nées à posséder des objets de luxe dans
UU pays qui n'en produit aucun.

L'espoir du gain
' Tout le monde est donc millionnaire Ien
[«Amérique.?
, C'est le contraire qui est Vrai.

Nulle part, peut-être, l'argent n'est _i iné-
galement réparti. Des enquêtes faites à ce
Sujet démontrent qu'aux Etats-Unis la moitié
des familles a _oyiif tout (revenu moins de Itrois
mille francs par an; une sur vingt seulement
touche plus que cette somme, et on compte
jusqu'à quatre millions de familles qui vivent
aveo moins de deux mille francs par an. Bien
entendu, il n'est pas question ici du proléta-
riat ni des hommes de peine.

Comment expliquer, en face de telles appa-
rences d'injustice, qu'une révolution n'éclate
pas, qu'un puissant parti socialiste ne s'or-
ganise point ?

C'est parce que les privilèges ont été rayés
du système social américain, dès l'origine.
Les pères les plus riches peuvent, en mon-
trant, sans que nulle loi intervienne, dépouiller;
tout à fait des enfants qu us ne jugent pas
dignes d'hériter. Et d'autre part, les fils de
millionnaires sont souvent de si mauvais hom-
mes d'affaires, que l'on peint dans ce pro-
verbe- la courbe des fortunes américaines :
«Trois générations des bras de chemise aux
bras de chemise. »

Là-bas, la vie n'est pas basée sur la pos-
session de biens matériels distribués déjà.
Elle est mue par l'espoir de gagner. Ainsi,
l'homme, au lieu do se ronger de jalousie, est
libre de mettre à l'essai toutes les ressour-
ces de son intelligence et de son ingéniosité.
Il bénéficie directement de sa puissance de
travail, qui elle-même est décuplée par ce
générateur d'énergie : l'espérance. Aux Etats-
Unis, on n'envie par la chance de son voisin,
car. chacun a la sienne. Or, ce sont les seuls
désespérés qui cherchent à détruire. L'Améri-
cain tarés riche est respecté par ses compatrio*-
tes, même très pauvres, parce qu'il est le bel
exemple d'un succès qui demeure ouvert â
tous. On ne pense pas à le critiquer.

— C'est son argent ! dit la foule. Il l'a ga-
gné. Il a le droit de le dépenser comme il
yeut.

De même, on ine s'offense p_s quand Ces da*
mes donnent à leurs petits chiens des man-
teaux d'hermine, des colliers de diamants.

Dans ce 'pays d'extrêmes, où l'on adore à la
fois le bien-être et l'idéal, on comprend qu'a-
cheter n'est pas le but, mais le moyen. On ad-
met qu'il faut longtemps se contenter de oe!
qui se paye, avant de posséder enfin les tré-
sors de la tradition que l'argent n'acquiert _>as.

' En voyant les Anglais et les Américains
arriver en auto, occuper dans les hôtels les.
meilleures chamfclres retenues longtemps d'a-
vance et dépenser dans Oberammergau tout
.ce qu'on peut y dépenser, les habitants du pays
s'imaginent volontiers qu'il n'y a que des na-
babs parmi ces pèlerins d'outre-mer. Ils ver-
ront, cette année, au moins une exception.
M. Harvey Leeb, îôtuidiant à Philadelphie,
devisait un soir avec des camarades; on par-
lait de religion, de mystères, de représenta-
tions sacrées, anciennes pt fflodernée. quel-

qu un prononça le nom d Oberammergau, re-
frettant que le voyage fût si long et si cher,

ur quoi, M. Leeb se fit fort d'aller voir «la
Passion » aveo ce qu'il avait dans sa poche.
•?es compagnons ayant tenu la gageure, une
collecte produisit cent dollars qui devinrent
l'enjeu du pari. Alors, M. Leeb tira sa bour-
se et en fit l'inventaire. Inventaire facile,
car les étudiants ne sont pas souvent riches:
le portemonnaie contenait 99 cents, c'est-à-
dire' .iijn peu moins d'un dollar. Ce fut avec
ce viatique et une bicyclette, vieille de plus
de sept ans, que le j eune homme se mit en
route.

Il pédala d'abord de Philadelphie à Balti-
more, oà il se flattait d'obtenir sur un trans-
atlantique le passage gratuit. Les paquebots
de luxe n'ayant pas voulu le prendre, il s'em-
barqua comme gardien de bestiaux sur un mé-
chant transport qui emmenait à Liverpool de
la viande sur pied. M. Leob déclare que le
métier est dur : on travaillait quinze heures
par jour et on était mal nourri. Curieuse ren-
contre : parmi ses confrères, les valets de bé-
tail, il découvrit sept autres étudiants, qui
avaient imaginé le même moyen de voyager
gratis. A Liverpool, il enfourcha sa vieille bi-
cyclette et se dirigea sur Londres, gagnant
son pain à des besognes de hasard ,et cou-
chant la nuit dans les meules. Le temps
épouvantable qui depuis trois semaines à dé-
solé tant de touristes, ne parvint pas à le dé-
courager. A Londres, il se trouva dans une si-
tuation précaire. Heureusement les journalis-
tes, enchantés de trouver un sujet da copie,
lui firent gagner un peu d'argent, aveo lequel
il passa à Calais et traversa la France. M.
Leeb estime maintenant que le plus fort est
fait.

i. mil lll ¦ —

Pour aller à Oberammergau

Le jour même où l'on enterrait à Paris l'a-
gent Pelleter, un de ses collègues était tué
par un malfaiteur dans la banlieue de Lyon,
et dans des conditions pareilles. Lui, non plus,
n'était pas de service et c'est, comme Pelleter,
par solidarité et par instinct du devoir, qu'il a
poursuivi un malfaiteur et trouvé la mort dans
les circonstances dramatiques que nous expose
cette dépêche de Lyon :

Mercredi soir, à cinq heures et demie, deux
individus aux allures étranges se trouvaient
attablés à la terrasse d'un café, à Oullins,
dans la banlieue de Lyon. Quand il s'agit de
régler leurs consommations ils donnèrent une
pièce de cinq francs que la gérante reconnut
fausse. Cependant elle ne leur fit aucune ob-
servation, étant seule à son Comptoir.

Les deux honftnes quittèrent dono le café
sans être inquiétés, niais; la gérante, après leur
départ, prévint un gardien de la paix qui pas-
sait devant la por te. C'était l'agent Soudras. Il
n'était pas de service et par conséquent il ne
portait aucune arme sur lui. Néanmoins il sa
mit aussitôt à la recherche des deux faux
monnayeurs qu'il retrouva peu apràs instal-
lés dans un café voisin.

L'agent Soudras, à ce moment, voyant pas-
ser l'agent Grillet, le pria de lui prêter assis-
tance. L'agent Grillet,' pas plus que l'agent
Soudras, n'était de service et se trouvait éga-
lement sans armes. II se'mit à la disposition de
son collègue et tous deux se disposèrent à
procéder, à l'arrestation des faux monnayeurs..;

L'agent Soudras s'empara de l'un d'eux, l'au-
tre réussit à prendre la fuite, poursuivi pas
l'agent Grillet.'

Au moment où Grillet allait l'atteindre, le
bandit se retourna brusquement, braqua son
revolver sur l'agent et lui tira deux coups à
bout portant.

Le malheureux tomba mort et l'assassin re-
grit la fuite...

L'agent Soudras, à son tour, le poursuivi ...
En route, il s'arma d'un fusil de chasse; à peu?
coups qu'un habitant lui prêta.

Un ouvrier terrassier, Pierre Gentil, qui a@-
C-mpagnait l'agent, gagnant de vitesse, rejoi-
gnit le meurtrier. Celui-ci, d'un coup de revol-
ver, le blessa grièvement au flanc

Peu après l'agent Soudras rattrapait l'iag-
sassin, qui avait repris sa Course, l'acculait
dans l'encoignure d'un portail et le BeitaiJi
en joue.

De son côté', le malfaiteur visait l'agenl
avec son .revolver, s'écriant : « Toi aussi, te
en y.eax. Celle-là egi ROUI M I »

Soudras pressa la détente de son fusil, mais
le coup rate. En même temps l'assassin tirait
un coup de revolver vt, par bonheur, manquait
l'agent qui tira de nouveau et blessa le misé-
rable. ' ¦' ¦

Ce cernier, se sentant pris, appuya alors le
Canon de son revolver sur sa tempe et se lo-
gea une balle dans la tête. Il a «été transporté
à KHôtel-Dieu d© Lyon où il se trouve en
ce moment dans un état comateux.

Sur l'identité des malfaiteurs on n'est pas
encore fixé. Celui qui a été arrêté ne peut
répondre aux questions qui lui sont posées.

Aussitôt qu'il a connu la fin de l'agent
Grillet, M. Caccaud, secrétaire général pour
la police, s'est rendu auprès de sa veuve et
l'a prévenue avec tous les ménagements pos-
sibles de l'horrible drame qui venait de se dé-
rouler.

Le malheureux Grillet laisse deux enfants.

Encore un agent tué
par un malfaiteur

L'étape fac^ezsai'.s-Giiarlsvi.ia
LE CIRCUIT DE L'EST

Jeudi matin les aviateurs du circuit de l'Est
prenaient leur essor pour accomplir, sur les
160 kilomètres qui "séparent Nancy de Mé-
zières-Charleville, leur troisième étapje.

C'est Leblano qui s'élança le premier, à
5 b. 31 m. Âubrun le suivit, à 5 h. 43 m.;
enfin Ldndpaintner partit à 5 h. 55 m.

Tous trois prirent de suite la direction de
Mézières dans une envolée splendide.

Sur ces entrefaites, Legagneux voulut
prendre l'air à son tour, mais son moteur,
devenu capricieux, refusa de l'emporter..

Opiniâtrement Legagneux se mit à le ré-
parer, faisant de nombreux essais. Ce fut en
vaiu et un violent orage le contraignit de
suspendre son travail.
¦ Le beau temps ébnt revenu, vers dix heu-
res, Legagneux se remit à l'ouvrage, tra-
vaillant aveo acharnement.

Dès six heures du matin, tout Charleville
se rend à l'aérodrome. La route est noire
de monde.

A sept heures trente, les notes stridentes
d'une sonnerie de clairon déchirent 'l'air.

— En voilà un, en voilà un ! hurle la
foule.

Là-bas, sous le soleil déjà' haut, de la
brume légère qui plane encore, très loin, un
peint se détache, grossit, prend forme. C'est
un monoplan qui arrive, Leblanc, sans doute,
signalé partant de Nancy à 5 h. 31 m.

C'est Leblano, en effet. Quelques secondes
encore, et le bel oiseau vient se poser.

Leblanc raconte qu'il a perdu sa carte
dès le départ. Elle a été enlevée par un.
Coup) de vent. D. ajoute que c'est chose ter-
rible que de voyager dans ces conditions. Le
brouillard était très dense au départ ;il a
eu beaucoupi de peine à trouver sa route
jusqu'au moment où il put enfin suivre la
Meuse. Il a fait beaucoup plus de chemin
qu'il n'aurait voulu. Il n'a RU marcher en
ligna droite qu'à partir de Toul.

A ce. instant, la foule envahit la piste et
_jorta en triomphe le héros du circuit de l'Est.
, A neuf heures et demie, de nouveaux cris
retentissent et, du côté opposé où l'on at-
tend, an monoplan surgit, ' exécute deux
grands cercles au-dessus, de l'aérodrome, puis
descend en vol plané. i

Aubrun, follement ovationné par la foule,
de plus en plus dense, descend de son appa-
reil, la figura Couverte d'huile.
: Aubrun s'est Jro_np!é de route. Ecoutez ses
explications : , i ; |

— Au départ, Je lx» «très gêné par le brouil-
lard. Peu après, ma carte s'envolait et je vo-
guais au hasard; «ombien de temps ? Je n'en
sais rien. Tout à coup; j'aperçus une grande
plaine couverte de petite,' hangars- J'étais
au campi de Qhâlons,

Désespéré, j'atterris, décidé S abandonner.
Mais les officiers aviateurs, qui me firent le
plus charmant accueil, me remontèrent le
moral, me fournirent des cartes, m'indiquèren t
de leur mieux le chemin, à Buivce, m_e firent
laira le plein d'essenoe,. . i . ' , \ ', .
1 Après trois quarts d'heure de .eP&_, Je re-
partis. Cette fois, J'eus la !ç_ja___ fi_ de ae gag
-_'égaj_.e__ eeaçiut Aubtum. |
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2 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

PAR

FÉLIX DUQUE8NEL

L'abbë Brjootirt a?ait Unei Mmidit. d'enîani
H souffrait, chaque fois qu'il avait quelque
Chose, à (demander, bien qua ce ne fût jamais
pour lui. Il enleva dono encore une fois
ses besicles de son nez, sortit derechef son
mouchoir à Carreaux jaunes, polit les verres,
et lorsqu'il eut terminé cette opération, avec
un embarras visible, et d'une voix étranglée,
il fit sa demande de secours, aussitôt accueil-
lie avec la douce bienveillance coutumière,
et se hâta iensuite de changer de gujet de con-
versation.

— M. le comte, " —demanda-t-il d'une voix
plus rassurée, — est saus doute par monts et
par vaux à surveiller, la vendange ; la récolte
ne sera pas Dres abondante cette année 1

.— Je le crains, — répondit la comtesse sans
lever le nez de sur l'ouvrage qu'elle exécutait
aveo une laborieuse activité", comme si elle!
eût été à la tâche ; — malgré toutes les mé-
thodes préconisées, ce maudit phylloxéra reste
maître. . \

— J'ai connu ce pays très riche, fit le prê-
tre en hochant la tête ; et maintenant... Ah !
si vous n'étiez pas là pour venir en «aide
aux mauvaises heures et si M. le comte ptour-
suivait ses fermiers pour lea arrérages en re-
tard, nous en verrions, des ruines ! Plût au
ciel que tous ceux à qui Dieu dispensa Ja
fo r tune en fissent un nemblable xtsage ....

i— Hélas ! la nôtre n'est pas encore assez
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
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forte pour nous permettre tout ce que je
rêve ; car la terra n'est plus généreuse aujour-
d'hui pour, ceux qui lui sont restés fidèles...

i— Qu'importe, n'avez-vous pas le bonheur
oU tout au (moins la grande somme de bonheur
i\ laquelle on puisse aspirer ici-bas ?

— Certes, et quand je considère les infor-
tunes si nombreuses autour de moi, j'ai honte
et j'ai peur ; qu'ai-je fait de plus que les autres
pour être plus favorisée de la Providence ?
L'expérience ne nous apprend-elle pas que
le bonheur parfait et durable n'est pas dé ce
monde, et ne paye-t-on pas presque totale-
ment, Un jour ou- l'autre, la joie égoïste de Ra-
voir pas souffert ?

La comtesse de Chazeau laissa tomber les
bas de laine qu'elle tricotait et leva des yeux
emplis d'une inquiétude vague et d'une
crainte superstitieuse. ' x

— Pourquoi vous alarmer, madame laj com-
tesse ? — assura l'abbé Bricourt, qui' avait
saisi au vol ce sentiment de terreur injustifiée.
i— Dieu est juste, quoi qu'on en dise.

Puis pour dissiper ce malaise inexplicable,
j l ajouta ':

— JN'aurai-je pas le plaisir de voir Mlle
ïvonne, aujourd'hui ?

