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Le lendemain soir de la bataille dTena,
Jeux jeunes colonels, jOolimard et Rochel,
soupaient dans une cliambre d'auberge. D'erj
bas, de la grande salle, montait la rumeur*
joyeuse des vieux grognards et des cons-
crits, attablés côte à côte et trinquant $
leur nouvelle victoire.

Colimard, qui était jeune, 'fougueux! et i*
souciant du danger, tendait l'oreille pour sai-
sir les propos des buveurs et n'écoutait qu'a-
Iveo distraction son camarade Kfrchel. Celui-
ci, plus âgé, d'humeur calme ét de nature
posée, lui reprochait son audace folle dans
le combat t '

— Pourquoi, la; pipe aux lèvres et sans
autre arme que ta cravache, viens-tu de te
lancer encore, en vrai casse-cou, au plus dru
de la mitraille ? Sans doute pour être remar-
qué de l'empereur, pour étonner les soldats
et entendre parler ' de toi avec, enthou-
siasme ?...

(QrioiqUe toujours distrait, CohnMd avoua
granchement : r . . J

<— Hé oui, pour tout ça, pourj lai gloire,
gai-bleu !

,— Mais, mon pauvre ami, reprit Rochel,
ion ne jouit paa de la gloire, car la gloire
ne nous vient jamais qu'après la mort !
! (Jette remarque éveillai l'attention et 4oûV
cha au vjî l'amour-propre de l'intrépide Co-
limard.

— Oui, c'est vrai... et c'est irritant ! fit-il
avec une grimace de déception. Je voudrais
(justement savoir de mon vivant ce que mes
ibjommes pensent de moi. M'admirent-ils: l
[MJ'aiment-ilfl. .î. Auront-ils du chagrin de ma
Èiort ?
' — .VoiltS iune guriositS aussi singulière
qu'indiscrète ! s'exclama Rochel en riant Elle:
est, de plus, bien difficile à satisfaire.

— Qui sait ?
Cfolimard demeura pensif, obsédé par cette

0âée fixe. Puis, soudain, apercevant dans
Un coin les bardes de l'aubergiste pendues
à la patè 're, îl proposa, avec cette étourderie
gui bravait les obstacles :

i—- Nous allons nous affubler "dé ges nîg-
jpj ea' de paysans. Méconnaissables, nous des-
cendrons dans le cabaret et nous trinquerons;
avec les soldats qui s'y ^trouvent Ne fin-
quiète de rien. Je me charge de les îairj
bavarder sur mon .Compte. ; !

•Peu après, engoncés dans leuri houppe-*
lande, le feutre rabattu sur les yeux", tranS**
ïonnés en bons villageois, les deux cama-
rades entraient dans la salle du cabaret.

iTandis que Rochel s'installait à une table
yoisine, Colimard s'asseyait en face d'un jeune
soldat à la mine naïve. Lies chopes appor-
tées, la tournée offerte et acceptée, Coli-
mard , tout de suite, parla de la bataille et de
Ceux qui s'y étaient signalés.

Soiù réserve de niais, soit méfiance" dé Ce
paysan allemand parlant gi bien, fjrançjais,
le jeune soldat se tint coi.

Colimard voulait coûte que Coulé, Connaî-
tre l'opinion de son muet. Il s'avisa bientôt
d'un nouveau subterfuge. Comme oppressé
par un triste souvenir, il prit subitement
un air lugubre et gémit : ,

— lia perte la plus cruelle dé Bette glé-"
rieuse journée, c'est gertainemenj la mort du
brave Colimard !

A cette nouvelle imprévue, lé jeune Soldat
ne put d'abord réprimer un: tressaillement
de surprise, puis il se ressaisit II hocha
la tête pour dire que c'était impossible.

Aloïs, s'obstinant dans son dire, et d'ail-
KéJira extrêmement amusé, grisé mime pajç;

lé toi? plaisant que prenait la mystification,
Colimard se mit à improviser toute une his-
toire romanesque à la face imberbe du can-
dide conscrit Avec une verve endiablée, il
imagina d'emblée un Colimard poursuivant
l'ennemi jusqu'au milieu des bois, puis, à
|a| nuit tombante, recherchant vainement son
Chemin, à travers les taillis. Il dit l'angoisse,
la fatigue et la faim du colonel. La maison

*du bûcheron où il trouva asile, le repas fru-
gal, son coucher dans le foin, tout fut décrit
en détail. Et, coup sur coup, il inventa la tra-
hison du bûcheron, puis un réveil en sursaut
devant l'apparition de **$ngt autres Allemands;
enfin, la lutte héroïque et suprême dont il se
prétendit héros et victime à la fois.

Oette banale aventure 'était contée, évo-
quée, précisée d'un tel entrain, mimée avec
une physionomie si expressive, qu'elle en de-
venait non seulement vraisemblable, mais vi-
vante.

Admirant la faconde de son ami, Rochel
lui-même y prit plaisir; mais ce qui, bien-
tôt, le divertit beaucoup plus que ce récit
fantaisiste, ce fut la contenance du jeune
soldat C& dernier, écoutait bouche bée, les
yeux dans les yeux de Colimard; sa physio-
nomie, aussi mobile qu'ingénue, reflétait do-
fcilement les divers sentiments que simulait
le beau parleur.. Dans ce regard trop novice
pjour démêler le mensonge, l'étonnement
avait fait place au doute. A mesure que
Colimard accumulait les preuves, le conscrit
l'écoutait plus passionnément. Son attitude
révélait une émotion profonde, mêlée l'eï.-.
îroi.

Colimard exultait de l'effet produit 'Et,
jugeant que la réponse de sa dupe allait
couronner, le succès de sa supercherie, il
répéta sa question:

r— Et maintenant qu'il n'est plus, dis-moi
Se que tu penses de Colimard ?

Mais, soudain, hors de lui, soulevé par,
l'indignation, le Conscrit muet jusqu'alors,
S'écria violemment :

— Je te dirai plutôt ce que je  gense dé
toi, scélérat ! Pour te réjouir ainsi et pour
être aussi bien renseigné sur. le mort il faut
que tu sois son assassin !

Et avant que Rochel ait pu prévenir ou
même deviner son geste, le jeune soldat
tira un pistolet de sa ceinture et, à bout
portant en plein cœur, fit feu sur Colimard,
flui tomba raide..

Charles FOLEV.

• Ces jours derniers, deux dessinateurs pari-
siens, iWillette et le spirituel "Xavier Roux
étaient attablés devant deux verres de bière
dans jmo taverne de l'avenue de Clicby,

Soudain Willette fit signe à son compagnon
d'écouter les propfos qu'échangeaient ' à la
.table voisine deux jolis trottins de Montmar-
tre. L'une des amies montrait à l'autre sa
photographie. Et elle se plaignait que cette
image fut disgracieuse.
! (— Regarde, disait-elle, Comme mes yeux
Sont enfoncés et comme mes joues Sont creu-
ses. Je ne suis pas ainsi. Mon petit ami
qui est spahi au Sénégal m'a demandé mon
portrait et c'est pour lui que je l'ai fait
faire. Mais j'ai peur que, quand il le recevra,
il ne me croie malade. Me voilà bien touE-
imentée... ' >

•.Willette avait déjà' tiré dé sa poché Son"
calepin et son crayon et sans que l'aimable
petite personne s'en aperçût, il se mit à la
croquer. A la dérobée, tandis que les deux;
.trottins bavardaient gentiment, il eut le temps
de faire le plus délicieux portait du monde.
Jamais Colombine sortie de son imagination ne
lut aussi gracieuse, aussi mutine, aussi ten-
dre, aussi provocante. , ;
i Et quand il eut fini s
i — l&Iademoiselle, voici le portrait que voui
enverrez à votre ami.
; {Exclamations de surprise et d'enthousiasme.

r— Que c'est mignon 1 comme c'est ressem-
blant ! .Vous savez, Monsieur, que vous dessi-
llez rudement bien... C'est Léon qui va être
content I Oh! que je suis Heureuse] Signez-
le moi, Monsieur.
i (Alors [Willette, repïenfihï 103 &$ypil, &igBS
le po£J£a|J: «Pierrot».

Pierrot et le trottin

f é es pompiers de <§orf en
Comme quoi, II est bien dangereux,

en Baviôre, d'augmenter le
prix de la bière.

Le préfet de police de Paris 'tenta, voici
quelques années, de crées un « salvage-corps »_
Ce mot barbare désigne une équipe de pom-
piers qui a poun fonction de sauver les meu-
bles. Les hommes qui la composent n'ont
point à se soucier d'arracher à la mort la
vieille dame à àemi-asphyxiée que la peur des
cambrioleurs a déterminée à se barricader
dans sa chambre du cinquième étage, et qui
n'en peut plus sortir alors que la flamme lèchje>
la rampe de l'escalier. La vie humaine n'est
point leur fait ni l'objet de leur soucis. Ils
nia doivent s'intéresser qu'aux meubles, aux;
tableaux, aux œuvres d'art et aux coffres-
forts, qu'ils sont tenus de déménager avec:
prestesse, et sans s'occuper du propriétaire.

Le préfet s'en fut à Londres, où fonction-
nait un « salvage-corps », et pui£ à Hambourg,
où le «salvage-corps» s'appelait «retter-corp ».;
Quand il revint, ilN fonda un « salvage-corps»;
parisien, dont on parla pendant quelques mois.
Et nul n'a su, depuis ce temps, ce qu'il était
devenu. Ceci n'a point d'importance. Les Alle-
mands viennent d'imaginer mieux que le « ret-
ter-corp ». A Dorfen, en Bavière, a opéré
l'autre jour un bataillon de pompiers qu'on
pourrait appeler le «dévastation-corps», on
bien d'un autre nom plus difficile, si l'on sait
l'allemand. , i

Ces pompier!s-fâ avaient été conviés" à' {étein-
dre le feu qui ravageait une brasserie. Ils
s'y refusèrent Le brasseur avait paraît-il
augmenté le prix de la bière: Donc, il méritait
que son établissement brûlât II brûla, en
effet. Les pompiers se' contentèrent de pro-
téger les maisons voisines, et puis, ayant ache-
vé cet Ouvrage, ils contemplèrent un instant
les ruines de la brasserie..

