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LE BIEUFÂIT
Le matin chez les Taponnier. — Intérieur

bourgeois.
Mme TaponnieE. —-- lie x&iirriej ;?.* Pas eg-

core arrivé ?
M. Taponnier. — Pas etfâoré.*
Mme Taponnier. — iN-ous allons Bien voir Si

M. Cabestan tient sa promesse.
M. Taponnier. -— Pourquoi veux-tu gu'il

ne ?...
Mme Taponnier. — Heu !... Les hommets

influents... je me méfie toujours !... Et puis,
avons-nous bien fait vis-à-vis de lui tout qe
qu'il y avait à faire ?

M. Taponnier. — Comment ! voilà Un mofi-
sieur que nous ne connaissions paa l'aimée
dernière, nous le rencontrons chez notre ami
iVautreuil; on nous assure- qu'il peut être très
¦Utile pour notre affaire de fournitures, qu'il
a tous les « tuyaux » voulus; aussitôt, nous
l'entourons de prévenances, on l'invite a dî-
ner à la campagne, on organise des parties,
— j'ai même appris la bicyclette pour lui
montrer les environs. Ati jour de l'An, nous
avons gavé ses enfants de bonbons et de pou-
pées... et, à son tour, il ne ferait pas pouf;
moi ?•¦• Sapristi !... si tu veux additionner
nos frais, ils. doivent déjà atteindre un joli
jp Miffre !

Mme TaponnieF. — Oui, mais tout ça, 'tra-
vaux d'approche... ficelle connue... chacun en
fait 'autant.. Il doit être blasé, Cet homme !
C'est sûr qu'il doit te répondre Ce matin 1

M. Taponnier. — Dame ! Puisque l'adj udi-
gâtion a ' lieu aujourd'hui !

Mme Taponnier. — Et tu lui as Bien expli-
qué ?

M. Taponnier. —• Oh" ! les femmes ! Combieiï
de fols faudra-t-il te le répéter ! Oui, je lui ai
Jbden expliqué... je lui -ai tout dit : l'état de
•mon usine, la difficulté des débouchés, la
crisa que je subis, l'importance considérable
qu'il y avait pour moi à conclure ce marché
ide fournitures officielles !..

Mme Taponnier. — 61 tu lui as tant démon-
•tré l'intérêt que tncas avions, il trouvera peut-
être que nos dîners et nos bonbons, c'est un
peu mince comme... comme commission.

M. Taponnier. — Ah ! tu comprends bien'
qUe je n'ai pas osé lui offrir directement...
c'est très difficile, yes machines-là... Il 35
¦faut un flair !..-.-

Mme Taponnier". — Je sais bien', parbleu!
qu'il y faut un flair... Mais on aurait peut-
lêtre dû -essayer tout de même.

MF Taponnier. — Tuj ne Crois pas aU désin-
téressement !... à l'honnêteté pure et simple!
• Mme Taponnier. — Ni toi non nlus, puis-
que tu supposes que' deux ou trois invitations
et quelques sucreries suffisent p,our, la faire
dérailler !

La bonne apporte un paquet de journaux
et de lettres.

M. Taponnier. — Ah ! enfin ! (Il paf coUrï
fiévreusement les adresses et rejette avec
dépit les lettres sur ia table.) Rien ! (Cheç-
j chant uno injure.) Oh! le...

Mme Taponnier, voyant elle-même. — Rien?
Tu es sûr ?...

M. Taponnier. ••>- Tu peux regarder. Ue
connais bien l'écriture de cette canaille, va !...;
Quand on pense !..,. Après m'avoir tant pro-
mis !...

Mme Taponnier. — Avais-je aose§ raison
de me méfier !

M. Taponnier. — Quelle sale jctos-sf que
l'humanité !

Mme Taponnier. -..— Nous1 voilà jolis ! Si où
•espnyait encore ?... Si tu allais chez lui ?
y ¥•- 'façonnier. —? Trop tard, siaintenant!...:

D'abolfd, il ne ffie* regevrait pas... et puis (Se
redressant), il y a une question de dignité !

Mme Taponnier. — Pfut !... la dignité !... Si
f a  étais Bûr de réussir !

SE. Taponnier. — ... Dis pas non !... Mais,
Je te le répète; trop tard, c'est raté !
Long silence. M mt Taponnier réfléchit , effon-

drée dans un fauteuil , tandis que M.  Tapon-
nier arpente la chambre dans tous les sens.
Après quelques tours, il revient à la table et
se met à parcourir les journaux et les lettres.
M. TaponmeÊ se Tiens !... Elle est bien

bonne.
Mme Taponniéf. — Quoi donc ?
M, Taponnier. —- H y a toujours le côté

Comique des choses... Grivelles... tu sais bien,
Grivelles ?... qui est sous-chef au ministère?...

Mme Taponnier. — Parbleu, je connais!...
Sa femme est trèis gentille... Ils ont toujours
été charmants pour nous, Grivelles !

ML Taponnier. — Il m'avait écrit, il y a
Un mois, "pour que je le recommande à mon
cousin Chaville.

Mme Taponnier*. — Cest vrai, jçfest son di-
recteur, son grand chef !

M. Taponnier. — Oui; il paraît qtie Grivel-
les a droit à son avancement depuis une
vingtaine d'années... noaig, dame, sans $}&•
ijon li.

Mme Taponnier". — Eli 'ta l'as recommandé ?
<ML Taponnier. — Ta es folle !... Je n'al-

lais pas user mion influence et embêter mes
parents pour des gens; que je ne connais pas
plus que ça ! •• ?. -*

Mme Tbponfiiei?. *- OH 1 pas .plus que ça !...
Nous dînons souvent chez eux... et très bien
même ?

M. Taponnie*. — Jei tie te dis pas... mais s'il
fallait se mettre en quatre parce qu on vous
a fait manger quelques timbales financières
et une demi-douzaine de petits fours !... D'ail-
leurs, j'aurais eu bien tort de me fatiguer...
Grivelles m'écrit qu'il est nommé... 11 croit
que c'est mon intervention... il me remercie !

Mme Taponnier. — Pas possible !
' M. Taponnier. — Tiens, lis !... Une lettre
•très bien tournée nia foi !

Mme Taponnier, après avoir; lu, souriant. 1—
Cest très drôle !
: M. Taponnier. — N'est-ce pas ?
' Mme Taponnier. — Dis donc... est-ce qtie
les Grivelles n'ont pas une fortune ?

PL Taponnier. — Assez jolie, prétend-on...
et puis, les voilà aveo une sinécure ronde-
lette !

Mme Taponnier. — Eh ! bien, Si tu leur
empruntais les quarante mille francs dont
nous avons besoin pour conjurer la crise de
l'usine ?... Ça remplacerait le marché de four-
nitures !

M. Taponnier. — Leur emprunter ?... Mais,
à quel titre puis-je leur demander ?... _

Mme Taponnier. — Comment !... Mais ai
titre de la reconnaissance... puisqu'ils sont
nommés ! 1

M. Taponnier1, — Au fait... c est peut-
être Une idée!... Oui, si j'y allais ce matin ?

Mme Taponnier. — Pourquoi pas ? H faut
battre la reconnaissance pendant qu'elle est
Chaude. Tu n'en risques rien, — va !

Chez les Grivelles.
Grivelles, ayant un élan très spontané à

l'entrée de Taponnier. — Mais, ce ft'était
pas à vous de venir, cher Monsieur ; c'est
moi, dès ce matin, qui aurais dû !... Mon bébé
'était malade, sgns cela... Mais je me Bromet-
Jais, dans la journée...

M. Taponnier, protecteur1. — Ne vous excu-
sez pas, char ami... très content de vous
voir, et très heureux d'avoir pu yous être
agréable. 1

Grivelles. — Soyez convaincu que ma fem-
me et moi vous garderont une vive gratitude
de ce que vous avez fait pour nous.

M*. Taponnier. — La chose n'a pas été toute
seule..* vous avez des ennemis politiques au
ministère... et puis, on faisait des objections
sur vos états de service. •

Grivelles, abasourdi. — Sur mes 'états de
service 7... Mais voilà vingt ans...

M. TapOnni-er. — Enfin, ne parlons plus
de ça, la -chose est faite. (Lui tend mt, la niain)..
Toutes mes félicitations ! i

Grivelles. — El encore tous mes remer,-
Ciements, bienl sincères, je vous assure !

M. Taponnier, e'installant — Figturea-vouS,
mon cher ami, qu'en dehors du pjlaisir que
j'avais à venir vous Complinjenter, gaa vigitie
était un -peu intéressée..

i Grivelles. — Puis-je vous être de quelque
utilité ï... Je serai ravi !

ML Taponnier. — Utilité n'est pas tout S
fait le mot... Il s'agit plutô t d'une affaire
pouvant être avantageuse pour vous Comme
j our moi... Voici la chose : vous connaissez la
prospérité de mon usine... mais vous savez
aussi quavea la formidable concurrence de
l'étranger il faut sans cesse perfectionner,
sonl outillage... Perfectionner, c'est dépenser !
Si vous disposiez d'une somme de quarante à'
cinquante mille francs, il y aurait là, pour
vous, un excellent placement... placement de
père de famille, c'est le cas de le dire!... Je
vous servirais l'intérêt, bien entendu, à 8
ou 3 Va. avec une part dans les bénéfices.
J'ai pensé à vous, parce que j'aime mieux
voir un véritable ami profiter des avantages
de l'affaire. D'ailleurs,' vous êtes, je crois,
dans une situation qui vous permet ?...

Grivelles. — Mais du tout ; j'ai une très
geHte fortune. : 1

M. Taponnier. — .Vous êtes modeste ; on dit
pourtant î... *

Grivelles. — Onl dit tant de choses !... Res-
terais-je au ministère si j e pouvais me pas-
ser de mes appointements ?..'. En tout cas,
il faudrait que je modifie des placements...
que je déplace des capitaux...

M. Taponnier, se levant ,très froid. —
Alors, mettons que je n'ai rien dit !... Je
pensais qu'il pouvait y avoir là une combi-
naison intéressante... et qu'en tout cas, vous
ayant obligé...

Grivelles, -confus. — Certainement, je vou-
drais tant reconnaître !... Voyons, voulez-vous
me denner jusqu'à ce soir ?... J'ai besoin
de consulter Mme Grivelles... de causer...

M. Taponnier. — Très volontiers... Un tS-
légramme, alors, si vous pouvez ?...

Grivelles. — Oui, un télégramme, c'est
entendu !... Je vous demande pardon !... Vous
ne m'en voudrez pas de ce petit délai ?

M. Taponnier, se retirant. — Du tout, com-
ment donc !... Je connais Jes affaires... Au
revoir, cher ami !...

Chez les Taponnier, le soir.
Mme Taponnier, à son mari qui rentre.

— Eh bien, tu l'as vu ?
M. Taponnier. — Je l'ai vu.
Mme Taponnier. — Et... la proposition ?.s

A-t-elle mordu ?
M. Taponnier. — Tu sais, quand on pêche S

la ligne, tant que le bouchon ne file pas au
fond de l'eau, on ne peut pas dire : « Ça
y est : » ' ¦

Mme Taponnier. — Enfin, il h'a pas re-
fusé ?

M. Taponnier. — Non !... Il doit étudier
l'affaire et me rendre réponse, ce soir. Mais,
il n'a pas, il manquait d'élan !

Mme Taponnier. — Il me semble pourtant
qu'après ce que tu as fait pour lui ?...

M. Taponnier. — Evidemment... je suis
de ton avis. Mais, d'abord, il ne veut rien dé-
cider sans sa femme.

Mme Taponnier. — Ah! tant pis !... les
femmes distinguent plus facilement l'hame-
çon ! 1 C

M. Taponnier. — En itous cas, nous n'a-
vons qu'à attendre ] (Sonnerie électrique,) Ab S
la dépêche !... , i

La bonne apporte le petit bleu.
M. Taponnier, lisant. — Cher monsieur ot

ami, je vous répète ce que je vous ai dit
tantôt : nous ne sommes pas riches. Maia
nous savons'tout ce que nous devons &' .votre
influente intervention ; aussi", avons-nous dé-
cidé de faire ce qui, dans notre situation,
constitue un maximum de sacrifice : nous ven-
dons une partie de nos valeurs, et, d'ici deux
ou trois jours, je pourrai vous remettre Jjnfl
somme de vingt mille .francs...»

ffilnie Taponnier, pointue*. — Vingt tiùlle..;.;
ta moitié seulement ! ¦ \

M. Taponnier. — La moitié, oui... est-Ce
afesez mreèt i-aes gens qui 11eseraient rien. sang
moï : 1 < . \ :

Mme Taponnier. — Et dans quels termes
ils t'écrivent !... parlant de sacrifice !

M. Taponnier, — Ma parole, ils ont l'air de
m'obliger !" 1

Mme Taponnier. — Ah ! mon pauvre ami,
le monde ne vaut pas cher ! ;
.M. Taponnier. — Oui, des lâcheurs ou des

ingrats toujours !... (Convaincu). Cest bien
la dernière fois que je rends service à (un ami j

Michel PROVINS.

Lettre û_B Berne
La visite présidentielle

De notre correspond ant partic-alier*
Berne, 13 Août.

L'approche de Cet événement sur les péri-
péties duquel vous êtes aussi complètement
informés que nous mêmes, ne se manifeste
encore à Berne que1 par peu de signes appa-
rents. Les marchands de drapeaux pour les-
quels la saison est aussi fructueuse que
pour les négociants en parapluies et les cher-
cheurs de champignons^ font de nombreuses
insertions pour recommander les produits de
leur fabrication; les commandes affluent et
la population paraît donner suite avec beau-
coup d'entrain" à l'appel du Conseil muni-
cipal, recommandant de pavoiser aux cou-
leurs suisses et françaises. De leur côté, les
florissantes associations de quartiers qui ont
contribué avec tant de succès à la décora-
tion de la ville pendant le tir fédéral, veillent
à ce que le nécessaire soit fait dans les rues
et sur les places qui Seront parcourues par le
cortège présidentiel. Celui-ci occupe fort le
loueur officiel qui a coutume de mettre ses
équipages à la disposition du Conseil fédé-
ral dans les quelques cérémonies où nos
magistrats ont besoin de chevaux et de voitu-
res. Le cas ne se présente guère qu'une fois,
par année, le jour du (Nouvel-An, alors,
qu'après avoir reçu au Palais les bons vœux
du corps diplomatique, le nouveau président
de la Confédération inaugure ses fonctions en
allant déposer sa carte dans les ambassades
et les

^ 
légations, en se servant du landau de

gala fédéral sur le siège duquel prend place
un huissier majestueux et grave, qui semble
incarner à lui seul toute la dignité de l'Etat.
Il s'agit, cette fois-ci, de réquisitionner quinze
ou vingt équipages de gala, ce qui est chose
possible dans une ville de 80,000 habitant»*

L'itinéraire de la promenade en ville est
très bien choisi pour donner à nos hôtes
l'occasion d'admirer au passage les sites les
plus pittoresques de la capitale. Par le gou-
let qui se trouve entre l'ancien corps de garde
et la place du Théâtre, le cortège débouchera
sur la place du Casino d'où se découvrent,
au-dessus de la silhouette hérissée de clo-
chetons du Musée historique, les pentes ver-
doyantes du Gurten où les fermes sont epar-
ses dans les arbres; il s'engagera -ensuite
dans les rues inodernes et spacieuses du Kir-
chenfeld qui est, toutes proportions gardées,
,un peu l'Auteuil ou le Bassy de Berne, puis il
redescendra vers la fosse aux ours par la
magnifique allée de Muristalden, pleine d'é-
chappées sur la vieille ville qui se dresse fiè-
rement au-dessus de l'Aar, serrant ses toits
autour, de la haute flèche de la cathédrale.
On ignore encore si les règles du protocole
permettront au président de la République
française d'aller lancer des carottes et des
figues aux enfants chéris des Bernois, maia
l'itinéraire fixé lui permettra du moins de
jeter au passage, de l'intérieur de son lan-
dau, un coup d'oeil aux fameux plantigrades
qui s'ébattront sous leur sapin neuf sans se
douter le moins du monde de l'honneur qui
leur est échu.

Pour la population de Berne, cette prome-
nade sera certainement le clou de la visite,
car le lendemain, M. Fallières te fera guère
que passer de l'ambassade de France à la
jgare et vice-versa. L'excursion du président à
Interlaken est une aubaine pour la « Métro-
pole du Bœdeli» un peu déprimée du succès
que s'egfc assuré Lucerne, sa redoutable ri-
vale, avec son service de dirigeables. Enchan-
tés de cette réclame, les hôteliers font d'ha-
biles efforts pour donner, à la réception le
plus grand lustre possible. Plu&ieurs d'entr e
eux sont venus en personne à Berne faire
des commandes de drapeaux tricolores ïpii
ont été voitures aujourd'hui par. chars en-
tiers vers l'Oberland. De la plupart des sta-
tions alpestres les Français, en villégiature
convergent vers Berne où leg hôtels se rem-
plissent rapidement..

Le meilleur endroit pour Voir, passer le
(cortège est sous les allées de Muristalden
qu'on atteiut Commodément on •pïenaïit le
Sramway jusqu'à la fo-ages aqx toirgi¦-¦ £
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Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Août. —
Pharmacie Monnier , Passage du Gentre4 , ouvert»
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

Sm~ Service d'offloe de nuit. — Du 15 au 20 Août :
Pharmacies Beoh et Parel.

Omy La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

l'iiannacie Coopérative. — Officine de service :
rue "Veuve 9. ouverte jusqu'à midi.
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FÉLIX DUQUESNEL

En réalité, ils né dataienï -pas, ëar leS peç-
sonnagies qui vivaient au milieu d'eux sem-
blaient dé la même époque, formaient aveci
eux Un tout-complet ; les revenus des terres dei
.Chazeau ne devaient pas être, -évidemment,
considérables, mais ils étaient largement suf-
fisante néanmoins pour que les châtelains
glissent tenir la figure qu'il convenait.

(La vie était large, sans être abandonnée
à la prodigalité, et une 'économie discrètement
dissimulée permettant de soutenir le .train,
et de passer pour une des grosses fortunes
de tout le pays environnant.

¦Yvonne, laissant sa mère à ses pieuaeal
méditations, s'assit au piano, le seul meuble
gui donnât la note moderne, dans cette sym-
phonie ancienne, et ses doigts coururent
prestement sur les touches, égrenant avec
légèreté les mélodies calmea des musiques
classiques.

Cétait l'heure où' lei comte de Chazeau retf-
trait d'ordinaire, et elle savait que son père
aimait à l'entendre jouer; aussi, elle avait
choisi son morceau préféré, celui qu'il 'écou-
tait en accompagnant doucement J'air, du
mouvement de pa tête.

Peu de temps après, en effet, les sabote
d'un cheval crièrent sur le sable, et, avant
même qu'un domestique fût arrivé pour tenir
le bridon, le cavalier sautait lestement de
sa monture, en dépit d'un embonpoint qui ré-

Reproductian interdit e aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Léoy, éditeurs,
i Paris.

sistait aux exercices physiques, et d'une cer-
taine raideur des articulations que lui don-
nait l'autre côté de la cinquantaine.

Après avoir flatté l'encolure de César qui,
sous la caresse familière, rida son poil ruis-
selant de sueur, le comte de Chazeau pénétra
dans ce petit salon qui était le lieu de réunion
de la famille.

Cétait un homme de forte carrure, de tem-
pérament sanguin, la face cramoisie coupée
d'une moustache poivre et sel qui lui donnait
l'air *|i'un ancien officier ; mais, malgré l'en-
vahissement de la graisse, le corps conser-
vait une belle prestance, au por t (décidé,
qui marquait de la branch e, et son œil clair,
au regard acéré, indiquait une décision éner-
gique.

Le comte entra dans le salon, baisa la main
de sa femme, embrassa sa fille au front, et
s'assit dans la bergère, où il avait coutume
de déguster la feuille de là région, et le jour-
nal de Paris, auquel il était abonné. '

La comtesse observa, mais sans se permet-
tre aucune question, que son mari avait une
physionomie préoccupée ; il arracha les ban-
des des journaux avec une certaine fébrilité
qui n'était pas dans son tempérament ; .ses
yeux coururent à la; quatrième page et paru-
rent désappointés de n'y pas trouver l'infor-
mation qu'ils y cherchaient.

Il froissa la' feuille et la repoussa; sans
vouloir yj lire autre chose, puis, il demanda,
avec .uin peu d'inquiétude :

— C'est bien demain que vient M. de Marti-
gny î

i— Oui, mon ami, répondit la' comtesse,
aved les Préaulong et les Morange, c'est 1§
jour de réunion à Chazeau,

Cette -assurance lui apporta; Un peu de trafi-
quillité, et il reprit, comme pour dissimuler le
.tourment véritable de sa pensée :

Les fermiers sout désolés ; la récolte cette
année sera plus mauvaise que jamais...

Les pauvres gens 1 interjeta Mme de Châ-
zeaU avec un soupir1.'

— En outre, le travail ise fait plus lente-
ment qu'à rordinaire, on, ne Jsouve plus, d'ou-

vriers pour les champs ; ils ont tous fui
vers les villes, où ils s'attendent à voir tom-
ber du ciel, les alouettes toutes rôties ! hélas,
c'est leur funeste instruction obligatoire, qui
leur a mis ces idées dans la tête... (Nous
avons été obligés d'embaucher des nomades,
des étrangers, dont il faut se défier comme de
la peste, et il est prudent de passer l'inspec-
tion des tiroirs, quand ils sont partis. -

Il acheva sa phrase par un haussement
d'épaules, qui en dessinait nettement la con-
clusion.

La comtesse ne répondit rien ; Un simple
hochement de tête indiquait qu'elle partageait
les opinions de son mari sur le lamentable
état des campagnes, et ce sujet avait déjà
fait le thème de longues conversations entre
eux...

M. de Chazeau s'approcha de sa fille ; alors
sa figure s'éclaira, les sombres pensées qui
l'agitaient s'envolèrent ; il adorait cette en-
fant, venue si .tard, au moment où il se déses-
pérait de voir son union stérile ; il s'était
occupé lui-même de son éducation, lui trans-
fusant son énergie et sa volonté, adoucissant
pour elle, sa rude voix de chasseur. •

— Je suis très content, ma chère Yvonne,
et je crois que je vais pouvoir bientôt mettre
à exécution ce que je t'avais promis sans assi-
gner de date...

¦— Mon atelier ! interrompit la Senne fiUe,
en battant des mains.

— Oui, ton atelier sera construit selon tou-
tes tes indications, dans le petit coin du parc
que tu préfères et aveo tous les raffinement!
désirables...

.— Maia cela coûte très -cher, dit Yvonne.
• — Chut !

Le comte mit un doigt sur ses lèvres ej
sourit aveo une nuance de malice.

Dans l'excès de sa joie, la jeune fille sauta
au cou de son père et l'embrassa avec effu-
sion, en le remerciant. ;

— EH bien ! si tu es Sofrtenfey ffeat l'es-
sentiel ! dit le épate, tout étourdi de aeg -—•
fiolade*s_.

Et il rejoignit sa bergère, où il commença;
la lecture du -journal du département, m dode-
linant de la tête, suivant, de l'oreille, son air,
lavori que lui jouait Yvonne.