•— Mais si, monsieur le curé, elle s'amuse
à prendre en peinture, un coin de la petite ri-
vière.

La comtesse s'étant levée conduisit l'abbé
Brioourt vers le bout du parc. Après avoir
dépassé les pentes gazonnées où les pelouses
tondues de près étalaient leur tapis d'un
vert velouté, piqué çà et là par la note vive
des corbeilles de fleurs, ils arrivèrent à une
partie plus sauvage, testée boisée, où des
sentiers couraient à travers la futaie, qu'a-
nimait çà a't là quelque vieille statue rongée
de mousse.

Une petite rivière, couverte de nénuphars,
coulait lentement entre les arbres et le vol
des demoiselles la zébrait de lignes étincer-
lantes ; puis elle faisait un coude brusque
à cet endroit précis, où un saule penché mirait
dans l'onde, limpide, gon grog trôna di|form,e,

d'où s'élançaient de minces baguettes cou-
vertes de feuilles frissonnantes et argentées.

Le lieu 'éStait délicieux, le paysage d'un
Charme discret à peine troublé par le friselis
de l'eau dont le fil venait de se "heurter et
se diviser contre les roseaux Courbés par. la
brise.

C'est celui qu'Yvonne de Chazeau avait
choisi comme motif ; son chevalet de cam-
pagne était piqué dans la terre, et la jeune
fille, par petites couches légères, s'efforçait
de rendre la vie colorée de ce site agreste.
Elle était tellement lafbsorbée par son tra-
vail qu'elle n'avait pas entendu venir sa mère
et l'abbé.

— Tout à 'fagt réussi, mademoiselle Yvonne !
dit ce dernier après avoir contemplé le ta-
bleautin quelques secondes...

¦— Ah ! vous m_.yez fait peur, monsieur le
feui-é j  ' f**8/,* Êliô fêtai , grande, assez élancée, et la blouse
flottante qu'elle avait passée par-dessus sai
robe, pour peindre, laissait deviner pourtant
la ligne élégante du corps ; la figure 'était très
« racée », d'une distinction rare, ayant pres-
que trop grande allure pour, une jeune fille.

Les yeux bleus, étaient ceux de sa mère',
mais plus brillan te, plus profonds, aveo una
lueur de décision et .d'autorité, qui manquait
chez la comtesse ; le nez offrait une légère
courbe où se reconnaissait le signe caracté-
ristique de la famille de Chazeau, ainsi qu'à lal
lèvre inférieure un peu avançante et trèa
charnue, ce qui donnait à la bouche l'ex-
pression d'une moue qui ne manquait pas da
charme.

Enfin le sang de là jeunesse circulant soua
cette peau diaphane, prêt à la colorer à la
moindre émotion, avivait de carmin les lèvres
entr'ouvertes qui montraient des dents étin-
celantes de blancheur.

Le seul reproche qu'on eût pu faire à
Yvonne de Chazeau eût été son manque de fé-
minité, son allure un peu masculine qui pro-
venait de son éducation au grand air, de son
__ntraînen_.ent à tous, leg exrçiees da fiprE.»

des longues promenades à cheval qu'elle fai-
sait eu compagnie da son père, et du manqua
total d'amies ou de camarades de son sexe.;

Elle avait toujours montré beaucoup de
dispositions pour les arts d'agrément, et on
lui avait donné des professeurs ; elle jouait
fort bien du piano, dessinait correctement,
peignait avec goût, et il n'en fallait pas plus,
dans ce milieu Ufi peu fermé, pour qu'elle fût
jugée une grande artiste.

Les quelques personnes que voyait la &mill.
de Chasaau, des châtelains voisins qui ve-
naient, une fois la semaine, jouer au whist,
exaltaient le talent d'Yvonne et avaient dé-
claré maintes fois quel si elle avait été élevée
à Paris, au lieu d'être enfouie dans ce chi-.
teau de la Creuse, elle serait célèbre.

C'étaient, pour la plupart, des gentilshom-
mes campagnards, esprits très droits, mais
d'une culture élémentaire, et qui passaient
plus de temps, le fusil sur l'épaule, à cou-
rir les guérets, qu'à s'enfoncer le nez dans
les livres, au fond de leur bibliothèque.

Le soir étant tombé, on regagna le château;
et le prêtre prit congé.

Après avoir fait sa toilette pour le dîner,
Yvonne rejoignit au salon la comtesse dej
Chazeau, qui à cette heure, ponctuellement
lisait quelques pages de i'« Imitation ».

Le salon avait l'allure sévère et ancestrale
qui se retrouvait dans toute la maison ; suc
les boiseries anciennes, peintes en gris fer,
les portraits de quelques aïeux patines et à
demi effacés par le temps mettaient des ta-
ches sombres,

La galerie n'était pas complète, car bea_-
coup avaient été détruits pendant la Révo-
lution, mais oe qui restait indiquait déjà unei
lignée respectable.

Les meubles, eux aussi, Conservaient le si-
gne de l'époque ; ils dataient du temps de
Louis-Philippe et l'influence de l'Empire jj
était encore visible, mais oe que leur vieille-
rie auraiI pu avoir de ridicule, comparé ce
Confort moderne, était sauvé par. la respecj
dent oa lésa eatourait.

(AA suivre.}

£a maîtresse 9e piano

^  ̂
_______i_____Baw rtnai» «Tirante

Office des poursuites et des faillites da district de Courtelary

Lundi 15 août 1910, i 2 heures après-midi _ l'Hôtel da Cheval-Blanc, à la
Perrière, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles décrits
ci-après qui appartiennent à M. Armand Rossé, instituteur au dit Ueu , savoir :

une maison d'habitation
située au village de la Ferriêre, avec son assise, ses aisances et dépendances,
le tout inscrit à section A. p. No 47 et D. NO 46, pour une contenance de 4 ares 11
centiares et une estimation cadastrale de 22,760 fr. H-29_8-J

Le préposa aux poursuites:
H. Blanc.

%_m———————— . . ¦ - .  i I ¦ ¦¦¦¦¦ !¦ ——f-_— ¦- ¦ I _—_—_¦¦

| Voyez ces pris
Lits complets 90.— Canapé 35.— Buffet da servies 200.—
Chaises 5— Divan 90.— Secrétaire 150 —
Armoire à glace 130.— Lavabo 25.— Bureau 35. —

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

40 •/• de bénéfice en achetant _ 14689

La Maison d9Ameuh._en_eni5

I
Jacques Meyer

68, Rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée. En race de la Gare M

3-__BfiaM-_--i-l«.«a^̂

de sijLito, un

si possible à proximité de la Gare, ponr y installer un
Cinéma permanent. Pressant. — Faire ofre sous
chiffres Pa. T. W 14751, au bureau de l'IMPARTIAL.
fl ___, _ ." ____ ____ ___  L ' Léopold-Kobert 51-a, près de la gare,
FPHQIllS-  KraiSH O la l l l- f lBQ de la nouvelle poste et des fabriques. —
S yiSviUll  lî ill sO UiSfiUlu Service depuis 11 heures pour employés

de la gare et de la poste. Pension com-

E
lète depuis 2 francs par jour. Dîners i 1 fr. Service à l'emporté sur commande
lUisine soignée. 12775 Se recommande.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier
n ¦¦«¦lima - .»H«Bg_»_«i-. .,-

s Vente d'un Poutine
- — ¦ 

A Tendre un beau GRAND DOMAINE, «tué 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 jardins, prés, pâturages et
forêts. Le tout en très bon état et sera cédé à des prix très avantageux.

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

Par commission ; PAUL JACOT, Notaire.

Magasin L Rota-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

P.. {!<__?_ 0__ 1 A Qui doD nerait qnel-
. O o *" ques leçons prépara*,

toires à jeune personne se rendant _
l'étranger. — Offres et prix par écrit,
sous chiffres W_ S. 14761, au bureau
de I'IMPARTIAI,. . 1476*

_______¦¦¦¦-____¦_¦¦ imw__t__a

BAN QUE FÉDÉRALE
(socrÉTfi ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 12 août 1910.

Nons sommes, sanf variations to.B,,
(̂

,S
portantes , "/» j

1 

Chèqne Paris et papier court 'JS'08''*.8il jonrs) acceptations Cran- î JOO.OiJV,
2 mois çaises, minimnm 3 100.15
3 mois i fr. 3000 . . . 3 100.20 1.

[Chèqne |o.24 ,.

LOIldreS {30 jours ) acceptations .an- 3 2D .M
I _ mois ! glaises, mini- 8 25. S.4
.3 mois i mnm lr». 100 i Î5.85

i 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier court . . . 123.M1/.

80 jours) acceplatians aile- 4 |23.j r>
2 mois mande», mini- 4 123.!>_Vi
3 mois I mnm M. 3000 . 4 123.67'/,

i 

Chèque Gènes , Milan , Turin
et pap ier court . . ..  _ ._ ' '•30 jours) 6 98- 35

2 mois * chiffre. . . . B 99.70
3 mois . 5 99-85

i 

Chèqne Bruxelles, Anvers 9V.73
Traites non acc,bill.,mand. 4

3 et 4 chiffres . . . .  99.73
î à 3 mois , traites aee, min.

fr. 50'JO 3>/.,99 80
. /Chèque et conrt . . . .  203.25

Aras lerd. \ Traites non ace., bill.,
I)nll«i.i , { mand., 3 et 4 chiffres . B »».._
tt .iwiu. /j  _ 3 mois , traites aoc, t

. min. Fl. Î00O . .. .  5 201.30
_. 1 Chèque et court . . . .  _J_ -!_Vienne petits effets longs . . . . * *{_: s| î à 3 mois, 4 chiffres . . 4 l°*- _?
_ T .(Chèques B - 19
ileW 10rK ' Papier bancable (premières
«If_W f et secondes i1/, 8!8
aUuoA Jusqu'à 3 mois 3'/>
Billets de banque français . . . .  _22 °i_

• • allemands . . . 12..40
_ • russes . . . .  2.65*/,
» » autrichiens . . . lOt.90
a » ang lais . . . .  25.21
» > italiens . . . .  99.40
¦ • américains . . . 5 18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.07) . 25.17
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) . 1Î3.40

Cartes postales illustrées __%$__
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Doivent* étrangères
FRANCE

Champion de la dactylographie.
Une foule sans besse renouvelée Se priasse

devant les vitrines d'une compagnie de machi-
nes à écrire, à Paris, où le champion du mon-
de de dactylographie travaille sous les yeux
du public. M. Trefzger écrit une moyenne de
120 mots à la minute d'un texte inconnu de lui,
sans une faute, c'est-à-dire qu'il travaille à
la machine, à écrire aussi vite que les sténor
graphes.

M. Trefzger est toujours à la dispositioB
de celui qui voudrait lui disputer le titr.e
de champion du monde. Une seconde machine
se trouve dans ce but près de lui pour les eoral-
pétiteurs éventuels.
Cinq enfants abandonnés.

Une famille d'origine suisse, composée des
époux Jean-Baptiste Franck et de leurs cinq
enfan ts, venant de Bâle, est arrivée à Bel-
fort ces jours derniers.

Après avoir vécu des subsides de la pré-
fecture et de la «mairie pendant une' semaine', lô
couple a disparu hier "en abandonnant, près
d'une borne-fontaine, au coin de l'hôtel-de-
ville, ses cinq enfants, dont le plus âgé a six
ans et le dernier-né quatre mois. Les pau-
vres petits, qui attendaient, en vain leur mère
en pleurant, ont été placés à l'hôpital civil
et la police s'est mise à la recherche des pa-
rents dénaturés, qui doivent avoir franchi la
frontière.

ALLEMAGNE
malheureux gamins.

A Hanovre dans la cour de la caserne dû
train des équipages, des soldats occupés à
nettoyer les voitures ont fait une lugubre dér
.couverte.

Au fond d'un fourgon on à trouvé les cada>
vres de deux garçonnets disparus depuis le
30 juillet. Le médecin-major appelé sur plaoe
constata que les deux pauvres enfants, étaienj
morts asphyxiés.

L'enquête a établi, en outre, que le jour ;
de leur disparition, les deux enfants, en comi-
pagnie de plusieurs camarades d'école, étaient
entrés dans la cour de la caserne et s'y, 'étaient
tais à jouer à cache-cache. Us grimpèrent
dans un fourgon ouvert. Un halard fit tomber,
le couvercle, et les deux garçonnets, enfer-
més dans le caisson, y; ont trouvé une fin la-
mentable.

ALSACE-LORRAINE
Une gaffe qui compta.

Au mois de mai dernier, l'administratiofl
des postes de Strasbourg faisait procéder à
l'arrestation de M. Michael, assistant supléi-
rieur, sous l'accusation d'avoir, commis dea
détournements de valeurs. La nouvelle su_-
Êita une certaine surprise, car ce fonction-
maire est propriétaire de plusieurs maisons dei
rappor t et il n'avait pas besoin de voler, dea
pommes relativement minimes. ; ., ¦ - >

On apprend maintenant que M. Michael ai
!6té remis en liberté, l'enquête judiciaire;
ayant établi sa complète innocence. L'admi-
nistration des postes impériales fait connaî-
tre, de son côté, que son employé a été affl-
cusé à tort et qu'il reprend son ser.vige

AN GLETE RRE
Aviateur perdu en mer.

L'aviateur1 Loraine, hier matin1, en partant
de Blackpool, avait fait un vol de 75 kilomè-
tres au-dessus de la mer pour atterrir à
Rhyl, en Pays de Galles. Il battait ainsi le re

^cord du vol au-dessus des flots et enhardi
par son succès décidait de repartir dans la
soirée pour gagner l'île de Man, à 115 kilo-
mètres de la côte anglaise. L'audacieux
aviateur est parti, mais on ignore ce qu'il
est devenu. On craint qu'il n'ait été surpris
par la nuit et le brouillard et ne se soit pe__-
du en mer. :

Loraine s'est fait remarquer, au meeting dé
Boumomouthi, en accomplissant un vol au-
dessus de la mer jusqu'à l'île de Wight, .avec.

' une audace effrayante, dans la tempête.
SICILE

La Main-Noire à Palerme.
La Main Noire, cette ténébreuse association

de malfaiteurs qui a fait tant parler d'elle ces
temps derniers, a accompli la nuit passée un
terrible acte de vengeance à Palerme.

M. Francesco Traponi, riche négociant, pas-
sant avenue Tuckery, a été poignardé par un
jeune homme élégant qui le suivait. L'auteur
du crime a disparu et n'a pu être retrouvé.

Il a agi sans doute par ordre de la Main
Noire, qui tout récemment voulait extorquer,
la somme; de 35,000 francs à M. Trappani . Le
riche négociant a dénoncé la tentative de
chantage à la police, mais immédiatement
après il reçut une lettre qui le condamnait
à mort. Les auteurs de la. missive, comme
on voit, n'ont pas tardé à «mettre à exécution
leur menace, i « i

Les aéroplanes à la frontière
' Des lieutenants français FëqUânt e. Camer-
man ont poussé hier en aéroplane une recon-
naissance hardie à ,600 Etè.treg de la fcontière
allemande.