Le feu est capricieux, comme chacun sait
I»a flamme qui dévore un épais comptoir de
chêne laisse intacte une chaise de paillé qui est
voisine, et parfois ne parvient ' même pas
à faire éclater une vitre. On a vu, dana un
vaste immeuble entièrement détruit, une
•vieille horloge clomtoise, maintenue par uri
miraculeux hasard sur une solive rongée, et
comptant lea heures, avec son balancier! in-
tact Dans la brasserie de Dorfen, il restait
(quelques carreaux, quelques meubles, et peut-
être bien quelques pote de grès ornés dé
devises naïves et bachiques. Les pompiers
furent saisis d'une grande indignation, et bri-
sèrent à 'coupa de pierres, .tout ce que le îeu
avait épargné. . , . i \ ,

'Vïoi là une paradoxale aventure, Jamais jus-
qu'ici, et même en Bavière, on n'avait vu des
pWpiers achevant la besogne du feu. Il
faut souhaiter ardemment que «et exemple be
soit point suivi, que les médecins n'achèvent
point les malades, que les chauffeurs d'auto-
mobiles, ayant écrasé les jambes d'un piéton'
malavisé, ne lassent pas machines en arrière
pour lui écraser là tête. Ou ne saurait trouver,
même par bes temps de sabotage aucune,
excuse aux pompiers de Dorfen. ' • . i
: Dire que te'est une brasserie qu'ils on!
mise àl sao! Je ne connais pas Dorfen, et
et n'ai point l'intention de me rendre jamais
dans cette bourgade bavaroise, mais je suis
sûr que la brasserie de Dorfen était un lieu
délicieux et paisible, où la servante était
empressée, et la bière fraîche. Avant que
Ces vandales casqués ne l'eussent livréefa l'in-
cendie et au pillage, Comme lea bourgeois.
de Dorfen devaient fumeE, en cette brasserie,
de bonnes pipes, en porcelaine natur.elle-\
ment , - , : / i
\ Oui, c'était Uni lieu délicieux. Car il y S
très peu de brasseries qui ne soient pas des
lieux délicieux. Cette opinion-là, il est de bon
goût de ne point l'avoir. Beaucoup de nos
contemporains rougiraient d'aller au Safé, Et
l'on affirme, en tout cas, que les jeunes
gens en ont désappris le chemin. Us jouent
au foot-ball, au lawn-tennia et au golf. Leura
parents sont bien contents,. . , j

Ils ont raison. Ils ont raison, évidemment
Il vaux mieux, sans doute, développer ses.
muscles et boire de l'air que de la bière.
[Tous les hygiénistes le disent Et ils n'ont au-
cun intérêt _ nous tromper.

Maïs les hommes des générations précé-
dentes, qui n'avaient pas de gros bras, ni de
gros mollets, ni de fortes cuisses, qui n'étaient
pas vigoureux du tout et pensaient qu'un petit
ventre donne du sérieux, allaient au café, et
mon Dieu! ne s'en portaient pas Sensiblement
plus mal. N'étant point vigoureux, ils n'é-
taient pas non plus querelleurs. Et tout le
monde est d'accord pou£ reconnaître qu'ila
étaient fort polis. • ! '

Si l'on veut bien) y réfléchir avec iapplication,
on découvrira peut-être que le café est une
école de patience. Le consommateur maigre
apprend qu'il doit abandonnes une nota-
ble partie de la banquette au gros homme
rouge qui est son voisin. Le consommateur
enrhumé tâche de retenir les quintes inter-
minables dont le bruit troublerait les patients
calculs des joueurs de dominos. Et tous re
connaissent que le garçon ne saurait être
partout à la fois et qu'ils est bien excusable
d'avoir confondu le sirop de citron avec la
grenadine. ! '< • j .

Au café, on trouve de la liberté, des égards
et de quoi écrire. Il n'y a guère que la cais-
sière qui s'y ennuie. Le client solitaire, écou-
tant ses voisins qui parlent, se persuade aisé-
ment qu'il est un homme supérieur. Ceux
qui parlent abordent sans embarras les plus
hauts problèmes. Ils gont dogmatiques. Ils
sont charmants. ' '

Et les pompiers de Dorfen sont de bien vi-
laines gens,

Louis LATZARUS .
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Un grand journaliste
I^n des principaux! journalistes de l'Angle-

terre, sir Georges Newnes, vient de mourir
à Lynton, dans le Devonshire, des suites du
diabète, à peine âgé de cinquante-neuf ans.
Né d'une famille modeste, dont le chef était
mjinistre non-conformiste, il n'avait pmnt pas-
sé par l'Université, mais il avait ' fait de
bonnes études dans les écoles de la Cité de
Londres; il était entré ensuite comme ap-
prenti dans un grand magasin de nouveau-
tés et quelques années plus tard, avait été
mis à la tête d'une succursale créée par
sa maison à Manchester. Un soir qu'il
lisait avec sa femme les «Manchester Eve-
ning News », il remarqua un article dont le
titre le frappa : « That's what I call a real
tit-bit — oe que Ton peut réellement appeler
un friand morceau ». Quelle fortune pour UBJ
journal qui ne se composerait que ide mor-
ceaux friands !

Ce journal, Georges Newnes résolut de
le fonder. Le « Tit-Bits » parut un an après;
deux heures après son apparition, il comp-
tait déjà 5000 abonnés. D'abord limitée à
la ville de Manchester, sa clientèle s'étendit
peu à peu dans le Royaume-Uni, surtout
lorsque son directeur eut imaginé d'offrir au
public toute espèce d'avantages : c'était tan-
tôt un mobilier, tantôt une maison tout en-
tière, et les feuilles rivales étaient obligées
d'enchérir pour soutenir, la concurrence.

Un trait de génie fut d'assurer sur la vie
tous les lecteurs du « Tit-Bits». Par suite
d'un contrat passé avec les grandes compa-
gnies, toute victime d'un accident de che- '
min de fer sur qui l'on trouve le « Tiîj -
Bits» du jour, gagne une pension pous eue
ou pour ses héritiers.

Le succès de ce premier journal engagea
Georges Newnes à tenter une autre entre-
prise; il fonda le «Strand Magazine», "re-
vue populaire illustrée, qui, pour un prix
modeste, offre à ses lecteurs un vrai volume
de contes, de nouvelles et d'images. Puis,
quand la « Pall Mail Gazette » passa en 1893_xa \ mains des iconservateurs, Newnes créa
pour la défense des idées libérales, la « West-
minster Gazette », qui devint rapidement Un
des journaux les plus répandus et valut à son
fondateur le titré de baronet

Entré au Parlement ea 1885 eomme d§-
ipfuté de Newmarket il représentait depuis
190 Ole collège de Swansea. Il employait son,
immense fortune de la façon la plus géné-reuse, «'intéressant aux oeuvres de Charité,ja. l'embellissement de sa commune, aux e&fttreprisea de egort et aux recherches scien-tifiques, ïl a Subventionné largement ûneiexploration dû pôle Sud W il a doté leDevonshire de plugieuxa chemins de fer ru-raux, **\ 
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— LUNDI 13 JUIN 1910 —
QriHII-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 l/i h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice, à 8 */, h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «Ua Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.
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BétmiS-, S BôH %m, parla de son p5f6, dé
Il sie austère, de BOB soucis aveo sa nom-
feerase famille et de modestes revenus; il parla
Ils ses cinq sœurs confinées dans un fond de
tàmpagne, soumises à un vrai labeur d'ou-
mères, Sans autre Joie que la consolation
'ûm le savoir bien portant et heureux, lui,
l'héritier du nom et l'orgueil de tous. Deux
itfei.tr» elles avaient perdu courage ef s'é-
laient réfugiées au couvent comme eni un
Bejj de délices. Il disait tout cela simple-
gSrent, aveo ce ton sec, presque gouailleur,
gs] M était habituel; mais la voix un peu
fcJtérèe, (comme étranglée, révélait l'émotion
Csontenue. Lise écoutait, très intéressée, de-
Kandait des détails sur ees jeunes filles sans
Saàre, plus à plaindre qu'elle encore. Quel
dommage, pensait-elle, que le Béarn «dit si
loin du Nord ! Elles Be seraient comprises et
kimées, Ken |Ûr, lea sœurs de Bertrand et
«De.

toptes le dïneT, fendis ~ia DSdànTS !Wer-
issr serrait les flacons, les verres à liqueur
tl frgitaif dana l'office, M. iWerner s'était
eaoupi dans son fauteuil; Bertrand fe pen-
fè-i vers Lise: ;

«-» U'twez-voW \Mtàùtine'l deffiafidâ-t-il
ffïtae voit très basse,

r= Quoi donc 7 —r- — . , ¦ . * .
-m Mais tout ee qui voua s aSpla m no!.»

rTai-Je paa vu tantôt sur votre front tou-
Rtproductio n interdit* aux journaux! qui n'ont

ru de traité aveo MM. Callmann-Lèvy, éditeur*.
ParU

Jours si doux, un nuage de mécontentement?...
Sans le vouloir, vous avais-je offensée ?

—i Je ne m'en souviens pas, répondit-elle
ttveKï un sourire naïf; l'affreuse catastro-
phe de la pendule m'a ôté la mémoire.