_ C'était le tableau le plus charmant de l'in-
timité familiale, une de ces visions d'inté-
rieurs paisibles et heureux comme on en
trouve dans certaines toiles de l'école hollan-
daise, et le spectateur qui se serait senti
ému d'une douce joie en contemplant cette
scène patriarcale et aurait envié le sort de
ces trois êtres si parfaitement unis, si complè-
tement et si paisiblement heureux, ne s© se-
rait guère doute que ce calme souriant ca-
chait (u)n drame dont le dénouement brutal
allait éclater comme une bombe.

Un domestique entra, tendant au comte une
lettre sur un plateau ; il la saisit avec un lé-
ger tremblement, lorsqu'il en eut reconnu
l'écriture, et prétexta la toilette à faire pour,
le dîner, afin de pouvoir se retirer dans
sa chambre, pour, la lir.e à l'abri de tous lei
regards.
, Ce signe d éïHotàon avait complètement
'échappé aux deux femmes, et Yvonne conti-
nuait son scherzo de Chopin, comme la com-
tesse achevait ga page de l'« Imitation ».

Une demi-heure s'était écoulée lorsque lei
domestique reparut, venant annoncer, que
« Madame était servie!» Yvonne et aa mère
passèrent dans la salle à manger, vaste pièce
encore plus sévère que le salon, et ayant con-
serva tout son cachet d'ancienneté ; elles at-
tendirent quelques minutes et s'étonnèrent
de_ ne pas voir paraître 'M. de Chazeau, qui
exigeait que les repas fussent à heure fixq
et qui s'y trouvait toujour s présent avec uns¦•exactitude militaire.
i Lai eomtesse venait de dire le « Bénedicite »,-
et le maître de maison n'ouvrait toujours paa
la grande porte de chêne; Mme de Chazeau!
pensa que les préoccupations que Son mari
avait ce joux-là et dont elle avait remarqua
les images sur aQB front Igj avaieat fait oa-i
bli&E la dîrter.

Cl «Misre.2

£a maîtresse de piano
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¦ ¦¦ en belle chevioiie noire , façon soignée HTôS m m m ^

M H |p Cheviottes, Granités, Serges, Satins | ;
gj J_ m laine ,Cachemires, Draps , Whipcord , j||
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'~'~ll ' Popelines , dep. 1.25 à 7.50 le mètra JaŒOEIjBJ 'iJ^iî  ̂ »J

¦ZZlI I Costumes tailleur, j aquettes | t^|
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BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea, le 13 août 1910.

Nonn nommes, sauf variations im- •* Jïï! S
portante» , >l» mm

\
m

1 

Chèqne Paris et papier oontt 100.07
SI) jours 1 acceptations ftan- 3 100.10
2 mois çaises, minimum 3 100.15
3 mois i ïr. JOOO . . . 3 100.ÎO

I 

Chèque 25.23*/,
Court 3 25.21'/.
30 jours ) acceptations an- 3 2o.l2
i mois ! glaises, mini- 3 25.23
3 mois ) mnm liv. 100 3 -o.U

i 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier conrt . . .  123. M

30 jours) acceptations aile- 4 123.46
2 mois } mandes, mini- 4 123.50
3 mois i mum M. 3000 . 4 123.65

i 

Chèque Gênes, Milan, Turin
et pap ier conrt . . . .  ??-*Q

30 jours ) 6 99.56
2 mois S * chiffres . . .  6 99.70
3 mois i 5 99 .85

I

Chèque Bruxelles, Anvers 99.7ï'/i
Traites non acc.,bill.,mand. 4

3 et 4 chiffres . . . .  99.71'/,
2 à 3 mois , traites aec, min.

fr. 50'JU W'^SS
/ Chèque et court . . . .  209.20

AmSierd , \ Traites non ace, bill.,
R«ll»/I l mand., 3 et 4 chiffres . 5 209-20
miittru. im à 3 moiS; traitea aoe.,

min. Fl. 2000 . . . .  5 209.80
... Chèque et court . . . .  Kg-H.*VienB6 Petits effets longs . . . .  4 iOoAt.%

I à 3 mois, 4 chiffres . . 4 105.05
., „ , Chèques 6-19
Met I0T& Papier bancable (premières
cnitCÏ I et secondes 4)/, »•<»
aUlMn Jusqn a 3 moia 3'/i
Billets de banqne français . . . .  100.02VI

a a allemands . . . 123.40
> a russes . . . .  2.65-/,
t a autrichiens . . .  loi.90
a a ang lais . . . .  25.20
a . a italiens . . . .  99.35
a a américains . . . 5 16'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.16
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.40

aux Architectes et Entrepreneurs
A vendre, à prix très 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.

A. SOCCHI, Con vers-Gare.

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

importante fabrication tapes
â découper et de blocs à cylindres, en
pleine activité. — Ecrire sous chiffres
M-B436-C, i MM. Haasenstein et Vogler,
La Ghaux-de-Fonds.

JIL •mr-eamca.sf-iEï
d'occasion et à. nn prix exception-
nellement réduit, une bicyclette roue
libre, avec accessoires en parfait état, le
Dictionnaire Géographique de la Suisse,
6 volumes complets reliés couverture roa-
§e, un Atlas Stieler , Le Suisse sous les
rapeaux, 2 volumes reliure riche, une

étagère soignée, coin de chambre en bois
noir, et un divan bien conservé recouvert
en damas rouge. -L14800

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

j m I I  — Y 1,

alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

mmo Jean - Mairet
25 Léopold-Robert 25

Consultation*, de 10 b. à midi, de 2 à 8 h.

Discrétion compléta. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 23098

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit it La Cbaux-de-Fonds, rue du
Grutier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/j heures du ma-
tin à 2'/f heures de l'après-midi,

A Neuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 22740

F. Bi i V
Léopold Robert £»JLa

— Téléphone 1310 —

Bureau de Placement
de ler ordre

I 

Commerçants (Dames et Messieurs).
Personnel d'Hôtel (Suisse et étranger ).
Chauffeurs pour autos (ler bureau).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel,

timbre pour réponse. 19342

J. K A U F M A N N
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux-de-Fonds. 13973

Désirez-ïous places ^Désirez-vous des employés B
Adressez-vous au Bureau

51-a. rue Léopold-Robert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

P.BAILLOD-PERRET
87, RUE DU MORD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES êTsACTOlRS
argent niellé et plaqué,

H5S*- Prix très avantageux. ~~t~
H-7414-C 471

rSF-o iwfe ©
Toujours à vendre de la bonne tourbe

noire et t rune , bien sèche, au plus bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 19. 14568

Mme BIAMNM
Sage - Femme

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

^r<&mm.mih~_rmBi
rne de Pàquis 3, près la Gare. 11738

FOTUT les

Promenades
en automobiles

s'adresser au Garage Fritz Manlhé &
Cie., rue Numa Droz 154. 10267

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.
ssuvim'Kmnw'Uu.ij fu«aeB̂ D«ns73RBmomBKWMî 'LHi,'i

'JSàinstdeTGutenbui-g;
~ ¦ f ¦ CV de Berne. -*c f .»
."Source" ferrugineuse d'ancienne renommée,

efficace contre les rheumatismes chroniques,
les rheumatismes articulaires et musculaires,
la scia-tique, les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité , l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. j
i Air fortifiant •, jardins, promenades, im-
menses forêts de sapins, chambres agréables,cnisine soignée. Prix modérés. Prospectas.

Ue-5760 """ 8088

Ppri ^înTI ^n ckerch8 * placer en pen-
1 CU Q.UU ai0Il j deax garçoua _e io à
12 ans. Pressé. — S'adresser à M. Re-
naud , rue du Nord 64. 14812

4 remellre à Laasann-t
pour le ler octobre ou époque à conve
nir,3 bons GafBs-BrBsssries
Capital nécessaire, 8 i 15,000 fr.

Adresser offres J. A. B 1861, poste res-
tante Lausanne. 13717-L

Café
à vendre pour canee de santé, dans loea
hté à 30 minutes d'YVERDON, sur route
cantonale très fréquentée, avec 2 '/, poses
attenantes d'excellent terrain. Beau bâti-
ment neuf , électricité.

S'adresser au notaire SERVIEN . &Yverdon. H-25164-L
i l  i I I  I I I  ll l i l  ¦rm-irr-à*— *. um ¦ r ¦¦ ..... 



nouvelles étrangères
FRANCE

Une sentinelle tuée par erreur.
Dana la nuit du 10 Ou 11 'courant, vers •Si-

nuit et demi, un scfldat du 8e colonial, Pierre*.'Jumin, 19 ans, placé -en sentinelle à la pou-
drière "du Vergeroux, à "-Rochieîort, mettait!
en fuite un individu resta inconnu qui, se
voyant découvert, tira sur Ja sentinelle, un
¦coup de revolver qui -J'atteignit à la cuisse
droite. !

Jubin fit fonctionner la sonnerie d'alarme ;
les hommes du poste soua la conduite du!
caporal Charvet, accoururent aussitôt, et le
caporal voyant à une vingtaine de mètres de
la guérite de la sentinelle une forme hu-
maine, accroupie dans l'herbe, 'cria:«Qui
vive ! » Ne recevant pas "de réponse, le capo-
ral cria 'de nouveau : « Qui va là I » Rieni encore,
ne bougea. i f

Ne recevant pas de réponse, et, ëroyântj
toujours avoir à faire à* l'agresseur de la.
sentinelle , il tira une seconde balle qui porta
cette fois, car on entendit aussitôt les cris :
«Ne tirez pas, c'est moi Jumin ! Vous m'a-
vea blessé !» ' ! . '

C'était , en effet, le malheureux Jumin' qui,
blessé déjà par l'inconnu à la jambe, venait
d'être mortellement atteint par son caporal.
Secouru aussitôt et transporté à l'hôpital de
la marine, Jumin qui avait un poumon per-
foré par la balle du Lebel, mourait vers
sept heures un quart du matin, sans avoir pu
donner des renseignements sur les Circonstan-
ces de l'agression dont il fut victime avant la
méprise générale.

ALLEMAGNE
Six ouvriers écrasés par un train.

Ori mande de Strasbourg qu'un terrible âS-
cideni s'est produit hier matifl, entre Matzen-
heiin et Benfeld , sur la ligne du chemin de fer,
de Mulhouse à Strasbourg.

Six ouvriers, occupés à des travaux sur là
voie ferrée, ont été écrasés par le train
qui part à 6 h. 37 de Brenfeld. Cinq fu-
rent tués sur le coup, un autre mourut en ar-
rivant à l'hôpital. Le brouillard étant très
épais, les travailleurs n'avaient pas vu le
trairi s'avancer, et le bruit fait piar un convoi
¦de marchandises, qui passait sur l'autre voie,
les avait également empêchés de se rendre
compte du danger qui les menaçait. Ils fu-
rent donc surpris au milieu de leur travail
et happés par la lourde machine, qui les ré-
duisit en miettes.
Pour deux sous de lumière.

Zarkau, près de Glogau, n'est qu'un bourg
de peu d'importance, mais, de tous les villa-
ges allemands, c'est sans doute celui où l'é-
clairage public est réglé de la façon la plus
moderne et la plus ingénieuse. Un kilomètre
sépare cette bourgade de la ville et de la gare
voisines; neuf foyers électriques suffisent à
éclairer cette route et le village lui-même
qui n'est qu'une grande rue. Ces foyers brû-
lent aux frais de la commune jusqu'à dix heu-
res du soir. A cette heure, tardive pour Zar-
kau, la plupart des habitants sont couchés et
la municipalité juge inutile de continuer la dé-
pense pour le seul agrément des rares noo
tambules. Cependant, comme il peut arriver
aux plus honnêtes bourgeois de rentrer par
un train du soir ou de s'attarder à la bras-
serie, elle a imaginé un petit arrangement
qui concilie tous les intérêts. A chacun des
poteaux qui soutiennent les deux foyers ex-
trêmes, est fixé un petit tronc surmonté d'une
lampe à incandescence dont la faible lueur
suffit à éclairer ces mots : « Dix pfennigs
pour douze minutes de lumière. » Quand le
promeneur nocturne a lu cette inscription,
il dépose une pièce de nickel dans le tronc
communal et les neuf foyers électriques,
projetant aussitôt leurs rayons fulgurants,
illuminent à giorno la route et l'unique rue
de Zarkau. Cette illumination dure exacte-
ment douze minutes, pas une seconde de plus,
mais en douze minutes un bourgeois de Zar-
kau peut regagner sa demeure , lorsqu'il n'a
pas dépassé la moyenne de bière habituelle
à un honnête Allemand.
Déclarations de M. Loubet.

L'ancien présiden t de la République, JB*.
Loubet, qui vient de présider le congrès
d'assistance publique et privée de Copenha-
gue, a été interviewé par un rédacteur, du
j < BerMner ïageblatt ».

Questionné sur la possibilité d'une ren-
contre entre le chef de l'Etat français et
l'empereur Guillaume II dans l'état actuel de
ia politique , M. Loubet a exprimé à son in-
terlocuteur le désir de ne pas faire connaître
à ce sujet d'opinion personnelle. ,
; «Il est possible, a-t-il ajouté, que certains
milieux considèrent une telle rencontre com-
me désirable.

Je sais qu'on s'attendait à une entrevue
lors de l'inauguration du musée océanogra-
phique de Monaco.

J'ai assisté moi-même aux fêtes de MonacC
et me suis entretenu longuement et d'une
manière agréable aveo l'un des délégués de
l'Allemagne, un officier supérieur de la ma-
{jn,§! lallemandei *-.

M. Loubet a déèlar'é d'ailleurs fen terminant
qu'il ne s'occupait plus de politique et qu'il
ne regrettait nullement le temps où en sa
qualité de président dei la République, il jéjtiait
obligé, par exemple à l'occasion du ban-
quet des maires, de serrer tant de mains,
qu'il en conservait pendant des semaines des
douleurs dans l'épaule.
Lock-out pour 30,000 ouvriers.

Le lotok-out partiel décidé par les compa-
gnies des Chantiers "maritimes allemands pour
répondre à la grève des métallurgistes de
Hambourg, est entré en vigueur jeudi. 60 °/0
des ouvriers sont congédiés à Brème, Vege-
sack, Geestemùnde, Flensbourg, Rostock et
Stettin. A 'Kiel, les ouvriers des jateliers
Krupp et Howaldt ne recevront que samedi
leur congé; la mesure s'étendra environ à
30,000 ouvriers.

Les organisations syndicales chrétiennes,
socialistes ou libérales, qui sont d'accord en
Ce qui concerne la résistance à opposer aux
patrons, proclameront, selon toute vraisem-
blance, la grève générale immédiate. Los
ouvriers paraissent s'organiser comme pour
Une longue lutte. Les secours à payer par,
la caisse syndicale pendant le chômage ont
été fixés à 14 marks par semaine pour les.
ouvriers mariés, à 7 marks pour les céliba-
taires; les pères de famille toucheront en
outre un supplément de 1 mark par tête
d'enfant, jusqu'à concurrence de 5 marks.

Les conséquences de la grève se font déjà
sentir à Hambourg, où les réparations aux
navires ne peuvent plus être effectuées. La
mouvement ouvrier (retardera également la
construction des navires de guerre, actuelle-
ment en chantiers.
Un drame dans les airs.

Hier, à l'occasion d'une kermesse à Lech-
hausen, près de Munich, un acrobate nommé
Thomik avait fait une ascension sur un tra-
pèze suspendu sous une montgolfière. Le
ballon se dirigea vers Augsbourg et il planait
au-dessus de la ville, quand une étincelle du
foyer mit le feu au ballon et bientôt la flam-
me dévora l'enveloppe. Thomik averti par
les clameurs du public' vit le danger et d'une
hauteur de vingt à trente mètres, il sauta sur
la toiture d'un pensionnat appelé l'« Institut
anglais ». Sous le ohoc, la toiture s'effon-
dra, mais Thomik s'en tira sans graves contu-
sions.

Le ballon brûla entièrement dans les airs
BELGIQUE

An congrès dss mineurs.
Le congrès international des mineurs a dis-

cuté hier matin à Bruxelles la question de
la réglementation de la production du char-
bon. Un débat, parfois assez vif , s'est produit
sur les diverses propositions qui étaient pré-
sentées, notamment par les Français et les
Belges, unis, qui demandaient qu'en cas de
grève générale dans un pays, les fédérations
des mineurs des pays voisins limitassent leur]
production par un chômage indéterminé. ,

Le délégué allemand, M. Hooseman, sans.
Critiquer cette proposition, a toutefois fait re-
marquer que les organisations ouvrières mi-
nières ne lui paraissaient pas encore suf-
fisamment fortes pour mettre à exécution!
une pareille résolution, et il a demandé le
renvoi de la proposition, pour étude com-
plémentaire, au comité international.

Cette proposition a été adoptée à l'unani-
mité. * v

La délégation belge a ensuite proposé d'im-
poser des vacances annuelles de quinze jours
qui seraient décrétées par le Comité interna-
tional, et ce, afin de mettre un frein à la sur-
production. ' "
'-Cette proposition à 'été approuvée sans dis-

cussion. ( ,
Puis le congrès a discuté sur la proposi-

tion de la délégation Xllemande tendant à'
Ce que le congrès international ne se réu-
nisse, désormais, que tous les denx ans.

•Saaa li a été reconnu qu'il y avale nécessité
absolue pour les ouvriers mineurs de se con-
certer tous les ans. Eri conséquence, la pro-
position' allemande a été rejetée à une forte
majorité.

ANGLETERRE
Les rois s'amusent.

Le roi Alphonse XIII d'Espagne et la reine
.Victoria assistaient, à Eaton, à un- gymkha-
na de polo. Alphonse XIII venait de gagner un
match de polo*, lorsque le duo de Westminster
et un certain nombre d'invités rirent aux
jeunes souverains une surprise des plus amu-
santes.

Du bois voisin sortit toute "une troupe de
toréadors et de picadores, de banderilleros,
d'espadas, etc... En costume national, les uns
à pied, les autres à cheval. '

Bientôt parut dans l'arène Un taureau a
l'allure à la fois menaçante et molle. IJn
terrible combat s'ensuivit. Les picadores pi-
quèrent hardiment le taureau, les hommes
à pied l'irritèrent en agitant devant ses yeux
des écharpes rouges. Rendu furieux, le tau-
reau ouvrai t ses mâchoires énormes et beu-
glait d'une façon bizarre qui révélait use
.trompe d'automobile au son grave.

Le roi Alphonse et la reine Victoria &'&-
muaèr&at considérablement Eesdaull assez

longtemps lé taureau, grâce à des chargea
foudroyantes et inattendues, maintint ses ad-
versaires à une distance respectueuse.

A la fin cependant, la bête essoufflée s'ar-
rêta, les flancs battants. Les matadores s'ap-
prochèrent &b l'espada donna le coup dé
grâce au taureau qui n'en pouvait plus. L'es-
pada décousit ensuite la peau du taureau de
laquelle lord' Herbert et l'honorable A. Stan-
ley sortirent en nage, au milieu de la plua
grande hilarité.

La traversée des Alpes en aéroplane
Voici encore quelques détails au sujet de

cette épreuve, qui sera dotée de plusieurs
pjiix dont un de 70,000 francs.

Onl sait que c'est de Brigue que le départ
doit être donné. Les experts actuellement
sur place se décideront, sans doute, {pour,
une vaste prairie au-dessus de la ville, à
850 mètres d'altitude, Quant aux garages,
C'est à Brigue même qu'ils vont être édifiés.

Les aviateurs qui prendront part à cette
épreuve devront ne pas avoir froid aux yeux,
sinon à cause de la distance, qui , en droite
ligne, comporte 150 kilomètres, mais par suite
de l'impossibilité d'atterrir dans certaines par-
ties du parcours.

Le lieu de départ est admirablement placé,
C'est entendu. C'est une suite de plaines lé-
gèrement inclinées vers le nord-ouest, au-
dessus de l'orifice du tunnel.

De ce point on n'a pas la vue sur Té-
chancrure qui forme le col du Simplon, par.
où passa la grande route. Il faudra que les
aviateurs prennent leur direction sur le gla-
cier de Kaltwasser, puis, lorsqu'ils auront
atteint l'altitude, qu'ils contournent les pa-
rois menaçantes du Schônhorn, contrefort du
Monte-Leone. C'est l'Alpe, dans toute sa gran-
deur sauvage. C'est aussi le point des redou-
tables remous. Il est à lî&ter cependant que
le mois de septembre est habituellement cal-
mé. Mais sait-on î'l'an 1910 semble ne vou-
loir rien faire comme les autres !

Encore huit kilomètres. C'est le sol, à un
peu plus de 2000 mètres d'altitude. Buffet !
(nous voulons dire la station de secours et
facilité d'atterrir). La route elle-même com-
porte 22 kilomètres de sinuosités.

La descente commence. Au village de Sim-
plon, nous ne sommes déjà plus qu'à 1480
mètres. Le terrain n'est pas trop mauvais.
Mais à partir de là et pendant une quaran-
taine de kilomètres, la nature du sol ne per-
mettrait pas à un aviateur d'atterrir, si ce
n'est au péril de ses jours. Rochers abrupts,
gorges profondes, au fond desquelles rou-
lent des torrents furieux. Cest un paysage
grandiose et véritablement infernal, qui fait
place, après Domodossola, à une terre sou-
riante, arrosée par la rivière Toc©. Le lac ma-
jeur une fois traversé, les hommes-oiseaux
auront devant eux l'immensité infinie de la
plaine lombarde et, tout d'abord, Milan, but
du voyage. I
: D'après les conditions du concours, les par-
ticipants auront 24 heures pour couvrir ces
150 kilomètres .,11s auront droit d'atterrir
aussi souvent que bon leur semblera En pré-
sence des difficultés de cette épreuve excep-
tionnelle, le comité d'organisation s'est ré-
servé le droit de refuser sans explications
les aviateurs n'ayant pas à leur actif des
(performances antérieures jugées suffisantes»

La contrebande de la saccharine.
BERNE. — Mercredi soir, à la gare 3e

Délie, un douanier a mis la main sur trois
•contieoahdiers qui tentaient d'introduire de la
saccharine en France. La visite venait d'a-
voir lieu dans le wagon de l'express Bâle-
Paris où ee trouvaient les trois contrebandiers.
Les douaniers n'avaient rien découvert qui
put leur donner des soupçons. Mais un mo-
ment après, r»s des contrebandiers descen-
dît du compartiment pour aller au buffet.
Un douanier, croyant qu'il s'agissait d'un voy8r
geur qui voulait se soustraire à la visite,
citer cha à lui barrer le passage et l'appré-
henda par ses vêtements. Sentant sous le
veston un corps dur, il lui demanda ce qu'il
dissimulait- L'autre voulut se dégager ei le
prendre de haut ; mais notre douanier ne se
laissa pas "faire e't conduisit le personnage
chez le commissaire, où le pot-aux-roses bit
découvert. • : {* i i

Une perquisition: dans le wagon a amehS
l'arrestation des deux complices. Ce sont tous
dés BeTfortaïns qui auraient introduit en Fran-
ce 18 kilos de saccharine sans l'amour tropj
p-ronoi-cê de l'un d'eux pour les rafraîchis-
sements. Le kilo de saccharine coûte cin-
quante francs de l'autre côté de ia fronliète.
II y en a quand même.
; Il ne sem'Ble pias que le temps affreux et
ctungesni qui caractérise notre saison d'été
1910 ait exercé sur Fafflaence des étrangers
Une action très sensible. Les gens voyagent,,
noîi parce qu'il fait beau, mais parce que C'est
fêté et qu'ils sont en vacances. A Lucerne,
à Berne, à Lausanne, les hôtels ne désem-
iPitissêâS pâ§. Zuf iek ear contre. •§¦§ Elajnt d,'ê-

j ré désert'é Sette anheè. Pendant lé mois de
juillet, 30,344 personnes sont descendues dan«
les hôtels de la ville. L'an dernier, à pareille
[époque, le sombre était de 42,255.
¦ Sans douté, les choses ont moins bon as-
pect à la montagne et les stations d'altitadei
sont certainement éprouvées. Mais à en juger
par les recettes des chemins de fer de mon-
tagne, critère assez sûr, la situation est ce-
pendant moins mauvaise qu'on pourrait le
croire. , ; ~ ',

Le Chemin de fer du' Pilaie, pour ne signa-
ler que celui-là, a .transporté cette année
un nombre de touristes supérieur à celui de
l'an dernier. Au passage des trains du Bru-
nig, au débarcadère d'Alptnachstad, il est fa-
cile de constater que le nombre des voyageurs
est non seulement normal, mais même excep-
tionnel.
Le lièvre A l'écurie.