Trois mille personnes venues de tous leis
«villages voisins, et surtout des pays annexés,
Ont vu, spectacle qu'ils n'oublieront jamais,
le lieutenant Camerman poindre tout à coup
au-dessus des hauteurs qui entourent Moncel-
sur-Seille, s'élancer vers le. pont où sont placés
les poteaux frontières, puis, à 500 mètres de
l'Allemagne actuelle, virer, contourner la gare
de Monoel-sur-Seille et repartir dans la diree-
tion de Nancy.

Un instant /après, c'était le lieutenant Fë-
quant qui «accomplissait la même promenade
en emportant à son bord le général Mau-
noury, commandant du 20e corps d'armée.

Au milieu de l'enthousiasme général, Lega-
gneux apparaît Mais que fait-il ? Il 'ne tourne
pas comme les autres, il file tout droit, il va
vers l'Allemagne. Il plane à présent sur le
village annexé de Chambrey. Lui n'est pas
officier 1

OXL 
¦
-'Oit tout

Le biplan, qui portait le général Maunoury
'et le lieutenant Féquant, est venu atterrir à
Jarville, au milieu des acclamations, quelques
minutes après le premier.

Le général Maunoury avant de descendre
de l'appareil serra d'abord la main iau lieu-
tenant.

«On se rend compte absolument de tout,
dit le général Maunoury. Ainsi nous venons
d'aller à la frontière, que nous avons frôlée.
J'ai tout reconnu sur son passage. Il est évi-
dent que je n'aurais pas pu, au cas où la foule
aurait été une troupe, dénombrer les hommes,
mais j'aurais pu en avoir Une évaluation assez
exacte, et on se sent très sûr dans une pareille
machine.

» A là (hauteur à laquelle nous nous gommes
maintenus, quatre cents mètres, je crois, je ne
pensais pas du tout aller vite. Ce n'est qu'en
revenant à terre que j'ai apprécié la vitesse.
Mais je vous le répète, ce qui m'a le plus im-
pressionné, c'est qu'on se rend compte de tout.;

Une menace
En apprenant que l'un ou l'autre des con-

currents du circuit de l'Est se proposait de
boucler la cathédrale de Metz, la « Strasbur-
ger Post » a 'écrit :

« Dans le cas où' des aviateurs français fe-
raient réellement la tentative de franchir la
frontière en aéroplane et de passer au-dessus
des fortifications, les autorités militaires envi-
sageraient certainement le fait avec le plus
grand sérieux et elles feraient en sorte qu'on
descende les aviateurs de là-haut. De toute
façon, il faut interdira aux dirigeables et aux
aéroplanes de pénétrer chez nous, voire de
voler au-dessus des forteresses. Sinon, qu'on
ne vienne pas «réclamée si on leg descend à
coups de fusil »

Ee toi de Bulgarie est subitement rentré
à Sofia, interrompant son voyage en Autriche.,
Pendant son absence, le conseil des ministres,
qui faisai t fonctions de régence, avait assez
fortement engagé une action diplomatique
avec la Turquie, au sujet du traitement infligé
aux Bulgares de Macédoine. Une note à la
presse avait résumé tous les griefs de la Bul-
garie à ce isujet.

Pour appuyer solidement ses protestations,
le cabinet a décidé de convoquer 60,000
hommes sous les drapeaux à l'occasion des
manœuvres de corps d'armée qui vont avoir;
lieu dans la Bulgarie du sud. Ce genre d'argu-
mentation a toujours le don d'agacer l'adver-
saire, de sorte qu'on peut s'attendre à une
riposte de la Turquie et à un certain nom-
bre d'incidente de frontière.

Le cabinet de Sofia a adressé aux puissan-
ces une note demandant une enquête sur la si-
tuation des Bulgares en Macédoine. Un article
paru dans un journal officieux déclare que
si les accusations de brutalité se trouvent
fondées, ou si les excès du régime jeune-turc
continuent, ou si enfin le cabinet turc décline
l'enquête, le devoir incombe à la Bulgarie et
à tout le monde civilisé d'intervenir même
dans les affaires intérieures de la Turquie.

De nombreux réfugiés macédoniens arrivent
en Bulgarie et surexcitent la population pas
le récit de leurs souffrances.

La rentrée du roi à Sofia ne signifie pas
que le conflit va devenir plus aigu. Au con-
traire, Ferdinand est connu par son esprit de
méthode et par sa prudence. Il sait qu'en ce
moment toute l'Europe diplomatique prend
les eaux et ne s'intéresse que médiocrement
aux incidents quotidiens des Balkans. L'heu-
re d'une nouvelle action en Turqui e n'a pas
sonné. Ferdinand l'attendra patiemment, et
tout en faisant le bruit nécessaire autour de
l'incident, ne poussera pas les fifeoges plus à'
fond qu'il ne faut.

La Bulgarie mobilise

Au congrès international des mineurs
lie congrès international des mineurs à Btrltt-

x.lles s'est occupé, hier, matin, de te durée
de la journée de travail

La Belgique propose une resolution Impli-
quant la journée de huit heures, descente et
remonte comprises, l'obligation de seize heu-
res de repos entre deux journées de travail et
au maximum six journée s de présence à la
mine par semaine.

M. Goriatix, délègue 'français, déclare que
l'expropriation capitaliste est la condition de
toute amélioration profonde dans la situation
de la classe ouvrière.

— En France, dit-il, la loi des hui t heures
est réalisée, sauf cependant qu'on ne tient p,__
compte de la descente et de la remonte.
De plus, elle ne s'applique qu'aux ouvriers à
l'abatage. Les mineurs français ont obtenu de
la Chambre des députés la réduction des déro-
gations à la toi à quinze jours par an. Le Sé-
nat, a porté cette dérogation à 90 jours et a
main tenu à neuf heures la journée de travail
des mineurs qui ne travaillent pas à l'abatage

L'orateur estime que les ouvriers auraient
tort d'avoir une trop grande confiance dans
l'action législative lorsqu'il s'agit de la régle-
mentation des heures de travail. Ils doivent
davantage compter sur eux-mêmes, et M. Gé-
niaux se prononce dès lors en faveur, de la
neutralité syndicale.

— En oe moment, ajoute-t-i l, la fédération
des mineurs de France examine la question
de savoir quel mouvement devra être entamé
pour obtenir la journée de huit heures pour
tous les ouvriers mineurs, ceux du fond com-
me ceux de la surface, avec stipulation d'un
maximum de quarante-huit heures de travail
par semaine.

Et le délégué français, au nom de ses
compagnons, dépose un p_roiet de résolution
dans es sens.

M. Pokharay, délégué allemand, soumet Une
proposition qui réclame la journée de huit
heures, descente et remonte comprises, et
qui demande, en outre, que la journée ne soit
que de six heures au maximum dans les mineg
humides et à température élevée.

L orateur constate qu en Allemagne les heu-
res de travail ont été réduites grâce à l'action
syndicale et à l'action parlementaire.

La discussion devient à ce moment très
mouvementée.

Wans hs Santons
Obsèques du colonel Murset.

BERNE. — Hier jeudi après-midi, ont eu
lieu à Berne, les funérailles du colonel Mur-
set, médecin en chef de l'armée. Outr e les
amis et les membres de la famille, une foule
énorme assistait à la cérémonie, qui a eu
lieu ,à l'église du St-Espri t. Dans l'assis-
tance, on remarquait le chef du département
militaire, le colonel Muller, en uniforme de
commandant de c.rps d'armée, avec plusieurs
de ses chefs de service, le chef du bureau
d'état-major général, colonel von Sprécher,
le commandant du P* corps, Colonel Isler, le
colonel Audéoud, commandant des écoles cen-
trales, des officiers de toutes armes, environ
250 médecins militaires, tous en Uniforme,
la société d'étudiants Helvétia, les anciens
Helvétiens, les sociétés d'infirmiers militai-
res et des Samaritains, etc.

Un grand nombre de couronnes accom-
pagnaient le corbillard, et les cordons du
poêle étaient tenus par six colonels méde-
cins de l'armée fédérale
Double noyade au lac.

SCHWYTZ. — Un après-midi de cette se-
maine, une dame Gotti, de Bach,- prenait un
bain dans le lac, près du Freihof , lorsqu'elle
disparut subitement sous l'eau. Une autre!
personne, Mme Maass, qui avait assisté du
rivage à cette scène tragique, appela au se-
cours et se jeta elle-même à l'eau pour sau-
ver sa compagne; malheureusement, elle fut
entraînée également sous l'eau et empêchée
de faire aucun mouvement. Sur ces entrefai-
tes arrivèrent les sauveteurs. On put faire
revenir Mme Maass à la vie; cependant elle
expirait peu après. Quant à l'autre, toutes
les tentatives de respiration artificielle fu-
rent inutiles
On drame poignant.

THURGOVIE. — Les portes de l'Ecoie can-
tonale de Frauenfeld se sont rouvertes sous
l'impression d'un drame poignant qui S'y est
déroulé le lendemain du jour de la rentrée.
Mardi, les élèves rendaient leurs certificats;
on constata que celui d'un élève de la sixiè-
me classe du gymnase, fils d'un vétérinaire du
canton de Glaris, était falsifié. Le coupable
avoua aussitôt et ajouta, quand on lui fit
prévoir que le corps des professeurs pronon-
cerait sans doute «l'ultimatum », soit le ren-
voi, qu'il ne retournerait pas chez lui. , .

Toute la journ ée, le jeune homme paru,
préoccupé. Après le repas du soir, ses cama-
rades le virent sortir. Ils n'y attachèrent pas
d'importance, les élèves des classes supé-
rieures ayant Vautorijatiojj nê_çe__â3,ire ejj j_q_j-

sédanï ffieffié là Clef dé l'établissement. Le
lendemain cependant, comme on ne voyait
pas paraître l'absent fau repias du matin,
on alla dans sa chambre. Le lit n'était pas
défait. Sur la table, quelques lettres étaient
adressées aux parents du disparu, à ses ca-
marades, et des paquets prêts à être expé-
diés à la maison.

Peïï après, des ouvriers venaient annon-
cer qu'ils avaient découvert pendu à un ar-
bre, dans une promenade, le corps d'un élève
de l'école C'était celui du jeune homme qui,
ne pouvant affronter la honte de l'ultimatum
et les reproches des siens, avait préféré dis-
paraître.
Sous les roues d'un camion.

«VAUD. — Mercredi matin, vers 10 heures,
les deux fillettes de M. Henri Guillat, caporal
de gendarmerie, à Lausanne, faiaient une pro-
menade qui avait pour but le jardin de Derriè-
re-Bourg. Elles montaient l'avenue de l'Ecole
supéi ,'t'iire, lorsque, rencontrant un char attelé
de quatre chevaux, elles prirent leur droite
pour l'éviter. « . ; i

Le véhicule allait précisément faire le con -
tour du haut de l'avenue; l'attelage le prit trop
brusquement; les fillettes, da même que le
charretier, qui s'était por té a leur secours,
furen t serrés entre le char et le mur, et après
avoir pivoté un instant pur eux-mêmes, les
trois malheureux passèrent sous la roue ar-
rière du camion. Tout enl sang, le conducteur
put se relever et arrêter ses chevaux.

Les fillettes furent relevées et transpor-
tées au domicile de leurs parents. La petite
Berthe, âgée de 2 ans, a dû être conduite à
l'hôpital; elle a une fracture du bassin, une
jambe cassée à trois endroits et le pied brisé.
L'autre fillette n'a que des contusions sans
gravité.
Soulagé de son portefeuille.

GENEVE. '— i Un] touriste français, M. Jouat-
fre, prenait jeudi matin le train de 10 heures
47, à Genève, partant de Ja gare de Cornavin
pour Lausanne. _ i

Un peu avant dette ville le Voyageur cons-
tata qu'il avait été victime des voleurs à la
tire. - . i ; « : , i '

Son portefeuille contenant 950 francs en bil-
lets de banque suisses et français et une lettre
de crédi t de 3000 fr. sur une banque algé-
rienne, lui avait été soustrait dans la poche
de ses vêtements.

En montant dans le train à' Genève, le tou-
riste français avait encore son portefeuille.
Le vol s'est prod uit probablement en cours ds
route. M. Jouaffre a informé la police vau-
doise puis la police genevoise de l'audacieux
vol don t il é tait! victime.

Une ambassade française en Suisse
A propos du voyage de M. Fallières en Suis-

se Sergines, Id es «Annales», nous rapporte
cette piquante anecdote : , , \

G Elle m'a été contée naguèf e, à (Berne mê-
me, alors que, chemin faisant, je passais de-
vani une volumineuse botte pour enseigne.

Comme je m'étonnais d'un pareil symbole,
pour un marchand de vins, l'aimable Bernois
qui me servait ûa «guide m'en expliqua le
senfel : ( «

— C est à une tradition, légendaire ici et
non sans gloire pour votre pays, que se ret-
.tache cette botte, me dit-il. Voici comment :

Henri IV avait envoyé, en 1602, Bassom-
pierre à Berne en qualité d'ambassadeur près
des treize cantons, pour renouveler, avec eux
l'alliance déjà jurée, en 1582, entre Henri III
et la fédération.

Bassompierre, par la franchise de son carac-
tère, et la loyauté de ses relations, réussit à
aplanir les difficultés de cette négociation, et
à faire des Suisses des alliés et des amis fidè-
les de la France. ,

Au moment de son départ, et comme il ve-
nait de monter, à jcheval à la jporte de l'auber-
ge, il vit s'avancer de son côté les treize dé
pûtes des treize cantons, tenant chacun un
énorme «widerkomm à la main, et venant lui
offrir le coup de l'étrier. ,

Arrivés pires de lui ils l'entourèrent, levè-
rent ensemble les treizes coupes qui con te-
naient chacune la valeur d'une bouteille et,
portant unanimement un toast à la France, ils
avalèrent la liqueur d'un seul trait
. Bassompierre d une telle politesse, ne vit
qu'un moyen de la leur rendre ,

Il appela son domestique lui fit mettre pied
ei terre, lui ordonna de tirer sa botte, la prit
par l'éperon, fit vider treize bouteilles de vins
dans ce vase impjrovisô; puis, la levant à son
tour, pour, rendre le toast qu'il venait de rece-
voir, ï , ; '. . I . ;
: — Aux treize icianitongl fl-t-il , «et il avala,
les treize bouteilles. \ ¦ ,

Les Suisses trouvèrent alors que, la France,
était dignement représentées ' , . ;

1 Nous aimoiiS à croire, toutefois, qu'ils ne
Soumettront __ag M. Fallières « à Eveille
§BEe.uve__ _, ____________



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un accident qui aurait pu

avoir des suites très graves est arrivé je udi
soir à un (soldat à l'entrée du Grand Pont de
la Grenette. En voulant sauter sur une voi-
ture de tramways, l'homme manqua le mar-
che-pied et fut projeté violemment sur le
sol. Quand on le releva, on découvrit qu'il
était sérieusement blessé aux jambes et com-
plètement ivre. Deux agents de police l'ont
alors conduit au poste.

BERNE. — Jeudi un déraillement s'est pro-
duit sur la ligne, de Berne-Schwarzenbourg,
près de la station de Liebefeld. Plusieurs
wagons de marchandise son t sortis des rails
et [cint été sérieusement endommagés, (mais
oersonne n'a été blessé. La circulation était
interrompue pendant quelque temps, mais elle
3 été bientôt rétablie.

BERNE. — On mande de Niederbipp que,
jeudi après-midi, un ouvrier de Campagne,
marié, a été atteint par la foudre, «alors
i;u'il fauchai t un champ de blé. Il a été tué
_ ur le coup.