— Et vous a condamnée à partager ma
captivité. >

i— Le châtiment ne m'a pas semblé cruel;
(faime tant cette maison...

— Moi aussi !... Je voudrais qu'il y  eût
ici autant de pendules à démolir qu'il y a
de jours dans l'année... Vous ne sauriez
croire comme c'est bon, un dîner de famille,
tout simple, tout intime, pour nous autres,
paujvres soldats de garnison, tristes oiseaux
de passage à qui l'on ouvre seulemenj, —
et avec quelles précautions! — la porte
banale des réceptions de gala... 11 me semblait
être, tout à l'heure, chez mon père, — sous
le toit branlant de la Calende... auprès de
tues sœurs...

r—r Vous les aimez beaucoup ?
'—' Sans doute... Tout ce pauvre monde

ISe tient au cœur... Il m'est doux et triste
en même temps d'y penser... A mon vieux
père, que ronge son oisiveté forcée... et sur-
tout à mes sœurs, ces chères filles, vieillies
Sans avoir été jeunes... fanées sans avoir
été touchées un seul jour par cet avare
rayon... qu'on appelle le bonheur... '

— Bien peu de gens sont heureux, je crois,
Soupira Lise.

— Peut-être..-. Hais fl y a pour Beaucoup
«les instants qui reposent... de courtes bal-
tes entre la fatigue de la veille ét la dure
•étaprî du lendemain... Ne croyez-vous pas
qu'une soirée comme celle-ci rafraîchit et re-
nouvelle les forces T

— Cest vrai !
— Alors, j'espSfe que ceïfe feeoUde f en-

Contre vous laissera un meilleur souvenir que
la première..-. Avouez que vous m'aviez trouvé
abominable.» >

Un ronflement retentissait du dormeur lé
réveilla en sursaut et sauva Lise de répondre.
i —¦. Eh !... j'ai failli m'endormir, je crois .?
fi. *—. Je le .crois aussi, mon bon parrain.

— Eh bien ! mes enfants, il est tard...
Voici l'heure de s'aller coucher... Capitaine,
je vous rends votre épée... Et toi, petite, il
me semble que ton frère foublie.

— C'est vrai... il est en retard.
En elle-même, elle pensa qu'elle aussi avait

oublié l'heure, et elle sentit une grande in-
dulgence pour Arthur.

On appela Baptiste, chargé de la recon-
duire; le conseiller la baisa au front tandis
que madame Werner croisait avec soin son
châle et nouait les rubans de son chapeau.

— Prends garde d'avoir froid... Ne va pas
f enrhumer, on ne te laisserait pas revenir,
disait-elle en ajoutant, par précaution, quel-
ques épingles.

La courte éclaircie ouverte dans son ciel
d'hiver venait de se refermer déjà, et ce fut
la cœur douloureusement serré qu'elle rentra
dans la salle basse où, près de la petite lampe
fumeuse, à côté de leur feu de charbon éteint,
se tenaient, silencieux et mornes, son père et
sa mère. Il lui fallut bien répondre à la
muette interrogation de l'une, à la rude
question de l'autre, qu'Arthur n'était pas
venu la chercher. Mais aussitôt elle s'em-
pressa de raconter les menus incidents de la
journée, s'y arrêtant avec détail, essayant
d'arracher un sourire à la bouche sévère
de son père, et recommençant, sans repren-
dre haleine, pour ne pas entendre ce gémisse-
ment éternel, monotone :

— Que fait donc ce malheureux ?
Et quand, enfin, la tête lasse de Son père

s'abattit sur sa poitrine et qu'il tomba dans
une vague somnolence, les deux femmes res-
tèrent en face l'une de l'autre sans oser se
remuer, retenant leur souffle, avec l'expres-
sion navrée de leurs visages tirés par la fa-
tigue, jusqu'à Ce que le grincement circons-
pect de la clef dans la serrure et le frôlement
lurtif d'un pas dans le corridor leur arra-
chassent Un soupir de soulagement M. Dauny
releva la tête.

— Il n'est ps rentre ï
JL i—• Mais ai, mon père...

•— Il n'y a pas longtemps, alors L. Et voici
deux heures du matin...

— Il est rentré depuis quelque temps, mon
ami; nous ne voulions pas f éveiller, répondit
audacieusement la mère.

Un bougeoir à la main, Lise prit les de-
vants, se tournant pour éclairer son père,
dont les pieds lourds traînaient et buttaient
à chaque pas. Un baiser, une caresse sur ses
doux cheveux bruns, et Lise, enfin libre, ar-
rivait à la chambre de son frère, qu'il lui
fallait traverser pour gagner la sienne. Elle en
éprouvait d'avance un malaise. Arthur était si
maussade, si agressif quelquefois ! Il s'était
jeté sur son lit comme harassé de fatigue et
semblait dormir; déjà, sur la pointe du pied,
elle s'avançait sans bruit, de peur de l'éveiller.
Elle ne put s'empêcher de s'arrêter un instant,
pourtant, devant ce visage pâle, dont les
lignes pures, régulières, avaient, dans le som-
meil, une expression plus douce qui l'atten-
drit.

— Il n'a cependant pas l'air méchant-,
pensai t-elle.' C'étaient ses yeux, peut-être, d'un bleu si
pâle et si froid, qui lui donnaient l'air dur;
ils étaient fermés, et ses paupières meur-
tries, l'épaisse frange de ses cils noirs, fai-
saient commt un trou d'ombre dans cette fi-
gure de marbre.

1—' Pourquoi me regardes-tu ? demanda-t-il
en se dressant brusquement

Et aussitôt apparut le regard glacial,
Steint, qui s'opposait comme un mur à toute
tentative pour pénétrer en lui.

— Qu'est-ce que tu viens épier ainsi ?
1— Je ne songe pas à f épier. Je craignais

que tu ne fusses souffrant.. Tu n'es pas venu
me chercher, ce am, chez nos voisins...

— Comme un laquais à tes ordres, n'est-
ce pas ? Non, j e  n'y suis pas allé. Après ?

— Je suis bien aise qu'il ne te soit rien
arrivé.

r—r Arrivé" ?... Qu'est-ce qui peut th'arriver,
à moi ? Je me suis amusé aveo mes amis—
Voilà . T1

<gm.ur de jeu ne &lle

BANQUE FéDéRALE
*" (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 13 Juin 1910.

• .... !_ tu. Wiliiti
Noua «ommes, sauf vanations un- m  ̂^portantes, 'I* i

Chèqne Pari» et papier oonrt 100.06
faiM S" jours) acceptations (ran- 3 }OO.0«mm 2 mois çaises, minimum 3 100.10

3 noi, fr. S0ÔO . ¦ • 8 100.»
/Chèque ït Ss»

, . ICourt . .. . . . .. .  S «.«'/,
Mt! {W jour») acceptations an- 3 25.86

M mois ( glaises, mini- s ¦»•£,
(à Sois ( mnm liv. 100 S M.87V.
IChèque Berlin, Francfort s/M .„ ,..,

et papier court . . • ÎS SS,';80 jour») acceptation» aile- 4 }» •£/*
1 mois mandes, mini- 4 }«•«'•
3 mois | mnm M. 3000 . 4 123.65

I 

Chèqne Gênes, Milan, Turin
et papier conrt . . . .  ff*SL™30 jours ) _ B 99.67'/,

2 mois t chiffres . . . B 99.80
8 mois \ 5 99.90

/ Chèque Bruxelles, A.n*-ers W¦7B
. . .  lî raites non aec.,biH.,raand.
Bei™e l 3 et 4 chiffres . . . .  5 M - 78

0 1  / l i S  mois, traites aec, min.
( fr. 5000 Vf i J*.!*
/ Chèque et court . . . .  108-85

AmStetd. V Traites non acc, bill.,
itntt .Fil \ mand., 8 et * chiffres . BVi 208.8»r-iimcru. i, _ 3 moigj trei ĝ iae-i

\ min. Fl. «MO . . . .  5 809.-
_. I Chèqne et conrt . . . .  104.93»/,
TlflOne PetiU effets longs . . . . » 104 . 93»/,

ls  à S mois, 4 chiffres . . 4 105. —
, _ .(Chèques 6-18'/.
SJW MIT Papier bancable (premières
Nne» I «« secondes »V. •»-*"'»oUlSon Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . .  100.06
» . allemand» . . . 143 .35
. . russes . . . .  1.67
• • autrichien» . . .  104.85
. . anglais . . . .  15.24
• • italiens . . . .  99.50
. . américains . . . 5.17

Sonierainj anglais (poids «T. 7.97) . 15.10
Pièces de 10 mk (poids m. g. 7.95) . 123.35

La jolie brochure, avec couverture bris-
tol, 16 pages texte, format grand in-8°

Pionnier Mttlois en Chine
sera adressée franco à toute personne en-
voyant vingt centimes en timbres-poste),
à l'auteur, M. Georges JEANNERET,
Hauterive. U054

jooooocgoooog

Colonies de Vacances
Les membres de U Société des Colonies

de Vacances, dames et messieurs, sont
convoqués k l'Assemblée générale an-
nuelle, qui aura lieu le Hardi 14 juin
1910, a 6 heures da roir, k l'Amphi-
théâtre da Collège primaire.

ORDRE DD JOUR :
Comptes de 1909, — Budget de 1910. —

Nomination da comité. — Nomination
des vérificateurs. — Divers.

H-8574-C Le Comité.

1

|B| % g Sacs de touriste.- Cuisine de A ï»

l!l!»V E AVimilTAfl campagne. Ustensiles en alu- ÎDD 4 IDÏÏ?
I||W I lll IT l l l  lll 

m,n,um- - Services. - Piolets. LiDîlillliilli

l ll  l l l  U 1 
CramP°n9- - Lunettes, eto. /IA A|)ÛD I TÏ171?