'Jeudi, vers neuf heures du matin,' on poïî-
vait voir un lièvre de trois à quatre livres
sortir d'une écurie et traverser le village du
Chatelat, dans le Jura bernois, comme un
boulet, pour chercher un gîte plus commode
dans la forêt voisine. Que s'était-il passé? L'a-
nimal , poursuivi par un chien, avait pénétré
dans l'écurie par une fenêtre ouverte et se
délectait de regain sous une Crèche, quand
le propriétaire, armé d'un balai, vint incons-
ciemment interromple le repas de l'intéres-
sant animal. Croyant voir un lapin, il le pous-
se gentiment du bout de son instrument, mais
¦en moins d'une seconde, notre lièvre se trouve
dans la rue, qu'il traverse à toute vitesse, à
deux pas de deux chiens de chasse qui dor-
maient paisiblement -dans leur chenil.
Fermez-donc çal

_ Une fatale imprudence, toujours la même,
vient de coûter la vie de deux enfants à
Saint-Antoni, dans le Haut-Simmenthal, et à
Breitenried

Au premier endroit, le peti t Fasel, fils du
facteur , est tombé dans la fosse à purin
laissée ouverte tandis que l'on arrosait un
champ voisin. A Breitenried , c'est un bambin
de trois ans, fils du paysan Brullhardt, qui est
mort dans les mêmes circonstances. On s'é-
tait mis % table pour dîner, sans recouvrir;
le creux. L'enfant s'éloigna après le repas;
son père sortant- à son tour ne le découvrit
nulle part. Pris d'appréhensions, il alla sonder,
l'immonde liquide et ne retira qu'un cadavre.
Exploiteur de la charité.

ZURICH. — Il y a quelque temps, des ar-
ticles dithyrambiques paraissaient dans dif-
férents journa ux de la Suisse allemande,
dans lesquels une soi-disant maison d'édition'
de Zurich disait avoir découver t le moyen
d'imprimer en éditions multiples l'écriture
des aveugles. « Mais, ajoutait-elle, les frais
sont énormes et nous faisons appel â la
charité publique pour venir en aide à ceg
malheureux privés de lumière et leur per-
mettre une nourriture intellectuelle à bon
marché. »

Effectivement, les dons, petits et grands,
affluèren t, et le pseudo-inventeur menait
joyeuse vie avec l'argent reçu. Finalement,
la police eut le malheur de fourrer son nez
dans ses affaires et il, — un certain Werner
Henziker, — fut condamné à six mois de
maison de correction. Il va sans dire que sa
découverte n'existait que sur le papier.
Des braves gens.

En mai dernier, un jeune fermier de Bas-
sersdorf était victime d'un grave accident
alors qu'il transportait du fumier au champ.

Le char qu'il traînait à la force des bras
l'ayant gagné à une forte descente, le paysan
tomba et fut écrasé sous les roues du véhi-
cule. Il fallut le conduire à l'hôpital de
Zurich, où il est encore actuellement. Pen-
dant sa longue absence, ce sont les paysans,
ses voisins qui, à tour de rôle, ont enfumé
ses champs, coupé le foin, puis le regain,
fauché le blé et enfin, cueilli les fruits. Ces
braves gens ont accompli là une belle œuvre.
La grange, le grenier et les caves du malade
sont bien approvisionnés, grâce à leur bon
cœur. Respect à eux.
Compositeur susceptible.

LUCERNE. — Le Compositeur Wengert,
veut déposer une plainte contre le jury de
la dernière fête de chant cantonale, parce
que celui-ci a apprécié trop sévèrement une
de ses compositions. Le président du jury,
M. Lochbrunner, revendique avec raison le
droit de porter un jugement sur les composi-
tions exécutées. Dans le ïas particulier, il
fait remarquer que de nombreuses sociétés
plus faibles, que d'autres, accordent leur fa-
veur aux fades productions de M. Wengert,
parce' qu'elles offrent moins de difficultés que
les œuvres des meilleurs compositeurs suisses,
Mystérieuse disparition.

A Wolhuseri, le paysan François Roos, âgé
de soixante-trois ans, a disparu depuis le 7
juillet passé. Le même jour , il était allé à
la foire, mais il ne revint pas a la maison.
On supposa ld('abord qu'il s'était égaré dans
l'obscurité et qu'il était tombé dans l'Emme.
Mais les recherches les plus minutieuses faites
n'ont rien laissé découvrir, de Sorte qUe l'on
fèr.oii as jojjr .d'kai gq,e Bocg, sai pétait fie j&ur-

idans f as Banf ons



là ûSe sôffiMe mgjoirtante sur lui, aura 'été
attaqué! dans la 'forêt, assassiné, dépouillé,
et que scxm Corps aura ensuite été enterré
dans un bosquet. Toutes les forêts des envi-
rons seront minutieusement inspectées. , ¦

Les lions protégés par la police.
BALE. — Le cirque Sarrasini, l'une des

plus grandes -exhibitions, de ce g!enre, est
actuellement à Bâle. ¦

Entre autres numéros, on admire, avec quel-
que frisson, les exercices savants d'un groupe
de vingt et un lions. Or, l'antre jour, le lieu-
tenant de police Bloch, dressa procès-verbal
larce que lés plus dangereux de ces animaux,
esquels manifestaient des sentiments belli-
qu eux vis-à-vis du dompteur, étaient piqués
iu moyen d'une fourche en fer.

Sarrasini fut condamné conditionnellement
à cinquante francs d'amende. Le directeur du
cirque, qui trouve injustifiée l'intrusion de
la police, a demandé une sanction .judiciaire
de l'affaire.
Un vieillard tué par deux veaux.

Un triste accident a coûté l'autre jour, la
vie à un paysan de Buokten, M. Jacob !Wag*-
ner, \ i*

Wagner était monté sur le char 
^
du fro-

mager de l'endroit et avait profité 'de l'oc*-
casion pour y charger également deux veaux
entravés dans une cage «ad hoc». Au moment
du départ, la secousse imprimée au char par,
le cheval provoqua la chute du panvre homme
et de la cage, qui lui tomba dessus avec son
contenu. Le pauvre homme succombait deux
heures plus tard à une fracture du crâne.
Il avait 75 ans et était très estimé à cause da
son humeur joviale..

p etites nouvelles suisses
FLEURIER. — M. Jean Tuscher, fromager

à la Côte-aux-Fées, possède un taureau âgé
de 16 mois, de toute beauté. Il vient d'en refu-
ser le joli prix de 3,000 francs. Cette belle
bête fera certainement bonne figure à l'Expop
sition fédérale de Lausanne.

BERNE. — Depuis le 29 juillet 1910 à oe
jour, la caisse d'Etat fédérale a reçu en fa-
veur des inondés suisses une somme de
113,389 francs. Le montant des listes précé-
dentes étai t de 303,065 fr. Le total à oe jour
est donc de 416,455 fr.

PETITE SCHEIDEGG. — Hier, à 11 heu-
res et d emie, un ballon a été aperçu pen-
dant quelques instants. C'était le ballon du
capitaine Spelterini, parti de Mûren. H a dis-
par u dans la direction du sud-ouest, entre le
Tschingelgrat et le Gspaltenhorn.

SOLEURE. — Une panthère s'est 'échap-
pée d'une ménagerie, à Olten, et s'est réfu-
giée dans la forêt Tartarins, préparez vos
casquettes !

BALE. — On écrit de ce canton que la ma-
ladie a presque anéanti la récolte des pom-
mes de terre et que le mildiou n'a presque
rien laissé au vignoble. En revanche, les ce-
rises ont donné et les fruits à noyaux seront
abondants.

ORBE — Un jeune Allemand de 17 ans,
qui faisait une excursion aux grottes d'Agiez,
sur la rive droite de l'Orbe, a fai t une 'chute
de 25 mètres au fond de la gorge. On l'a re-
tiré avec grand'peine; il avait plusieurs cô-
tes enfoncées et une grave blessure à la
tête.

GENEVE. — Plusieurs aviateurs étran-
gers sont arrivés. Le comité a inspecté ven-
dredi sèir l'aérodrome de Viry. II est très
satisfait des dispositions prises. On prévoit
une énorme affluence pour dimanche.

ZERMATT. — Vendredi, à 2 h. 30 après-;
midi, le ballon du capitaine Spelterini a été
aperçu entre la Dent Blanche et le Gabel-
horn. Il a disparu derrière le Cervin se diri-
geant vers Valtournanche.

Petites nouvelles locales.
HORLOGERS PARISIENS. — H est déci-

dément bien difficil e, pour un journal 'ste, de
contenter tout le monde. S'il raconte des cho-
ses graves, les gens d'humeur joviale n'y;
trouvent pas leur compte, s'il çublie des arti-
cles fantaisistes, lea lecteurs sérieux lui tom-
bent dessus. Ainsi, la Chambre syndicale de
l'horlogerie de Paris, nous écrit une lettre
de protestation contre l'article paru dans l'«Im-
partial» du 28 juillet intitulé: «La noble con-
frérie des horlogers de Paris». La .Chambre
nous demande de spécifier que l'article en
question était tout humoristique, simplement
destiné, donc, à l'amusement des lecteurs,
et qu'il ne correspond en rien à la réalité. Nous
voulons bien accéder à ce vœu, mais nous nous
permettons de faire remarquer à la .Chambre
syndicale parisienne que nos horlogers ont
d'emblée compris la chose ainsi. Il n'est pas
nécessaire, dans nos montagnes, de faire si-
gne aux intéressés aveo une porte de grange,
pour qu'ils comprennent ce que parler .veut
dire. t .

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil géné-
ral , convoqué pour hier soir, avec à l'ordre
du jour , le rapport de la commission chargée
d'examiner les budgets des écoles profession-
nelles pour 1911, n'a pas pu siéger, le quorum
n'étant pas atteint. Une nouvelle séance est
convoquée pour lundi soir à 6 heures, cette
fois « par devoir ». Un peu de zèle, MM. les
f iunsi- V -rs, s. v. p.

' COURSE A BESANÇON'. —, La ville de BB-
sançon, qui rteçoit demain le président Fal-
lières en route pour la Suisse, aura pour cet-
te occasion la visite de nombreux chaux-
de-fonniers. A l'heure actuelle, environ deux
cents personnes se sont fait inscrire pour
accompagner les «Armes-Réunies» invitées à
prendre part aux festivités. On nous prie d'an-
noncer encore aux personnes qui n'ont pas
touché leur contre-marque, qu'elles pourront
les retirer oe soir, entre 8 heures et demie
et 10 heures et demie, au local des «Armes-
Réunies», au Casino. Bon voyage et bien du
plaisir à tous. Un dernier conseil en passant.
Les personne qui utilisent le fameux élixir
Contre le traditionnel «mal aux cheveux» au-
raient raison de renouveler leur provision
pour lundi, le train qui ramènera les chaux-
de-fonniers de Besançon ne devant guère ar-
river ici que... très tôt dans la matinée.

LE NUMERO 45. — Les journaux qui en-
verront des représentants à Berne et Inter-
laken pour la visite du président Fallières,
lundi et mardi, ont reçu ce matin, du Dépar-
tement politique fédéral, les cartes de légiti-
mation nécessaires. Mies sont signées de la
main même de M. Robert Comtesse, prési-
dent de la Confédération. Celles de « l'Im-
partial» portent le no 45 et donnent libre
circulation pour toutes les phases de la ré-
ception. Pour une fois, îa direction générale
des C. F. F. a gracieusement offert aux jour-
nalistes un permis de libre parcours en Ire
classe de Berne à Interlaken et retour. Il n'y
aura pas moins de 30 rédacteurs français, 38
confrères suisses et 27 photographes, sans
compter les représentants des agences télé-
graphiques, pour recueillir les faits et ges-
tes de M. Armand Fallières au cours de
ces journées mémorables. Bien entendu qu'une
nuée d'agents de la police de sûreté, suisse
et française, seront aussi de la partie. Gou-
verner, c'est prévoir, dit la sagesse des na-
tions.

CHAMPIONNAT CYCLISTE. —La réussite
parfaite du championnat cantonal cycliste ne
dépend plus que du temps qu'il fera demain.
A 6 heures et demie du matin, 45 coureurs,
dont 30 seniors et 15 juniors et vétérans, pren-
dront le départ devant la Boule d'Or. Le cor-
tège à 11 heures, avec la musique <cLa Lyre»,
en tête, suivie des cyclistes couronnés et
d'un groupe de bécanes jol iment décorées ne
sera pas Un des moindres attraits de la jour-
née. Enfin l'après-midi, la fête champêtre
avec distribution des prix et la soirée fami-
lière compléteront d'agréable façon le Xlme
championnat cantonal.

POUR Mme GIRARDIN. — Total de la
liste précédente*, fr. 778»45. — Personnel de
la Fabrique suisse de boîtes (S. A.) fr. 14»—
— Patrons et personnel de la Fabrique de
boîtes or, Junod frères, fr. 32»—. — Patrons
et personnel de la Fabrique Movado, L. A. J.,
Ditesheim et frères, fr. 100»—. — J. J. f.,
fr. 2»—. — G. H., fr. 2»—. — J. C, fr.
3» —¦. — Pension Linder, Numa-Droz 18, fr.
6»C-0. — Anonyme, fr. 3»—. — Anonyme,
fr. 2»—. — Anonyme, fr. 5»—. — Total
à ce jour, fr. 947»95.

A BRUXELLES. — La Tavannes Watch O
qui a obtenu le Grand-Prix pour son exposi-
tion de montres, Vient de remporter en plus la
médaille d'or pour les outils et les machines
de précision qu'elle exposait dans la section
de mécanique. Les succès remportés par la
Tavannes Watch C° sont d'autant plus remar-
quables que c'est la première fois que cette
maison prenait part à une exposition univer-
selle.

UNE TIREUSE. — Un de nos abonnés
nous signale qu'au dernier tir de la société
l'« Helvétie», au Stand de notre ville, la jeune
femme d'un de nos concitoyens a fait 330
points en 10 coups, sortant ainsi en cinquième
rang au tir tombola. C'est très bien évidem-
ment. Si jamais, dans un mauvais cas, cette
jeune personne a un revolver ou une cara-
bine en mains, il rie fera pas bon se trouver à
proximité.

CHEZ LES MORMONS. — L'article publié
l'autre jour en première page sur les Mormons
nous a valu plusieurs lettres des adhérents
à cette secte. Nos correspondants voudront
bien comprendre que notre journal ne saurait
prêter ses colonnes à des polémiques religieu-
ses. L'article en question n'avait d'ailleurs
absolument rien qui puisse blesser les convic-
tions des adeptes du mormonisme.
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Prolongeons le tram.

[J . , La Chaux-de-Fonds, 13 août 1910
j**' Monsieur le rédacteur,

Veuillez accueillir, sous ce titre, ces li-
gnes auxquelles on ne refusera pas un carae-
tère d'intérêt général.
, Ig y a [plusieurs, années déjà' que se pose la
question de l'extension du réseau de nos tram-
ways vers l'Ouest Mais jamais encore d'une
manière aussi urgente qu'aujourd'hui. Sur le
territoire qui était naguère celui de la 'Com-
mune des Eplatures, s'est produite récemment
une poussée formidable de maison* Ce nou-
veau quartier, tout naturellement, a été dé-
nommé le «Quartier des fabriques». Par cen-
taines, ouvriers et ouvrières s'y rendent cha-
que jour , de tous les points de La Chaux-de-
Fonds.

; Or, cKose exteordinaire, Jandis cfu-e tout le
mionide j  court, le ,tram, lui, n'y, va pias. Pour-
tant, il aurait là une clientèle nombreuse et
assurée. Aux heures d'entrée et de sortie
des ateliers, plusieurs voitures accouplées s'y;
rempliraient sans peine. Cela ïeradt réaliser
à cette foule d'ouvriers une notable économie
de tem^ et de fatigue.

Cette région en plein développement, est
probablement celle qui d'ici à peu de temps,
fournirait à la Compagnie des trams les recet-
tes les plus abondantes et les plus sûres. Pour
le moment, ses nombreux habitants et ses
visiteurs plus nombreux encore ne possèdent
comme moyen de locomotion, que l'antique
«omnibus des frères talons». Chacun parle
du traml : personne ne le voit venir.

Il n'est donc pas hors de propos da poser pu-
bliquement une question mille fois répétée
dans les conversations particulières. Pourquoi
ne pi usse-t-on pas le tram plus loin, assez
loin pnjç desservir une respectable fraction
de notre population? Et comment s'expliquer
que personne encore n'en ait pris l'initia-
tive? ' *

L'hiver montre déjà' la frange 8e son man-
teau. Se représente-t-on les ennuis qui ré-
sulteront, pour cette partie de notre territoire,
de l'absence d'une voie ferrée, pendant la
mauvaise saison? ¦ < • '

• Il serai t inconcevable vraiment, que Cet
état de choses durât plus longtemps. Quelles
sont donc les raisons pour lesquelles on n'y;
remédie pas au plus tôt?

Maintenant que notre indnstrie semble avoir
repris son cours normal et que l'on peut es-
pérer quelques années prospères, ne serait-
ce pas le moment de mettre la main à la réa-
lisation d'un progrès qui s'impose?

La question mérite, me semble-t-il, d'être
prise en considération.

A gréez, mm i - nr  1° rédacteur, l'expression
de mes sentiments distingués.

Un abonné.

(Annonces matrimoniales
Les annonces matrimoniales sont entrées

dans les mœurs. Elles occupent des places en
vue dans la plupart des quotidiens et personne
ne s'en formalise le moins du monde. Pour-
quoi en serait-il autrement? Il y a beaucoup
plus de gens qu'on ne le suppose, dont le
cercle des relations est extrêmement restreinti
et qui n'ont vraiment nulle occasion propice
de rencontrer «l'âme sœur» qui doit enchan-
ter leur vie de sa divine présence.

Malheureusement, les «nœuds sacrée du ma-
riage) tendent de plus en plus à devenir, non
pas l'union de deux êtres épris de poésie con-
jugale, mais «une affaire», plus ou "moins
bonne, selon que la position sociale des con-
joints est plus ou moins avantageuse.

Et les annonces matrimoniales sont bien
curieuses à lire, a ce point' de vue. Sur-
tout celles qu'on trouve dans la presse pério-
dique, car les journaux d'horlogerie, de
boulangerie, d'épicerie et de tout autre cor-
poration, renferment autant que les quotidiens,
les insidieux avis à convoler en justes noces.

Voici par exemple celui que je découpe
dans un grand organe français destiné aux
bijoutiers, orfèvres et rhabilleurs de montres.

MARIAGE — Fille d-Trarïager-bijoutier, 30
ans, très au courant de l'horlogerie et de la
bijouterie, bonne vendeuse, désire épouser hor-
loger-bijoutier, célibataire ou veuf , dont elle
serait, dans les affaires, une fidèle colla-
boratrice. Travailleuse et intelligente. Réfé-
rences de premier ordre. — Ecrire sous B.
610 1 B , au bureau du journal, qui transmettra
les lettres.

: Respect pour cette excellente jeune fille —
soyons polis, elle n'a que trente ans — au
moins elle, n 'y va pas par quatre chemins.
Elle ne se targue pas d'avoir un visage de ma-
done, avec des «yeux fendus à l'allemande»,
comme disait l'autre, une bouche délicieuse
meublée de trente-deux perles authentiques,
un nez à ia grecque, et des cheveux, à se faire
photographier par Heimerding&r pour orner,
ses flacons de «régénérateur» d'une vignette
sensationnelle.

Non, elle est beaucoup plus modeste. Elle se
contente d'offrir une collaboration dévouée,
de certifier qu'avec son appui, le magasin
de son époux marchera indubitablement vers
des temps dinouïe prospérité. Autrefois, une
chaumière et deux gentils petits cœurs dedans
suffisaient au bonheur des peuples. Aujour-
d'hui, c'est complètement démodé. On ne par-
coure plus des sentiers remplis d'ivresse la
main dans la main et les yeux perdus dans un
rêve. On collabore. Les affaires avant .tout,
l'amour ensuite, s'il en reste.

Et pourquoi, d'ailleurs, se bercer de vaines
illusions! Les ménages d'à présent, à quel-
ques ridicules exceptions près, comprennent
deux personnes de sexe différent et d'humeur
idem. C'est une association d'intérêts, où le
sentiment n'a rien à Voir. •

La statistique, qui s'occupe de tout, démon-
tre au reste, péremptoirement, oe que j'a-
vance Voici un petit tableau, dressé par un
psychologue admirablement documenté. L'en-
quête de ce fin scrutateur concerne l'état
d'âme des ménages parisiens, en l'an de pluie
1910. Voici comment on peut les classer, au
poin t de vue qui nous occupe ici :

Femmes qui sont rentrées dans leur:
famille" , 1,3*53

IHaris qui se sont sauvés pour éviter
leurs femmes 2,371

Couples séparés volontairement * ' 4,120
Couples vivant en guerre perpétuelle"

sous le même toit 191 ,023
Couples se haïssant cordialement,

masquant en publio une haine fé-
: roce sous les apparences d'une
; feinte politesse 162,320
Couples vivant dans une complète in-

différence ' 510,132
.Couples réputés heureux, mais qui ne

le sonl pas du tout 1102
Couples heureux, par comparaison,

aveo beaucoup d'autres plus mal-
heureux 135

Total ' R72.SRS

Dans Ces conditions, ça n'est vraiment pas
la peine de se faire du mauvais sang pour
trouver la compagne idéale, avec laquelle
on trav-erse-ra en -communion de cœur et d'es-
prit1, le chemin rocailleux de l'existence. C'est
décidément trop -demander. Mieux vaut, à tout
prendre, borner ses ambitions à une demoi-
selle simplement « travailleuse et inteîli-
gente » moyennant qu'elle offre des référen-
ces de -premier ordre. Au point de vue des ap-
titudes commerciales, s'entend.