MONTREUX. — Ea nuit dernière, à Bon-
L' crt, un Anglais, récemment arrivé et lo-
géant au quatrième étage avec un camarade,
s'est levé subitement, a enjambé la fenêtre
et a été précipité sur la serre du jardin et
tué du coup.

RECONVILIER. — Les agriculteurs ont dé-
cidé d'augmenter le prix du lait de deux
centimes par litre. Cette denrée se vendra
p.insi vingt-deux centimes.

MAILERAY. — L'autre soir, la jeune
Yvonne, âgée de quatre ans, fille de M. Eug.
Dubois, cordonnier, s'amusait sur la galerie
d'un premier étage, lorsque on ne sait trop
comment, la pauvre enfant tomba et fut pré-
cipitée sur le sol d'une hauteur de 6 mètres.
Une dame passant à ce moment trouva la
fillette étendue sans connaissance et alla aver-
tir les parents. L'état de la petite a exigé son
transfert immédiat à l'hôpital de Moutier.

MOUTiER. — Un grave accident est sur-
venu mercredi matin à onze heures, à la car-
rière de Belprahon, près' de Moutier, Un bloc
de pierre dévalant du Raimeux est venu frap-
per un ouvrier italien', nommé Pagnini, âgé
de cinquante deux ans et père de quatre en-
fants. La victime qui a été atteinte au crâ-
ne et a en outre l'épaule brisée a été trans-
portée à l'hôpital dans un état désespéré.

GLOVELIER. — Le ruisseau de Bolleman,
au-dessus de Glovelier, a été empoisonné eux
un long parcours par des braconniers. L'eau
exhalait une forte odeur de goudron. Une
grande quantité de poissons a péri; la perte est
évaluée à deux ou trois mille francs. Les au-
teurs de ce méfait n'ont pas encore pu être
découverte.

COURGENAY. — Mardi matin; une grande
ferme avec une grange a été complètement
détruit e par un incendie. Presque tout le
mobilier a été détruit et une «partie du bétail
a péri.

PORRENTRUY. — Pendant les prochaines
manœuvres, Porrentruy aura à loger 3778
hommes et 391 chevaux. Les dix-sept boulan-
gers que compte cette ville se sont déclarés
en mesure de livrer pour la troupe, en un jour,
douze mille rations de pain, d'une livre et
demie chacune.

JURA-BERNOIS

Nouvelles diverses.
POUR M. FALLIERES. — L'école de ré-

crite, actuellement % Colombier aura Son
grand congé samedi et dimanche 13 et 14
août, et le lundi 15, la troupe surveillera la
voie du Chemin de fer dans les gorges de la
Reuse pour le passage du président de la Ré-
publique française. M. Edouard Droz, prési-
dent du Conseil d'Etat, "étant retenu ailleurs
mardi, ensuite d'engagements pris antérieure-
ment, c'est M. Louis Perrier qui représentera
le gouvernement de Neuchâtel aux fêtes de
Berne.

EMILE HULLIGER. — Mercredi soir, à 9
heures, est mort subitement d'une crise d'as-
thme, M. Emile Hulliger, professeur de scien-
ces commerciales à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. II étai t, après M. le directeur
Berger, qui entra à l'Ecole de commerce en
1889, le plus ancien professeur de l'éta-
blissement. M. Hulliger laisse le souvenir
d'un maître consciencieux, excellent profes-
seur, qui ne badinai t point avec la discipline.
Ses anciens élèves en savent quelque chose.

VIEUX SERVITEUR. — Hier, à Travers, on
a' rendu les derniers devoirs à un des plus
vieux ouvriers qui travaillant (dans la mine
d'asphalte. Le défunt, un Italien très estimé
comme piqueur, avait été tué l'avant-veille;
«par la chute d'un bloc de pierre dans une des
galeries de la mine M. Walker, directeur, a
fait suspendre l'exploitation pendant deux
jours en signe de d euil. ! ¦

EGLISE NATIONALE. — Pour des raisons
personnelles, M. Raoul Dardel , diacre au- Lo-
cle, n'a pas accepté la candidature au poste
de pasteur quo lui offrait la paroisse nationale
de Chézard . En présence de ce refus1, il a (été
décidé de faire appel à M. Willy Lepp, pas-
teur aux 'Bayards , sur le nom de qui de nom-
breuses voix s'étaient portées à l'assemblée
paroissiale de samedi dernier»

FRITZ HAMMEE. — On apprend le décès
à 84 ans de M1. Frite Hammer, l'un des hom-
mes les plus respectés de Neuchâtel. H fit
longtemps partie du Conseil général et ap-
porta dans les .délibérations de ce corps toute
l'autorité que donnent l'expérience et la
droiture. M. Hammer fut un maître d'état
qu'on peut donner en exemple à cause du
savoir et de la parfaite honnêteté qu'il mon-
trait en toute circonstance.

LE NEGRE VAINCU. — Hier soir, a_
Casino de Fleurier, devant une assistance de
400 personnes environ, le nègre Illa Vincent a
été vaincu, après 40 minutes de lutte libre
par Henri Kohler, de Fontaines, qui remplar
çait le lutteur yallotton, annoncé au program-
me, mais empêcha au dernier moment pour
cause de maladie. Illa est resté continuelle-
ment sur la défensive tandis aue Kohler atta-
quait.

540 TAPINS. — Demain matin, samedi,
partiront de Neuchâtel les dix-huit tambours
qui vont prendre part au bonoours fédéral de
Carouge, à Genève et qui représenteront la
section de Neuchâtel. Ce concours, qui comp-
tera 540 tapins, durera trois jours, soit les
13,14 et 15 bourainiï : il sera clos par un «mor-
ceau-) d'ensemble et coïncida avec le concours
suisse et international de musique.
« mamm t riT-ïi""'! ' — -

(BEroniqm muc/ïâf ef oisQ

UNE ANNÉE DE DISETTE

Un vagus sentiment d'inquiétude gagne les
ménagères. L'été — si l'on peut ainsi appeler
la saisoi lamentable que nous traversons —
tire à sa fin, il va falloir songer aux tradi-
tionnels approvisionnements d'automne et la
perspective des achats nécessaires n'a rien,
cette année, de particulièrement reluisant.

Les fruits et les légumes sont mauvais et
fort chers. Passe encore si l'on pouvait se
rabattre sur les pommes de terre, mais il est
dores et déjà certain que le précieux tuber-
cule atteindra, pour l'encavage, des taux
désordonnés et qu'au surplus, la qualtié sera
des plus médiocres. Quant au pain, nous
avons rencontré hier un de nos principaux
maîtres-boulangers qui nous a déclaré tout
net qu'il sera impossible de passer l'hiver
avec lee prix actuels; d'ici à deux ou trois
mois, la hausse est absolument certaine.
! Ce qui est beaucoup plus sûr encore, et
pour cause, c'est que le vin, de son côté,
va suivre une progression rapide dans l'é-
chelle des augmentations. Les négociants du
canton, qui s'occupent de calmer tos soifs,
se «réunissent an VignoWa lundi prochain.
Et ils vont décider l'absolue nécessité de re-
lever les prix du jus divin chanté par les poè-
tes. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, ont de-
puis quelques jours, sans tambour ni trompet-
te, augmenté les tarifs des qualités couran.es.
Pour les crus de première marque on peut
encore attendre.

Le mouvement est d'ailleurs général et pas
plus tard qu'hier, les commerçants en vins de
Genève, réunis au nombre de cinquante, ont
décidé la hausse immédiate, à raison de 10 îr.
l'hecto, de tous les vins ordinaires. D'ici quel-
ques jours, une telle mesure à n'en pas dou-
ter, sera généralisée partout.

Un négociant de la place, parmi les mieux
documentés, m'a fait à ce propos des décla-
rations intéressantes.

Il faut retourner à bien des années en ar-
rière, m'a-t-il dit, pour retrouver une situa-
tion analogue à celle d'aujourd'hui. Car il
est rare de voir le commerce pris au dé-
pourvu avec une telle soudaineté et une
telle précision. Le marché est, en effet, litté-
ralement affolé, car il était fort difficile
de prévoir une pénurie aussi accentuée dans
les stocks et une récolte aussi complète-
ment nulle dans les meilleurs parchets des
vignobles français.

«Voulez-vous quelques exemples typiques.
Ce qui se payait 5 fr. l'hectolitre dans cer-
tains départements du Midi , en 1904, la fa-
meuse année d'abondance exceptionnelle,
vaut à cette heure 32 fr. Des hausses de 12 à
15 fr. l'hectolitre se sent faites en une se-
maine et des courtiers gagnent actuellemen t
des for tunes en revendant les caves disponi-
bles. Vous trouvez , même en Suisse, —f il y oui
a actuellement à La Chaux-de-Fonds — des
voyageurs qui , cette fois, n'offrent pas de
marchandises, mais cherchent à racheter les
vins non encore expédiés, avec des mieux-va-
rues de 12 et 14 centimes par litre. Avouez
que cela n'est pas ordinaire.

— Et faut-il vraimen t attribuer à la seule
température déplorable de cette année un
pareil désarroi 'l La spéculation n'y entre-
t-elle pas aussi pour une part, comme c'est
presque toujours le cas dans des circonstan-
ces analogues ?

— Non, cette fois les sp!é.oulateu__ n'en-
trent pour rien dans la situation, toar il ne faut
-pas seulement tenir compte du mauvais état
des récoltes de cet automne, il fatit aussi ne
rappeler que l'an dernier déjà fut extrême-
ment misérable pour la plupart des viticul-
teurs. Les itoqks 'oat ainsi diminués «très ra-
pidement.

La consommatioii ne s'est Cegendant jSà_ ?8r
leniie, car la commerce des vins, en gros
et en détail, escomptant jusqu'au dernier mo-
ment une année, sinon bonne du moins passa-
ble, ;ïi'a pjas voulu augmenter les pris. &.ti!-
jourc Thuï , il faut d.êchantar et vous «pou-
vez êtra sûrs aue fie sont lei ségo__fefi _l qui

fioUt le plus éîpWfttVé. (Hs eût. en glêhéral, très
peu de réserve Lorsqu'il leur faudra acheter,
lès prix seront e-xhbrbitants et il sera impossi-
ble de les reportes empiétement gur. le fion-
sommateur.

Pour le moment, une augmentation de 5
et 10 centimes par litre pour les vins cou-
rants et de 15 ou 20 centimes par bouteille
pour les crus classés, est absolument inévi-
table. Songez que l'état actuel des choses
durera jusqu'au printemps de 1912, c'est-à-
dire .jusqu 'à ce que la récolte de 1911 soit
livrable à la consommation.

Une autre cause influe également Sur les
cours des vins français et ne peut qu'amener,
un renchérissement général, non plus tempo-
raire, mais qui touchera à la permanence. Ce
sont les effets de l'application des lois de 1905
et 1907, sur la répression de la fraude. Ces
lois, ont, en effet, diminué dans une proportion
énorme — on l'évalue à 25 ou 30 millions
d'hectolitres — la production vinicole de no-
tre grand voisin de l'Ouest.

Si l'on considère dans ces conditions un état
normal des récoltes, on s'aperçoit que la
France Consommera, à l'avenir, à elle seule,
la majeur e partie de sa production en vins.
L'exportation, forcément, en subira les con-
séquences.

< — Pensez-vous que le consommateur s'in-
surgera contre la hausse subite et assez forte
que vous et vos collègues jugent impossible à
coniurer?

— Le public sait trop bien que cette haus-
se correspond à une f éaJité dont l'intermé-
diaire est le premier à pâtir. Aucun marchand
de vins honnête ne peut continuer à vendre
aux prix actuels. Mais ce qui sans doute ar-
rivera, c'est une sensible fliminution de la
consommation. On boira moins, voilà tout.
Ce ne sera peut-être pas un si grand mal. D
vaudrait déjà beaucoup' mieux acheter de meil-
leurs vins, quitteià ley. payer un peu plus chers.
La qualité, en pareille matière vaut mieux
que la quantité.

Et puis, c'est un mauvais moment à tra-
verser. On on fi passé d'autres, on passera en-
core celui-là. Nous ne sommes pas les maîtres
de nos destinées. Seulement, quan d nos après-
venants parleront de l'année de la Comète, ils
auron t de quoi évoquer des souvenirs plutôt
calamiteux.

Chs N.

La bisse é jrli au vin

Pour la famille Girardin.
Total de la liste précédente 626»50
Personnel du comptoir A. Lûgrin

et Cie, Ville 22»—
B. M. 3»—
M. Dubois, Usine à gaz 2»—
D. V. 5»—
Patrons et personnel de la fabrique
de montres 8-iours Graizely et Cie 117»95
Anonyme 2s—

Total à ce jour 778»45

Le comité de la Coopérative des Syndi-
cats a remis à Mme Vve Girardin un bon de
40 kilos de pain.

Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

L'ABEILLE — Un groupe de gymnastes
de i'«Abeille» part demain matin, au train
de 7 h 14, pour prendre part au grand con-
cours international de gymnastique à Beaune,
dans la Côted'Or. Ce groupe concourt en
première division!, où il y a grand nombre de
sections concurrentes; nous ne pouvons que
souhaiter bon voyage et très bonne réussite
à ce vailiant groupe qui, après la fête du Lo-
cle, ne s'est pas reposé pour entreprendre
une tâche aussi grande et un programme aus-
si chargé que celui do cette fête. Nous in-
vitons tous les gymnastes et amis à se join-
dre à eux pour lqs accompagner, à la gare.

COURSE A BESANÇON. — Le départ du
train spécial se fera dimanche! à 6 h. 35, du
matin, p .our arriver à Besançon à 8 h. 37,
heure française. Le retour s'effectuera comme
su_|. : pimancihie : départ de Besançon à 10
heures 50 du soir, heure française et le lundi :
départ de Besancon* à 6 h. 36 du soir, heure
française. Les personnes qui ont souscrit pour
la course à Besançon par train spécial, sont
priées d'aller prendre possession de leur con-
tre-marque, ce soir, entre 7 et 9 heures,
chez M. Paul Schwarz, président, rue de la
Paix 85.

CINEMA PERMANENT. — Où1 irons-nous
dimanche? C'est bien simple puisque Jupiten
Pluvius ne se montre pas d'humeur, nous
irons passer une agréable soirée au cinéma
permanent, où nous verrons défiler successi-
vement sur l'écran cinq drames plus poignants
les uns que les autres, accompagnés d'une di-
zaine de vues garanties inconnues. Qu'il nous
suffise de cïte|r : Traître .pjar amour, Baisers
bien mérités, Angélo, Lancalot et Elaine, et
comme actualité, le meeting d'Aviation à 'Spa.
Amateurs du beau, allefS-j ] vuombre.u.c. voua
û'en serez oas déçus. " (
': «CROIX-BLEUE. — Es musique de la Croix-
Bleue, faisant sa course annuelle les 21 et
22 courant, à Zurich, invita ses amis ainsi qua
toutes les personnes qui désireraient 5; parti-
ciper, à se faire inscrira jusqu'au mardi 16.
courant, chez le concierge de la Qrojg-Bleue.
Lj ©rix du billet est fle 8 &. 5_0. r

J2a (BRaux-èe-Gtonès

§épêches du 12 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageux probable.