§1 ft I i ll 1 l iai Dépôt d*5 Car,8s topooraphlqaes fôdè- |jU Ul £jil A. 1 I V W_ï
©111 I V -HIB *\W lUii raies. PRIX AVANTAGEUX. D-6095-C 10708 xe, *B»io-aoe xo

Spécialiste pour les maladies du Nez, de la Gorge et des Oreilles
a transféré son domicile

42f Rue Léopold Robert, 42
Consultations la semaine, de t k 3 heures. H-8657-C 11286

32 Rue Léopold-Robert 32
¦— m —m

dans tons les Rayons
à des prix très avantageux

BANQUE POPULAIRE BE
SV-XKXKR

Capital social et réserves : Frs. 55,000,000
La Banqne reçoit toujours de NOUVEAUX SOCIÉ-

TAIRES. ;
Les versements faits snr parts sociales jusqu'au 30

JUIN PROCHAIN participent an bénéfice dès le ler JuïT
let. ' H-2291-I 10966 LA. DIRECTION.

t 

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

MONTRES
Un horloger-rhabillenr, établi dans un

centre très industriel et d'avenir du can-
ton de Vaud, et ayant une très nombreu-
se clientèle, cherche k se mettre en rela-
tion avec une maison d'horlogerie qui lui
mettrait en dépôt dea montres de bonne
qualité. Références i disposition. — Dé
poser les offres sous chiffres H. B. 11111-
an bnrean de I'IMPABTIAI.. 

Occasion !
Pour cause de départ, i vendre une

transmission, 5 m. de long, avec 8 pou-
lies, pieds en fonte et paliers ; graissage
automatique ; un balancier avec 30 décou-
poirs ponr plaques de cadrans, une pres-
se à copier, un pupitre, des établis, 2
fournaises usagées et différents articles de
fabricant de cadrans. — S'adresser chez
MM. Favre & Co., rue dn Marché Neuf 34,
Bienne. 11247

Bonne place stable est offerte i
quelques 11254

Conpears âe âalancîers
connaissant k tond la partie. Preuve de
capacités et moralité exigées. — S'adresser
à Société anonyme bonis Brandt A
Frère, à BIENNE.

Ressorte
On demande un bon finisseur sachant

adoucir. Entrée de suite. — S'adresser i
MM. A. Rubin ie Cie, rue du Dr Schwab
4, St-Imier. - 11297

Fournitures d'Horlogerie
On demande à acheter tous lots d'ai-

guilles, couronnes , anneaux , ainsi que
toutes sortes de fournitures d'horlogerie.

S'adresser sous initiales NI. B, 11283,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11V83

Avis important
On demande de suite un homme actif et

sérieux comme

placier-encaisseur
pour la place de La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser par écrit sous chiffres 11. B.
1 1226, au bureau de I'IMPARTIAI.. 11226

Chanélaz
A loner de suile ou poor époqne à con-

Tinlr, bel appartement de 5 ou 6 chambres ,
«se dépendances. Arrêt du tram. Beaux
ombrages. — S'adr. aa notaire Mlciiaud,
i Bôle. 11820

Saison <T€të
k louer i proximité de là Chaux-de-

Fonds, le péristyle de la < Campagne .
Jérusalem », comprenant une véranda,
3 chambres, 1 cuisine et ses dépendances.

S'adresser pour visiter à M. Emile
Famy. Place Neuve 6, et pour traiter à
la propriétaire, Mme Marie Laeng-Ritter ,
à Evilard. 6570

Voituresjroccasion
A vendre, k prix très avantageux, un

landau, une Victoria, un breack, une bre-
cette repeinte à neuf et en parfait état, un
breack tout neuf (6 places). On échan-
gerait volontiers contre matériaux ou
bois de constructions, planches, lattes,
liteaux, etc., bois de chauffage. — S'a-
dresser k M. H. Danchaud. entrepreneur,
me du Commerce 123. 8568

Changement de domicile.
Mme PERRET, coiffeuse, annonce à

sa nombreuse clientèle et au public eu
général quelle a transféré son Salon de
Coiffure poar daines

Eue NUMA DROZ 43
Atelier spécial de postiches et ouvra

ges en cheveux. — Se recommande.
10\n

gss3_ s ̂ Ç /̂ !̂̂ »^̂ ^!
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Les quelques globes restant en maga-
sin seront vendus
avec méridien cuivre 5 fr. au lieu de 6.50
sans » > 4 fr. » 5. —

\\m\T Profitez de l'occasion
Il n'y en a pas beaucoup

C'est à la
Cibrairie Courvoisier

Plaoe du Marché

ESSENCE de

FRAMBOISE
cft-L«Vlité extra

pour préparer, à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de Framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron. Orange, etc.

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre i. 10108

xxxxxxxxxxxx



— MARDI 14 JUIN 1910 —
Musique l'Avenir. — Bépétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et

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

aa local (Café du Jura 1, rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/i h*Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Cécilienne. — Répétition, à 8 */« h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à P*/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge « l'Avenir N° 12. de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 81/» h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section - Kxercices. à8l/a h., grande Halle.
li aiai..,M. i i i.aaa i — iin ...̂ .̂ .i ..¦¦¦¦ î 
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FRANCE
Jeune homme sympathique.

(j'e ministre français de 1'instructiol "pûElii
que et des beaux arts a institué une bourse
nationale annuelle de voyage littéraire dej
3,000 fr. à -décerner alternativement à un;
poète et à un prosateur français. La bourse
ayant été attribuée en 1909 à un prosateur,
celle de 1910 fut à Un poète. Cest M. Maurice
Levaillant qu5 a recueilli le plus de suffrages..
M. Levaillant est un agrégé de l'Université en
ce moment en congé. D'origine lorraine, il a
conservé de son pays originel la sensibilité
discrète, le charme mélancolique de cette con-
trée chère aux souvenirŝ  Il a Ivingt-sept ans.
M. Maurice Levaillant a publié deux volumes,
de vers, le « Miroir d'étain » et le «Temple
intérieur », où se manifeste la plus délicate
inspiration. Cest un poète ému, tendre, qui
s'apparente à (Lamartine dans le passé, à (Sullyj
Prud homme pour lu présent. Et c'est, par sur-
croît , un j eune homme sympathique, dont lai
vie, simple et méritoire, valait d'être aidée.

On sait que l'attribution de cette bourse de
voyage littéraire n'engage! à rien le lauréat —¦
même pas à quitter Paris — et son voyage
peut n'être qu'au pays da rive.
En plein sur la tête.

£e trouvant momentanément, en l'absence
de ses parents, 9, rue Michel-le-Comte( à Pa-
ris, en compagnie de sa sœur âgée de dix ans,
la petite Crépain, mignonnette enfant de deux
ans, en profita pour satisfaire sa juvénile
Curiosité. Elle courut! à la fenêtre et, après de
longs efforts, réussit à se hisser sur l'enta-
iij .em.ent. Satisfaite, battant des mains, l'en-
fant s'amusait au spectacle de la rue. A un
pîoment elle voulut suivre des yeux une auto-
mobile qui passait et dont un des voyageurs;
souiffiait d4118 ane « trompette » aux notes,
joyeuses. Mais l'enfant perdit l'équilibre el)
tomba dans le vide de la hauteur de deux
'étages. > 'Elle se gérait infailliblement Brise" le ci-âne"
Sur le trottoir sans l'heureux hasard qui fit
qu'un paisible promeneur passatf à ce moment
Il reçut sur la tête, non sans quelque ahurisse-
ment, ce bolide vivant Le passant et la fil-
lette roulèrent sur le sol. Ils se relevèrent
presque aussitôt. Ne gardant de cette étrange
ajventure qu'use légitime 'émotion, et ,trèiS
heureux' àu prix de quelques égratignures
d'avoir sauvé la yié à une enfant, le passant
reprit sa promenàdo. Blessée $ la tête, très lé-
gèrement d'ailleurs, la petite Crépain fut con-
dui te dans une pharmacie voisine, et de là, ra-
menée au domicile de ses parente.
Les lions de Sarah Bernhardt.

Mme Sarah1 'Bernhardt possédait autre-
fois, dans son coquet hôtel de l'avenue de
iVilliers, un Couple de lions dont les rugis-
sements effrayaient les voisins. Les habitante
de la place Malesherbes adressèrent une
flainte au parquet et l'artiste fut condamnée

faire partir ses lions dans le délai de
Eix jours. ' P .

Aux termes de jû'gemenï, Mme Sarah1
Bernhardt était passible de cinquante francs
jde dommages et intérêts paa tête d'animal
et par jour de retard. j

Comme la grande tragédienne refusait
d'obtempérer aux injonctions de la justice,
l'amende, au bout d'un mois, s'élevait à trois
¦mille francs- Les plaignante résolurent alors
de faire saisir Mme Sarah Bernhardt

L'huissier ee présenta donc avenue de
iVilliers , mais l'actrice déclara tout net SI
l'homme de loi que s'il persistait à instrumen-
iter elle lâcherait ses fauves.

L'huissier s'enfuit sans demande? soïi reste.
ALSACE-LORRAINE

¦Va fin d'une carrière.
Le conseil Ôa guerre de Strasbourg viefil

jrle juger le lteutei<a,n(l| Post, du régiment
d'ar tillerie de campagne no 67, accusé d'avoir]
commis un certain nombre d'escroqueries pour]
éviter ou au moins retarder sa débâcle fi-
nancière.

Le lieutenant Rost, qui compte Sipéine vingt
ans, avait fait la connaissance d'une femme
'élégante qui st. disait comtesse et femme di-
vorcée d'un capitaine. En réalité, c'était la
iill-* d'un chiffonnier de Mayence, et elle avait
un passé si étrange que les autorités mili-
taires la soupçonnèrent, un moment, d'être
uno espionne au service de la France. Elle
a disparu et l'on ignore où elle s'est réfugiée.