Du moment que c'est si difficile d'être •véri-
tablement heureux en ménage, au moins faat-
il chercher quelqu'un dont l'activité fasse
honneur « aux affaires», tout court, à défaut
de -satisfaire -aux afijaiçes de fcaeuç.

Chs N,

§épkhes du i3 (éoût
de"l'A gence télégraphique suis-.o

Prévision du temps pour demain
Nuageux et chaud.

Par-dessus les Alpes en ballon
TURIN. — Le ballon « Syrius » du capitaine

Spelterini, ayant à bord les docteurs Ëttho-
sen et Louis Rotschild, après une -Course
superbe au-dessus des Alpes bernoises, va-
laisannes, le Weisshorn, le Cervin et les Al-
pes Graïennes, a atterri heureusemeutàMon-
•basso près de Turin. L'altitude maximale a
été de 520Q "mètres et la température de 4
degrés.

Incendie meurtrier
ANNECY. — Un grave incendie s'est de-

claré la nuit dernière dans la ville de Rumilly,
où une rmaisMi d'habitation abritant plusieuig
familles & été complètement détruite. Une
veuve qui habitait avec ses enfants au deuxiè-
.me étage de l'immeuble, affalée à la vue
des flammes, s'est -précipitée par une fenêtre
et est venue s'abattre sur la "chaussée. Une
de ses Elles, âgée de dix-sept ans, jsuivit
le même chemin.

Relevées toutes deux sans connaissance,
-elles _ furent immédiatement transportées à
Fh-ôpital, mais la mère qui avait îa -colonne
vertébrale brisée, expirait quelques instante
après. Sa ïflle est dans un état désespéré.
Elle a eu le -crâne fracturé.

Les deux -autres enfante, qui ont j -arivi
l'exemple de leur mère, se sont faite dans
leur chute de nombreuses contusions. fl/nnd'eux s'est brisé la jambe. Leur vie n'est
pourtant pas en danger.

Un raid de Latham
PARIS. — "Une dépêche tTEpeinay ànnon-ca

que l'aviateur Latham, -parti de Mourmelon-
le-Grand, à bord de son monoplan, est pas-
sé au dessus d'Epernay, à neuf heures cin-
quante, se dirigeant sur Paris.

Latham a traversé Paris à onze heures cin-
quante, à une hauteur de 500 mètres environ.
L'aviateur, après avoir corn tourné la tour Eif-
fel, est arrivé -à Issy-les-Moulineaux à midi.
H a fait deux fois le tour du champi d'avia-
tion, est descendu lentement et à midi SI
atterrissait »

Latham a, été l'objet d'une ovation enthou-
siaste. H gagne le prix Faleo doté de 10.000
francs.

Un trust dn cuivra
: NEW-YORK. — On est d'avis, en Bour-
se, qu'un trust du Cuivre va être incessam-
ment constitué De. récentes conférences
à Londres ont abouti àj un accord et il -BQ
resterait à établir que des points de détails.
Si les négociations aboutissent, l'accord pour-
an être signé dès l'automne.

MOTS POIIB RIRE
•Jeux de lettres.

Une gazette méridionale somme les Ëdil-ài
d'une grande ville du Midi de s'intéresser à
la cause féminine sous cette forme imprévue :

«Pourquoi èxiste-t-il dans la ville des édi-
tvles pour les messieurs et point pour les d*•mes ?

N'y; aurait-il pas là une lacune à ôoiSS
61er, un oubli sérieux à réparer ?

Toutes les dames n'ont pas cinq ou dix oefi-
times à donner pour satigJjaire un besoin
pressant j

Ne pourrait-on pas, par exemple, leur r&
server l'un des réduits attenant au Théâtre,
ce qui serait ponr nos concitoyennes un çomj-,
mencement de satisfaction.

—^m——m . ————————m

f emandez les prii-conrants et prospectus!
§| de la Société ponr la production des Vins
sans alcool de Meilen # -S $ #
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La place d'organiste dn Temple National est miss au
concours .

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

Entrée en fonctions: le ler octobre $93 O.
Les offres de services doivent être adressées au môme bureau, sous pli

fermé, affranchi , portant la suscription : « Offre» ponr le poste d'or-
ganiste an Temple National » » jusqu'au samedi 20 août
£910, à 8 beures dn soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1910.
14848 H-10727-C CONSEIL COMMUNAL.
Etude JACOTTET & BERSOT, Le Loele.

M a il S 2^

A H Plateau tia Stand, un bâtiment avec dégagements et grande jardins, as-
suré fr. 16.600.

A Beau-Site, un joli bâtiment assuré te. 38,500, avec magnifique jardin, plus
un chésal comme terrain à bâtir de 930 m*.

Itue Girardet, un bâtiment aveo jardin et vastes dégagements, assuré
fr. 25.500.

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

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

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

Chemin des Etangs, deux bâtiments d'un bon rapport, assurés, us fr. 23600
et l'autre fr. 36.000 aveo dégagements,

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

Hue de France, un bâtiment assuré fr. 39,500, plus des terrains d'une con-
tenance cle 4523 ma, pouvant être utilisés comme entrepôt, chantier, chésaux à bâtir,
à proximité des nouvelles gares du Col-des-Roches.

Itue des Etangs, 2 jolies propriétés comprenant .3 bâtiments assurés, l'-an
fr. 25.000 et l'autre fr. »3,60O et grands jardins potager et d'agrément.

A la Jaluse, plusieurs bâtiments, assurés fr. 50.000, 30,80O. 8,400, 3,500
21 ,000, 3.600, 1,800, î .OOO ; le tout est a vendre en bloc ou séparément. Con-
viendrait pour l'installation d'un grand commerce.

Aux Urenets, un grand bâtiment avec dégagements aatraré fr. 73,500, ben
rapport.

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

Aux Queues, une jolie propriété à proximité de belle* et grandes forets et paè-
sentant tout l'agrément désirable comme séjours d'été.

Une scierie en pleine exploitation à 3 kilomètres du Locle, aveo grossière, fa-
brique de briques, etc., accès facile, situation exceptionnelle à proximité dea garea et
grande facilité d'exploitation. Affaire d'avenir, rendement élevé et assuré.

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

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

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

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

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adreseer i l'Etude Jacottet A Ber-
sot, Le Locle. 14671

-ŝ ——j~^^f
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Compagnie d'assurances sur la Vie
(Fonds de garantie : 33,000,000 de franoa)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota,
tions d'enfants. a-20059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

« Memtes 'w-iLs&|5-§ :̂s?>*-*eîis «
aux taux les pins -avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire ât Ole, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabouro , inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue

g du Premier-Mars 4. 858
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' >̂J__] &m*̂  Prix modérés. —0— Prix modérés.

: On achète les cheveux tombés. Bon prix. 22732-15

P
**-m m..r.-m. ï ïâ .mm m. it..lm-.l m. Léopold-Robert 51-a , près de la gare,
•̂îl QirSn ifi ltlû Ballsin iQ de 1» nouvelle poste et des fabri ques. —

y i l -J -SUll SSliilO UUSjUlU Service depuis 11 heures pour employés
de la gare et de la poste. Pension com-

plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande.

Société de Cossommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée c Reins du Rios »
boites à fr. 1,10 et 0,80

Tapioca Amieux, marque cle
Grand Chef », le paq. »/• fr. 0.60

Batavia Arak pur, le litre, verre
perdu fr. 3.50

Vin de Palestine, type c Porto»
verre perdu fr. 1.40

Eau de Cologne triple - extra,
le décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de ler choix. 10791
2B0gr. 120 gr.

Paquets rouges 90 ct. 45 ct.
» jaunes 80 » 40 »
» verts 60 » SO »
» bleus 50 » 35 »

MOTOCYCLETTE
A vendre une motocyclette 8 '/« HP , en

bon état et à un prix trés réduit. — S'adr.
à M. Sandoz-Vuille. Le Locle. 14153

Fusils de chasse
de première marque

ALB. STAUFFER
Place de la Gare

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

-*> 1 3=a.«à3p»r*atio2aEB 1 ¦»
H-6167-G 14731
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Régula teurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 89.

.A. vendre
un établi portatif, une machine & arron-
dir , le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au Sme
étage.

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, à
bas prix, 30477

Enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publique»,
le Mercredi 17 août 1810, à 11 heures
«lu matin, dans la grande sajlo à l'Hôtel
de Ville , & La Ghaux-de-Fonds :

Une police d'assurance contractée au>
près de la Compagnie d'Assurance « Nor.
•wich Union », le 6 Juillet 1908, pour uucapital de fr. 10,000.—, payable le 30 Juit1936, ou au décès.

Valeur actuelle de rachat fr. 1800.—.
Office des Faillites

Le Préposé,
14843 H. HOFFMANN.

Il J ti
La Société de Cavalerie, met i

ban tout le terrain qu'elle a loué situ*
« Sur le Pont », i la Gharrière.

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

Toute contravention sera rigoureuse-
ment poursuivie. 14883

Le Comité.

Vente d'herbes
La Corbatière (bout du communal).

— S'adresser à Mlle Marie Vuille, rue da
Puits 20, au ler étage.

P 
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Ni vous assurez pas pour la

Perte des loyers
sans consulter l'Office d'Assurances

La Sécurité Générale S. A.
a Rue da Marché 3 147*71

La Ohaux-de-Fonds.

Demandez les

Sardines
de Norvège

fumées, à l'huile d'Olive, garantie pure
Marque :

„Casfle JranS"
En vente dans toutes les bonnes épice»

ries. 11885

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

à 40 cent., par douzaine 8 et 4 fr. franco:
en flacons ovales 5 fr. franco. Ue-G036-x

St. Fridolin Wnnder-Balsam
Reischmann, pharmacie, Nàfels (Glaris).

Sirop de Framboises
de grenadines , cassis, fraises, ci-
trons, etc., se font sans grande peine
avec les Extraits de fruits purs de la
Droguerie Neuchâteloise Perroehet & Gie

4, Rue du Premier-Mars 4 11013

Jtog. Steiner
Sellier

Rue Xièopa-aRobert 1©»

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

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

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

Pour le 31 octobre, 'appartement de 8
pièces, cuisine et dépendances, prix très
modéré.

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

Maison à vendre
Pour cause de départ, folie petite mal*

son de 2 appartements, tien exposée et
grand dégagement. 18776

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE :::  BIJOUTERIE

2, Rne do Marché, 2 4576

QRAND CHOIX OEIÉTRES EfiRENÉES
BIJOUTERIE 1 TOUS GENRES

Prix modérés

I

i ..MKH -ÛMa, TELEPHONE jl
Fabrique de Machines S. A. Bieniie-Madreîsch S
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Il '̂ ^̂ ^Ŝ ^ ŜiiBM^̂ Î fcli 8̂S >•" g
Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie \_\
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Scierie et Connu,: ,a de Bois en tous genres
i i « a» a

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

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

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

10394 Se recommandent. _______ & TH1ËBAUP .

jusqu'à fln Août

^L€  ̂-Tw& les mille kilos
franco domicile, not, au comptant

14583 D. Chappuis, suce. Téléphone 327*355

Boutons au visage, Exanthème
La Clinique « Vibron » i Wienacht a guéri à peu de frais, mes deux enfanta at- .

teinti au visage de dartres humides très opiniâtres. Blise AmbQbl,à Hildisrleden (Lucerne, le 2 avril 1909. Sign. légalisée : Estermann, syndlo.
Adr. _____ « Vibron», à Wienacht, près Rorschach. IB

JBenseignements commerciaux
UNION SUISSE ..OREDlTREF-ORi"

¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

M i -aneiea»—»—.—¦
Renseignements verbanx gratuits Représentation des sociétaires dans les

et renseignements écrits délirrés di- faillites, liquidations et bénéfices d'inven-
rectement par les bureaux de la Suisse et taue* 10737
de l'Etranger au nombre d'environ 700. Adresses, Reconvrements Juridi-

ques et Contentieux. Relations avec
Recouvrements a peu de frais de tous les pays du monde,

créances sur la Suisse et l'Etranger par Prospectus et indications complème-n-
voie de sommations. taires sont adressés franco sur demande.
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SOCIETE DE SECOURS EN CAS DE MALADIE
da District de La Chanx-de-Fonds

Fondée en 1883

Nous extrayons ôe qui ëtàt du rapport an-
nuel de la Mutuelle Helvéti&ue ppus l'exer:-
cjca 1909 à 1910 :

La société a -encaissé poux cotàsationïT,
amendes, entrées et intérêts des capitaux ia
somme de fr. 16,225»50. EUe a payé 3980
journées de maladie à fr. 8, fr. 11,940 ; 17,
journées à fr. 1, et 120 jours à fr. 0»5O,
fr. 60; en plus 8 déefe àfr. 100, fr. 800.

La fortune de la société est de fr. 15,717*
50 cent II y a 814 membres.

Le bureau est ôoostitué comme Suit' : Prér
aidant, if. Charles Huguenin, Charrière 35;
seorétairev M. Walter Monnier, Numa-Droz
139; caissier, M. Ernest Lauber, Grenier 18.

La société engage vivement tous les ci-
toyens qui ne sont pas encore assurés contre
la maladie à se faire recevoir, dans son utile
association. ,

Des formules d'admissions geUvent être ré-
clamées auprès d'un membre du comité. Lé
société reçoit sans certificat médical.

Association Mutuelle Helvétique

BIENFAISANCE
Il a Sté versS a, là Dfre-etïoD des Fiaafi-

Ë— les dons suivants :
Ft. 25 pour l'Hôpital d'enfants, dont ff. B,

don d'un anonyme; fr. 3, du Greffe de Paix,
abandon d'expert, affaire E et J.; fr. 15, des
fossoyeurs de Mme Eugénie Perrenoud; ïr. 2,
produit de collectes faites à Un petit cortège
d'enfants au Crêt-du-Locle le 1er août

Fr. 3 pour les Colonies de vacances, du
Greffe des Prud'hommes, abandon -enguite
d'une conciliation.

Fr. 50, don de IHarmbhie Nautique de
Besançon, par l'entremise de M. A. Matthias,
pubhciste, dont fr. 10 pour les Amis des
Pauvres, fr. 10 pour la Bonne-Œuvre, fr. 10
pour le Dispensaire, fr. 10 pour les Diacones-
ses visitantes et fr. .10 gour la Philanthro-
pique française.

L'IftilD A DTI A I est en vente tons les Itnt l~t-\l~ I IHI> soirs à l'Epicerie I
BTOI.LE.ft , rue du Nord t. '

VARIÉTÉ

i jDeui j eunes g-efis se présentaient Ufi ap*t§3-
ïnidi chez le concierge du Théâtre-Lyrique
•populaire ; l'un d'eux, Jacques Mondy, était
•Sompositeury l'autre, Maurice -Verloi, était
auteur; ils avaient composé en! collaboratioû
fini opéiîKïomique qu'ils voulaient soumettre
au directeur. C'était leur pjremière œuvre et
ils n'ignoraient -pas combien il est difficile à
de jeunes auteurs de se faire jouer. '

Cfast le cœur plein d'émotion qu'ils frap-
pèrent à la porte vitrée de la loge du con-
verge. ( ,' >

Un gittguefflenl partit de l'intérieur, suivi
d'aboiements; le grognement était poussé par,
le pipelet, l'aboiement, "pas 'le chien dudit
pipelet.

L'un des jeunes gens frappa de nouveau.
i—- Entrez ! grogna le concierge; ïaudrait

geut-être aller vous ouvrir la porte.
Les jeunes gens entrèrent.
Le concierge, coiffé d'une calotte noii'é,

'était assis à la façon 'des Orientaux sur une
large table : on aurait cru voir un inagot; il
cumulait, avec ses fonctions de Cerbère, le
ïnétier de tailleur pour hommes.

Il confectionnait une jaquette.
i— Qu'est-ce que vous demandez î dit-il

-sans ae déranger.
— Nous demandons à parler au directeur,

dit le compositeur.
— Il n'y est pas, il ne viendra ^Ue dans

gne heure; qu'est-ce que vous lui voulez ?
— Nous lui expliquerons le but de hotre

visite, dit Jacques.
— Vous lui apportez un opéra, j e  vois

Seïa à votre manuscrit; avez-vous de l'ar-
gent ?

— Haie... objecta Jacques.
'•— Parce que si vous n'en avez pas, ç(e

n'est pas la peine de vous déranger. -,
i— Pourtant.", dit l'auteur.
i— Ce que j'en dis, c'est pour Vous, reprit

te concierge; si vous avez du temps & B©rdre,
attendez le directeur.
. '— Si cela ne vous gêne fias, nous l'atten,*-
drOns ici, demanda Jacques.

— Comme vous voudriez, mais ne -salissez
gas mes tapis.

Le -concierge se leva et sauta en bas de' la
table; il s'approcha de» jeunes gens, exa-
mina leure vêtements.

— Qu'est-ce qui vous a fcrit ça î demanda-
f-tt *BU compositeur, en palpant l'étoffe cle
son veston.

— Je ne sais pas, dit Jacques; c'est tin vêr
tement qtio j'ai acheté tout fait.

—¦ Un vêtement de confection, dit te Coiï-
eierge avec mépris, j e  m'en doutais; com-
ment voulez-vous réussir si vous X J K S  urésen-
tez chez les directeurs avec do i- a -j ite pa-
EeOs!
, -— yous cfoyez que l'habit...

— L'habit, c'est tout; n'ayez pas dé talent,
Boyez1 bien mis et voua serez reçu partout.

i— Remarque profonde, appuya Maurice.
. i—. Je vais vous prendre mesure, reprit te

©oncierge; je vous confectionnerai un vête-
ment 'complet en drap de première qualité,
•coupe irréprochable, prix modérés; jTiabille
.tous des messieurs du théâtre, tous, sans
exception.

<—i Je n'ai pas besoin d'habit, du -m-oinS
goUC le moment, dit Jacques.

-On » toujours besoin d'un habit; vous
n'êtes pas habillé, vous êtes fagoté; prix
spéciaux pour 1-es artistes; pour les 'étran-
gers, cent cinquante francs; pour vous, cent
vingt francs. Enlevez vos vestons, "{je vais
yous prendre mesure.

"II avait déroulé un mètre.
— Nous ne sommes pas en mesure 'dé

vous jayer, dit Maurice, et nous ne Vou-
drions pas vous ïaire attendre.
i i—. A votre aise, dit le concierge : je Ue 'fais
pas de crédit aux artistes; allez alfondre
dans la cour, vous encombrez mon salon; je
vous préviendrai quand le directeur sera
arrivé.

Lee deUx jeunes gens sortirent; après Une
beure d'attente, le concierge leur Cria que l'a
directeur était au théâtre, qu'ils pouvaient
monter au premier où se trouvait te bureau
directorial. |

Ils grimpèrent à l'étage. Comme ils al- ,*
laient frapper, ils s'arrêtèrent, le directeur
n'était pas seul; à travers les minces Cloisons
dd bureau, on entendait sa voix. ¦

Il était en conférence avec le chef de
plaque auquel il donnait ses instructions.

*—i Le ténor est malade, ce soir, disait-il;
il passera son grand air, vous aurez soin de
ne pas le lui faire bisser.
, —' Cest entendu, monsieur le directeur.

1—i Quant à la première chanteuse, vous
savez que j 'en ai assez, inutile de l'applau-
dir,-

—• Cest que...
'— C'est que quoi ?¦— Elle m'a donné vingt francs fiosr Ja

•faire revenir. ;
— La faire revenir ! s'écria le directeur,
i— Après chaque acte.

' i— Elle en a un toupet ! je vous le dé-
fends.

— Qu'est-ce que je ferai des vingt francs ?
' — Vous les garderez et vous la chuterez.
, — Elle va m'arracher les yeux.
| — Cela, je m'en fiche. Allez.

Le chef de claque ee getira; les (deux
ieuue-s geng eBtrère&tfe

fc» Qu'est-3e (f ie vous Voulez ? demanda
le directeur.

—i Nous ven'ûBS voua Soumettre BB opiëi-a.
— Laissez votre manuscrit, dit le direo-

leUr; je vous préviens que j'en ai huit cent
trente-deux à examiner.

— Nous attendrons, dit Hauriâô.
:— Revenez dans quinze jours.
Les deux jaunes gens revinrent à la date

ïixée.
La directeur; les reçut le sourire aux lè-

vres.
i '—> J'ai pensS â vous, dit-il, j'ai parcouru
votre opéra, cela n'est pas mal; le librettq
est intéressant; la musique est vive, entraî-
nante, tous mes compliments; repassez..

Les auteurs se inetîrèrent radiaux,
— H va nous jouer, dit Jacques.
—i Cela m'en a tout l'air, opina Maurice;

qu'est-ce que nous Eaçontait 'ce pipelet de
malheur, ?

— Lui, un bofflme d'argent ! s'écria Jac-
ques, c'est un Mécène; si nous sommes joués,
nous réussirons, c'-sst .certain.
j ?— Ifous serons Scclamés, célèbres. OhT !
l'excellent homme, et .comme il est connais-
seur I

— On a beaucoup calomnié les directeurs;
reprit Jacques.
' — Les envieux, l'es ratés, parce qu'ils re-
fusent leurs œuvres, dit Maurice, en quoi
ils ont bien raison; ils Ue rejettes**-» pas lea
çeuvres sérieuses.

¦Ils revinrent : accueil de plus en' plus
¦chaud de la part du directeur, qui les cou-
vrit d'éloges; les auteurs confus, mais ravis,
baissèrent modestement la tête; bref , le di-
recteur les invita à dîner pour le soir même.

Les auteurs furent enchantés; le directeur
ëteit emballé; leur, œuvre verrait le jour, c'é-
tait certain.

— Nous aurons au moins cent représenta
tions, affirma Jacques.

.— Deux cents, renchérit Maurice.
i— Ceet bien possible, reprit Jacques.
Le soir, le directeur les emmena dans u3

restaurant de premier ordre et fit servie m
dîner. ;

Les auteurs avaient bbfi appétit; les mot!
étaient excellents, les vins des meilleurs crus;
1-es langues se délièren t, les auteurs se coa-
fondirent en remerciements.

Le directeur refit l'éloge de l'opéra.
— Cela réussira, dit-il ; je le ' monterai

luxueusement.
— Ne faites pas trop de frais, observa §,-

midement Jacques.
— Si, si, dit le directeur, il faut de là

mise en scène; il faut éblouir le public, non
pas que votre œuvre eu ait besoin, maia c'esfl
indispensable.

*— Nous vous devrons (but ! s'écria Mau-
rice.

On arriva au dessert c
Le directeur devint expansif; il entama le

chapitre des confidences.
— Je ne vous cacherai pas, messieurs, ditil,

que j'ai de grands embarras d'argent en ce
moment

-.— Diable ! pensèrent les jeunes gens.
— J'ai besoin d'argent reprit le directeur;

j'ai pensé à vous; c est d'ailleurs une bonne
affaire que je vous propose : mettez chacun
vingt mille francs dans mon théâtre ©t j e
monte votre opéra; nous réaliserons des béné-
fices énormes. Cest entendu, je eompte SUE
vous.