Le passage du président
¦ _ NEUCHATEL. — Le département de Jus«
tice et Police cantonal, d'entente avec la po-
lice communale de Neuchâtel, et les compa-
gnies de chemins de fer est fort occupé ces
jours d'assurer le service d'ordre sur le pas-
sage du président Fallières, la semaine pro-
chaine, i

M. Fallières arrivera % Neuchâtel lundi
après-midi à 2 h 55 et en repartira à 3 h.
Le service de garde de la voie sera fait des
Ver rières à Noiraigue par les soins de la gen-
darmerie, de Noiraigue à Bôle par les recrues
de Colombier et de là à Neuchâtel par la gen-
darmerie. A Neuchâtel, la gare sera rigoureu-
sement consignée. Seuls les membres des au-
torités, les délégués des sociétés françaises,
la «Mtîsique Militaire), les journ^JMes et _ __ el-
ques invités y auront accès. ' , .-1

L'espace entre les bâtiments des marchan-
dises, grande et petite vitesse, sera fermé
par des wagons de chemins de fer et le sta-
tionnement sur la passerelle métallique in-
terdit. « i

Au retour, M. Fallières arrivera mardi so:r
à minuit, pour, repartir, à minuit onze.

Officiers aux arrêts
. HERISAU. — A la suite d'incidents fâcheux
qui se sont produits à la première école de re-
crues de la 7me division, dans laquelle des of-
ficiers ont contrevenu aux règlements mili-
taires et fait subir des traitements incorrecte
aux hommes de la 3ma compagnie, le dépar-
tement militaire fédéral a prononcé les peines
suivantes : Le premier-lieutenant instructeur
Tissot, 15 jours d'arrêts, le premier-lieutenant
Heitz, 12 jours, le lieutenant Brandenburg, 4
jours, le lieutenant Tischbach, 6 jours. Le
lieutenant-colonel Gutersohn, commandant de
l 'école, reçoit une sévère réprimande pour
avoir négligé la surveillance de ses officiers
et pour n'être pas intervenu contre les abus

L'agitation en Espagne
. BILBAO. — Les journaux catholiques an-

noncent que l'organisation de la manifestation
interdite dimanche dernier a lancé un mani-
festa '«où, aprè§?Savoir qualifié durement le
gouvernement pour les mesures prises et qu'il
qualifie d'arbitraires, le comité déclare qu'il
ne craint ni les procès, ni les menaces.

En renonçant à la manifestation, le comité
a cédé aux instances du groupe de Guipuzcoa,.
mais les Biscayens ne doivent pas oublier1 qu'ils!
sont les fils d'une race indomptable qui ne s'in-
clina jamais devant la tyrannie ni ne fut ja-
mais souillée par la fange de l'esclavage.

Le comité n'a pas terminé sa mission) : fil
est disposé à continuer et à finir son œuvre.
H suffit d'un moment de décision pour mettre'
fin aux agissements du gouvernement

-a. tDne tour s'écroule
MONTAUBAN. '— La tour Lautie, (située

sur une des places de la ville, s'est subite-
ment écroulée jeudi soir à 5 heures 40.
Cette tour mesurait 35 mètres de hauteur.
Elle était surmontée d'une grosse cloche qui
servait _ sonner le tocsin. Elle avait été
construite au 14me siècle. Il n'y a pas d'acci-
dent de personnes.

Contre le. maire d_ New-Tork
•NEW-YORK. — Quand le maire se ré-

veilla, la nuit dernière, il dit aux personnes
de son entourage : « Je regrette beaucoup cet
acte. Quand les responsabilités d'une charge
publique viennent peser sur un citoyen sans
aucune sollicitation de sa part et qu'il cherche
à faire tout son devoir, il est dur pour lui
d'être puni de cette manière. »

De Nos Jours
le mérite seul gtfi-
omphe. Le savon
Sunlight ensuite de
son absolue pureté et
son incomparable
force, est au premier
rang, J» j -  & &
L'essayer c'est l'a-
dopter pour toujours.
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grande Brasserie juriste Robert
Ce soir VENDREDI et jours suivants,

dès 8 heures et demie du soir,

O-rst d̂. CONCERT
donné par

l'Orchestre ______£LJ_^'i:sra. ŝ_*9 de Vienne.
(Trois Dames et Deux Messieurs).

Programme cj .Ul. 14910-L Programme choisi.

D. Glaappuiis, successeur
m

Bois cie coz ŝtr-vjLotioan.
et

Combustibles en tous genres
Spécialité de Bois de ol3L£fu.fï,_a,§ro

sec, rendu façonné au bûcher. 13070
Prix modérés. Prompte livraison. Téléphone 3*_ .

LOGEMENTS
- loue-

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

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

corridor, alcôve fr. 510.

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

Colle*. « S9 rez-de-chaussée, 3 chambres,
corridor, fr V0.

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

Léopold-Robert 84, Pignon, trois cham-
bres, corridor, 4C0 fr.

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

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

de 2 chambres, cuisine. 1445S

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

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

Granges 4, Toute la maison comprenant :
1 grande salle, salle à manger, cuisine,
6 chambres, 1 cave de 50 m2, dépen-
dances. Conviendrait pour pension, ca-
fé de tempérance ou commerce quel-
conque. 14459

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

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

14460

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

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

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

Paro BI , Pignon 2 chambres, corridor.
Parc 51 , 2me étage, 3 pièces pour comp-

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

fr. 420. 

Léopold-Robert 58, magasin, arrière-
magasin.

Léopold-Robert 56,4me étage 3 chambres,
corridor.

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

Paro 82, sous-sol, atelier. 14464

Stand 8, 2me étage, 3 chambres, fr. 420.
Jaquet-Droz 14. ler étage, 3 chambres,

corridor, fr. 540. 14465

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

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

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

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

Crèt-Rossel 9-a, Ecurie, grange et re-
mise, fr. 450. 14468

Nord-163, 2me étage, 3 chambres, corri-
dor. 14469

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

Paro 104, Sme étage, 3 chambres, bout
de corridor éclaire, chambre à bains,
électricité. 14470

Balance 6. Sme étage, 8 pièces, corridor,
remis à neuf.

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

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

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

Temple-Allemand 109, ler étage, 3 cham-
bres, bout de corridor éclaire. 14472

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

Numa-Droz 152, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcons. 1447S

Numa-Droz 89, ler étage, 6 pièces , bal-
cons.

Numa-Droz 89, 1er étage, 3 pièces,
chambre à bains, balcon. 14474

Léopold-Robert 130, Sme étage, 3 cham-
bres, corridor, chambre à bains, élec-
Uioité.

Léopold-Pobert130. Sme étage, 3 cham-
bres , corridor, chambre à bains, élec-
tricité. 14475

Charrière 81, ler èlage, 3 chambres,
corridor, jar.in.

Charrière 81, ler étage, 2 chambres,
corridor, iardin , fr. S60. 14476

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

Parc 68, ler etagi, 2 chambres et cuisi-
ne, 365 fr.

Paro 74, Pignon, 3 chambres, corridor ,
380 r : 14478

Char, re 13. 4me étage, 2 chambres,
corridor, 444 tr. 14479

Tète-Ue-Rangr 3 5, 2me étage, 5 pièces,
dont 2 pour atelier. 14480

Frilz-Courvoisier 40, grand atelier,
14481

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

Banïcl-Jeanrichard 13. 3mo étage, 3
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

14483
Parc 87, rez-de- chaussée, 2 chambres,

corridor, 14484
Industrie 19, ler étage, o pièces, corridor

cuisine , <_80 fr.
Industrie 19, Sme élage, 3 pièces, corri-

dor, cuisine 460 fr.

Entreprises générales de Constructions
.+???«???? ' .p DSivi S fRlu ??????????
Transformations | M|||3^|||\ : Réparations :
?????????? 1 ¦ il i 111 UL 1 Iiii ??????????
BT^ÏX «"âTâf" Ant. Riva, successeur TéléPh__ne

47 »«?*•¦•
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Vente générale des matériau- de construction : Chaux , Ciments, Sables,
Gyps. etc. — Briques en ciment et terre cuite — Carrelages en ciment, grès et
céramique, depuis les plus simples aux plus riches. — Pavés en ciment, grès et
terre cuite, pour trottoirs, écuries, remises, etc, — Tuyaux en ciment. 10613
: Travaux à forfait : : Devis gratuits sur demande :

ATTENTION
,___ la Fourmi! Premier Mars 5
ROBES de _*__A!ttBRE, cédées pour fia de saison, à 4 fp. 90.

PROI -TEZ ï
BLOUSES blanches, doublée» laine, à 5 fp. 50. 14901

Bean choix de FOURREAUX JAPON/LIS.
SE RECOMMANDE.

. !' nq.Jw.1 l _ :n" . _____________________________________________^_^_

_  Postiches tressées et Implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux. ||
M Perruques — Chignons de boucles et Crépons. f»

H PEIGNES écaille, corne, celluloïd. — GARNITURES depuis BO cent. M
W Magasin spécial. Grand assortiment. M
¦ Jg|me DUjnOnTs COllieUSe, Téléphone 455 Téléphone 455 Ë g
H—j ç— p M jm mt iapi¦ MJ _______Qirf~t _Bta_ttl_M,J--  ̂jt-jj i  ̂ p—'
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Bocaux de Stérilisation
pour préparer dans son ménage des Conserves de
fruits, de légumes, de viande , de sirop de fruits ,
de lait pour nourrissons. Le procédé la plus simple,
le plus avantageux el le plus économique.

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

H. ft. HUËUEH1H-ZB1HDEH . rue Léopold-Robert 6

par la

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

Eau ie Quinine aa rlHim. - Farta.

Rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds im-*
î a  f.fll T P UrmiMû f A _><_ <ro sert _ cimenter et à recoller le verre, la porce-Ld VJ .LI LD liqUlU. UV «ragS iaine _ _ es meubles, etc. Très résistaute. -
Se vend 60 centimes le flacon, avp .r. le oinceau '

J_ n vente à la PAPETERIE COURV0 1.-.JKR. place du Marché. '

Premier-Mars 16, Pignon. 3 pièces, cui-
sine, 420 tr.

Premier-Mars 15, magasin av _ 3 2
devantures 14.35

Fritz-Courvolsler 23, 2me étage, 3 pièces
corridor, (libre pour le 31 août), 600 fr.

14486
Envers 18. Plainpied, 3 pièces, cuisine.

14487

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

Elude Jules-F. Jacot , notaire, Lo Util

Feiiîe Propriété
à -rendre

Pour cause de départ , Mme veuve
Louise Margot-Delachaux met en
vente sa petite propriété du BOUCLON,
près du Locle, située à proximité de la
route cantonale, à quelques minutes de
Belle Roche.

La maison comprend 3 appartements
de 2, 3 et 4 chambres, avec toutes dépen-
dances. Les terrains de dégagements ont
une surface totale de 445 m'. Cette pro-
priété conviendrait aussi pour séjour d été.

Conditions très favorables. Bon rapport.
Pour tous renseignements et traiter,

s'adresser au notaire Jules-F. Jacot.
an Locle. 14878

On demande à acheter environ 100 litres
de lait par jour. On payerait 18 cent, le
litre. — S'ad resser par écrit , sous chiffres
K. B. 14876, au bureau de .'IMPARTIAL .

14876

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rae Jaquet-Droz 12

A lïfli
pour de suite ou époque à convenir :

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

Jaquet-Droz 12. -me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, buanderie.

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

-barrière 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. Sme étage, 4 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Buanderie et cour.

EplaUires-Jauues 28. Sme étage, 8
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
buanderie et partie de jardin. Convien-
drait pour séjour d'été.

Léopold-Robert 18-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.

U.io belle grande cave pour marchands
de vins.

Grenier 33. Rez-de-chaussée , 3 ch_ _-
bres. cuisinr et rép .ndancts.

le. cU%e, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussies, 2
cuambres , cuisine et dépendances, s*cc
jouissance d'une partie de jardin.

ler ètage, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec p; -lie de jardin.

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

llanè&re 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

ft-rorraiiT. dessinateur, se recom-
WidVeUi mande à MM. les patrons
pour de l'ouvrage. Spécialités : Dessins
en tous genres pour la machine et autres,
ramolayea, émail, monogrammes, armoi-
ries, etc. etc. — S'adresser à M. G. Ga-
berel. rue du Doubs 63. au Sme éUgo.

14789

J6I1I16 H_6C._ n...8__ , tomobile, cherche
place chez un particulier, où il pourrait,
entre temps, sa perfectionner sur la petite
mécanique. — Ecrire sous chiffres R. H.
14761. au bureau de I'IMPABTIAL . 14701

le pins grand Magasin de Cercueils
sur place

H. IKLottto
suce, de P. FARLOCHKTTI

Parc 96-a — Téléphone 712
Cercueils noirs, faux-bois, chêne et noyer

Crémation
PRIX TRÈS MODÉRÉS

On expédie franco au dehors. 13786

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

-Mino rinmîTîu 2i *DS - fort et robuste,
UCUUC il.UllllO, d. sire se placer pour
soigner des chevaux ou dans emploi quel-
conque. — S'adresier rue du Progrès 84,
i>u Commerce de bi<re. 14774

FmhflîfpTIP ^on emDoîteur demande oc-
U-UUUUC -Ul cupation à domicile ou au
comptoir, jour pièces en blanc- ou :iprès
contre. 14777

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIA r,.

Repasseuse en linge sJtssrïï
concerne sa profession. On va en jour-
nées. — S'adresser it. Mlle Coqnarci . rue
du Temple Allemand 107, au 1er éta^e.

14776

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
«OpTîlflicolIfl parlant les deux langues etD0111U.i.G_lG aya_t <__jà servi , cherche
place de suite ou à convenir , dans un
magasin de la localité. — Adresser offres
sous chiffres W. B. 1478'J, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 14782
DrtmP 8e recomniande pour du linge à1/uuiG iayer j domicile ou journées pouf
laver et cirer les parquets . — S'adre?ser à
Mme veuve Rosa Monnet, rue du Soleil 3.

14786
Mon ilicinP Bon ouvrier demande placelU-UlUùlW . de suite. Certificats à disoo-
eition. 14JJ04

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL .

RftnT fllUJPP "n demande Pour le 20 aoûtDVUlCUl gGl un bon ouvrier boulanger.
S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL.

14749
RPiTifintpnPÎ DOar Petites et grandesJA-_li .ll_ t.Ul-. piéceg bascules, trouve-
raient occupation suivie. — S'adresser
chez M. Emile Wallzer, à Cbarf.ue--
mont (Doubs). 14748
RpHlftHtpHP C ae rouages, soigneux , coa-...lul/U-OUl à naissant également la pe-
tite pièce cylindr., sont demandés. —
S'adresser entre 11 heures et midi, rue
Numa-Droz 14. 14745

JpilTT P flllfl On demande une jeune lilleOCUUC UllC. p0Ur garder les enfants et
s'occuper de différents travaux de ménage.
Gages, 25 fr. — S'adresser au hureau de
I'IMPARTIAL, qui indiquera, et se présenter
dans la matinée. 14766

Echappements __S__re
^après dorure, pouvant à l'occasion re-

monter des finissages , est demandé dans
fabri que de la localité. 14778

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande une jeune fille
OCUUC UllC pour aider aux travaux du
ménage. Pressant. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54, au ler étage. 14788
Jflrmp flllo n̂ cherche une jeune filleOCUUC UllC bien recommandée, de pré-
férence ayant déjà travaillé aux sertissa-
ges, aux assortiments ou semblables ou-
vrages, pour ouvrage lucratif. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres J, H. 1 I O I .
Poste restante. 14784
lîllî llopllPHP On demande de suite unUUUlVbu-Ul . bon guillocheur pour coup
de main ou entièrement. — S'adresser al'atelier Georges Matile, rue du Pont 11.