Le lieutenant vonlaàfc épouser la pseudo-
Bom .tesse. eoui la séduite il dépensait folle-

ment son argent et finit pjar; se trouver,
dans une situation financière inextricable.
C'est ainsi quil se laissa aller à falsifies des
lettres de Crédit. A ce moment disparut lai
fêomtesse. tCette affaire, jugée à1 huis-clos, s'est tes*
Binée par. la condamnation du lieutenant à
BS aa de prison et a la destitution.

BELGIQUE
Employé de confiance.

Une grave affaire de détournement vîenï
d'être Constatée au préjudice d'un établisse-
ment financier de Bruxelles. Un employa
de oette maison, nommé Berger» a ïait acheter
au non d'un notaire bruxellois, dans deux;
autres banques de la ville, deux chèques de
gSO.OOO francs sur, New-York. :

|A la suite d'une demande de renseigne-
ments de la Banque de New-York , un des éta-
blissements financiers de Bruxelles ouvrait
¦une enquête et apprenait que le notaire n'a-
vait nullement fait acheter de chèques. Ce
Chèque ne fut donc pjas payé; la seconde ban-
que fit de même. s I • '. i

Le Parquet fut avisé et découvrit que l'em-
ployé, qui est parti avec une amie, avait com-
mis ait préjudice de sa maison des détourne-
ments et des faux en 'écritures pour une
Bomme aue l'on estime supérieure à un
million.

ANGLETERRE
Les perceurs de murailles.

Ces cambriolages très importants ont été
opérés la nuit de vendredi dans les quartiers,
riches de l'Ouest de Londres, chez des bijou-
tiers et des commerçants très connus. Ce n'est
que le samedi matin, lorsque les employés de
Mil*. Philipp Antrobus arrivaient pour com!-
mencer leurs travaux de montage de pierres;
précieuses, qu'ils se sont aperçus que le ma-
gasin entier avait été pillé et que plus de
400,000 francs, de bijoux manquaient dans le
coffre-fort

Les audacieux cambrioleurs, qui ont eu
tout le tempe voulu pour mener à bien leur,
besogne sans être dérangés par la police,
ont pénétré dans le magasin en perçant un
mur séparant l'établissement Antrobus d'un
appartement voisin. Ils .ont même réussi à
enlever tout un pan du coffre-fort conte-
nant les pierres fines, montées ou 'brutes.

Les nombreux cambrioleurs qui ont opéré
cette nuit-là ne s'en sont pas tenus à ce
simple vol, ils ont mis à sac plusieurs bouti-
ques et bureaux de New-Bond street prenant
ici des coupons de soie, là des articles de
maroquinerie', ailleurs deg chèques dans un
coffre-fort
.' là police recherche activement les au-
teurs de ce raid nocturne, mais on craint
bïen que les arrestations soient probléma-
tiques.
Changement de décor.

liai reine Mary' d'Angleterre veut "modifier,
l'entourage de la Cour, et le roi, qu'elle domine
absolument n'yi pontredira point. Tout d'a-
bord, elle battra froid aux Américaines. Cel-
les-ci formaient le cercle accoutumé d'E-
douard yil, qni se laissait tendrement sub-
juguer par l'invasion yankee. La princesse
de Galles tenait les héritières de New-York,
de Boston et de Chicago à distance. Aucune
d'elles n'était admise dans sa société. Elles
len seront maintenant encore plus exclues
qu'auparavant La principale dame d'honneufl
montera fidèlement la garde. C'est ainsi que
Mrs Cornwallis West, qui était la conseillère
écoutée du ïeu roi, disparaît complètement
de la scène royale.

Le décor va changer encore davantage.
Les tables de bridge seront enlevées. On;
ne jouera plus la partie qui plaisait tant à
iEdouard VII. Il n'y aura plus de réceptions
somptueuses. On reviendra aux thés mornes
de la reine [Victoria et aux conversations
sans intérêt

George V n'a point l'entrain de son père,
ni le brillant de l'esprit, ni l'attirance du sou-
rire, ni la bienveillance du serrement de
main. L'ennui va planer sur Buckingham Pa-
lace.

Nouvelles étrangères

Les cadavres du iluviôse
¦La recherche des cadavres du «Pluviôse »

avait été remise, à la matinée de dimanche,
mais, sur l'ordre de l'amiral Bellue qui désirait
que l'on utilisât la marée basse do neuf heu-
res, elle s'est poursuivie samedi soir.

A la lueur des grosses ampoules électriques
fixées sur des réflecteurs et de lampes! à erc,
les matelots du « Ventôse » sont montés dans
le submersible, mis à nu. Pendant que les uns,
armés d'énormes masses de fer comme celles
dont se servent les forgerons, défonçaient Ta-
pant, d'autres, gantés de caoutchouc rouge,
fouillaient avec une longue gaffe à crochet le
trou du kiosque, comme ferait un cuisinier re-
fmuint quelque mets dans 'une gigantesque
marmite. Besogne macabre s'il en fût qui
laisse une impression de tristesse et de malaise
Étrange.

Entre le kiosque dû commandant et le ca-
not du milieu/ à son poste, dans le comparti-
ment de manœuvre, le sadavre de l'enseiine

Engel fut .trouvé, retiré et porté àu dépôt
mlortuaire. Le malheureux' officier était mé>
Connaissable, et ceux qui eurent le devoir dé
regarder son visage, \Hen détournèrent

La position dans laquelle il fut découvert
donnerait à supposer que, de l'une de ses
mains encore gantées* il a cherché à attein-
dre le couvercle du capot pour l'ouvrir. Sa
montre, qui a été retrouvée dans la poche
de son gilet était arrêtée à 'deux heures 10.
Or, d'après la déclaration du capitaine Salo-
îno-n, commandant du Pas-de-Calais», la col-
lision s'est produite ! à 2 heures 5. L'enseigne
Engel n'a donc survécu que quelques instante
iej * il a -succombé, à l'asphyxie par immersion.

Dimanche soir, à huit heures et demie,
le haut du kiosque du «Pluviôse» se dé-
couvre. Lea pompes sont immédiatement mi-
ses en mouvement pour vider l'épave. Quand
les pompes ont fonctionné pendant un cer-
tain temps, un docteur de la marine chaus-
sé et ganté de caoutchouc, la tête recou-
verte d'un masque, descend par *le kiosque
dsma IA hmia-marin. Il a en mains. Oour s'é-
clairer, une petite lampe électrique porter
tive. A 19 h 05, on retire le cinquième
Cadavre, celui du commandant Callot trou-
vé à son poste comme l'enseigne Engel. Sis.
montre était arrêtée: à 2 h. 10, comme Celle
de l'enseigne A neuf heures 10, on re-
tire un sixième cadavre.

Le sixième cadavre était méconnaissable,
c'est le docteur lui-même, toujours dans le
sous-marin, qui amène le cadavre jusqu'à)
l'entrée du capot du kiosque. Il en trans-
porte bientôt un septième.

Las deux derniers cadavres retirés sont
Ceux du quartier-maître de manœuvre Le
MoaJ. Le corps du commandant Callot a
été reconnu pari les membres de la famille
Il a été mis en bière, enveloppé dans son
uniforme. Le Cercueil a été recouvert du
pavillon tricolore.
. Dans leurs macabres explorations, le doc-
teur Savignon et les infirmiers ont aperçu
sept* ou huit cadavres dans le poste cen-
tral. > i

L'examen des cadavres et la position qu'ils
occupaient dans l'épave confirme l'opinion
que la mort des victimes a dû être im-
médiate.

Nuit d'horreur dans la tempête
Un terrible accident de chemin de fer s'est

produit vendredi à Vallon près de Bourges,
accident dû Itout entier aux terribles ravages
exercés par les inondations qui depuis trois
jours dévastent cette région.

Vers midi, une trombe d'une violence
inouïe s'abattait sur Vallon et Epineuil, et
en un clin d'œil un torrent d'un volume
énorme traversait la Grande-Rue de Val-
lon, trouvait une issue au passage à niveau
et emportait les jetées avoisinant le pont dtï
Canal du Berry. La voie était donc minée
et le remblai s'effondra sous le poids ds
l'express de la Bourboule.

Le fourgon bascula dans un ravin qui borde
la voie, ramenant sur lui le tender de la ma-
chine, qui le pulvérisa littéralement La voi-
ture de troisième classe, qui suivait vint
heurter violemment la machine, restée sur
les rails, et ses parois volèrent en éclats
sous la violence du choc. Ce wagon est sus-
pendu dans le vide, et les eaux traversent
les voies sous lui.

Au moment de l'effondrement du remblai,
le mécanicien eut encore la force de bloquer
ses freins, cependant que son chauffeur était
tué netb à ses côtés. Dès que l'accident se fut
produit, la sirène de détresse, dont sont
munies les grosses machines de la Compagnie,
se mit en mouvement Elle fut entendue de la
gare de Vallon, où stationnait un train omni-
bus. Le chef de ce train et quelques agents
se portèrent aussitôt sur les lieux et procér-
dèrent au transbordement des voyageurs, quj.
furent évacués Sur Montluçon.

Le mécanicien Morisseau était encore sur
sa machine, grièvement blessé.