Les auteurs étaient consternés.
i— Il me faut de l'argent pour monter vo-

tre oUvrage; je veux une mise en scène soi-
gnée; ce n'est qu'une avance que voug ferez;
le succès est au bout

— Nous ne possédons pas cette somme, dit
Jacques.

— Nous ne sommes riches que d'espéran-
ces, ajouta Maurice.

— On ne prête rien là-dessus, dit le direS-
teur; je ne jouerai pas votre pièce; vous fi-
gurez-vous que j e vais risquer des capitaux;
pour lancer une œuvre due à des inconnus;
une œuvre qui a quatre-vingt-dix-neuf fchan-
ces sur cent de tomber à la première repré-
sentation.

La fin du repas fut glaciale.
Le directeur était de marbre.

. .. — Vous pouvez reprendre votre manuscrit
fiiand jgous voudrez, ditril en quittant les deux
j-éuneS^ens. [ ' *

— C'est égal, dit Jacques, noua avons 'fait
.un bon dîner.

— Cest toujours cela de gagné, ajouta phi-
losophiquement Maurice.

Eugène Fourriec

Débots an Théâtre
En souvenir d'une

visite présidentielle
Ofl vient d éditer Une carte postale S l'oc-

casion de la visite du président de la Répu-
blique française en Suisse. Elle porte deux
médaillons, Armand Fallières et Robert
Comtesse, la coupole du Palais fédéral et,
à l'arrière-plan, les Alpes de l'Oberland. Sur
la gauche, on voit, en haut, le drapeau fran-
çais, et, au-dessous, le drapeau suisse.

MM. Holy frères, <de Saint-Imier, ont fait,
de leur côté, une joli e plaquette, qui est
frappés en bronze, métal blanc et argent. A
l'avers ,les bustes d'Armand Fallières et de
Robert Comtesse. Entre ces deux ligures, le
mot « Fax » ; au-dessus, la Croix fédérale et,
au-dessous, sur écusson, les deux lettres R.
F.. Le revers a deux inscriptions, sépar ées;
pan la date : Août 1910, qu'encadre une bran-
the de lierre.

Enfin, une élégante plaquette rddigée par
M. Richard Bovet de Berne, va être éditée
par E. Magrou, & Bienne. Elle contiendra :

Lea portraits tors texte du président Fal-
lières, des ministres Pichon et Millerand , qui
l'accompagneront, et du comte d'Aunay, am-
bassadeur de France à Berne, du président
de la Confédération, Rober t Comtesse, da
MM. Ruchet, conseiller fédéral, Dr Lardy,
ministre de Suisse à Paris, Dr Moser, prési-
dent_ du Conseil d'Etat bernois, de 'Steiger,
président de la ville de Berne, et enfin des
jcolonels Bornand, Galiffe et lsler, qui ont pouç
mission d'eescorter nos hôtes, i

Un article de bienvenue, diverses biogra-
phies, un aperçu historique et économique;
•gur lea rapporte franco-suisses, etc.

La prix de la brochure qui, outre ses autres
mérites, aura en tout cas Celui de venir H
point, est fixé t. 75 centimes seulement
* Ceux tie nos lecteurs qui désirent se la prot-
•SUror n'ont qu'à s'adresseç à, M .E. Magron*iéditeut, S Bienne. * * *

Dimanche 14 août 1910

Eglise nationale
QUAND TEMPLE

9 «/j .  heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Pas de Catécuisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 •/• heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Pas de Catéchisme.

Eglise Indépendante
Au Temple

9"/, henres da mati». Prédication (M. Ch. Henry).
Chapelle de l'Oratoire

VU heures du matin. Prédication. (M. P. Pettavel)
8 h. do soir. Méditation.

Chapelle des Balles
3 '/> heures du soir. Culte.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 >/, h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9-V, Uhr. Gottesdienst.
10»/. Uhr. Taufen.
11 Uhr, Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und iademjenigen der Abeille.

Eglise catholique chrétienne
flI/t ^. 

du 
matin. — Culte liturgique. — SermoaCatéchwme. — Ecole du Dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
5£* .. ..* .D«uxième messe. Sermon allemand.9 h. «/4 du matin. Office. Sermon français.
1 '/> après-midi. Catéchisme.
3 tt. > Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch, 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freita-g 8 Uhr Abends : Jùnglings und Mânner-verein.

Bischœfliche Methodintenkirche
(EQLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. Jungfraueuverein.

8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/-i Uhr Abends. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 '/. h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempe*rance.
Jeudi, 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petits

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi i 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe*
rance et d'évangèlisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem»

pérance et d'évangèlisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 '/¦ h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangèlisation.

Mercredi & 8 '/i heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9 '/t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangèlisation.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Armée da Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche i 10 heures du matin. Réunion de sain

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi at jeudi, à 8 '/i h. du soir.Réunion de salut.
£jar Tout changement au Tableau des culte*

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tari
Les ouïtes dea différentes autres Eglises ne su*

bissent aucun changement.
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Cultes à La Chaux-de-Fonds

T 'TMD A D T! h T est eA vente tous les
L llVirAfUiAil soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n> 65.
—————————————————————————— —̂

Perret & Cie
Banqne et Recouvrements

Métaux preoleux
Usina de Dtgronlssage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds , le 18 Août 1910.
j,Vj t ( î sommes aujourd'hui acheteurs en compte

.j urant , ou au comptan t moins xWU d» commis-

.ion, d* papier bancable sur .* 1209i
OSAHOIIS

<» < ,mr+m—— ; mi ~

Cours Esc.
mno Cbiqwi . . . . 1B.ÏSV.. Conrt «t petiU appoint! . . . . ,53,,^ Vf. Ace.angl. S mon . . Min.L. 100 15 «31/ «./
. ¦ . 80à90ionii,UiD.L. 100 -.5 35 î.',1

HUIffi Chèque Pari» 10u 07 _
• Conrle échéance at petiti app. . . (QQ Q; 3,,
¦ Ace. franc. 1 moi» Min. Fr. 1*000 11 ,11 13 1/ ¦,,,'
» ta * 80iSOj.HiB. Fr. IOOO t00 33./ y ,'

éti HOUE Chèqne Brmellei, Amer» . . . ga'71 ' _
» Ace. belg. 1 à*» mois. Min. Fr. 1000 9/o,, gl/ ,,
s Traites non accept., billet» , eto. . aai i i/  A-»/

mil Chèqne, eoorl» éeb., petits app. . ,;. '; '• ./;
» Ace. allem. 1 moi» . Min. M. 1000 lil ~ J/"
, » 11 80 à 90 j., Min. M. 8000 *2*3 J,,*

rUllE Chèqne. courte -achéanco . . . . 'ÏI ?ï„ î.'1
t Ace. Ittl.. î moi. . . .  4 ehiff. »*« 't 5%
. a . 80 4 SO jonr» . » ehiff. •»" g»

mum court . . . . . . .  . . .K-S 8
B'**

> Acé. holi. l i l  moil. Min. Fl. NOO J™ ^ ?
» Traites noj accept., billet», etc. . L.% V: ï u

flHIE Chèqne ÎS'OB -'¦ Conrte échéance in« n« ,,,
. Ace. aulr . S i 1 moil . . 4 ohlff. ÎX: ïïj i,'>

IUIIIE Bancable 'uiqo'i »0 joori . . . pj _ J  Jt/J,^

Billets de banqne françai» . . .00 ,,. _
Billets de banque allemand! . . ;,, *lq '•
Pièces de 10 mark! . . . .  j^Jjj _

VA ij -Qtj na
ACTIONS DEMAN D B OFFRE

Banque Nationale Suias» . . . .  497.— SOI.—
Banque do Locle — .— — .—
Crédit foncier neuchâtoloii . . . .  E85.— — .—
La Neuchiteloise <c Transport » . . GO0. — (06.—
Fabrique de ciment St-Salpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-TaTanne» . . .  — 100.—
Cherain-de-fer régional Breneti . . .  *.« 100. —
Ch.-de-fer Saignelèg ier-Ch.-de-Fondl . — 150. —
Société de cons iruction Ch.-de-Fond» . — 875 —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 100.—
Soc. de construction L'Abeille, id. 175.— 150.—
Tramwaj de la Chanx-de-Fondi . . — — .—•

OBLIGATIONS
4 V» Fédéral . . . .  plm Int. 101.15 10160
i '/, •/• Fédéral . . . .  » ««.75 97 60
5 •/, Fédéral différé . . » 83 W 8a.H0
i «/. Va B»»» &« Nenchitel . » — .— — .—
» •/. • ¦ <00.76 101.15
3 •/, Va » • M »  u i S
3 V. V, Banqae cantonal* » — — .—
i '/. 'h • • — ~ -—
t •-, Commune de Nenchitel ¦ 19.50 100.60
3 •/, I, . • 81M
i >/, Va Chiui-de-Fondi. » — .— —
» >/ " . . — .— 100.80j '!1/. • • — i\ i°Kj » /  •/, » » —— S*
i V, Commune du Loele » — .— 100.—
iv .  y. » » K 'n -
J, 80 Va » » — — • —
I 7o Crédit foncier neuchit. » — .— 100.—

3 Va' Geaerois arec pnmei H» 15 103.ZS

Achat et Tente de Fond» publics , Tilaori de placement , action
obligations, ete.

Encaissement de coupons .
Achat de lingots or, argent et platine, vente de mauèies d'oi

d'argent et de platine i tons titres et de tontes qualité». Or fin
pour doreurs.

Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'affeti snr ls
Suisse et l'Etranger.

La maison «Agence A. Girard», à La ChaHi-
de-Fonds, donne procuration à demoiselle
Berthe Junod, de Ste-Croix, domiciliée h La
Çhaux-de-Fonds. ; . ,

La société en nom collectif «J. TTefrefsa x
et fils », à La Chaux-de-Fonds, eat dissoute ej
sa raison radiée.

La maison «Eugène Uebersax, Suctëesselui:
de J. Uebersax et fils », à La Chaux-de-Fonds,
dont le chef est Eugène Uebersax, de La
Chaux-de-Fonds, y domicilié, reprend l'ac-
tif et le passif de l'ancienne maison «J.
Uebersax et fils». Genre de commerce : Fa-
brication d'anneaux, pendants et couronnes

, goux montrée. E.uresux : Rue de l'Eavera 3iL.

Feuille officielle suisse do Commerce



l'espace d'un, éclair, Desproges ruait et se tordait pour 'échap-
per à cette étreinte.

C'est alors que Bompard, pour «v anir; et vit» ttîl '; <
— Tiens-lui dono les piedsl
¦Elle s'approona maîadroitemenï -at recuti dans les botes

Une farte ruade.
— Tiens-lui dono lea pieds, fit pins Haut le dix-ecteur.

en appuyant ces mots d'un formidable juron.
A. travers tous ces doubles, Gaston DesïiïOgea l'entendit!..
Ce n'était pas la police!
C'était Tom-Germain qui essayait de dftpouller son ancien

maître!... et avant!... de l'assassiner... peut-être!...
Alors ees forces ae décuplèrent
Il fit craquer les longea et faillit se débarrasser de ses en-

traves , i ;
Mais Nini tira S elle les couvertures, et un© troisième

corde s'abattit sur les pieds de Desproges!...
Cette fois, Cétait fini, il était réduit à l'immobolitié...

ou tout au moins à l'impuissance.
En -proie à une rage qui toucfliait ai la folie furieuse,

fl se débattait il ne tordait, cherchant à sortir de -cette¦prison de toile et de laine qui lui enlevait la respiration'; S¦Tom-Germain; iS-a perdait pas de temps. &•§
i— Approcha la •chandelle fît-il ai sa femme, et ne Sem-

ble pas comme ça...
Grande dinde... LS... — ftM obâédssaiti, — ta vas voir

ei ton homme fc, 'a pas da génieL. . g .
Il s'était emparé de la valise, mais oe n'était pas pour

s'approprier les sommes qu'elle contenait
-i L.

Ua valise, dans ses parois internes, contenait to^igin n8-
— Plus p-rès!... poule jnouilléiel... idiote!... Plug ^ès-donjCiI

(Kessaire de toilette... ~*
Et dans cet nécessaire, naturellement, un semainier, on

-autrement dit un petit étui e» ivoire renfermant une
demi-douzaine de rasoirs... du plus fin acier et de la meil-
leure .trempe} :

dl s'empara dn premier, s'assura Qe eWn fil , et s'approChia
du lit, otù Gaston Desprogea M ooegustait toujours en
vains efforts. ..

— Oh! monsieur. Bomp-ard, s'écria Nini.. comprenant l'in-
tention de son mari, ttonateus Ëomslaf-â, tu m vag pas faire
ça!... '

— Non... gronda l'autre**, je vas laie g*êner! Tu veux avoir
le sac, pas vrai? Eh' bien! si tu veux le -sac, faut lui
couper le sifflet, S l'autre... Approche la chandelle... et
tiens-la droite... Sale brute...; '¦

Nini, en effet, tremblait si fort, qu'elle faisait couler défi
gouttes de suif brûlant Sur _ -_]___ _ \ aussi mi les vmm
de son mari.

Tom-Germain, une fois dans les doigts le raBoir, ee rua sur
te lit et se mj iS H genoux sur la poitrine de Desproges.

— Bête! fit-il en ee mettait K la besogne, ta ne Com-
prends donc pas qu'on croira qu'il g'est tué, qu'il s'est «Suicidé,
qu'ils s'est Coupé la gorge!...

Desproges comprit qu'il .était perdu et fit un tel bond
qu'il renversa Bon ennemi

— Oh! s'écria h mi-voix gelui-fii, feu as beau gigoter, faut
pourtant que tu y passes.

Et alors, visant la place du ioou, le long de la corde, il scia'
Brans et couverture...

Ce travail demanda quelques instants.
Ils semblèrent u!n siècle à Desproges.
Enfin le rasoir disparut par. la coupure, et il atteignit la

Éorge.
Mais tout d'aboirid*, il ne fit qu'effienre-r , il fallut qUje ï5om>

p&rd appuyât He toute sai force pour; parvenir k entailler
le cou de sa victime vit à lui coupée la carotide.
'¦ — Ça y est-, finit-il ppK dire aveci une Joie féiroce, en
essuyant les gouttes de ensuit q'ui coulakat de eon front.,
ça y est; il m'a donné du mal, le gut»x L. mais il a son
Compte! Oh! ça ne va pas durer longtemps... Quand fl na
gigotera plus, bous le déficellerons, nous rejetterons les ooo-
vertures... et nous mettrons Ce rasoir à fcôté de lui ponr faire
Croire qu'il s'en est servi Oh! pas de danger... tu voia~
ça diminue déjà ses secousses... Il doit y avoir unie marée de
sang en dessous des drape!...

"Le misérable ne se'trompait pas.
Seconde par seconde tt suivait les. phases de cette épou-

vantable agonie.
Gaston Desproges, •aved «fle développement extraordinaire

des facultés qui se produit chez l'homme aux prises avec
la mort, n'avait pas perdu le plus petit détail de la préparation
de son supplice.

Dès qu'il avait eu Conscience qu'ati lien de la police,
•c'était dans les mains du couple (Bompard qu'il était tombé, il
s'était jugé perdu.

Il (Bavait parfaitement que Tom-Germain et Nini ne hii
'feraient pas grâce.

N'était-ce pas lui, en quelque sorte, qui ke avait dres&§8
à l'assassinat? '

Cette fois, ils se plaçaient à' la hauteur du maître, ils
n'avaient plus rien à lui envier!...

Bompard avait raison.
La vie de Desproges s'émulait avec les dernières gout-

tes de Bon sang!...
Bientôt, ses mouvements devinrent insensibles!... et il B*1

jmeura immobile.
Bompard eut une grimace de satisfaction: féroce.
¦— Ça y était, ainsi qu'il le disait
Un dernier soubresaut, et c'était fini.
Alors, Tom-Germain: dénoua la première longe, celle de

la tête.
Il le fit aved mille précautions...

il se méfiait de sa victime.
Mais ne sentant nul effort, nulle défense, il souleva le

monceau de draps et de couvertures. *
Et alors, à la lueur fumeuse de la Chandelle, la tête

¦convulsée, épouvantable de Gaston Desproges apparut,'
Au cou, à la carotide, Une large entaille, non pas nette,

lion pjas tranchée, mais sciée, hachée en charpie par la lame
du rasoir qui avait dû B*y reprendre àl vingt fois pour ac-
rivar à unie section suffisante.

A gros bouillons, aveo un pétillement sinistre, la fin du
sang s'en échappait

Et la face effroyable, tordue, grimante, la langue Bol*
de la bouche, les yeux menaçants, congestionnée, sortant de
l'orbite, se montrait, livide...

Nini en eut un frisson.
— Est-ce qu'il est bien mort? fit-elle...

'— Nettoyé... répliqua Bompard, e* c'est vraiment gag
dommage, il s'est fichu de noug pendant -assez longtemps,
Ce paroissien-là. '

Ce fut toute l'oraison funèbre de Gaston Desproges.
Bompard plaça le tes de ^ouvertures et de dca-pB à' GÔtS

du cadavra
Desproges, avant de se suicider, -avait go-ativemenli l'air

d'avoir essayé sur ce tas d'étoffes si -son rasoir) -goupjait U&o.
Bompard s'empara de la précieuse valise.
— Mâtin, elle est lourde, fit-il à ai-voix, elle doit Contenir

un fort 83,9,
& tutooà
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Nous nous attacherons aux pas des fugitifs.
Gaston Desproges se disait, avec juste raison, qu'ils de-

vaient avoir la nuit devant eux..
En effet, pendant cette nuit même, il Était impossible de

Ciettre sur prjed de la troupe 'pour bpéter une grande recon-
naissance comprenant la forêt et les localités avoisinantee,
et de prévenir les gardes qui, joignant leur action à Cette
de la police, fouilleraient les .taillis, les gorges et les
broussaflles... ;

Desproges Connaissait admirablement la forêt
Sans dire un ffiolt , Q s'orienta et fit signe à sas, deux çpm-

EJlices de le suivre-
Us s'étaient enfoncés pous bois, dans les taillis de Berne,

qui surpilombent l'Aisne et commencent à pa rive même.
Cette partie de la forêt est très vallonnée et tourmentée.
De hautes fougèress, à cette iêpoque de l'année, peu-

vent servir à chaque pas d'abris ïmpé-nétrables.
L'oreille tendue, ils avançaient donc, se retournant d'ins-

tinct par moments, pour voir s'ils n'étaient point pour-
suivis, Ce qui était matériellement impossible.

Tout en marchant, Desproges échafaudait un plan de
retraite, nn pâan de salut

H se doutait bien que le télégraphe -allait jouer S Bon
intention et ai celle de ses complices, dans toutes les di-
Eections- i

S'A se renflait S ComjMè-gne acCompagn-S de Bompard et
de Nini, le premier gendarme venu lui mettrait la malin
au collet D m 'était de berne S'il cherchait à prendre le
fiihemin de fer à une station de la ligne de Soissons.,
¦Tous, les -effibafiGadèires devaient être sévèrement pur-

Wâlléfl.
Piertmeir S gBgnfeïi de l'avance sur la police, c'était

fidabreux; c'était surtout s'exposer à aller pe jeter à une
Station quelcionlque dans la gueule du loup.¦-.Vouloir se débarrasser du couple Bompard, il Compre-
plait fort bien que c'était chose absolument impossible.

Tom-Germain et Nini eussent été aussitôt le dénoncer.
fi jtiéaolut dono de ne point chercher à les planter là\

tnancenvre a.uj aurait niu1 tournes eon£§ lui, at il j g :it Ja

¦parti de 8e 'c!aCb!er S Pièrreîonds, dans le premier hôtel ventf,
de laisser passer l'effervescence de la police, l'émotion du
/premier instant*, et de gagner au plus tôt la Belgique par
Saint-Quentin, le Cateau, Maubeuge et Erquelines.

Une fois là, il aviserait au moyen de semer sur Ba1 route
le couple par .±rop collant

U marohaiit à grand pas, porter à' îa inain l'embarrassante
et lourde valise, toute sa fortune à Cette heure, et Chan-
geant fréquemment de bras, car il n'avait pas l'habitude
dje pprfe|. un fardeau quelconque.

Bompard, ià deux reprise^, lui avait dit :
i— Donnea-moi ça.
Mais il s'y était refusé... la peur bête que Tonj-Germaja

le plantât là avec le magot!...,
(Dansée sable, aveo oe fardeau, il faisait loUr9 marcher.:
(Enfin, ils arrivèrent à bout de route; les fugitifs se dis*

¦posaient à sortir de la forêt et à s'engager dans le chemin
macadamisé qui conduit directement à Pierrefonds, lorsque
Gaston Desproges s'arrêta «et

Il ne s'était point trompé.
Cotait bien le renaeleffleinl d'un ebjeval qu'il. Venait d'en*

••tendre. :
Faisant signe de la main $ Tom-Germain et S Nini

de rester immobiles, il s'avança avec lenteujc et ge gâcha dec-
gtfèriej un tronc de haut trembla.

Au milieu d'un petit pont qui barre en cet endroit la
¦route, un gendarme se tenait à cheval.

Jacques Dutertre avait eu la même idéle que Desproges.
En policier accompli, U s'était dit qu'il fallait garder

les voies détournées. C'était là, évidemment, que C-*»
sanglier de Desproges viendrait faire tête.

•Il était dans le vrai
Los assassins n'avaient que le tempj a de Be replier au plus

vite, i
(Bompard avait compris.
*•— Un cogne!... ffiurœura-jril à l'oreille de Mini iépou»

Vantée. :
iEW '$. travers le feuillage il lui désignait le bicorne ga-

lonné du cavalier qui se détachait pur un clair obscur.
Il iétait cependant indispensable de trouver RS endroit

pour passer la nuit
Revenant sur leurs pas, lorsqu'ils lurent rentrés en io-

Fêt, hors de portée du gênant gendarme :
i— J'ai mon idée, fit Desproges, je vais vous conduire

dans un endroit où l'on ne yiendra feertainenieint pas nous
Chercher.

Et tirant sur la gauche, il les emmena par une ligne
en zigzag qui côtoie de-s (C'avins et des combes.

A travers le feuillage, au bout d'une heure de marche,
une lumière brilla dans les profond eurs du faillis. •

Encore cinq minutes et ils arrivaient à Saint-.Tean-aux-
Bois, l'une des curiosités do la forêt de Compiègne; un
5#age entouré! d'un océan de .verdure, et aui yit là., dans
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un fond, séparé du reste dd monde paa des iffiffienaitÈS
de feuillage.

Saint-Jean-aux-Bois est un village qui tpeiut Compter de
sept à huit conte habitants, bûcherons, pcieurs de long...
je n'oserais point affirma au'il n"X existe point de nom-
breux braconniers.

Une auberge — le Coq-d'Argen't —. 'étale son enseigne a
droite de l'église.

Gaston Desproges était venu -deux ou trois fois a la
chasse à Sainfr-J ean-aux-Bois.