14S05
Jpnn P flll p 0Q demande de suite uneOCUUC llUC. jeune fille hors des écoles,
pour aider au ménage; vie de famille.

S'adresser chez M. Jacot, rue des Entre-
p5ts 43, Eplatures. 14803
Dnljorfinon On demande de suite nnet U.iûùCUûO. ouvrière polisseuse de boîtes
or; à défaut, une apprentie, rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Crêt 16,
au Sme étage. 14802

PnrliiQne Deux bons ouvriers émail-uaui au., leurs peurent entrer de suite
ou dans la quinzaine; plus deux bonnes
finisseuses. — S'adr. Fabrique de cadrans
Breit Frères, rae da Doubs 117. 14799
nnma de certain âge demande à faire leuaillu ménage d'un monsieur ou d'une
dame seule. -L14644

S'adresser au bureau dè I'IMPARTIAL .

Cos_foriere 0emo's _ ,e_ r.e-w «_._ _ _ _ _ » *v* w venant de Pans,
eherche place comme première oavrière
couturière ; i défaut , dans un magasin
pour les retouches. — S'adresser chez
Mme Echârer, rue do Ooubs 61, au Sme
ètaoe.
Ppnqnnria veuve, de toute confiance,1 CloUUUC propre et active, se recom-
mande vivement aux dames de la localité
pour faire des -nouages, garde-mala.ie ou
releveuse. -x.14687

S'adresser an bu reau de I'IMPAR n*r. .

DflniP '̂sPosant de plusieurs heuresl/ttlUO par jour, se recorum-nde pour
faire des bureaux et trava.x de ménage .

S'adresser au bureau de I'IMPUITIAI..

r_ntlll,ÎÔl _ On cherche à placer ouimp
UUUIUUC1C. ass-ijettie couturière une
jeune fille ayant fait deux ans d'appren-
tissage chez une des meilleures coutu-
rières OV.rau. — Ecrire offres et condi-
tions, sous ch ffres L. O. 146.4. au bu-
reau de .'IMPARTIAL.

Jenne nomine. ^Tn A»1 _ï
de très bonne famille, connaissant la
tenue des livres et ayant quelques notions
commerciales. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser, entre 7 et 8 heures
du soir, rue de la Balance 2. au -me
ètage, à gauche.
Innna fillû active et propre est deman-
UCUllu UllC dée pour aider aux travaux
d'un ménage de 4 personnes. -1,14322

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpaVPHP •*JoQ Bfi_te-feuilteur est de-
U l U Ï c U l . mandé de suite. —S 'adresser
à l'atelier J.-À. Blanc, rue Numa Droz
Droz 148.

PfliicCPll-PC On demande, pour dans la
i -.W0Ui.Ci.. quvLTiine, 2 bonnes poils-
Keuses de boî tes or. sachant parfaitement
leur métier. -1.14643

S'adresser au bu «au de 1 TMPAH TM-.

A vendre pur cause de départ
On offre à vendre environ 24 douz. mouvements ancre remontoirs

19*" 28/12, échappements faits ; 6 donz. mouvements cylindre remontoirs
11'" 3/4, échappements faits ; lss 2 calibres déposés. En plus environ 12
douz. montres remontées savonnettes remontoirs cylindre 18'", 8 rubis, eh
boites argent galonné, cuvette argent.

On céderait également la raison sociale , ancienne et connue ; la
. clientèle ; le droit de membre du Syndicat des fabricants suisses de mon- .

I

tres or ; S brevets de montres, d'un grand avenir ; le mobilier d'un
comptoir avec burin-fixe et machine à arrondir, etc. Le tout à bon compte.

Excellente occasion exceptionnelle , pour une personne qui vou-
drait s'établir avantageusement et à peu de frais. Le propriétaire actuel
voyageant l'étranger fournirait de bonnes commandes à un preneur sérieux.

S'adresser sous chiffres C. D. 9775, au bureau de I'IMPARTIAL. 9775
¦--¦____________-______________ i«_________________________________ ______i _——
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Matin 6. h. 30. Départ des Seniors, Chaux-de-Fonds.Locle-Morteau-Grand-Com-
be (50 kilomètres).

6. h. 32. Départ des Juniors et Vétérans, Ghaux-de-Fonds-Locle-Frêtes
(25 kilomètre»).

Dès 8 h. Arrivée des Coureurs près de la Boule d'Or.
11 h. Cortège en Ville. Départ du Local rue de la Serre 17, Rues

Champêtre, Parc, Balancier, Léopold-Robert , Place Hôtel-de-Vil-
le, Balance, Versoix, Numa Droz, Hôpitel. Arrivée au Stand.

12 h. Banquet au Stand. 14917-L
¦ i ¦

Dès 2 h. après midi, an Restaurant des Armes-Réunies

Grande Fête Champêtre ®m
Concert par la Musique « la. X_,yjre ».

RÉPARTITION au jeu de boules. — Roues aux pains d'épi-
ces, à la volaille. — Jeu de plaques. — Belle-Mère, etc.

Danse dans la Grande salle Danse
À 5 henres, Distribution des prix.

À 8 '|. henres : CSlâlM SOIREE FâlsaiLBgRS (Privée)
E.s.cosxn.CjEî-jtfT <_>:__o:__=r.:__£T3E__3

EfflpioyéjiîéressÊ
Une maison de la place (sans concur-

rence) cherche un employé intéressé, sé-
rieux et capable , ou commanditaire. Ap-
port , 3 à 5000 fr. Bénéfice assuré. Bonnes
garanties. — Oflres écrites, sous chiffres
A. A. 14904, au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
14904

Ou deiuaude à louer, ua

S» £_t||, __ _l©_â.BB.
ou un local pouvant être transformé à ce
sujet , situé au bas du Quartier de Bel-
Air .  — Adresser offres sous N 9443 C,
à Haasenstein et Vogler, Ville.

14895

Jeune veuve ayant bonne position de-
mande a faire la connaissance d'une per-
sonne de toute moralité , ayant si possible
pelit avoir. On désire photographie. D.
sera répondu à toute lettre signée. Dis-
crétion absolue. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. B. 14891, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14891

2 3̂-3 .̂3^ ©̂
Demoiselle présentant bien, éduquée,

parlant 2 langues , demande à faire la con-
naissance d'un Monsieur de bonne mo-
ralité et tra vailleur. N'exige pas de for-
tune. Discrétion absolue ; lettres rendues
si on le désire. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme JeanMairet , rue
Léopold-Robert 25. 14893

¦ ¦ ¦ .' "¦" i".*̂^ .**" "̂"
11 . |W M̂W

rn mmio ^n Jeune homme, ayant ter-
llUlllullb. miné son apprentissage dans
Greffe du Tribunal du canton , cherche de
suite place dans un bureau ou magasin.
Certificats à disposition. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 14913

f nmmÎ G Demoiselle bien au courant de
.UUlUlIÎ) . la fabrication , cherche place
dans bureau de la localité. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Ville. E 3742 G

14898

TûiMû Alla au courant de la fabrication
UCUllC UllC de l'horlogerie, peut faire
ses offres rue Numa-Droz 152. 

Commissionnaire l̂ ^i____
rue Numa Droz 152, au rez-de-chaussée.

Dnlîccanco Bonne ouvrière pour les
rUlloOCUoo. fonds et la cnvette est de-
mandée au plus vite. Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14352

fln r i f l l ï ianr t p  * jeane homme comme
Uli UClUllUUG magasinier ; une jeune
fille comme apprentie. — S'adresser à
MM, Petitpierre & Gie, Place Neuve 4.

14880

QoP .anffl  0° demande bonne fille pour
Ùcl ÏCllllC un ménage soigné de 2 per-
sonnes. — S'adresser rue de la Paix 1,
au 3me étage à gauche. 14873

Qniilnnrfan On demande un apprenti
DUllldllgul ou un assujetti boulanger.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14869
f/ uffûiiçû On demande une bonne coif-
ViUlllollbC feuse sachant onduler. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres M. U. 44867.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14867

Commissionnaire. eârefdTsnu't'e.
pZ

Î
'eune fille de 14 à 15 ans, libérée des éco-
es, pour faire les commissions. — S'adr.

rue du Parc 50, au ler étage, 

tanna -filla On demande de suite uneU-Ullc llllc. honnête tille présentant
bien, pour servir au café et aider un peu
au ménage. Vie de famille. Bons gages.

S'adresser rue de la Balance 4, au 3me
étage , x\ droite. ,
RhallilIfi l l P ®n demande pour le Nord
UliauuibUl de la France, un jeune
ouvrier ; à défaut, un apprenti disposé â
apprendre le métier de rhabilleur. Vie de
famil le , nourri et logé à la maison. 14646

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ¦_,

Pn f lnnrfc  Deux bons adoucisseurs sont
J\CS._tUl lui demandés â la Fabrique Gh.
Ryser et Cie, rue de ia Serre 47.
Tannoe fillno La Fabrique « Election
UCUU CO llllCi.. S. A. » demande 2 jeunes
filles , ayant déj à travaillé sur l'horloge-
rie. — Se présenter à la Fabrique, de 11
heures à midi.
R n n l a n r f p p  On demande , pour le 8 sep-
DUUl_ll g.li terabre, un ouvrier sérieux,
sachant travailler seul. — S'adresser Bou-
langerie Favre , Maronniers 53, St-Imier.

14903
Tpnnp fll ln est demandée pour aider au
(ICUUC UUC ménage. — Sadresser rue
Léopold Robert 14, au 2me étage. 14889

(piWP Il l l p  ®n demande "n« jeune fille
UCUUC UllC. pour aider les dimanches
après-midi , — S'adresser au Restaurant
de Plaisance, rue de Tête-de-Rang 39.
H-14884-G 14884
Dû ' i .ATlf oi in de mécanismes, habile, est
UCIllUlUi/UI demandé par la Fabrique
L. Courvoisier et Gie, rue du Pont 14 ;
se présenter de 11 h. à 12 h. seulement.
H-9091-G 14896

innflPt pmpnt Q' A louer' P°ur le 31 00'
fli.'_ml IClUCULD, tobre, un magnifique
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre à bains, corridor, dépendances, balcon,
lessiverie, cour, jardin ; plus un dit de
_ pièces, avec grande alcôve éclairée, bal-
con. Maison d'ordre. — S'adresser Combe
Grieurin 5, au ler étage (Monlbrillant).

14879

rhfllTlhPP * louer une chambre meu-
Uuu lUVl C. blée. à un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au 2me étage. 14906

ril fl lïl h rif. A louer jolie chambre meu-
.UalUUlC. blée, au soleil, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 8, au 2me étage,
à gauche. 14899

rhamhPO A 'ouer grande chambre meu-
UUdlUUi xi. blée, au soleil , à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz 102,
au ler étage, à gauche.

Chambres. _ z i  _\
blées, Place Neuve 4. — S'adresser
Etude A. Jaquet. notaire, Place Neuve 12.
f Vtamhno A louer une chambre bien
.UdUlUl C meublée, tout à fait indépen-
dante et au soleil, â une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 23,
au 2me étage. 14747
T Affamant A louer , à la Bonne-Fon-
LUgCUlCUli taine, un beau logement de
2 ou 3 pièces, alcôve, vérandah et dépen-
dances. Eau de l'Areuse installée. — S'a-
dresser à M. J. Stucky, Bplatures-Grises
No 7. 14750

ï nripmpntQ A louer, pour époque à
liUgCUICUlO convenir, logements de 1 et
2 pièces. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fritz-Gourvoisier
20 14768

K6Z"U6"CIlttUSScC. que à convenir , un
beau grand rez-de-chaussée de 3 chambres
à 2 fenêtres ; plus un premier étage de 2
chambres et un sous-sol. — S'adresser rue
du Doubs 113, au 1er étage. 14798

rhamhpo A l°uer uno bette chambre
UUdlUUlC. bien meublée. — S'adresser
chez M. /Ellen, rue Léopold Robert 7.

14890

Rez-de-chaussée f00uuerr ^ï^Sut
bre, rue de la Paix 19, rez-de-chaussée de
4 pièces, corridor, chauffage central, gaz,
et électricité. Conviendrait aussi pour Bu-
reaux ou comptoir. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

14897

Pirfnnn A i°uer. au Plaa y ite- un *>8au
1 IgUUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-p. 6831

f liamlinnci A louer deux jolies cham-
UUttUlUl CO. bres , tout à fait indépen-
dantes, bien meublées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, «u Sine étage, où l'on ren-
seignera. 

nii a rnfiPû A louer une beUe chambre
UUfUUMi c, meublée et bien exposée au
soleil , à un ou deux messieurs solvables.

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

Â lflllPP Ponr le l6r t f°vembre 191°. nn
IUUCl logement de deux pièces, avec

tout le confort moderne ; gaz, électricité,
balcon. — Sadresser chez M. Arnould ,
rue Jardinière 130. 14729

I nnomnni A louer l>m le 3I oc '°"LUy.lll.lll. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, concierge , chauffage central, situé à
proximité de fa Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. 11471
Annaptomont A louer de suite ou éP°"npjKU ICUiCUl. 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

innapfp iTlPTlt- A iouer rue du Collé-
nj .pai ICUtCUlO. g6 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser a M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

nnîinp tomPîl t-  A iouer, Charrière 53
iipy.ll IClUBllla. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie^ 9702
I nnn] A louer pour atelier , grand loeal
LUliu.lt de 9 fenêtres , transmission et éta-
blis zingués installés. — S'adresser chez
Mme Duchêne. rue du Doubs 167. 12747
PirfnAT ) tie 2 pièces et dépendances est à
f l gUU U louer , rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 9518

f hîl tTlhPP A l°uer une P8'1*3 chambre
vUttlUUl C meublée, à monsieur tran-
quille. Prix 10 fr. —S'adresser rue Numa
Droz 1, au 1er étage à droite. 14813

Rp 7 -f iP -PhailS«PO a loaer > Pour le iil oc-
IlCi UO tllaUi.î.0C tobre , composé de 3
chambres , cuisine et dépendances. 14854

S'adr. rue de la Serre 59 , au ler étage.