— N'approchez pas! fèria-t-il. Elle va sat*.-
terl i ' " ' i

Fort heureusement on p|ut ouvrir les ro-
binets de vidange, et tout danger fut écarté
de ce chef. On descendit l'infortuné mécani-
cien, qui portait des contusions multiples
et graves. Mais on ne put dégager le chauf-
feur Provenchères, dont la main droite pen-
dait hors de la machine, et qui était enserrée
entre le regard de la locomotive et la voi-
ture de troisième classe. Les gendarmes qui
étaien t sur les lieux depuis quatre heures
du soir, et qui passèrent une nuit d'épouvante
au milieu d'une tempête affreuse, racontent
avec émotion que le malheureux Provenchèresj
avait reçu pendant quatre heures tm jet de
vapeur en pleine figure. ' •

Dans le trou creusé par l'effondrement
du remblai et à la lueur sinistre des tor-
ches, on aperçoit les débris informes du four-
gon et du tender. Des bagages de toutes sortes
gisent pêle-mêle dans le ravin. Quelques-uns;
ont été emportés par les eaux. Au sommet de
l'amas de décombres, sur un panneau du four-
gon, on distingue le chef de train Renaud.
étendu aur la dr» '«H hran T^Wéa at Ira

jambes pendantes danl lé Vide. Lé garder-
frein Cognié doit être sous liv débris. Les
deux victimes, ainsi que le chauffeur, appar-
tiennent au dépôt de Montluçon. Ils étaient
mariés toul trois.

M. Verdea-a, ingénieur; dé fe voie, dit que
les opérations de sauvetage étaient rendues
particulièrement difficiles par suite du mau-
vais temps et de la nature du terrain. Peut-
être même sera-t-on obligé de laisser pen-
dant quelque temps les décombres sur place
et d'établir rame voie provisoire pour flue la
circulation reprenne son cours. »

Le temps continue à être pitoyable. La li-
gne est coupée également entre Bourges et
Saint-Amand. ainsi nue toutes leg lignes se-
condaires. 

2,200,000 kilos d'ordures par jour
Les Parisiens qui chaque soir envoient à

la poubelle les déchets de leur vie ménagère
ne se doutent pas qu'ils apportent ainsi tout
modestement leur contribution à, liai %rmation
quotidienne de 2,200 tonnes soit 2 millions
200,000 kilos d'ordures. ' ~

Dans un ftrès Eémarq'aàbïe ïravail âtiquel
il vient de se livrer, un des plus brillante in-
génieurs de la Ville de Paris, M. Maze-
rolle, nous apprend que Paris produit ces
2,200 tonnes avec une « exactitude automa-
tique». Il faut donc les évacuer coûte que
coûte, et c'est ainsi que chaque jour les
« boueux » les répartissent entre les usines:
d'Issy, do Saint-Ouen, de Romainville et de
Vitry. Là elles sont soit broyées — C'est la
majeui e partie — soit incinérées

(Celles qui sont broyées constituent un en-
grais excellent, bien préférable à l'engrais
artificiel. Mais l'apiculture n'a pas des be-
soins réguliers; on ne répand l'engrais qu 'à
Certaines époques de l'année; de telle sorte que
pour absorber une production constante et
continue, on ne se trouve en face que de
besoins variables 'et intermittents.

Le mal serait moins grand si l'on pouvait,
comme le souhaiterait M Mazerolle, avoir
dans les centr es de consommation de grands
dépôts régulateurs. Mais c'est alors qu'in-
terviennent d'autres -facteurs, comme « l'arbi-
traire et l'hostilité des communes» qui, tant
quia la gadoue présentera les inconvéninte
dus à la fermentation et à l'odeur, proteste-
ront au nom de l'hygiène.

Il y aurait bien le système de l'incinération
totale. Mais l'agencement actuel des usines
ne la permet pas, et d'autre part M. Mazerolle
ne la considérerait comme possible que si
la chaleur engendrée par la combustion pou-
vait être exploitée industriellement et trans-
formée en énergie électrique.

On voit combien les ordures, provenant
des nécessités de notre existence matérielle,
constituent par leur traitement ultérieur un
problème intéressant et complexe. D'autant
qu'à ne pouvoir être totalement incinérées,
elles ne trouvent pas toujours acheteurs Com-
me engrais. 11 en résulte que l'exploitation
est for t onéreuse, si onéreuse, à Cette heure,
que le travail de M. Mazerolle aboutit à la
nécessité urgente de la réorganiser. '

PARIS. — Les journaux signalent Une cer-
taine effervescence parmi le personnel de la
préfecture de police. Les inspecteurs de la
brigade des recherches ayant manifesté l'in-
tention de se réunir samedi pour "discuter
leurs revendications, M. Lépine s'y opposa.
Quelques inspecteurs se sont réunis néan-
moins dans la soirée. On ignore les décisions
qu'ils ont prises.

BRUXELLES. — "A la suite d'un violent
orage survenu samedi soir, toute la vallée de
Meuse a été dévastée. Un grand nombre de
bateaux ont subi des avaries. La Meuse, for-
tement grossie, charrie des cadavres de che-
vaux et de vaches, ainsi que des arbres et des
débris de bateaux. Un tunnel s'eut effondré, et
jtrois ponts ont été emportés.

¦JKERLIN, — Une assemblée populaire à
©té convoquée hier au cirque Busch par les
soins du comité de l'Alliance évangélique
(Environ 4000 personnes assistaient à l'as-
semblée qui a voté une résolution protestant
contre les expressions employées par le pape
dans sa dernière encyclique sur lei réforma-
teurs et le protestantisme.

BERLIN. — Hier soir, pendant un orage
violent toute une ïoule de promeneurs avaient
Cherché un abri contre la pluie sous une
haie vive, près de l'établissement de bains
de Plœtzpnsee, quand la foudre est tombée
sur la haie Six personnes ont été tuées et
treize blessées. On ospèr.e sauver les blessés,

TIFLIS. — Au Cours d'un orage, une vio-
lente averse de grêle s'est abattue sur laville et les environs. Les grêlons avaient finegrosseur d'un œuf. Les jardins et les Cultu-res ont énormément souffert En ville, plu-sieurs maisons ont été envahies par les eaux-un certain nombre de personnes ont perdu lavie. *'
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Metites nouvelles suisses
BIENNE. — La fête cantonale des gymnas-

tes lutteurs a eu lieu hier, au milieu d'une
grande affluence. Voici lea couronnes obte-
nues par les gymnastes de la Suisse française:
2»>, Voutat, Reconvilier; 4a», Buchler, Ge-
nève; 7me, Bieri, St-Imier.
V (LAUSANN E. — Dans le deuxième match
final du championnat suisse de football, les
Young-Boys de Berne l'ont emporté sur le
F.-C. Aarau par. S à 1.

SOLEURE. — Samedi et dimanche a eu
lieu l'assemblée générale de la société des
administrateurs et chefs de bureaux Jgostaux,
Elle a adopté les conclusions d'un rapport
relatif à la simplification du service des
journaux et a décidé de soutenir par des
dons privés et d'autres contributions une
caisse de pension et de secours à fonder. La
prochaine 'assemblée générale aura lieu à
Lugano.

LUCERNE. — Les voyages aériens à bord
de dirigeables commenceront le 26 juin. La
« Ville de Lucerne», qui peut contenir huit
passagers et le personnel nécessaire, est arri-
vée. Une fête aura lieu à l'occasion de la
première courser.

¦ZURICH. — Dans l'élection an Conseil
national du premier arrondissement le candi-
dat des partis bourgeois l'a emporté après
une lutte des plus vives. La majorité absolue
était de 15,032 voix. M. Hauser a été nom-
mé par 16,136 voix. Le candidat socialiste,
M. Jean Sigg, rédacteur, a obtenu 12,514
voix et le candidat des socialistes chrétiens,
IH G. Baumberger, rédacteur, 1228 voix.
Dans le troisième arrondissement de Zurich',
& Hauser en a obtenu 3002, M. Sigg 6222.

ZURICH. — Dans des assemblées très fré-
quentées, les ouvriers brasseurs de la Suisse
ont discuté la question des salaires. Une con-
férence de délégués de toutes les associations
d'ouvriers brasseurs suisses a décidé de main-
tenir ses revendications relatives a rengager-
aient et au renvoi du personnel.

HERISAU. — Un cas de méningite Cérébro-
spinale a été constaté chez une recrue en
garnison à Hérisau. Le malade a été évacué
sur l'hôpital. Deux autres recrues ont été mi-
jSes en observation. Deux Compagnies ont
quitté la caserne pour aller cantonner à
Breitfeld. La troisième est consignée.

Nouvelles diverses.
SUR LE JURA-NEUCHATELOIS. — A lai

demande des populations intéressées, le train
iu Jura-Neuchâtelois, partant de La Chaux-
de-Fonds à 10 h. 01 " du soir pouï Neu-
chatel, s'arrêtera dès ce jour, à lai gare
de Geneveys-sur-Coffrane à 10 h. 23 et à
celle de Corcelles à 10 h 46 du aoir.

PRODUITS LAITIERS. ¦— Les agricul-
teurs laitiers des Ponte viennent de fon-
der une société ayant peut but la construc-
tion et l'exploitation d'une laiterie. Depuis
longtemps déjà, le besoin s'en faisait sen-
tir et cette question avait été soulevée àl
plusieurs reprises. Le moment est enfin arriva
de réaliser ce projet, la presque unanimité
des agriculteurs étant d'accord.

LUGUBRE TROUVAILLE. — Deux pêr
eheurs ont trouvé hier, sur la vieille Thièle,
entre Cressier et Landeron, une caisse dans
laquelle, empaqueté dans du papier, 3s ont
découvert le corps d'un enfant nouveau-né.
Hs ont immédiatement informé le représen-
tant de la justice qui se transporta sur les
lieux avec un médecin. Suivanc ce dernier,
le cadavre a séjourné dans l'eau depuis
quinze jours. t

ELECTION DE NEUCHATEL. — Le scru-
tin a été peu fréquenté hier à Neuohâtel,
comme il était à prévoir. Il y a eu en ville
644 votante et 637 votes valables. M. Alcide
Droz est nommé par 613 voix; les deux as-
sesseurs, JMM. Jules Morel-Veuve et Albert
de Montmollin, sont réélus par 586 et 595
suffrages.