Personne ne l'y connaissait à' Coup stir.
L'auberge est partagée au rez-de-chaussée en deux salles,

séparées l'une de l'autre par un corridor fermé au moyen
de 'deux portes, l'une ouvrant sur la rue, l'autee sur un
clos de deux arpents, touchant lui-même à' la forêt

L'auberge coingte en outre un corps de bâtiment en re-
tour , où l'on couche, tant air rez-de-chaussée qu'au premier
les rouliors, les Camionneurs et les charbonniers, qui viennent
passer quelques jours dans cette partie de la forêt

Bien cjue la nuit fût avancée, fl y. avait de la iumièïle à1

l'auberge du Coq-d'Argent
Il pe faisait d'importantes coupes ï Cet instant du bôtâ de

Saint-Jean-aux-Bois, et des charbonniers y étaieffib venus
souper à l'auberge en laissant 1& durant un moment, lejjr
Cuisson.

Gaston Desproges allait pénétrer dans la salle où bril-
lait de la lumière, lorsqu'il s'arrêta tout à coup.

Par la 'porte ouverte, lui tournant le dos, fort he-UrSiisemenl
fjour lui, il venait de reconnaître un garde, le brigadier
Peytol, .un brave bomme s'il en fût, mais qui avait le tort
de cc-anaître parfaitement de son côté M. Desproges.

Le brigadier était accompagné d'un jeune gante, que le
châtelain de Mon-Plaisir n'avait jamais aperçu. Gaston Des-
proges se recula donc vivement en arrière et murmura à1
l'oreille de Bomgard : (

,— Appelez l'aubergiste.
Tom-Germain avait saisi la -Complication nouvelle*; à demi-

ffiot.
•— FMI fit-il , ny a •personne dans le débit?
Une brave femme, qui dormait gui! sa ehiaise, ge leva en

•Sursaut )
•— Mais si, il y a du monde, vous voyea bien. 9u'eBï-9e ¦q'u'îl

51 a pour votre service?
Elle arriva au corridor avec une CBanaeïïe.
h- U vient de pk)us arriver an vident désagrément, ta-

•eont» aussitôt M. Desproges es ch&ttgietëit légèrement son
organe ordinaire, nous no*us rendicm? fi Pierrefomds» et
nous nous sommes aperçus en Bletoe forêt nue te Cocher;
était ivre.

1— Ah! c'est m four! e'ëçrîa l'aubergiste. Et il vois ti
versés, je parie?

1— Oui, ma brave ïeffiige. Wor», <m ne luï s pis fait de
Compliments, Boffime bien vous pensez, et tendis, que l'on
se remettait tm geu de réfcotioni, il est remonté gur pon
siège et fouette cocher, il nous a *0£ant& au beau milieu:
flle la forêt, en 'pîtsne nuit N<>ns avons voulu continuer la
•route $ jàed, et nous nous eomntes .-égarés dans la forêt

C'était très possible, après tout, Cette version'.
La brave femme du Coq-d'Argoci ne fit gas d'objection.
Et cepeadanl elle garut embarrassée.
— Cest qUe je vas vous dn*e, fit-aîlo, mes trois Cham-

bres du premier étage son* occap6\*s p-ar des rouliers et
des ïSfârbofiniers...,

1— y ous nk pouvez pas nous loger T répliqua M. Des-
•Çfoe&s d'un ton de méchante humeur, noua paierons bien
&9mmm%

f— Cfe tf et\ pas ça, fit rbô'tee ea iw t̂eisant un _m,
•ffiaâs ofest que dans fa 0015» Se logis qui donne -sur la ootar,
B ey à que des grandes cfeiamb'res.- qui ne sont gas faites
tout de même pour des nwssieurs de la ville,

f— PaM bah! babL. s'éteria M. Desproges, dont le visage
se riassé-rèna. Nous sommes des voyageurs et des •chas-
BOUTS, nous serons teès. bien, toujours .très bien. Conduises-
nious toujours à notre (Ao-érve, nous tombons de fe-tigoa.

En prononçant Ces derniers mots, Gaston Desproges s'ou-
blia, il iôtait tellement satisfait qu'il négfee-a de coniànuee
i% dissimuler Ba voix.

Si bien qUe Peytel se leva et vint reg]aldefc -g-tt l'antre-
•bâilleîiiônÊ de la porta.

91 regarda et reconnut M. DeSgf oge& qull salua respeffi-
•¦itoeus-ameat d'un taoup de kpé.i :

Son visage prit Une expression jSfonn'Se.
•Qu'est-Ce que ML Desî oges pouvait biem venir, taire S

Cette bteUHle a Saint-Jean-aux-iPois, lui qui avait de noml-ireia
attelages?... jM i Desprogjes G-ante Sans b forêt la vsd%
U piei

L'hôtesse Cependant fournissait le» ex*p-U<Sa'tioas au firi^
diar, auquel elles eemblèresftt, agrès Un instant de réflôxi^ft
très (plausibles.

iU alluma sa pipe, passa son bras danB la bretelle de gofl
fusil et, sifflant son cbi-en sortit de la salle commun**,
aprèja un second salut, emmenant avec lui l'autre garde.

Le brigadier Peyfel allait faire sa seconde ronde.
Cette -rencontre donna à réfléchir à Gaston Deep^ogea
H se dît qu'il 'fallait déguerpir au plus tôt, le lendemain^

dès le premier rayon de soleil, car le garde pouvait faire
¦retrouver sa voie.

Cependant l'aube-rgfefe B'empressait Une grosse femme
toute ronide*v , uM mou-efaoir à carreaux noué autour de la
[tête, avec une î*ave figure à gros traits.

L'espoir d'un joli bénéfice l'avait sortie 8e sa somno-leMtei
•ïïle était éveillée maintenant comme une pochée de souris.

Elle demanfla ai \<**ffles messieurs (Ct à la dame» s'ils n'avaient
¦gas besoin de sa rafraîchir, Ce que Bompard refusa, cosfre
eon habitude, faisant pignef à iNini d'en faire autant
¦Mafc Nini ne l'éCoute ipjoint; leile eut préféré de l'eau-

de-vie pUre et simple, mais Comme elle s'osait, elle se con
tente d'unie bouteille de limonade, -qu'elle absorba en deux
lois,

Cela lait, l'aubergiste montra sa couple 'Bompard et 3
Gaston Desproges, leurs shambres r*eBpeCtivesu

L'une i. côtâ de i'auteie, (Bta rc^eHstewaaée, daing le
iSturpjB de logis en t̂o-uX.

Peux c-bâmbree (énormes, sSffl"pYeHanï plusieurs lits ch*
gune, et qui -servaient, elles aussi, g des eamkmneurB et U
dea -rouliers, ainsi que plus haut il a été <Et.

r— Ua £0% dit la maîteesse Su Coq-d'Argent, ça tfest
fioînt b0a  ̂ maig gfegf piioBrc; les iira  ̂ mû WaneB, s'ils
m sottt gaa fins.

Et eile ge retira; ¦agrSî SVois gouSailg bofge nuit âùx
Voy'ageuïa. i

Gaston Desgrogee l'âcoBîs s'él-oiga-ef, ï?ute, bffvï'anï la
fenêtre, il la montra à j fomgart et àj Nini ea leur disant ;•

— Par là, o(n ïtourrait file i gi on vepait, et on se irog-
verait danjs la forêt :

j— Bon, ça! fit Tom-GCrffiam avec îffi monveta'enî dâ
tête, faut tout prévoir. \

Les deux chambres pc fiommandaiettt
La porte de communication fermait mal, le loquet était

démantibulé.
Par contre, on pjouvait donner un double tour aUx deUx!

Urnim donnaat sm là âou& ,



Gaston DeBpjréges, d'un COSB d'oeil, embrassait tous ces
détails. .

lAu milieu d-ea quatre fils flui occupaient sa chambre,¦fl en avait choisi un, et sans se déshabiller, pour être prêt
âl tout événemeDit, H s'étendit, Car la marche à travers
le sable de la 'fonêt, le *port de la lourde valise ravalent fort
•fatigua

*— Non» fîleronB au fiettî jour, mm a Tem-uemaïni, qui
venait de passer la tête par l'entre-bâillement de la porte.
Tâchons de dortoir, pre fut-ce qu'un instant D nous faut
cepr-endre des forces.

Et en prononçant Ces mots, fl j èteïgnlt la bougie plaC-êe
fi Côté de lui, sur une table de niait boiteuse.

i— Moi aussi, Répliqua Pompard, je vais fâcher de taper
Be l'œil; j e  (n^ pais pas si tf-est l'émotion, mais j e  tombe
de sommeil... et Niai aussi L..;

Tom-Germain revint vers sa îemme.
La tête baissée, le sourcil froncé, D semblait réfléchir.
ÎAtf liera de s'étendre sur lub lit (comme il venait de le dire,

ft sortit ¦dans la *>ur sur. la .pointe du pied, et tourna la têîfes
de divers Côtés dans les Ombres de la nuit

£1 iest bientôt tewuvô ce qu'As Mcherchait et se dirigea
Vers Une eCurie où se trouvaient les chevaux des rouj ierg
Ct des tiiarboivniœs.

lAJppendua ii des pfcteiïcie-s-, dea bartiais, des tt^leB..^
gn—3f iêB. teg uns sur les autres-

IBompaid étendit ta main et s'empjalriai de 'deux tortes
tonges ea (Borde.

H les -roula autour ae BOB Corps, et rentra' sans faire le
moindre bruit danjs la chambre dont Nini tenait la porte¦fijBtifouverte. i

— Qu'eBtMBe qu'a % a? EWle. D'oS rie-nj s-fuT..,
Çfompajd mit UTS doigt* ~a. ses lèvres.
•— Paa de bruit, lui mnrmttrart-il & I'ofeiHe
Puis, en-aa-e ^us bas.
r- Est-ce qui dort?
Nini répondit d'un geste indécis.
Alors BcJmpard s'avança tout Co&tie ta eorte de fiomau

njcation.
i— Dans le tempb, mamtëta-t-2 tocfl bais, D dormaa &M-

•33e une souche et ronflait comme un tuyau d'orgue. ¦'
EU aprèk» «n ineteat de $te?m il aicut-M :
>r Atteûdoinj s. ;

- £Poti5oufls en Bvî-fâas dta ïair-e le (Moindre feuit, U déjouta
kH lopjges qui hû servaient de Ceinture.

•— •ftu'ept-Be que Ibu veto 'faire de fiela? ln% 3effîïâda NbJ,
m l'întem^eant des j-jettr et Se ta Iête...

Dans le même langage muet, fSom^îd lui ût sïgïte Se fle
tenir tbasquille. lil quand il eut -solidement à&tjaÉâ lefi
tonjgieti ma 8Î une, Q ¦s'amocha de sa femme et se miti,-
agsis S Cô.fê d'elle guc un lit, $ lui {garigj g Foreilïe,

Nini, les f e r n  grands ouvert, S*aMt i
Sfcàa m Sace t̂ibjnlaifie &H bieBtôi ms m<tem m-

gf̂ sion d-e SWsWX* ;
Pomgarld m a'artëfaïJ pas %ëp <sm-\ Q m &3ffiMstfa

Eue bourrade, d'un coup de Coude dans les Côteg el Nini
Bô le tint ïsoiia dit.£

IBien fglus.
A mesure, sa' f̂ sionomte Changeait, et l'avidité, la cru-

auté, s'y lisaient maintenant, Ses yeux s'équarquillaient el
de la tête elle ofpjjnaiti, •répétant tout bafc :

h- Oui!,.. (otui..s . .
i— Tu as bien* Compnsî fit «sompara en se relevant
¦— Ouij fit-elle encore.
— Tire tes bottines et marche Ipjiedg nus.¦sus tm* '

Lui, pendant ce temps, avait également enlevé ses souliers,
et revenait à l'écoute vers la porte.

Cette fois, Gaston Desproges dormait d'un profond som-
meil.

Chete tes Criminels, après une angoisse, jointe à' ta»
fatigue, il se produit une prostration complète-

Desproges dormait à poings fermés, il ronflait., d'une
respiration rauque, 'étranglée.

Les lits des deux chambres étaient placés l'un près dé
l'autre.

A côté, par terre, la valise.
JBomp-ard alors découvrit les lits de sa chambre, enlevant

à la fois les draps ei les couvertures.
U les -étendit les uns sur 1-es autres...
Et tont bas, à Nini qui l'aida?.* : t ,
f— .Voilà ie moment*, lui dit-il tout bas, fais comme moi.
Lentement, Tom-Germain pénétra dans ta chambre-
[H tenait à deux matas Cette Couverture lourde, épaisse*,*

Composés d'une dizaine de draps et de Couvertures.
Nini suivait en tenant les deux autres bouta.
lArriv'â jusqu'au bord du lit de Gaston Desproges, ils levé»

Penî les bras avec ensemble et ta lourde scuveEturg g'abattit
sur Catui-cà comme un ebape de plomb.

fl' votuiftt se relever, bondit, et spsmi un r^fesefflent
'Étouffé, i

Biais 3 p-embarrassai daa» Ces sWSvefrtefeS et Ces drops;
en même temps, l'une des longes l'enveloppait à ta hauteur des
jë-paules/et de ta tête-., et m ÏS tour de main Bomgard tel
fixais solidement -au lit

'Bomfard serrait d'une façon furieuse.
Deni&ie ta tête dq lit il avait bouclé en deux tours,, avec

me jtgugipULude et une dextérité de ataquignon.
La gférssîon avait 'été t-elletm^gt violente que G t̂on De§-

•grcgieei fut Un instant suffoqua.
pans la première surprise de Bon SOSffieD interrompu

S violemment, il croytaiy Û Smia attaque de lai polie».
Jl se croyait pria
Q l'était m effet, maïs -par, seg CompIiCea.
iSompaâi, tout le long du coorg de l'Oise avait demanda

m Bottez la lourde valise, at i£, Dessrogeâ s'était obstiBêmegii
tf d-odà S la^egter,

Dr, «îtte valâie faœaii terr£èemait iCtSitôr, Bofifëatâ
JEaDe devait -àmteuir une gCQS» sosaiï  ̂ fente une foriSgS

m o*. et ea bfll^a de fenqtfe ¦
Tom-Garmaîn com-gSaiî ttdt m avoir m JSÏl:
mie. da m S désirer &&&_ Ut tout, fl n^ avait qi'aa

}_&&, qu'à But fcîessrfe&.t Srassi..
ma^iit- ie m*mu ei tm&& a ramm msm^

Le plus beast dea câv-eSî..*
SX est tiai ,que ïkem CfeS&3gee n*avâil {pa ife gîta

m dSie que de es débasagÊg Qs m mm _3-ta etje p
mf i&mi '"' r

un issïver̂ g im miWÉA mm} m %mmi mm
geur ei demi 1; s

m mm m f &m  &<wi B &I^Ŝ S-3^SÔ  T<m<
Gerifiain tfavaii m g\i s %&&,: I

mtëimff l Q avait màrnë Si &m IfiMâ
Ce n'étais paa DM fosâ ia m.%
Les draga ed hsB couveî'taws, ta &)r3e -sainfemie sur ,e c:m

lui relavait le rn^toa, Gaston Dje^grog  ̂ -avait m li&m en
•gartie; lea feras valseiieiDit BoKlevaienl les lomidee êtoStea
qui les -envelcffEaitenl, et B<®fiai«, qd m «estait ge inaâtif,
largua une seconde longel S la {bauteUE B^îiiaa.ei les 6W$Êf ài
les appliqua sur le lit ea serrant fort

Restaient les *jambes, et elles jOuaienl qn jet t  d'ejoleity
Gâs. reïonu de ea euifcsâSM li1ffflH?iê>*rft -m è'ZJMJI Hwâ.s—i
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LA K&RLSRU&3E
Société mutuelle d'assurances sur la vie

Xarlinilier Ltheonartickiriini L L
Accroissement en 1909 : 64 millions de francs
Etat des assurances à fin 1909 : 843 millions

de francs
Système éprouvé de dividendes croissants

Représentants à li Gta-ie-f ODIIS
M. Charles Jeanneret, rue de la Serre 32
M. Henri Maire, rue du Doubs 9. 13843

„„ „, s
I

sIIlUX d'été IEWI f
Croquets — Tonneaux — Bauches |

Fléchettes — TIRS — Eurekas
Balançoires — Diabolos

Trapèzes «|
Ba.Ma.OS - - TT f\ IME-flLOS &j

Grand Hôtel-Pension des Bains
«as. CJJBLMï'W'JHME'SJ °°&ml~

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

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

Woita les Bains &
Sources ferrugineuses de ler ordre contre

Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 f 8672
Hôtel Worbeniiad ; Hôtel Neubad z. Sternen :

F. Traclisel-Marti. Loffel frères & Grutier.
Téléphone. Prospectus gratuit Téléphone.

ou nlus tard, un grand magasin, situé rue Léopold-Robert, artère nord, avec
2 grandes devantures, chauffage central, appartement dans la maison, lessiverie, con-
cierge, etc. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14666

Commis dejabrication
Importante fabrique d'horlogerie du

Jura-bernois cherche, pour fin août, un
jeune commis de fabrication ayant fait un
bon apprentissage dans une maison
d'horlogerie.

Bon gage et place stable
assurée pour jeune homme actif et sé-
rieux. — Ecrire sous chiffres G. 3121 J.,
à l'agence Haasenstein & Vogler.
St-Imier. 14956

Hpprentijpuianger
Jeune garçon, 16 i 18 ans, de bonne

conduite, trouverait à se placer comme
boulanger-pâtiss ier dans une grande
ville du canton de Vaud. Durée di l'ap-
Srentissage, 18 mois; rétribution immé-

iate. — ge présenter, avec certificats.
Boulangerie Gauthier, rae de la Balance 5_,
qui informera. 14935

Horlogerjetoncheur
Bon horloger-retoucheu r est demandé

pour entrer au plus vite. I49G2
S'adresser Fabrique Kurth frères, à

granges. 

Visiteur-Aciieveur
Le Comptoir Ed. Scalabrino-Grand-

jean, an Locle, rne de la Chapelle 5,
demande de suite nn bon visiteur-ache-
venr. connaissant bien la petite pièce an-
cre et cylindre. Traitement suivant capa-
cité. 14961

A la même adresse, on demande un bon
remonteur pour pièces cylindre 11 li-
gnes. _^

Fabrique de broderies
près St-Gall, cherche jeunes filles,
pour travaux faciles à des conditions très
favorables. Voyage payé. — S'adresser
Casier postal 6540. St-Gall. 14940

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

Dondaînaz, Charrat (Valais)
H-34217-L 14966

d'une situation très agréable, è proximité
du Bois du Petit-Château , avec jardin ,
comprsnaut 4 logements, d'un bon rap-
port , est à vendre. — S'adresser sous
chiffres B. W. I478D, au bureau de I'IM-
PARTIAL 

Magasin
A louer de suite pour canse de cessa-

tion , -jx'-iii. magasin d'épicerie, avec
bonne clientèle ; peu de reprise. 14861

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
vm—rK,.rM"*A !—vrxun.n-, ¦ nr-, un , , i ti ' m,BBKW¦. rrs ¦-

! H. WITSGHI-BENOUEREL
Magasin de musique. Instruments.

Rue du Nord, 39 13524
La Chaux-de-Fonds.

1 Grand choix &
H musique pour : ;

A mandolines m
BSËSKII im xmw,imi rePiPta

ĵ§r G U I T A R E  Ŝ&W
le morceau , 30 cent.

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

AW louer
pour de suite on époque à convenir
Progrès 87. Cave. 14035

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

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

14037

Epargne 14. An rez-de-chaussée,
une grande chambre à l'usage d'ate-
lier avec cuisine; au 1er étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 14038

Promenade 13. Pignon. 8 chambres
et cuisine. 14039

Terreaux 2. Rez-de-chaussée sud,
local pour attlier ou entrepôt. Rez»
de-chaussée oueat, 2 chambres et
cuisine. 14040

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

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

Ronde 18. Local pour entrepôt. Eau
installée. 14042

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

VHJULJ.L ¦? 1*1. -lil 'V Hm —if K-L-  U-Wt m̂RJUU!!. *«iW*lfl"l tUIM. J

ROj -RUMA

B3 peluche etc., aux cou- !
UiÀ leurs délicates. Donne |ï *TJ
__  toujours toute satisfac- j S i,¦yl tion, ne nuit pas aux I §j —
Çftj couleurs , remplace le __  f¦H lavage ditchimi que. Era- I §9 ts
Ma ploi commode et bon HH

f$S marché. Dépôt chez M. f S
M J. -Iî. STIERLIN. m §
'- , Grande Droguerie, «8 _

Domaine
Une grande famille, connaissant bien

la culture, demande à louer pour le Prin-
temps 1911, une grande ferme, de préfé-
rence avec pâturage 14616

S'adresser au burean de I'IUPAUTIAL.

LOGEMENT
Pour cas imprévu, on cherche à re-

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Bijoux et Portraits
±33.et, \té>x-£irtoXcm

? Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches , boutons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 7674

W dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Ghaux-de -Fonds

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 19. Bez-de-chaussée. 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une partie de jardin et cour.

Jaquet-Droz 12.2rae étage , 2 chambres,
cuisine et dépendances, buanderie.

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

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

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

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

Eplatures-Jaunes 28. 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
buanderie et partie de jardin. Convien-
drait pour séjour d'été.

Léopold-Robert 18-a. — 2 ler étage,
2 ebambres, cuisine et dépendances.

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

Une belle grande cave pour marchands
de vins.

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

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

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

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

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

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

Etude Jacottet & Bersot
LE LOCLE

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

Plus 10 grandes glaces de 9mm. d'épais-
seur, en parfait état, ayant les dimensions
suivantes : 2 X 1,38 — 2 m. 76 ; 0.515 X 2aa 1 m. 05 ; 0,52 X 2 = 1 m. 04 ; 0,60 X 2
= 1 m. 20; 1,62 X 0,72 = 1 m. 16:
1,59X0 ,60 = 0 m. 95; l ,35X2 = 2m.70 ;
1,25 X 2 = 2 m. 50; 0,53 X 2 = 1 m. 06:
1,59X 0 ,63 = 1 m. 01.

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot , au Locie.

J&r aage-femrn e I'.'.c-w®|
W AV^J.GOGNIAT il
«successeur de A\meA .SAVI0NY M _8L G E N E V E , Fuste. iel Jj l
*/ «feh. ° foute époge. ¦ >3J5S &

Léon WILLE, représentant 1328*2

SW 

vous avez des ]

i|| en Autotypie , Zincogravure
__ \  ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro- l
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
adressez-vous à la Fabrique de 1

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, La Chaux-de-Fonus

MT Seule fabrique dans la région horlogère .
K&'i'armaw'-ffî '*̂ ^
Etude JMERET et QUARTIER

Rue Fritz-Courvoisier 9

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

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

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

piéces, avec corridor. 13649
12 Septembre 6 (Quartier de Bel-Air). —

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

piéces. 13651

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

Numa Droz 13. — ler étage, bise, de 2
pièces. 13652

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces.

Fritz Courvoisier 36. — Sme étage, Est,
de 3 pièces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 36a — Mansarde, avec
eau. 13653

Numa Droz 56. — Pignon de 2 pièces.
13654

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

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

Charrière 41. — ler étage de 8 pièces,
avec jardin. 13656

Pour le 31 octobre 1910
Granges 14. — Sme étage Nord, de 8 piè-

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

pièces, avec corridor. 13657

A.-M. Piaget 17. — Rez-de-chanssée de 6
pièces, avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

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

A,-M. Piaget 19.— Bez-de-chaussée, Eat,
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 Fritz Courvcnsier 9. 