AnnaPTomont m^erne, de 4 piè-njjpai loiiiDiii ces , alcôve éclairée,
chambre de bains, gaz, électricité , à louer
de suite ou pour époque à convenir. Belle
situation au soleil. Lessiverie dans ia mal-
son. Concierge. Prix 900 tr. 14822

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I flCtOmPTlt à louer , de suite ou époque
UUgCUlCUl à convenir, 3 pièces, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre,

S'adresser ruelle du Repos 3, derrière le
Collège de la Promenade. 14865
Cnrin «ni A louer, pour le 31 octobre , un
OUUo'oUl. aous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil ; parguet et
gaz. — S'adresser rue du Doubs 121, au
ler étage. 14862
I A .tûmûnto  A louer à la Place d'Armes,
IJUgCUlCUli}. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépend ances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Ëar aa, eau comprise. — S'adresser rue

«aniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

I n r f û m û n t r. ¦*¦ louer pour tout de suite
LUgOlUcUli.. ou le 31 octobre, rue Léo-
pold-Robert 142, plusieurs logements de
a chambres , cuisine, balcons et dépen-
dances. — S'adresser à M. Liechti-Barth,
rue Léopold-Rohert 144. H-8901-C 12437

m gniinr pour octobre 1910, rue A.-M.
ii lUHISl Piaget 81, bel appartement

de 3 pièces et alcôve, corridor , cui-
sine, gaz et électricité. 14562

Doubs 60. — Grand atelier de 120 mètres
de surface , avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez M. E. Schaltenbrand,

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
fhaPPÎPPP 37 A louer pour le ler no-
Vliai l -GlC Ul  vembre, bel appartement
moderne de 4 pièces, balcon , corridor
éclairé. — S'adresser au magasin Eahlert
rue Léopold-Robert 9. 14170

A la même adresse, à louer de beaux
locaux, bien éclairés à l'usage d'atelier.

A lnUPP pour le 31 octobre, rez-de-
ÎUUCI chaussée, au soleil, 3 cham-

bres, cuisine et dépendances , lessiverie et
gaz. Situation centrale. — S'adresser rue
de l'Envers 10, au ler étage. 14577
I Affamant  A l°uer rue de l'Hôtel-de-
UUgGlilOlll. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger . rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

T flrfnniPIl t A lou8r. Pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl au centre de la ville, 1 beau
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz , électricité. Chauffage
central . Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A. 10396

I ntfPTTl OIlt ^ ioae*. pour le 31 octobre,
LUgClUCUU logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances , lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. 12568

T ndPmont A iouer « pour le 81 octobre
UUgCUlCUl. 1910, un beau logement mo-
derne de 8 chambres, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther , rue du CoUège 50.

13432

T .(_ innioplIo employée, demande à louer
I/CIUUIBCUC pour le ler septembre, jolie
chambre meublée aveo pension. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres PS. W.
14877, au bureau de ITMPAFUAL . 14877

On demande à loner _$S*_
logement moderne de 3 ou 4 pièces. —
Adresser les offres , avec prix , par écrit,
sous lettres E. J. 14875. au bureau de
I'IMPABTIAI.. 14875

ÔiTdeniande à loner "saSES1
sée au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 25. au 2n_e étage. 14905

Dflrtl P °"ua certain ASe demande a louer
l/alUC une chambre meublée, au soleil ,
avec pension ; payement assuré. — S'a-
dresser rue Jardinière 96. 

On phppph n à louer- Pour le ler 8eP"Uli .1101 bUC tembre, proche la rue
Léopold Robert, une chambre meu-
blée confortablement , au midi, indépen-
dante si possible, avec éclairage à l'élec-
trici té. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres D. S. 14387, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ Pour le 30 septembre __%_*%*£
tobre prochain , ménage de 3 grandes per-
sonnes cherche à louer logement moderne
de quatre pièces, avec jardinet, si possi-
ble et situe dans le quartier des ToureUes
ou Monlbrillant. — Offres par écrit , sous
chillres P. M. 14400, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 

On demande à loaer ^
n S^fèH.

cuisine. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres N. C. 14812, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14912

Pp fit niPIlP.JP demande à louer, pour
ICU l UlCUdgC courant septembre, un pe-
tit logement de 2 pièces et dépendances,
si possible au soleil. — Offres par écrit,
sous chiffres X. B. 14915 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14915

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

PPPCCP à fi aniûP ®u demande à ache-
11COOC a -UU 1C1 ter , une presse à co-
pier usagée, mais en bon état. 14871

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Papitre double, d|i.rna8?^o.cdaisTor
mais en parfait état, est demandé à ache-
ter. Pressant. — Faire offres rue du Parc
94 (entrée rue Jardinière), au ler étage, à
droite. 14911

On demande à acheter Taboues
bien conservée. — S'adresser rue Numa-
Droz 141, au ler étage à gauche.

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

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

Vifllnn en^
er est demandé à acheter ou

IIUIUU à échanger contre un » 1. Pres-
sant. — S'adr. rue Léopold-Robert 51 A.
au ler étage. 14915

Pîailfl A ven^re. de suite, pour fr. 325,t iaUU. un bon et beau niano, cordes
croisées, bois brun. Son magnifique. —
S'adresser par écrit, sous chiffres L. B.
14759. au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpnr]pp pour cause de départ , 1 table
ICUUI C à 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 uri escalier. — S'a-
dresser rue du Grenier 32, au Sme étage,
à gauche. |

A VPTIf tPA uu BU PerDe -lit à fronton ,
ï CUUl C complet, avec toute la literie

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

A Vû .1 .iHP un cûar Pour banc de mar-
ICUU1 C ché. — S'adresser à la Bou-

cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.
14872

K van rlpû Une très beUe lampe sus-
n I CUUl C pension à pétrole, avec pris-
mes. Prix avantageux. — S'adresser rua
du Grenier 14, au magasin. 14870

A VPnriP O faute d'emploi , un tour à
I CUUI C guiUoeher, un étabU de gra-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A non H pa un magnifique potager avec
ICUUI C bouiUoire , robinet et barre

jaune. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au sous-sol. 14907

À Trpnrlpp faute d'emploi, un vélo, excel-ICUUI C lente machine. Bas prix.
S'adresser rue du Parc :50, lau rez-de-

chaussèe, de midi i 1 heure et après 6 h.
du soir. 14900

A .  PtlflPA P°ar cause de départ , un ma-I CUUl C gnifique Ut complet, neuf (crin
animal); bas prix. — S'adresser à Mme
JeanMairet , rue Léopold-Robert 25, au
3me ètage. 14892

A VPflf lPfi * tr*s ^
as 

P"x- une magni-ï CUUl C fique machine à coudre, avec
tiroirs et allonges ; occasion pour famille.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 39.
au ler étage. 14775

Divan Mut.86"1' cédé à fr - 90
S'adresser rue Léopold -Robert
68, au rez-de-chaussee. 14693

A VPIliiPP un beau lustre électrique, àICUUI C tirage, ou à échanger avec un
lustre à gaz. — S'adresser rue du Parc 29,
au ler étage. 14757

A .PMflP/J un bon vél°- — S'adresserI CUUl C rue du Nord 41, au 2me étage,
à droi te. 14752
y pin vendre d'occasion un vélo avecI CIU pneus neufs. — S'adresser rue du
Rocher 14. au rez-de-chaussée. 14771

Pifl î lr t  d'occasioa. A vendre un bon1 IttUU piano usagé, en parfait état. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 20, au
1er étage. 14769

A VPtldrP " fauvettes à tête noire, bou-I CUUl C ne8 chanteuses. — S'adresser
rue du Progrès 13, au rez-de-chaussée.

14796

Pnii..OHû à 4 roues > en parfait état,I UU__ CLL _ est à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez M. Ed. Perret,
rue Fritz Courvoisier 100 a. «gg
Â ppnrj pa faute d'emploi, un potager

ICUUI C usagé, avec accessoires ; le
tout en bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au rez-de-chaussée.

A VtmnPP une poussette à 4 roues i
I CUUl C l'état de neuf. — S'adresser

rue du Grenier 43, au rez-de-chaussée.

Â VPIldPP Pour cause de départ , un
î CUUl C beau lustre à gaz avec poids,

une lampe de vestibule et un store de bal-
con. -L14636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnr înp  lapins, beaux mâles des
ICUUI C Flandres, lièvre , parents pri-

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

A VOnriPO un v^° de promenade , en
ÏCUUIC bon état; prix fr. 60. Paye-

ment facile. »— S'adr. aux Bulles 2.

Salle à manger -ysSVS
buffet de service, 1 table à al-
longes , 6 chaises haut dossier ,
cédée après 3 mois f « O Q C
d'usage à "• w3y

Trés pressant. 14692
S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 68, au rez-de-chausséa.

À VOtlriP O Par 8ulte de décès, 1 lit avecICUUIC 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, uue couleuse, . des
crosses, etc., le tout en trés bon état. —
S'adresser chez la concierge de la Souvi-
iier-Watch , à Sonvilier.

PflllIPQ A vendre une quinzaine ne («u-1 1/UlCo nés poules» Orpington » primées ,
prix modique. — S'adresser rue du Doubs
116. 

Â trprj rlpû faute d'emploi , une lionne
ICUUIC machine à coudre, marque

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

A npnrirP pour horloger, 4 roues eu
. CUUl G fonte avec pédales, à l'état de

neuf ; bas prix. — S'adresser chez M. J.
Jeanneret, rue de l'Hôtel-de-Ville 63.

Pflprin il 7 a quelques jours , un fond
rcl UU or (585), No 52179, depuis la
Droguerie Stierlin. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue du Premier Mars 12,
au ler étage. 
Ppprln à proximité de l'Etang barré àICIUU la Bonne Fontaine, une pèlerine
en caoutchouc. — La personne qui en a
pris soin est priée de la rapporter , contre
récompsnse. rue Daniel Jeanrichard 35,
au ler étage.

Pprrifl nje roredl. aux environs delà Gare,1 Cl UU une écharpe noire â denteUes.
Prière de la rapporter , contre récom-

peni_e. Boucherie Ghopard , rue de la Paix
69. p 14914
îv ¦l ' ' J '• • "~" 
PpPnll une montre or , de dame, portantICIUU les initiales (J. v. A.), aux alen-
tours de la Gare. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Gharrière 64, au
2me étage à gauche. 14894
^̂ —^—B—_____________!

.lonno Phl'on courant , blanc et noir, estU.UU6 tUlCU égaré depuis lundi. - Le
ramener contre recompense, chez M. Gh.
Lutz, rue du Temple-Allemand 101.
T.a nop.nnno ^

ui 
a Pris scun d'ua oe-ll_ pei MmuC fit chat tigré, avec collier

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

mnnnn&- la semaine dernière, une mon-11UU IC tre 8 jours , en métal. — La ré-
clamer, rue des Moulins 3, au 2me étage,
à gauche. 14&6

Etat-Civil du 11 Mt 1910
NAISSANCES

Haertel Ruth Hélène, fille de Jacob
Charles, boulanger et de Bibiana Maria
née Rothweiler, Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Herbelin Paul Emile Victor, camion-

neur, Neuchàtelois et Schneider Mari a
Louise, demoiseUe de magasin, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Jacot Henri Numa, commis, Neuchàte-

lois et Duvoisin Blanche Marguerite, de-
moiseUe de magasin, Vaudoise.

DÉCÈS
82. Doizenet née Chevalier Marie José-

phine Clarisse, veuve en 2me noces dt
Jean Pierre Abel, française, née le 23 fé
vrier 1846.

_niB1JW?iT>r™'̂ ^«^»°p f̂Tt^rii«YfflWWiTf'iïîAgence générale des Pompes FunèbresTi',t- Louis Le_.baJaï°roï
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS - INCINÉRATIONS

I EXHUMATIONS
___________________ _______B______________________ «__B«______? .

p ««Lïînq «ofg'uii .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 que les familles Chevalier et
Rèche à Paris, Baigue à Soing, Challand
à Nuits, Pauthenet, à Beaune (Côte-d'or)
et Schmidt à Paris, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente -

Madame Vve D01ZENET-DR0IT née Chevalier
décédée subitement Jeudi à midi, dana sa
65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1010.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

Samedi 13 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortiuùre : Rue da Com-

merce 127.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
La présent avis Uent lien de let-

tre de faire-part. 14866



Militaires, Touristes, Cyclistes !
EnQ.pl03r©z;

li I/Antiloiip Vuagneux: _§
ai vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 cent. 14619

Dépôt général : Pharmacie P. Vuagneux, Rue Léopold-Robert 7.
B. .i. .I lrrriïlwrl— | rmïï¥WMiiini n i inrcawrHMiJimi ¦'Si—, u inii i i im "âilT

Mme D. Daniunoyor
rue de l'Est 20

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

giène concernant tontes les Maladies
dn Cuir chevelu.

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

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

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

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

Emprunt
QUI prêterait la somme de 500 ft*. .

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

Photographie
___ __© _r_.<_.__e.a__>3TO__l B4

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

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix réduite

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.
Les meilleures

Cires à Parquets
et

Pailles de fer
se vendent i la 11012

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet St- Cle

4, rne dn Premier Mars 4.

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite.

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

A.-NI. Piaget 17. — Sme étage. Est, de
3 pièces, avec corridor,

fl.-lfl. Piaget 21. — ler étage, Est, de 3
pièces, avec corridor. 18649

12 Septembre 6 (Quartier de Bel-Air). —
Pignon de 2 pièces. 13650

Fritz Courvoisier 24-b. — ler étage de 3
pièces. 18651

Numa Droz 13. — Rez-de-chaussée, bise,
de 2 pièces.

Huma Droz 13. — ler étage, bise, de 2
pièces. 18652

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces.

Fritz Courvoisier 56. — Sme étage, Est,
de 3 pièces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 30. — Mansarde, avec
eau. 13653

Numa Droz 56. — Pignon de 2 pièces.
18654

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

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

Oharrlère 41. — ler étage de 3 pièces,
avec jardin. 13656

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

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

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

pièces, avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

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

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

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

tier, rue Frite Courvoisier 9.

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

importants fabrication t'étampes
â découper et de blocs à cylindres, en
pleins activité. — Ecrire sous chiffres
M 9436-C, à MM. Haasenstein et Vogler,
La Ghaux-de-Fonds.
P_neînti On cherche à placer en pen-
- mii l i i lJU.  8_ oni _ eux garçons de 10 à
12 ans. Pressé. — S'adresser à M. Re-
naud , rue du Nord 64. 14812

Guérison du jeune Chauvot
attsiîit de TDBEBGUL0S1 FULfflONAÎBB
parle traitement à base d 'Elixir Dvpeyroux

¦[us 

représente la photogravure ci-contre, est n* en igoS
st habite chez ses parents, 4. rne du MoulIn-des-Pré»,
Paris (i3*). 11 était malade depuis aa première enfance.
Ses parents le présentèrent a ma consultation un des
premiers jours de janvier 1910 parce qu'un médecin,
consulte le même jour, leur avait déclaré qu'il était
perdu. 11 toussait, crachait, avait vomi du sang a plu-
sieurs reprises et était affaibli. Je loi trouvai des lé-
sions tuberculeuses du v degré occupant lo poumon
droit en entier et les deux tiers inférieurs da poumon
gauche. Après huit jours de mon traitement à hase
d'ELIXIH DUPETROUX, l'enfant allait déjà mieux, et,
le 16 avril 1910J il était guéri. Ses parents m'ont permis
de publier son'eas dans loi'bul d'être utiles & leurs sem-
blables. Codeu* Eugène DUPEYROUX,

P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, cutanée et
osseuse, Bronchites chroniques. Asthme, Emphysème.,

Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaie*de mauvaise nature , Mal de Pott, Laryngites. Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus,
Rhumatismes tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche,
le matin de 8 h. i/a & 10 h. i/a et le soir ds 1 heure à S heures, excepté les jeudis et les
jours de fête,-dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. — Consultations gra-
tuites par correspondance. — Brochures et questionnaire envoyés gratis et franco à
toute personne qui m'en fait la demande. — Dépôt des produits du D» Dupeyroux, cheaMM. Cartier et Jorin , 12, rue du Marché, i Genève.