VOYAGE AU LONG COURS. — Un groupe
de sept jeunes gens, grands amateurs de sport
par tiront prochainement de NeuchâteL abord
de la «Mouette», le bateau-moteur de M.
Ad. Staempfli à destination de Londres. Voilà)
certainement un voyage qui promet d'être
intéressant s'il est audacieux. En 20 jours,
les navigateurs espèrent arriver au but

GREFFE DE PAIX. — Le Conseil d'Etat
a nomme le citoyen Ernest Blanc, deuxième
commis greffier de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de premier-
commis - greffier de la même juridic-
tion , en remplacement du citoyen Ulysse Hai-
nard , appelé à d'autres fonctions.

BEAU COUP DE MINE. — Une formidable
mine, chargée de 300 kg. de westpha-
Iite, a 'été allumée samedi dans les mines
de 'ciment Portland, à St-Sulpice, 4 à 5000
mètres cubes de piarre ont été déiachés de
la montagne par la iTorce de l'explosion.
Un public nombreux assistait àl l'opération.

MORT D'UNE DOYENNE. — Hier matinj
est morte la doyenne de Neuchatel, Ma-
dame Henriette-Eugénie Borel, mère de M.
L.A Borel, éditeur de l' «Express». La dé-
funt '.- était âgée de 95 ans et n'a .été alit-Je
oue quelques jours.

G (Ironique neuoEâteloise

Les scitnees administratives
Le premier congrès international des Scien-

ces administratives tiendra ses assises à Bru-
xelles du 27 au 31 juillet prochain. Son]
but est avant tout la documentation réci-
proque et le rapprochement de tous ceux
qui, par leur position ou leur fonction, ou
pat l'objet de leurs études, s'intéressent par-
ticulièrement aux affaires publiques.

Au .cours du siècle écoulé, et particuliè-
rement _ pendant les dernières décades, la
conception du rôle des pouvoirs publics a
été complètement changée et considérabde-
ment étendue. L'Etat et ses démembrements,
et piarmi ceux-ci surtout les villeB et les
Communes, ont assumé des charges et des
services nouveaux qui vont sans cesse en
se développant fet se multipliant La tâche
des administrateurs et de leurs collabora-
teurs, les fonctionnaires publics, devient ainsi
de jour en jour plus délicate, plus compli-
quée.

De fi. l'importance croissante attribuée avec
raison aux sciences administratives. Pour le
savant, le champ d'études s'élargit et s'am-
plifie. Pour les hommes d'action, pour ceux
qui ont la responsabilité du pouvoir ou con-
courent à un titre quelconque, à la gestion
des affaires ou des entreprises publiques,
une préparation spéciale, technique, devient
de plus en plus nécessaire.
• H est dono désirable que de nombreux
politiciens adnanistrateurs et juristes, pren-
nent une part directe ou indirecte aux im-
portants travaux de ce congrès, soit en pré-
sentant des rapports sur les objets proposés,
soit en participant aux discussions, soit en
signant une adhésion donnant droit à un
exemplaàrB des rapports et des comptes-ren-
dus du congrès.

M. Tell Perrin, professeur de droit ad-
niinistratif à l'Université, avocat à .La Chaux-
de-Fonds, ayant été chargé de recueillir les
adhésions dans le canton, toutes personnes
désireuses d'obtenir des renseignements cir-
constanciés sont priées de s'adresser à lui.

î Nous avons annoncé Mer _ A 1] ,  heures,
par un bulletin spécial le résultat pour no-
tre district des élections à la justice de paix.
M. Georges Dubois, socialiste, a passé aveo
une avance de 604 voix sur son concurrent
radical, M. Marc Humbert La liste blanche,
portant le nom de M. Arthur Munger, et
lancée au dernier moment n'a fait que 160
voix. Voici les chiffres officiels pour le dis-
trict

Bulletins lalakltt a. Oublis U. Humbert A. Hunger
Ch.-de-Fonds 3865 2115 1498 159
Sagne 165 39 60 —
Planchettes 21 2 15 —
Eplatures 107 64 43 1

Totaux 4198 2220 1616 160

Les deux assesseurs sont en ballotage M.
Louis Muller, radical, a fait 1467 voix et
M. Marc Morel, ffij -éral, 821.

La participation a été très forte, puis-
qu'elle a amené au scrutin, l'effectif des
grands jours. On peut dire, sans beaucoup
se tromper, que M. Georges Dubois a rallié
le contingent complet des électeurs ouvriers,!
plus 4 ou 500 voix libérales et des citoyens
qui ne sont pas embrigadés nulle part

Les radicaux ont voté nombreux; les chif-
fres des deux listes rouge et blanche, don-
nent, en effet, tout près de 1800 électeurs,
ce qui est bien l'effectif normal du parti.
Mais la lutte était difficile en présence d'un
homme aussi populaire que M. Dubois, eni
dehors même du clan socialiste.

La liste blanche devait dans la pensée
de ses auteurs, provoquer un ballotage gé-
néral, mais la tactique n'a pas réussi. On
peut voir dans cet insuccès la démonstration
évidente que «le coup de la dernière heure»
a fait son temps et qu'il n'a plus aucune in-
fluence sur l'opinion des électeurs. Cest un
système qui n'a plus de raison de se
continuer.

On l'avait au reste déjà vu dans les ré-
centes élections au Grand Conseil où M.
Ch. Naine, violemment attaqué au dernier
moment, n'en est pas moins arrivé en tête
de toutes les listes.

A ce propos, quelques personnes nous oni
reproché d'avoir inséré samedi le manifeste
portant le nom de M. Arthur Munger. Nous
ne croyons pas avoir mérité ce reproche.
On nous, a réclamé cette insertion, nous l'a-
vons accordée, comme nous l'aurions fait
pour toute autre communication émanant d'au-
tre source. Mais personne n'a demandé àj
user de nos colonnes en dehors du groupe
d'électeurs qui a pris la responsabilité de
la liste blanche.

Les élections ont été marquées par un in-
cident assez bizarre. Le bureau électoral a
reçu de la préfecture 5000 des enveloppes
•officielles dans lesquelles l'électeur enferme
son bulletin. Le bureau en a distribué — en
chiffres ronds — 3900 et en a rendu en con-
séquence 1100. Mais le bureau de dépouille-
ment a retiré des urnes 4000 enveloppes. La
différence ne pouvait guère s'expliquer que
par une erreur de calcul ou une omission
dans le relevé de la distribution des enve-
loppas, i

Une enquête a' 'été immédiatement ouverte
et conduite avec beaucoup de célérité par M.
le préfet Sunier, qui avait convoqué te pré-

sident, tes vice-présidents et le secrétaire dn
bureau électoral, ainsi que le président du bu-
reau de dépouillement Les registres élec-
toraux où son t enregistrés les votes de cha-
que citoyen ont été pointés et il a été re-
connu que 4000 personnes avaient effective-
ment exercé leur droit

Tonte idée autre que celle d'une erreur
était donc écartée. Voici maintenant ce qui
s'est pt-rxluït; les secrétaires des divers "bu-
reaux ont conservé dans leurs registres, sa-
medi soir, 100 enveloppes, qu'ils ont dis-
tribuées le dimanche. Si ces enveloppes
avaient été rendues ati président elles
auraient figuré le lendemain dans le
compte de la nouvelle distribution et tout
aurait été exact. Il s'agit donc d'un sim-
ple malentendu, à cette heure entièrement
dissipé.

D'autre part, le bureau électoral a f ê:lîgé
une protestation conlre le mode d'élection qui
veut que les £psesseurs obtiennent la majo-
rité absolue calculée sur l'ensemble des bul-
letins valables. Cette mesure, que rien né
justifie, nous vaudra un second tour de scru-
tin, bien inutile, pour l'élection de MM. Mul-
ler et Morel.

HL G. Dubois, juge de paix

<Sa Gf iaiix-èe- miîonès
Condamnation salée.

Nous avons en son temps raconté l'histoire
de ces jeunes gens du Loch?, venus passer
leur soirée a la Chaux-de-Fonds, mn cirque
Sidoli , à ce moment sur la place du Gaz,
et qui s'étaient permis à leur retour une
détestable plaisanterie.

Ils avaient mis en travers de la route,
à l'entrée du Locle, au Verger, on poteau
fle télégraphe abandonné. Un automobile
monté par M. et Mme Partner, de Morteau,
vînt donner contre l'obstacle; le choc pro-
jeta hors de la voiture Mme Barbier qui fui
assez sérieusement blessée. "

Plainte ayant été portée, les jeunes gens
teomparurent devant le Tribunal correction-
nel, qui les acquitta, verdict qui ne manqua
pas — cela se conçoit — de causer une cer-
taine surprise.

¦Restait Faction civile en dommages-inté-
rêts. Le Tribunal cantonal, saisi de l'affaire,
a rendu son jugement samedi. H a été sé-
vère et a condamné les jeunes gens solidai-
rement entre eux à payer à M. et Mme Bar-
bier mne indemnité de 5000 fr. Comme les
auteurs de cette coûteuse farce sont de con-
ditions très modestes, les voilà chargés d'une ;
dette qui pèsera, des années durant sur leur j
budget- • -- -

Cest, en tout cas, ponr les gens dont la i
réflexion n'est pas la qualité dominante, une \leçon d'importance. On peut y puiser aussi cet ,
enseignement gtf3 ne suffit pas d'être i
acquitté au pénal dans certaines affaires, \pour se tirer d'un mauvais pas. L'action civile
veste toujours réservée et ménage souvent ;
ies plus désagréables surprises.
A l'exposition canine.