A VENDRE
Voitures d'occasion

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12076

Remontages Si^̂ Êges 11 lignes bascule , à ouvrier ayant
i'habitude de ce g«nre de travail. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres BI. K.
14815 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14815

?n-sti*ïn}l*îi7>a diplômée et musicien-aUSMlUtl I-avO ne> est demandée par
famille étrangère. — Se présenter ou a-
dresser les offres à Mme Staitch, Pension
Villa Carmen. rVenveville. 14949

Aotomoblla Sï^?*dres, en parfait état, à ven-
dre d'occasion. — Bas prix.
— S'adresser au garage fifflai-
rot, rue de la Serre 23. 14934
P-fiD^J-nH A louer , pour le 31 octo-
* BBSH"' bre, nne pension , située ou
centre de la ville et a3rant bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Il653

Avis aux *»brîcauts d'iiorloge-
*aw la rie. — Personne sérieuse en-
treprendrait encore quelques grosses de
dévissages par semaine. 14882S'adresser au, bureau de I'IMPARTIAI..

RpmnntoilPO * bons remonteurs habi-m-lUUlUGUld. les, connaissant bien l'é-
chappement sont demandés. 14439

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Janno flllû trouverai t excellente placeOCUUC UUC à Lausanue , comme bon-
ne d'enfant. Pour renseignements, s'adres-
ser rue Léopold Robert 36, au lime étage.
X-nnnnn f i'n modiste est demandée chez
ttyj JlCUUC Mme Finiboner-Perret , rue
de la Serre 22. 
Rem intûnpo 0Q demande de bons ou-BCUIOUICUI Ù Trierg remonteurs et po-
seurs de cadrans, pour pièces ancre soi-
gnées. Inutile de se présenter si on n'est
Ëas libre de suite. — S'adresser à MM.

[aas Neveux & Cie, rne du Parc 137.
fiflli infah lp pouvant disposer ue quel-
U V I U U I U U I Q  que3 heures par semaine
eat demandé pour fabrication d'horloge-
rie. — S'adresser sous chiffres X .  W.
14710. au bureau de I'I MPARTIAL .-L147IQ
SprVfl llfP Bonne tille, pour tout faire,UCl ÏUUIC est demandée dans petit mé-
nage. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. Sémon, rue de la Paix 81.
F h 9 IIP h fl-j Une bonne ouvrière est de-UUaUbUVà mandée pour la partie des
taraudages. — S'adresser rue du Parc
137.

Unnlnn pp Un bon llCïl °£ 3f \] m M̂nnut myoi pièCBS mn fi| Q^& Sfl|.
gnées , est demandé de suite an comptoir
Arnold Schupfer , rue du Progrès 57.
Wfnfljotû est demandée de suite . Engage-
UlUUlûlO ment après entente. Capacités
exigées. — S'adresser à Mlle Margue-
rite Chodat, Rlalleray (Jura Bernois).

Commissionnaire J 9̂, M!
pour l'aire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser à M. Geoigea
Dubois , rue Numa-Droz 135.

Jenne tomme. 5îSfS?r
écoles, avec bonne instruction , belle écri-
ture et honnête, poy r j etits travaux de
bureau. Rétribution immédiate. 14698

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmflillPnP conna'33an' sa parti e à fond ,
UluaUlCUl est demandé de suite ou dans
la quinzaine , à la Fabrique de cadrans R,
JeanRichard , rue du Jura 15, Uicnne.

IIHIIIIIII IIIIIIIIII.I.IIII m.. .i II M.I ¦¦
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AT 13
La soussi gnée avise le public qu 'elle ne

répond d' aucune dette co/ i tractée par son
mari , M. Paul Jeanbourquiu.

Elvina .Icaubourquiii-Ij ariner.

A vendre , de belles perches de toutes
grandeurs. * 14963

S'adr. cnez M. Fritz Graf , au Reymond.

BAI A l^i&iPÏ-Sï» On demaude à ache-
i?ai0"*Iâ*Sa mill. ter , d'occasion , un
billet de chemin de fer , retour de Bàle à
Berlin, en 3me classe, utilisable fin août.
— S'adresser rue Numa Droz 93, au Sme
étage. 14974

a '

Mnïîtï*na 0l1 demande à échanger
UHi-iâ OS. p lusieurs montres com-

pliquées , répétitions , etc. , contre meubles
simp les , pour hommes et dames. 14958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T*|pmnjqp ] l a  de toute confiance, sachant
lIGUlUloCllG bien coudre, demande une
place dans un magasin. 14936

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U fiplfirfûp Acheveur-Termineur , habile
Ulillu-ijCl. Suv ia savonnette or, petites
et grandes pièces , connaissant à fond les
échappements et la retouche du réglage,
cherche place.— Offres par écrit , sous
chiffres L. F. 14946, au bureau de I'IM
PARTIAL . 14946

ÏOlinO liniTimO sérieux et de bonne con-
UDUUC UUllIUlO (juite cherche place com-
me homme de peine , commissionnaire ou
n 'importe quel emploi. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme étage. 149t2

lniinn môn-aria sans enfantât abstinent
UCUllC UiCllttgO cherche place de con-
cierge dans fabrique. Entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser sous
chiffres II, L. Poste restante, St-Imier.

14941

RpiïIfl l l t p ilP *̂
on remonteur en petites

ilClUUlllCUl pièces cylindre, demande
de l'ouvrage à domicile ; ouvrage propre
et consciencieux. -L14725

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Ifll lPnal JPl 'P 'J*en rec°mmandée entre-
UUui UulIUl C prendrait encore quelques
lessives ; à défaut des bureaux. — S'a-
dresser à Mme Maire , rue du Doubs 9.
f u i  11 ilPh011 dû ligne droite, cherche à faire
UlUllUtllCUaC des heures.—S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . -L14742

IIlI P f ipmri i ' ïp l lû  c'w ralle encore à faire
UUC UornulOt/UC 2 ou 3 heures par jour.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL .-L 14719
J n n i i i û t t j  Jeune homme cherche place

AbbUJClll. d'assujetti sur les réglages
Breguet. — Adresser offres sous chiffres
B. C 1-1S33, au bureau de I'IMPARTIAL.

14833

PAIlp ioPriO ^
es personnes sans enfants

UUutlCi gC. cherchent place comme con-
cierge. -L14753

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme f ŷà- Vl™m-
merce de bois dans chantiers de la Suis-
se française , cherche place, soit pour di-
riger scieries ou machines. Certificats à
disposition. 14811

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftûlTIfïi Sûllû disposant encore de quel-
1/ClUUluCUC ques heures dans la jour-
née demande à faire une petite partie à
l'norlogerie ou occupation quelconque à
la maison. 14829

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PûPf 'All ll O de confiance demande un em
rclàUUU C pi0i comme demoiselle de ma-
gasin. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.6 14837

namnioo.Hu connaissant les deux langues
yclllUloCllO et les travaux de bureau ,
cherche place dans une maison de com-
merce. Accepterait éventuellement une gé-
rance. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. L. 14876, au bureau da
I'IMPARTIAL. 14976

Qonticc ionca Je11116 dame de toute mo-
WOl UùùCUùC. ralité, sertissant au burin-
fixe , cherche place pour se mettre au
courant de la machine ; à défaut , emploi
pour n 'importe quelle partie en fabrique
ou â domicile. — S'adresser par écrit,
sous chiffres M. O. 14975, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14975

Jeune homme TX 7^™*jours , comme manœuvre , commission-
naire ou autre emploi. — S'adresser chez
M. Girardclos , rue de la Charrière 12.

14968

Dn l icoûi i on  Bonne ouvrière pour les
rUUùibCUiJC. fonds et la cuvette est de-
mandée au plus vite. Place stable.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.-L14852

Pûinntitoiin cl0 mécanismes, habile, est
ÛCillVlUClai demandé par la Fabrique
L. Courvoisier et Gie, rue du Pont 14 ;
se présenter de 11 il. à 12 h. seulement.
H-9091-C 14896

JeUne nOmme charcuterie de la loca-
lité un jeune garçon , pas en dessous de
16 ans, pour aider au travail et faire les
commissions. 14920

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r?mhf-iv*ffllin On demande un bon ouvrier
L1UUU11CU1 emboîteur, sachant faire
correctement la mise à l'heure intérieure,
ainsi qu'un jeune homme comme appren-
ti pour les emboîtages soignés. — S adres-
ser à l'Atelier d'emboîtage, Favre et Boil-
lod , rue Numa-Droz 129. 14918

RpmnntPllPC 0n demande plusieurs
UCllluUlCUlOa bons remonteurs de mé-
canismes répétitions et chronographes. —
S'adresser rue Staway-MoUondin 6, au
Comptoir. 14936

Dnnli-nnfn On demande, de suite, un
ItUolVU JJ lb. bon visiteur-acheveur, habile
et connaissant à fond ce genre.— S'adres-
ser rue du Parc 11, au Sme étage, à
droite. 14931

Pîvnf A11T O" demande un jeune ouvrier
l lIUlCUiT . ou assujetti pivoteur. Entrée
de suite. — S'adresser rae du Premier-
Mars il, au ler étage. 14960

ÂnnrPllti Un jeune homme , ayant déj à
upyiCUll. fait une partie de l'horloge-
rie , aurait l'occasion de se placer avanta-
geusement pour apprendre à démonter et
remonter dans de bons genres. 14930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f I fi m Tl 13 11 1P *5 col'les Pon 'lantes , sténo-
UUill^ laUlCO j dacty lographes , vendeurs ,
voyageurs , demoiselles de bureau , ven-
deuses , sont demandés. — S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 51A. 14938
Oll H Oman il O cuisinière, bonne à tout
UU UClUaUUO faire , garçons d'office et
de cuisine, domestique de campagne et
pour chevaux., représentant , mécanicien
apprenti de cuisine, femme de chambre
gouvernante. — S'adresser rue de la Ser-
re 16, au bureau de placement. 14977

Aide de magasin. ___ 
^ ____ :

dée dans bon magasin de la localité. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
L,, M, U. 4631, Poste restante (Grande
Poste).

Commissionnaire ESSxS
actif , pour porter le pain. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Boucherie
4. 

FïïlflillPll P ®a demande un bon émail-
ulUtUUCllla leur, très régulier au travail.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.
lni inn filin On demande de snite une
UCUUC UllC. jeune fille active et propre
pour aider aux travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser à la Chaussure Suisse,
rue de la Balance 14.
Pj n 'nnp iiqn On demande de suite une
riulooCUou. bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or; à défaut , pour faire des heures.

S'adresser rue de la Serre 1, au 2me
étage.
P p -mn-ntûiip de finissages , grandes piè-
UÇill'Jmcm Ces, qualité soignée , est de-
mandé pour travailler au comptoir.

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

•sag-es de cadrans métal à faire à do-
micile. 14824

Rpïï lflntPll P 0Q demande , Pour travail-
UGUlvlllCUl 1er au comptoir , un bon
remonteur habile, bien au courant de la
petite pièce cylindre. 14823

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanjf lçnpn On demande de suite un jeu-
*u|M»olvl ne ouvrier tapissier connais-
sant le meuble courant. — S'adresser au
Magasin de Meubles , E. GuiUod fils ,
Ecluse 23, à lYeiichùtel. 14806

Fmhfl î tn i lP  *-)n demande un bon ou-
LlUUUllCUl vrier. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14, au 2me étage. 14848
jpnnp f l l l n  On demande une jeune fille

UC llllu UllC. pour garder un enfant ; elle
serait nourrie, mais pas logée. Pressant.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54. 14850

R ni an ni ope La Fabrique ELECTION,
DCuaUtiOl o. s. A., demande un bon cou-
peur de balanciers. — Se présenter, à la
fabrique , de 11 h. à midi. 14836

Mécanicien-estam peur _%$%?$£
paration des poinçons, ainsi que la méca-
nique, trouve place de suite. 14834

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti trSât
nuisier. — S'adresser chez M. Zanaroni,
rue du Grenier 12. 14859
Pn -mA fi fonp de linissag-es. — Jeune
ilCUlUUlCUl homme, sachant bien tra-
vailler , est demandé daus Fabrique de la
Vallée de Joux. 14863

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pf lnr lnnninp On demande un ouvrier
•UUlU UUUIw. cordonnier. 14840

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
T j n r i ù pn allant en journées , trouverai!;
JUlUgul C occupation pour plusieurs j ours.

Adresser offres par écrit, avec prix , snus
chiffres A. X. 14972, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14972

rtiamhl ' P A -iûuer une chambre bien
ullûuiUl C meublée, au soleil, balcon ,
gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 143, au
1er étage, à gauche. 14928

PhflmhPP — l°uer> a personne de toute
vUulilUl o. moralité, une jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
No 92, au 2me étage, à gauche (entrée rue
Jardinière). 14948

ÂppaFtementS. partement (1 pièce), 20
francs ; 2 pièces, 25 fr., jardin , lessiverie ;
plein soleil. — S'adresser Emancipation
No 49 (à droite du Stand). 14944

PhîI lTlhPO meublée, indépendante et au
•UllttlllUlC aoleil, à louer de suite à per-
sonne honnête. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 69, au ler étage à droite.

14952

A ÏAïHa*if» POUF le 31 octo-__ iouer *pe loto> rue
da Rocher 15, ler étage de
1 chambre, cuisine et dépen-
dances, Sme étage, 3 cham-
bres, cnisine et dépendances.
—: S'adresser rue du Rocher,
15, au Sme étage. 14950
à nnnptpmpni Q A louer P°ur le 31 0G~
t \] f ] f a \  tOlUCUla tobre 1910, 2 apparte-
ments de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, l'un au rez-de-chaussée, l'autre
au 2mo étage ; vu leur distribution et
leur situation en plein centre, ils pour-
raient également être utilisés comme ate-
lier ou bureau. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au 2me étage. 14939

A lnilPP Pour tout de suite ou à conve-
ÎUUCI nir, le rez-de-chaussée de la

maison rue Gibraltar 10, composé de trois
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
Prix, fr. 35 par mois.— S'adresser à Mme
Vve J. Grandjean, rue de la Place d'Ar-
mea No 3. H-9460-C 14957

fllfltTll lPP A l°uer- P0UT An ao&t, une
vUttlUUl Ca belle chambre meublée, située
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 49,
au magasin. 14971

fhf lmhPP A louer de suite jolie cham-
UllttlUUl Ca bre meublée, au soleU, située
à proximité des gares, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 36,
au 1er étage. 14964

ï nnàp fpmpnt -3* A louer * Pour le 31 oc"nMp ai  10U1G1UÙ. tobre, un magnifique
appartement moderne de 4 pièces , cham-
bre à bains , corridor , dépendances , balcon ,
lessiverie, cour, jardin; plus un dit de
2 pièces, avec grande alcôve éclairée , bal-
con. Maison d'ordre. — S'adresser Combe
Grieuiin 5, au ler élage (Montbrillant).

14879

fihf imhPP •** l°uer une chambre meu-
uUulUUlC a blée , à un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au 2me étage. 14906

PihîUTlhl'P A louer jolie chambre meu-
UUalUUiG . blée, au soleil , à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.

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

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

1 fl-D*PmPnt A l°uer ' ** la Bonne-Fon-
UUgclUCUl. 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, Eplatures-Grises
No 7. 

ïiiMJPTTlPnt Q A louer< P°ur époque àiJUg-ullll/Ulù convenir , logements de 1 et
2 piéces. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoisier
20.

KcZ-UC-CildUSSco. 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 ler étage.

fl llflmhpp A louer une belle chambre
•UliauiUi o. bien meublée. — S'adresser
chez M. iEllen, rue Léopold Robert 7.

; 14890

ï ndPn'Pîlt '"'. A l°uel' ï>oaT fl n octobre ,
UUgCUlCUlo. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves , situé l'un
au ler étage avec balcon , et l'autre au 3me
étage. Les deux bien exposés au soleil ,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, au ler étage. 9931

Pour magasin, ref ît!»
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. IOOGô
A lflllPP Pour le ™ octobre, un beau

IUUCI logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois , rue SophieMairet 1. 6287

I ndamcnl A lo,mr. pour le 81 octobre
UUgCUlCUL. ]9io, un logement au ler
étage, de 3 ebambres. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au 3me étage. 8635

Annn ptpmpnt A louer > de suite ou
npjj ui iiiiui/iH , époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 39, au 3me étage.

7301

ï fiPailï A louer - Pour avril -mil, de
liUtuUÀ beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

A lflllPP •DOUr -e l8r Hoyen,bre prochain ,IUUCI Un appartement au 2me étage,
composé de trois chambres , cuisine ei tou-
tes les dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Lazzarini , rue Numa Droz 122.

11973
Cniio onl de deux piéces, cuisine et dé-
OUlls'oUl pendances , est à louer dans
maison d'ordre, pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue de la Paix
No 45, au ler étage , à gauche. 14492

I fttJPTlPnt A ^ouel'" P°nr fin octobre ,
UUgClUCUl . un logement de deux piéces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
No 22. 14570

I flffPïïlPnt beau pi gnon de deux
UUgClUCUl. chambres , cuisine, chambre
à bains, confort moderne, est à louer pour
le 31 octobre 1910 ou époque à convenir,
à prix avantageux. — "S'adresser rue du
Nord 51, au ler étage. 14325

A lflllPP Pour '8 °i octobre un beau lo-
1UUC1 gemen t de 3 chambres , balcon ,

grande tenasse. Gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Fritz Manthé, rue Numa-
Droz 154.
M qr t ' i c j n  A louer pour octobre 1910,
UlU gCUilU -pour cigares, coiffeur , bureau
ou autre , avec logement ou non, en plein
centre de la ville. Prix modéré. 14620

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfp -mpn f A louer pour fin octobre , un
LiUgClUCUl logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Gharrière
22; 14640

Rez-de-chaussée _*__*£
chaln ou plus tard si on le désire, rez-de-
chaussée, comprenant atelier .et bureau
pour 16 ouvriers. 10897

ler étage de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances , chambre à bains, chauffage
centrai ; installation moderne.

S'adresser cbez U. Gindrat, ruo du
Doubs 169. 

Bel appartement dâ,ff ¦
bains, chambre de bonne , grand vestibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et jardin
d'agrément, gaz et électricité, situation
magnifique , à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. ioi58
I ntfPiTIPnt A l°uer. pour ie 31 octobre,UUgCUlCUlt logement moderne de 3 piè-
ces, plus sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche -.MOU

Annaptflmpni Un "' ¦ppartemenl
flJJjJdl IBiiiSIlL (j8 4 pièces , sans
cuisine, est à remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au ler éiage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat, notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements , rus
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949

Appartements £ a
ou pour Époque à convenir , dans le quar-
tier des Fabriques, plusieurs beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces. Situation en
plein soleil et avec part au jardin. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
ler étage. 13077
P n n n n  A louer, de suite ou époque a
nCllllU convenir, 2 beaux logements de
3 chambres , cuisine et dépendances, eau
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte,
rue du Progrès 49. 14010

innf lPi'Pmpnt'J A louer , pour tout de
nj Jjj ai IClUCllli) suite ou époque à con-
venir , plusieurs petits appartements d'une
et de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58, au rez-de-chaussée. 14816

Hl! Si-iP oclobre 1910, 2me
éiage de 3 chambres et bout de corridor
éclairé, dépendances, buanderie, chauffage
central , concierge, — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 13781

M mio jailli solvable demande à louer
luUUolClli  chambre meublée simple-
ment , indépendante , comme pied-à-terre.
— Offres par écrit , sous chiffres C. R.
14707 , au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner gTs WS
un logement de 3 ou 4 pièces, situé entre
l'Hôtel des Postes et la rue de la Balan-
ce. — Offres sous chiffres J. K. 14717,
au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner _.__% S
blée, de préférence indépendante.— Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres S. S.
14701, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &spM
places , matelas crin animal noir. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au Sme étage, à
gauche.
PpQOOa à fiîiTviûH On demande à ache-
11 COûC a tUjj icl ter, une presse à co-
pier usagée, mais en bon état. 14871

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pupitre double, aœ^STmais 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 a ïïs
de boîtes. — S'adresser rue Numa-Droz
143, au ler étage à gauche. 14929

Tour à guillocher S5
^

5
^tour avec excentrique et bague d'ovale. —

Faire offres écrite avec prix sous chiffres
F. tt. 1*31. Poste restante. 14933

niot i f inna ip o ^e mécanique et d'élec-
UltllUllUaUO tricité , de Barba (momen-
tanément épuisé en librai rie), est demandé
à acheter, d'occasion. On serait aussi dis-
posé à le louer , à un bon prix , pour 2 ou
3 mois. Très presant. — Faire les of-
fres rue Numa Droz 16, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1494S

On demande à acheter *iSSr
machine à coudre. Payement comptant.

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

14858

On demande à acheter bo0n c
PTinS.un

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

14838

On demande à acheter SS88 

*cartons.— Adresser les offres Place Neuve
No 4, au 2me étage, à droite.

A VOniiPP un superbe lit à fronton ,
ICUUI C complet, avec toute la literie

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

Â npil(.PA un superbe tableau, bro-
ICUUI C derie artistique, cédé à bas

prix , Pressant. — S'adresser à MM. Haa-
senstein &. Vogler, Ville. H-9455-C 14926

înf i r ï f t i l^ Q *** ven
"

re 
3 bureaux anti-

ilUUlJUllGiî gUes superbes, un en riche
marqueterie , 2 lits, quelques tables et
chaises, sabres et carabines. — S'adres ¦
ser à M. Froidevaux-BoQlat, rue du Gol-
lège 11, Locle. H922

Â VPn rfPA une poussette à 4 roues , plusï CUUI C un berceau (lit d'enfant) ; bas
prix. — S'adresser, le matin ou le soir,
après 6 heures, rue Sophie-Mairet 5, au
Sme étage, à droite. 14947

A VPndPP •*" chai3e d'enfant , à roulettes,IGUU1C très bien conservée, bas
prix ; plus un potager à gaz à 3 feux, dont
un sert pour repasseuse. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 13, au pignon.

€14954
N i n J ro l q i iû c  A vendre 2 machines à
îm-ACiagCù nickeler, système à plat, 1
lapidaire horizontal avec meule en fer,
des roues en fer, lampes et pUes électri-
ques, le tout en parfai t état. 14953

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trnnf tpû un divan (65 fr.), un lit com-
Ï0UU1 C pi„t f Louis XV, noyer poU,

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

Â ajp nrlPfl des lits d'occasion complets ,
ICUUIC remontés à neuf , canap és,

chaises , une table demi-lune. — S'adres-
ser à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 14951

l^p A rendre _SSS& iv
à fronton et à rouleaux, armoires à gla
ces à 1 et 2 portes , secrétaires , lavabos
avec marbre et glace, magnifiques com
modes noyer, avec poignées nickelées ,
tables à coulisses, divans et fauteuils
moquette , jolis canapés Parisiens , depuis
18 fr.. buffets noyer et sapin , régulateurs,
tables, chaises dans tous les genres , ba-
huts , buffets vitrés, bureaux , fauteuils
rembourrés et percés, banques et établis
portatifs , glaces et tableaux , plusieurs po-
tagers à bois avec bouilloire , cocasse et
accessoires, ainsi qu 'un grand choix de
meubles, cédés à trés bas prix. Achat,
vente et échange. — S'adresser à M. PI-
GARD , rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 14973

Pour cause de départ fit IZ%1, n
places, 1 commode, table ronde, tabl e de
cuisine, table de nuit , chaises, tabourets,
Çlace. établi portatif et en bon état pour
finisseuse, 2 paniers à bra s, potager à
gaz à 2 trous, batterie de cuisine, vais-
selle ; très bas prix. 14827

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎldPP un "eal1 canaP® Hirsch , un
ICUUI C lavabo, table ronde, unporte-

Eoches garni, 1 potager à gaz, un dit à
ois. Bas prix. — S'adresser rue Jaquet-

Droz 25, au 2me étage. 14853

fihiPTK A ven(^
re Epagneul nain (pure

VlUlCUda race), Cooker anglais et un bon
chien de garde, grandeur moyenne. 14839

S'adresser rue de la Serre 17, au café .