Ue-6961 14770-r,

NOYER SATINÉ :-: PITCHPiN
Bois de ilJenniserle et de Charpente. — Sapin et bois dur.

r̂r_cc3= SCIERIE -___^__^:
JPX_A.C_-C.______=I __33= _Tr T-SS»

Commerce de Bols EMILE EOILL039
Téléphone 467 SERRIÈRES (Neuchâtel) Suisse Téléphone 467

Adresse télégraphique : BOILLOX. Serrières. 300

à, la Chaux-de-Fonds
Attff h lAIÏAI* Ponr te 30 avril 1911 on auparavant suivant entente. —
UB. tt IUUOI S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-Itobert 41, Ville. H-10718-G

\j £^&ë * t̂o&_A

\^^
 ̂CONFITURES

Papier parchemin, en feuilles à 15 et 20 c.
1«. feuille.

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

Polissages de meubles. ?_$£
polisseur se recommande pour remettre
a ueul" meubles usagés, cannage de chai-
ses et tout ce gui concerne sa profession.
— S'adresser à M. Jules Montandon, rue
de la Gharrière 23-*- 14563

p^^JaP^ourlTiygîèhc de la peau-jl
jf^ Kemède efficace conire dartres ef c J
f Véritable à 70 cent, le pain chez : s
| Sœurs Sandoz-Perroohet , Centre fl
Ue-5416-e 7628

Boucher
Homme marié, sérieux, parlant les deux

langues, cherche place pour diriger une
boucherie ou pour servir au banc ; entrée
de suite ou époque à convenir. 14540-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Compagnie ies Montres INÏAR
à la Chanx-de-Fonds

demande de suite : 14253
1 visiteur très capable, pour les pièces

d'acier,
I bon ouvrier sachant limer les pièces

d'acier.
I visiteur de finissages.

B3?£tillei__.so
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

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

A louer
pour tout de suite

ou époque à convenir:

H/Mol dû VîlTa Logements de 3 cham-
UUICI UC ÏJilC bres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jeanrichard 37 _"___&*?.
corridor, cuisine et dénendances.

Fritz ConrYOisier 21a _[___ , __£
sine et dépendances et part de jardin.

Pour le 31 août 1910
PAIT fi _ Sous-sol de 3 pièces, cuisine

Pour le 31 octobre 1910:
Fritz Courvoisier 2la Jftftttt
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeanrichard 37 Sr__flS£
cuisine et dépendances.

Daniel Jeanrichard 29 lettre*!
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Dnjfo i 0 Logement de 3 chambres, al-
î ullà la  côve, cuisine et dépendances.
Dnjffl i l)  Pignon de 3 pièces à l'usage

TnrTnQfni'n 9 Logements de 2 et 3 cham-
iUUUi.ll IC U bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10725C

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

A. 'veitcl.pe
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-
ge, un Atlas Stieler, Le Suisse sous les
drapeaux, 2 volumes reliure riche, une
étagère soignée, coin de chambre en bois
noir, et un divan bien conservé recouvert
en damas rouge. 14800

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A*VX SI
aux Architectes et Entrepreneurs

A vendre, à prix trèa avantageux, plu-
sieurs wagons de belle pierre pour ma-
çonnerie. — Je me recommande pour
tous travaux de tailleurs de pierre sur
place, rhabillages, perçages de trous, etc.,
sur granit, roc et toutes autres pierres. —
Travaux prompts et soignés.
14565 A. SOCCUI, Convers-Gare.

On demande à échanger gfi'S
livres (Globe Trotters, etc.). — S'adresser
depuis 7 heures du soir, rue Winkelried
87, chez M. Henri Aubert.

JÊkm** 3̂E&
La soussignée aviso le public qu'elle ne

répond d'aucune dette contractée par son
mari, M. Paul Jeanbourquin. 14659

Elvina Jeanbonrquin-Ladner.

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

tillage de jpetite mécanique. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres A. B. 141iGS.
au bureau de I'IMPARTIAI,.

JH6C8HlCI€il
demande bon faiseur d'étampes pour
monter un atelier. — Ecrire sous cliirlYes
F. D. 14685. au bureau de I'IMPARTIAI..

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

offre place à

Polisseuses
et

Aviveuses
connaissant bien leur métier. Place stable
et travail régulier.

GÉRANCE D'IMMEUBLES

lean Schœnbolzer
Rue du Parc 1

pour de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 39. 2me étage de 2

chambres et cuisine.
Fritz-Courvoisier 29. Une chambre

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

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

grande.
Parc 1 , Sme étage d'une ou deux gran-

des pièces avec grande alcôve.
Parc 3. Sme étage de 3 chambres.
Parc 49. Sme étage de cinq chambres,

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

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

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

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

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

____ lOTWÉL'̂ IB?*
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 13, chez Mme

Arnold Grosjean. II-8895-G 14309

Local
A louer, de suite ou époque à convenir,

un local bien situé ; place pour 12 ou-
vriers et conviendrai t pour Fabrique
d'horlogerie. — Adresser les offres sous
chiffres C. R. 44683, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14683

A LOUER
Rue Jaquet Droz 6,

pour de suite ou époque à convenir :
Un 1er étage de 3 ohambres, vestibule,

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

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

Ponr le 30 Juin 1910 :
lin magasin, avee arrière-magasin.

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

de coiffeur.
A la Become,

de suite ou pour époque à convenir :
Un bean logement au ler étage, de 4

chambres, cuisine et dépendances, bal-
con.

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

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

Faure, rue du Commerce 130. 10655

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

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

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Ribaux, rue du Grenier 27. 8665.
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GRANDE BBASSBRIE DO GAZ, 23, Es© da Collège 23
§gH#~ Samedi et Dimanche, à 8 l/2 h. da soir "__S_|

Dimanche, à 3 h., MA.TIN 'É 'E

Siiccès ! To-ajo-ars cLu nouveau ! Succès !
Traître par amour (drame). — Lanc.iot et «Elain (drame). — Angèla (drame).—

Baiser bien mérité (drame). Meeting d'aviation à Spa (actualité).
et 10 vues garanties inconnues à La Chaux-de-Fonds

Entrée t 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée t 50 centimes
14874 Se recommande, David RITTER flls. 

Qourse a BESMGUN
9

Les personnes désirant encore partici-
per aux FÊTES DE BESAN Ç3H , et profi-
ter du Train spécial Express partant de
La Chaux de-Fonds Dimanche 14
Août, \à environ 6 heures du matin,
peuvent encore ss faire inscrire jusqu'à
SAMEDI m»tin, à 9 heures,
dernier délai. — Rentrée : Départs de la
Gare de la Mouillère. DIMANCHE
soir , à _ 0h . 50 (Heure de Paris) .
LUNDI soir , à 6 h. 36.

ÎPviac vécLui-t.
Les inscriptions sont reçues au Casino,

local des u Armes Réunies » , chez M.
Paul Schwarz , président , rue de la Paix
No 35 , s.; , chez M. Paul Turlin , rue Jacob
Brandt 2 (Téléphone .771). 14801

Société suisse de Tempérance
JHH de la

mgm CROIX-BLEUE
3j Seclion de Lt Cbaui-de-Fonds

Dimanche 14 Août 1910
à 2'/i h. de l'après midi

Réunion É Oroopes
à la Brévine.

Sujet :
Une vie pour ses frères flH.il , i. 23 J JB

A 8 V« h> du soir,
an T.ocal (Salle de la Croix-Bleue)

lïiiffi ÉTiiilris
147S6 Invitation cordiale.

Atelier de dentiers
-Absent

sera absent
do 14 août jusqu'à nouvel avis.
H-9437-G

M. Charles Ottone flls, met à ban
la parcelle de terrain qu'il possède au
nord des maisons rue Sophie Mairot,
No 3 et 5. En conséquence défense for-
melle est faite d'y pénétrer et d'y circu-
ler. Les parents sont responsables de
leurs enfants. 14868

La Ghaux-de-Fonds, le 11 août 1910.
p. Charles Ottone flls,

Alph. Blanc, not.

Cortège Jstorique
Reproductions de Groupes sur car-

tes postales, 25 fr. le mille ; délai, 8 jours.
— S'adresser au Café F. __sc_li_aan_.
rue de la Gharrière. 

Café de «La Pals »
Bue de la Faix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES • TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jonrs 

Dîners et Soupers "9H
sur commande,

1295 Se recommande, Aiired GUYOT

Café i? Charrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 «/i heures,

TRIPES * TRIPES
VINS de choix.

7290 Se recommande.

Café-restaurant
BEà.EEEIE,ïl i«§§8

E. RODE-RALMER i
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches sois?
dès 7 '/» heures

Y&IPSS M
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

9.34 Ernest RODÉ-BALMER.

HOTEL de la -\|/te

Croix • Fédérales
CRÊT-du-LOCLE £_\% '

Tous les Dimanches et Lundis,
Bondelles

Fendant la semaine sar commande.

Goûters an café snr commande
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir
7294 Se recommande, G. Lœrtscher.

Téléphone 636

Magasin
A louer de auite pour cause de cessa-

tion, petit magasin d'épicerie, avec
bonne clientèle ; peu de reprise. 14861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la

Droguerie Neuchâteloise 11014
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4. •

connaissant la STÉNODACTILOGRAPHIE de même que la COMPTABILITÉ et ayant
déjà tait un stage dans un bureau, trouverait emploi Immédiat. 14887

Faire offres avec références, Case postale 1370. H-944I-C
Bj%??Igte_£MB_M_a.̂ ^

Restaurant Santschi
Grandes • Crosettes.

Dimanche 14 Août f 910
dès 2 Vi b. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILIÈR E
21548-25 Téléphone 1195.>Se recommande.

RestanranlduGUBRIGEL
à 30 minutes des Convers

Dimanche 14 août I9I0

PUBLIC
Se recommande,

R-693-N Henri Maurer

TrnilOG A vendre quel-¦*¦ * mJMM. %^Sim qugg toises de
troncs secs. — S'adresser, de 9 à 11 h. du
matin, à M. G. Stauffer. rue Fritz Cour-
voisier 38 A,

___ __ ff_ _ n_ 3î - kien au courant de laWIIIOIUQ coiffure moderne, se re-
commande aux Dames de 1a localité. Ss
rend 4 domicile. Prix modérés. — Adres-
ser les demandes par écrit, sous initiales
H. B. S. 14793, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14793

jBB-i_gi-_M Ĵi«_Jm^

I

fltisintlieJ nterJiction I
Avant le 7 octobre, cha- | i

que amateur voudra fai- | ;
re sa réserve. — N'atten- 1 ;des paa au dernier mo- gment pour vous approvl- |:
slonner. ' 14886 |

Zl3CX>_.__ltlO_X_i
1 en fûts, bonbonnes et caisses

ISanâoz a m$ I
Môtiers, (Val-de-Travers)

Rep. Arthur Panx . Rue Daniel- g i
Jeanrichard, Cbaux-de-Fonds. i _
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Dimanche 14 Août 1910, dès 2 7, h. après midi

Bn ora.» cle a__3._k__ _r_.v__B .©-___ _ _»_ B

®_ -_M®4 _̂_&_a.€J_l C©!!.©© !.9'®
donné par la

Musique „ La Lyre "
3_3X_L oas c_e beau. te_ti_ps,

donné par
{'ORCHESTRE L'ONDSNA

H-9092-C 14885 Se pecommande

RESTAURANT AÏÏTÏALCOOLIQÏÏS DE L'ABEILLE
Zlums-Droz Î1S Za Chaux-do- f onds Àf rrêi du Tram

P. YOILLIUÏTlB - PSRBÏT
_?_E_,:__ _\___ ___ -OI:___=_

OAFÉ BILLARD VINS SANS ALCOOL
DINERS DEPUIS 1 FRANC

PiiS!© ! s _ s JDBSSERtlTS s s s €âlf 111
RAFRAICHISSEMENTS - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE «*»

CAFÉ «*-Ht* THÉ «*¦¦•?» CHOCOLAT

(_ _  
Par principe llllk

je n'offre à mon honorable clientèle que des produits f̂fÏÊsladont la valeur a fait ses preuves ; c'est pourquoi je lui VÊ 33

l'Apome RR AGSal cr^Sie Jjj
Mathilde Bertiff-Jaquet, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. JÊSjÊ
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Uin Mm des cours : le 27 septembre 1910
à _FOI5I3_32^rTI_-_7-2-

L'Ecole reçoit spécialement les jeunes gens qui veulent compléter leur instruction
primaire par un ensemble de connaissances pratiques.

Leçons de français , d'allemand, de dessin, de comptabilité , écri-
ture à la machine, etc.

Préparation aux examens fédéraux
des postes, télégraphes , chemins de fer, etCi

Fension de famille
S'adresser pour tous renseignements, rue de Belfort no. 508, à Porrentruy.

Le directeur de l'Ecole nouvelle,
J. EOLLEH, maître secondaire.

H-2264-P Le supérieur de l'Institut catholique,
14499 Chanoine BERNIER, Docteur es lettres

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

_f f  ^^  ̂ /f t * •. •¦ tfi'k* . I _ "ï i f*» " ¦¦ *__. i

transférant sa fabrication, pour cause d'agrand|ssamgpt̂  
,, „ , " "l̂ af-C

ofïîro êm, louer
pour l'automne ou époque à convenir LES L©CAUX qu'elle occupe actuelle-
ment 13, 15 et 17, RUE du RAVII..

Ils conviendraient également pour loute branche accessoire : mécani-
cien, monteur de boites, décorateur, fabricant de cadrans, polissage de
boîtes, etc.

Eventuellement, les locaux pourraient être loués en totalité ou en par-
tie et même avec une importante partie de l'installation (transmissions,
établis , etc.). *4821

GAFE DES TROC-SUISSES
Rue duVersoix ô

i Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES % TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Bergeux.

HOÎEL DE LA BALANCE
Tous lea SABHEDIS soir

dès 7 '/i heures,

9726 Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Brasserie A. BOBERT
(PINSON)

14:, rne da Collège 14»

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

de
Champignons aux Tripes
exclusivemen t pour emporter
Autant que possible, s'inscrire i l'avance.

Se recommande.
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JÊL WâJSk. ï

I 43, Rue Léopold-Robert 43 I
I TJ3iT CKS-A-nSTID LOT IDE 1

I spécialement pour JEDSBS FILLES 1
Ct-L Itf VLXXXélO 3-â: à 37

I Série I II III IV lll

B La paire < _____•» 4%_»« ^e» ^_ -% fr. 'm
$jÈ BOT Au dessous de la moitié de leur valeur réelle ""_»£_

i poiu _"e*__xies gre_as, _L*o. __T-_L_cr_éro 36-40 1

i _B2f*s _̂H0^^€»"WBjD.^© feutre B
avec semelles et talons, à fr. 2.- la paire
Occasion unique!

i Une série de __^_S_!€̂  J.mè_np^© H
depnis fl*. 3.- la paire

La vente de MERCERIE, BONNETERIE, GAN- I
TERIE, RU BANERIE, continuera encore quelque !

M temps; Ë__r*forte baisse sur tous les articles. |
Choix immense en DENTELLES et GALONS, M

FOURNITURES pour Tailleurs et Couturières.

i 43, Roe Léopold-Rofiert 431
Grande Liquidation générale
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