A VPil flPP un moteur électrique de la
ICUUIC force de 3 chevaux et en très

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

A ïïûTliïr iQ 12 canards. — S'adresser
ÏCUUIC chez M. J. Leder, Côtes-du-

Doubs 26. 

f ^m. A vendre deux jeunes
^wBwagçBK chiens ratiers, pure ra.
\'-_F^_ \j ce' â*g*és de 3 mois. —
>Sr jR S'adresser rue des Jar-

mu.a2mmi-.lm. dinets 1, au ler étage,
à droite. 

ArfflOire tt glaCe bois dur , 'article ri-
che, très peu usagé , cédé à fr. 165. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussèe.

A VPIlfiPP un *̂  Louis XV, complet,
ICUUIC usagé, mais en bon état , Ire

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

A TPriflrP a ')as P"x ' une teble demi-
ICUUIC lune, une lampe suspension,

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

A fTPrirlna une belle poussette à 3 roues.
ÏCUUI C _ S'adresser à M. L. Ga-

gnebin . à Renan. 

A VPWtPla faute d'emploi, une pous-
ICUU1 C sette à 3 roues, nn char

« Peugeot », un lit d'enfant en bois dur et
sommier métaUique, un phonographe
avec 60 cylindres, nn appareil photogra-
phique 13 X 18, le tout à l'état de neuf.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.-L14675

A VPTirlPO anx abords immédiats de la
ÏCUUI C Ville, un petit immeuble

comprenant maison de 2 logements, écu«
rie et jardin contigu. — S'adresser à M.
Aug. Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

14418
Up]n A vendre , pour cause de départ'
I ÇlUa excellente machine presque neuve ;
prix exceptionnel. — S'adresser au maga-
sin A. Taillard . rue du Jura 4. 14979

A VPIKiPP ^es bouteilles vides , propres.
ICUUI C s'adr. rue des Granges 12,

au Sme étage, à droite. 14976

A VPIlfiPP * très bas ptix' une ma Sîni-
• CUUI G flque machine à coudre, avec

tiroirs et allonges ; occasion pour famille.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 39.
au ler étage.

Divan KaT6"1, cédé à fr - 90
S'adresser rue Léopold-Robert
68, au rez-de-chaussee. 

Vplfl **¦ ven<*re d'occasion un vélo avec
IC1U pneus neufs. — S'adresser rue du
Rocher 14. au rez-de-chaussée.

Piflfln 'Il'0CCa8'o,1•' A vendre un bon
t luUU piano usagé, en parfait état. —.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 20, au
ler étage.
À vanf]pa 3 fauvettes à tête noire, bon-/n ICUUI C nés chanteuses. — S'adresser
rue du Progrès 13, au rez-de-chanssée.

A VPMlIP-P un beau lustre électrique, àICUUI C tirage, ou à échanger avec un
lustre à gaz. — S'adresser rue du Parc 29,
au ler étage.
-gsBaBBgBagasggMgg-gi
Pprw-jn mercredi, aux environs de la Gare,I CIUU ane écharpe noire à dentelles.

Prière de la rapporter , contre recoin,
pense, Boucherie Chopard , rue de la Paix
69. 14914

PPPrfll une montre or . de dame, portant
1 CIUU ieg initiales (J. v. A.), aux alen-
tours de la Gare. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Charrière 64, au
Sme étage à gauche. 14894

TPAIIVÔ "a semaine dernière, nne mon-
11UU ÏC tre 8 j ours, en métal. — La ré-
clamer, rue des Moulina S, au Siao étage,
à gauche.

Etat-Civil da 12 Août 1910
NAISSANCES

Aeschllmann Robert Adolphe, fils de
Adol phe, doreur et de Maria née Kocher,
Bernois. — Gerber Bluette Eveline, fille
de Achille Alexandre, cordonnier et de
Marie Joséphine Lucin» née Droz-Grey,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Engelhard Jacob, tailleur, Bavarois et

Hoffmann Adrienne, horlogère , Bernoise.
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QUINA-LAROCHE I
TQHIQUE, RECONSTITUANT, FÉBRIFUGE \Bfwwwwnaadai par tona les Médeaiaa Wi

ta OtmuiaU'ffOCSHe. ttf* agMùt>\e «• goflt. ooBffSBl tod» M* [prtaoipe-a des trois oieillanrûs sortes do quinquina. Il aa» bioc* Kg
aapérUar d toaa lo» autre» »!a» do quinquina tt oïl recommanda I
parlas colébritss médicales du monde entier «nnma I» T—Jqnm I
a>* i» BaooastAaauif par tsxefllonco dans ta» ou d« >
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I Choix énorme de Tissus noirs I
1 perçu: X30Z53S3S cLe I

__ \
§a <j>— *51 
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M *T*î 3SK«̂ B=rr

ûeviiyu d̂ |.60, 2.—, 2.25, 2.50, etc.

I Ittoli&iï's pure Iaîn6 , ^rande lar^np' à fr* '"®5, 2'25» P
afil3V| aSf .f lOj Cit.
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1 SSltillS ïaîne, grande Iargecr, à fi*. 2.50, 2.75, 3.50,
9./v, Hr» , eiC. 14888 IS

Nous offrons également un joli choix de TISSUS î
ï noirs soignés, pour Costumes, Robes et Blouses de i
I Dames, tel que : Serge peignée, Serge foulée, j
H Epingle, Diagonales, Popeline, Toile de laine, I
1 Eolienne, Voile, Grenadine laine et laine et soie à
I rayures et à carreaux, à des prix très avantageas.

f VOIR LES ÉTALAGES I
'̂ f K - m m m m m W m m m m mmmm9SÊSÊ/mm VdS^

^m -imsÊÊLm-®-,mîwtZmm*-?
HERBORISTE

8'iBStallant i LA CHAUX-DE-FONDS, 14-a, rae Numa Droz 14-a
traitera selon la réputée méthode de sa mère

feu Madame Veuve WALTER BIOLLEY
* Consultations à partir du lundi 15 août.

14925 H-9444-C Traitement par les urines.
i ' il I.IIIMI IIIII F"-" ¦¦iii r.iwnanraTaaafrraarrraillWTiT-wwTrTMMTrMrrr IIII !¦ ¦¦¦¦¦' ¦  rnirr—¦¦

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier, à Berne
Agence du district de La Ghaux-de-Fonds : rue de ta Serre 20

—————m-Hi- ^mm i

Il est rappelé aux Sociétaires que le délai de paiement de la con-
tribution 11(09-11*10 est fixé au

SSJL J -̂G&'W—..'mt
Passé cette date les retardataires devront supporter les Trais de

réclamation (Art. 28 dea conditions d'assurance).
14924 H-9440-C L'Agent du district : Ch'-Alb. DPCOMMUN.

Cartes de fiançailles aâBT»«MBK

S _7

l! OS. o> _*
- *¦ S.
"S oo 5*

* " tL
fil g* ™
Si P
~ t O
ls Op -& 9? o

Ue-6192 11556

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

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

On demande à louer, un ~"~

nu st^sA-sfis.
on un local pouvant être transformé & eo
sujet, situé au bas du Quartier de Bel-
Air. — Adresser offres sous N 9442 C,
à Haasenstein et Vogler, Ville.

14895

A LOUER
pour le 1er mai 1911, au centre du village
de CBKIVIKK , un appartement situé
au rez-de-chaussée, de 4 chambres,
magasin et grandes dépendances.
Au besoin, cea locaux peuvent servir à
denx logement?. R-666-N

S'adresser à la propriétaire, BI" CIIA-
BLE-CAItEL, a Cernier.

Rédacteur
Les Fédérations des ouvriers Dé-

corateurs et des Termineurs de la
boite, mettent au concoure la place de
rédacteur d'un journal destiné aux affaires
syndicales de ces deux Corporations. Le
projet prévoit 26 numéros par an.

Pour tous renseignements, les postu-
lants devront s'adresser jusqu 'au 31
août, à M. W. Landry, Faubourg du
Lac 15, Bienne. 14932

3MCctlsoxx
A vendre belle petite maison située aua

environs immédiats de la ville , grands
dégagements, jardin potager , terrasse,
vue imprenable, etc. ; conviendrait pom
personnes modestes. Eventuellement , on
louerait l'immeuble. — S'adresser rue
Numa-Droz 120.

EPensËoxa
On donnerait bonne pension bourgeo ise

à quelques messieurs solvables. Service
soigné. 14919

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. w@ndï©
6 cuillers argent modèle riche, une ma-

chine à chauffer le café, 12 fr. ; 4 porle-
journaux nickel avec crochets pour les
pendre, 5 fr. ; 2 lyres à gaz, pour appli-
ques ; potager à gaz 5 fr. ; fourneau à
pétrole, 8 fr. ; baignoire anglaise, 10 fr. ;
ciel de lit, 5 fr. ; deux draperies , 5 fr. ;
une glace ; un pupitre, 1 m 25, 12 fr. ;
un régulateur, 15 fr. ; un bel encrier ,
10 fr. ; 2 vélos, 25 et 40 fr. ; un casque
de pompier ; un rouet ; 2 marbres ; nn
porte-pelle et pince laiton , pour chemi-
née, 10 fr. ; un bidet ; un phonographe
avec rouleau, 15 fr. ; des tableaux anciens
petits et grands ; 400 bouteilles et litres ,
D fr. le cent ; livres : 2 marbres, un bu-
rin-fixe, 12 fr. ; nne machine à arronuir ,
6 fr. ; casiers pour monteurs de boites 
S'adresser rue de la Promende 14, an
2me étage à droite. 14927

H louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite oa
pour époque a convenir, un splendide
appartement moderne, i chambres , cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande -terrasse, véranuah ,
jardin d'agrément.

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

A LOUER
pour le SO avril 1911
Place de l'Hôtel-de-Ville, 5, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierge
dans la maison. H-I0S94-C

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'H-àtel-de-Vllle 5 11792

IMMEUBLE
A louer, pour le 30 avril 1911, en bl

ou séparément, l'immeuble rue de I
Serre 35-a, occupé actuellement par I
Cercle Ouvrier et comprenant, au rez-de-
cbaussée, logement et bureaux ; au 1er
étage, vaste salle avec galeries, office,
etc. Grandes caves. — S'adresser rue de
ia Serre 33, au 2tne étage. 14711
~iâ.H.'ntSHTà"V Toujours acheteur defVUUUaUAi tonneaux en tous gen-
res. Sa dr. à M. J.Bozonnat , Serre 14. 744 i
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(Miroir
des (Modes

AOUT 1910
Journal pratique ponr la famille et in

dispensable à tonte personne da métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

—'ox-xj o.éxt -^.Xkmt-VL—a.

PPLT, FP. 1.S5 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de pris. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

La Compagnie te Montres IN7AR
à la Chanx-de-Fonds

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

d'acier,
I bon auvrier sachant limer les piéces

d'acier.
I visiteur de finissages. 

Démonteur
bien au courant de sa partie

est demandé
par la Fabrique d'horlogerie soignée Gruen
Watch Mfg. Co, St-lmler. H 3068 J

Aide-Vacher
On demande, à la ferme Peugeot, â

VALENTIGNEY (Doubs), un aide-vacher
de 18 à 20 ans ; 49 tr. par mois. Réfé-
rences exigées. — S'adresser au régis-
seur, M. Pierre Jeanpèrin. 14500

Comptable
Une fabrique de fournitures d'horloge-

rie du canton da Neuchâtel, cherche de-
moiselle connaissant la tenue des li-
vres, la dactylographie, si possible, la
rentrée et la sortie de l'ouvrage. Cette
place n'étant que temporaire pour 2 ou 3
mois, en remp lacement d'une personne
malade, les appointements seront faits en
conséquence. — Ecrire, sous chiffres Z.
9374-C, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fouds.

Plate vacante
Une maison de commerce d'une petite

illle de la Weslptialle cherche pour le ler
SEPTEMBRE une
jeune demoiselle

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

Employée
Une employée, bien au courant de la

fabrication d'horlogeri e et dn terminage
de la boite, est demandée dans fabrique
de la localité. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres détaillées avec
indication des prétentions de salaire, sous
chiffres P. 9360 C. à l'agence Haasens-
tein & Vogler. Ville. 14532

On demande une

personne
sérieuse et de confiance pour faire- le mé-
nage à une dame âgée et lui tenir compa-
gnie. — S'adresser a Mme C. Hognenln-
Ttaiéband. Ponta-de-Martel. H9367G

Représentant
Jeune homme sérieux, cherche repré-

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

Terminages
Atelier de Bienne, désire maison qui

fournirait boites et mouvements pour pe-
tites piéces ancres. Prix avantageux. 14726
S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL. -L

18,000 tas
sont offerts en prêt contre hypothèque en
premier rang sur immeuble i la Ghaux-
de-Fonds.

S'adresser à l'Etude R. et A. Jacot-
Gnillarmod. notaire et avocat, Place
de l'Hôtel-de-Ville, 5. 14682
m ¦ ¦ ¦ ¦ —

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

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

L8 LERG H, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Ws-à-Ws du Gollège Primaire. - Tâlépfi. 362

Entreprise de travaux de ferblanterie
pour bâtiments.

Installations d'eau, condui tes pour W.«
• C, Chambres de bainiv lessiverie, etc.

Spéciali té de Caissec d'emballage pour
horlogerie. — Caisse! à balayures. —
Chapeaux de cheminéeà de plusieurs sys-
tèmes.

Réparations en tous genre?.
Travail consciencistix. — Prix modérés.
14545 Se recommande.
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J ORMDE BBA&SEftIB DU GAZ, 23, Rae da Collège 23
f g tf  Samedi et Dimanche, à 8 % h. da soir "~%%\

Dimanche, à 3 h., MATINÉE

Sviccès ! ¦Tou.jovi.rs d.*u. no-aveau. ï- Siaccè» !
Traître par amour (drame). — Lancsloi et Elaln (drame). — âagêl® (drame).—

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

Entrée t SO centimes Enfants, 30 cent. Entrée t SO centimes
14874 Se recommande, David RITTER fils.

w 
^̂  ̂ ^̂  _ ^  
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Tous les lundis
Gâteaux ai Fromage

Tous les vendredis
TRIPES

Ite.stam-ation à toute heure
On demande des pensionnaires.

Samedi, Dimanche, Lundi

CO^CBBT
Se recommande,

12381 Le tenancier, P. Riedo.

HÔTËL dëlâ %W&

Crois - \Wmat
CRÊT-du-LOCLE f W

Tous les Dimanches et Lundis ,

Bondelle s
Pendant la semaine sar commande.

Goûters au caié snr commande
Boiuue Charcuterie

Beignets Pain noir
7294 Se recommando , G. Losrtsoher.

Téléphone 036 

CAFE DES TRQIS-SUISSES
Eue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 V- heures ,

THIPES ë TRIPES I
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

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

HOÏEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/, heures,

9726 Se recommande , Jean Knuttl.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rne du Collège 14.

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

de

Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter
Autant que possible, s'inscrire à l'avance.

Se recommande.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 1/, heures 7395

à, let mode de *Z3et,&—.
Se recommande, Vve Q. Laubscher,

m—..MM*———^———m———.m—.̂ —^—^

Café-Restaurant da laisia
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à 7'/2 h.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner.

Café Prêtre
8, Hue du Grenier 8. 87125

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/» h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 84 4

Café-restaurant Paul Hadorn
Bue de la Bonde 6.

Tous les Lundis
& 7 </i h. du soir

Tripes aux champignons
Salle réservée. 16894

Tons les Samedis soir
Choucroute garnie
Brasserie Fernand Girardet

Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Sopauitrips
1292 Se recommande.

Dimanche 1-4 Août 1910

El
me iTf-içiitë-i.niSfiHBf *£f T -niSmWm -î faii?i«II*ff #flsI iMlIpIUUll LlHiOlll lyCDSIB

organisé par le

t7é-lo»01&ib Jurassien
avec le concours de la

Musique ,3La Lyre"
iaam I «ri i

Z&m TLO&rXl- ^ml&JZa:—. 
Matin 6. h. 30. Départ des Seniors, Ghaux-de-Fonds.Locle-Morteau-Grand-Gom-

« be (50 kilomètres).
6. h. 82. 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, Bues

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

12 h. Banquet au Stand.

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

Grand® Fête Champêtre ©^
Conce rt par la Musique « la. ï/yre » .

RÉPARTITION au jeu de boules. — Roues aux pains d'épï-
oes, 4 la volaille. — Jeu de plaques. — Belle-Mère, etc.

I3sm.se dans la Grande salle X>goa.s©
Â 5 henres, Distribution des prix.

À 8 !|a heures : OEâTOE SOIREE FAMILIÈRE (Privée)
xs ŝco'aixiXj'Es-sia-'̂ a? OROBSET 'EUQ

Jardin de J$e!~y ?ir
Dimanche 14 Août 1910. dès 2 1/» h- après midi

GRAND 6©N@ERT
donné par 14921

L'Orchestre Klttner, de Vienne
3 Dames et 2 Blessieurs

Entrée s 30 centimes. ————— Entrée : 30 centimes.
En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu à la Brasserie Ariste Robert

Tonhalle plaisance
RUE OE TETE OE MHS W_ RUE tfES TOURELLES

Dimanche 14 Août 1910, dès 2 Va h. après midi
—.—. tsa,m de ~a.a,txr—ei,imt t-exxxjp'a

donné par la

Musique „ La Lyre "
33xa. o£s>t£> cS.© -fcaeeiia. ¦t&xj a.—n-i,ocssrGans&v

donné par
¦'ORCHESTRE L'ONDINA

H-9092-C 14885 Se recommande

Emplacement de la gare des Beneveys-sur-Goffrana
mml »-*«—aa.

20±—a.a,~L<3j —e 14 etcrC-t 19iO

organisée par la Société de Musique

L'Harmonie" des Beneveys, Coffrane et Montmollin
Direction : M. GAIANI, professeur

¦ a

Lé soir1 B Grande illumination
14933 Le Comité.

ÂTTE ^TIO^
A la Fourmi, Premier Mars 5
ROBES de CHAMBRE, cédées pour fin de saison, à 4 fr. 90.

—*—mOZt~L~,--miïàZ. I

BLOUSES blanches, doublées laine, à 5 fr. 50. 14901
Bean choix de FOURREAUX JAPONAIS.

SE RECOMMANDE.

RESTAURANT DES JOUX - DERRIÈRES
tenu par M. BALMER

DIMANCHE 14 AOUT, dès 2 heures de l'après-midi,

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par la

Société de chant XJ'OEUPIïIISO.N"
avec le bienveillant concours de la

Musique ..L'AVENIR"
Roue aux millions. Jeux de plaque». Fléchettes. Petits chevaux.

Distribution gratuite aux enfants.
Bonnes consommations. Charcuterie de campagne.

RESTAURANT

Brasserie lies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 729

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moser.

Restaurant Santschi
Grandes - Croséttes.

Dimanche «4 Aoat 1910
dès 2 '/j b. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILIÈRE
21548-24 Téléphone 1195. Se recommande.

Café-brasserie des Sports
rue de la Gharrière 84.

Dimanche 14 Août 101O
dès 2 h. après midi 14696-L

Soirée familière
^Belle salle. Bonne musique.

Vins Bouges et Blancs, à 1 fr. la boni
Se recommande vivement, M"* L. Sohurtsr

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 14959-L

Dimanche 14 Août 1910

Grand ML- Bal
PONT de DANSE: couvert.

BONNE MUSIQUE
Consommations de premier choix.|Accueil

cordial à tous.
Se recommande, Emile ANDRÉ.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 46. 13495-66

Samstag ond Sonntag, abonda 8 Uhr

GROSSE I01ZERTE
der beliebten Gesellschaft

RHEINGOLD
cti-xfs Bern

Sonntag, um 2 Uhr

MATIHÉS
¦VENTRÉE LIBRE ~S£

Se recommande. Edmond ROBEIIT
SOCIÉTÉ DE TIR

flux armes ^mrîle guerre <^*
Tir - Tombola

Dimanche 14 Août 1910
de 7 heures à 10 heures du matin

H-9454-C ___t _______ 14967

Café-restaurant

BBiSSESÎE, rus ûa Gollùgs 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dés 7'/i heures

HJI,||] , mmm—m m. — mu—Tm*. 4E3*| ~(
^%mmm m tt % \ m % % \Wf B m .  ^VCT\Ik TOHiri&ll m&i

servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

9434 Ernest RODÉ-BALMER.

MF* II sera vendu LUNDI, dès 7 heu
res du matin, sur la Place du Marché,
deyantle Bazar Parisien, de la viande de

ZO—f —-Zm~.

JEUNES VACHES
extra-première qualité,

à, 55 et 6© c.
le deml-kllo

14970-L Se recommande. E. GRAFF.

Dbs^Cod-5-st©s
On demande, pour la saison d'hiver,

une bonne ouvrière modiste et une assu-
jettie. — Adresser les offres par écri t,
sous chiffres H. 14955, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14955

Café de la Gare, Eplatures Bonne-Fontaine
Dimanche 14 Août f 910

€>®m©*eir'ta'Bsi 'i
Bon orchestre

Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide i toute heure. —•
Bon accueil. 8S69

Se recommande, A. Gnlnchard-Matlle.

à la Corbatière, La Sagne.
• •̂^ •%"-*-*•*«

Mademoiselle Marie Vuille, propriétaire, vendra aux enchères publiques, le mer-
credi 24 août 1910, à 7 >/, h. dn soir, au Restaurant de Monsieur Sandoz-Rie-
der à La Corbatière, le petit domaine qu'elle possède aa Bout da Commun, com-
mune de La Sagne, Article 1133 du Cadastre, superficie de 25240 m*. Maison Corba-
tière No 196, assurée contre l'incendie pour 5000 fr. H-10733-G

S'adresser pour visiter le domaine à Mademoiselle Marie Vaille, rae da
Puits 20, et pour tous autres renseignements à l'Etude des notaires Bolle, rae
de la Promenade 20, ft la Chaux-de-Fonds. 14965

• 

(*** "3> M.M. ¦ ge recommande

Alfred Weber-Dœpp
5 Rue de l'Hôtel-de -Ville 5

Un achète toujours les cheveux tombés. BON Pitix.