Hier a eu lieu, à Berne, une exposition
suisse canine qui avait attiré un très grand
nombre de visiteurs et a obtenu un beau
sucfcès. Plusieurs personnes de notre ville
y ont pris part; voici les résultats qu'elles
ont obtenu :

« Jiriae-Stopp », pointer mâle, 1er prix et
prix d'honneur; «Royal-Gyp», pointer mâle,
Si""6 prix; «Bellone», pointer femelle, S"6
prix; «Baby », pointer mâle, 2=*e prix; «Lady»,
pointer femelle, !« prix et prix d'honneur.
Les trois premiers sujets ont obtenu nn prix
d'honneur spécial pour la plus belle collec-
tion et tous appartiennent à MM. Jules Fa-
pre et J. ïtufer-Graziano. « Marys-Sarah »,
pointer femelle, à M. Alfred Guyot 1** prix;
« Tyrass », pointer mâle, à M. Cavin, S"8 prix;
pointer mâle, à M. Paul Faivre, deux l«ra
prix. Tous les pointers ayant obtenu un pre-
mier prix sortent du chenil de MM. Jules
Favre et J. IRufer-Graziano.

Dans les autres races, nous trouvons : Ber-
ger allemand, à M. James Matile, mention
très honorable; Jox-terrier, {à M. Fritz Ko-
cher, 1er prix et prix d'honneur. Setter an-
glais mâles, 2"B prix à M Paul Kilchenmann;
3mo prix à M. Breit et mention très honorable
à M Bloch, fils.
Théâtre. — A l'année prochaine.

La dernièr e représentation d'opérette, hier
soir, n'a franchement pas été fameuse. Les
artistes, visiblement fatigués n'avaient guère!
d'entrain, le ténor surtout, qui pouvait â peine
ouvrir la bouche. Et pourtant la salle était
exceptionnellement bien garnie. M. Orville, met
saurait en tout cas, être rendu responsable
des défaillances de ses pensionnaires, des gens
difficiles à conduire* a la veille de leur départ

L'année prochaine ramènera le même di-
recteur qui est tombé d'accord avec le Conseil
d'administration. Nous aurions trois mois cTo*.
piérette et d'opéra-comique .avec une troupe
très bien composée et des artistes au cache)
pour un certain nombre de représentations.
Le trnst des décorateurs.

Le vote de toutes les sections de la Fédéra-
tion des ouvriers graveurs touchant le contrat
collectif proposé par la Société anonyme des
patrons décorateurs est maintenant un fait ac-
compli ; mais la majorité des acceptants n'est
que de 62 voix. A Bienne, l'assemblée gé-
nérale appelée) à se prononcer sur cette impor-
tante question était très peu revêtue La con-
vention a été ratifiée par 34 voix contre 22.
C/egî le Locle qui a ïourni le plus gros fihif-

fre d'adhérente", parce" qflé dans eette ville,
les trois principaux ateliers onj à leur tête des
partisans ds trust *

Reste maintenant à savoir comment un ar-
rangement refusé par une minorité presque
aussi importante que la majorité, entrera en'
vigueur et sera respecté. L'avenir aous le dira.:

Nous croyons savoir, soit dit en passant que
le Syndicat des fabricants suisses de montres
or, examinera sous peu, quelles conséquences;
le trust des décorateurs pourrait avoir pour
les intérêts de l'Association.
D y aura des bolets.

4Les amateurs de champignons, déjà satis-
fai ts jusqu'ici de la cueillette des morilles,
vont pouvoir s'en donner encore à cœur joie.
paraîit-iil, avec les feoletg.

L'=' Ami de la nature » nous fait voir au-
jourd'hui quelques 'beaux bolets, ramassés sur
le Communal de la Sagne, fait assez rare à
cette époque, car la première poussée de ce
champignon n'a guère lieu que dans le cou-
rant de juillet Cette précocité doit-elle nous
assurer l'abondance; acceptons-en l'augure.

@épêches du i3 £mn
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Averses encore probables et un peu frais.

La convention da Gothard
BERNE. — Le Conseil fédéral est d'avis

qtie la convention du Gothard ne devrait être
soumise aux Chambres 'fédérales qu 'après
avoir été discutée par le parlement italien.
Dans sa dernière session, le Conseil national
s'était rangé à cette manière de voir. On
apprend de Borne que la convention figurera
probablement la semaine prochaine, à l'or-
dre du jour de la Chambre des députés et
il est possible que les Chambres fédérales
puissent la discuter pendant la présente ses-
sion oui durerait alors quatre semaines.

Protection des sites
FRIBOURG. — Samedi et dimanche a el

lieu, a Fribourg, rassemblée annuelle du Hei-
matechutz. Elle *a décidé d'envoyer une cirr
culaire aux autorités cantonales, en vue d'ob-
tenir dans les lois d'interdiction du code
civil suisse des dispositions assurant la pro-
tection efficace des sites dans les cantons
et les villes. Le comité étudiera la .partici-
pation de l'association à l'exposition nationale
de 1914, à B̂ rne. Dimanche a eu lien, à l'Hô-
tel de Ville, rassemblée générale. M. de
Montenach a fait une conférence sur la pro-
tection des sites villageois menacés par l'in-
dustrie des étrangers. L'après-midi, les par-
ticipante se sont rendus à Guin où a eu
Heu une très jolie fête de coutumes et tradi-
tions.

Revolver an poing
LAUSANNE. — L'agent de sûreté Angs-

hiourg a arrêté hier matin un individu qui,
il y a quelques jours, a dévalisé un étran-
ger descendu dans un hôtel de Lausanne.
La victime avait été suivie depuis la gare
par le bandit qui avait pris une chambre
dans le même hôtel et, pendant la nuit il
alla frapper à la porte, se faisant passer
pour un porteur de dépêches. L'étranger,
ouvrit sans défiance et aussitôt il vit bra-
qué sur lui, le revolver du voleur, qui lui
intima Tordre, sous peine de mort, de loi
remettre son argent et ses bijoux. Après
avoir obtenu satisfaction, il s'enfuit lais-
sant le malheureux en proie à une terreux
tien légitime. " , • " - !

Presse vaudoise
rBALLAIGUES. — L'association de la Pres-

se vaudoise, réunie dimanche après-midi àj
Ballaigues, sous la présidence de M. Bettex,
a discuté la question des droits et devoirs de
la critique. Elle a entendu un rapport de M1.
jBettex sur les dernières conférences interna-
tionales de la presse et s'est prononcée en
principe contre l'augmentation des taxes té-
léphoniques, qui serait de nature à aggraver
d'une façon sensible les charges qui pèsent
actuellement déjà sur la presse.

En cueillant des fleurs
GLARIS. — On donne les détails suivante

sur un accident de montagne survenu au
col de Baechi. M. Paul Bute, de Sackingen,
représentent de Commerce à daris, était
parti dimanche en excursion au petit lac
d'Oberlegi. Voulans rjueilhr des fleurs il îi(j
une chute dans les rochers. M. Bute a été
relevé, par une colonne de secours par-
tie aussitôt avec de graves blessures et
transporté à l'hôpital de Glaris où il n'a pas
encore repris connaissance.

Croisade contre la mode,
Un mouvement de protestation s'affirme, en

Angleterre, contre l'usage exceesii des tê-
tes et plumes d'oiseaux pour chapeaux de
femmes. Un seul marchand, en effet annonçait)
dernièrement une provision de 400,000 co-
libris, 6000 oiseaux de paradis et nn demi-
million d'autres Aortes. H faut penser qu'en
trois mois on a vendu, en Angleterre, plus
de 800,000 têtes d'oiseaux pour parures. H
y a déjà, des espèces qui disparaissent de-
vant les massacres continuels. Le fameux ka-
kadu, de la famille des perruches, était fort
commua au îferoo, Oq ne @eat plus s'en pro-
curer. " "
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BwAflarlna de St-Gall. Madère ef
IflOlIOl IvS autres. Broderies extra-
lortes pour Jupons, blouses, etc. Prix de
fabrique. Se recommande, L. Maire-Leuba,
rue de la Paix 79.
__rmmm_ v_  •*¦ -S adopterait une petite fil-
ma r̂ mJÊ *- le de 3 mois. — S'adres-
ser par écrit soua chiffres S. C. 11237.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11237

Çnnijqnia Bonne fille de 20 ans. con-
ucl I ull IC naissant le service et sachant
cuire, cberche place dans petit ménage.
Entrée dés le 27 juin. — Offres aous chif-
fres S. B. 11250, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 'l->50

PûKCnnno dâ8e mûr' Perche place pour
rCl oVUllC faire tous les travaux d'un
ménage soigne. L-11108

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
HfimnntpilP demande travail à domicile,
1/ClllUUlCUI on place dans comptoir ou
fabrique. Régulier au travail. L-11127

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI.. 
OnplArfûn Un jeune homme très sérieux
UUl lVgu. et capable, ayant travaillé
dans excellent comptoir, demande à faire
i domicile remontages en petites pièces
cylindres soignées, ou pièces ancres bon
courant. Oa pourrait s'occuper de la mise
en boite, Dosages de cadrans et aigi-illës
et da réglage si on le désire. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres J. D. IV.
11111, au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune allemande ,;0
«que, cherche place de suite dans une
famille où elle aurait l'occasion d' appre n-
dre â fond la tenue d'un minage soigné
et de se perfectionner dans la langue
française. Petit gage demandé. — Offres
sous chiffres C li, au bureau de l'Impar-
tial. 
fifÂMfk dactylographe. Demoiselle,01OUU habile, connaissant à fond cor-
respondance et travaux de bureau, cher-
che place pour tout de suite ou époque à
convenir. Très bonne références, — Offres
aous H. 3567 C. à Haasenstein & Vo-
gler, Ville. r

Vf) VSktlAUT en horlogerie , con-wjra-gviM naissant et intro-
duit auprès de la meilleure clientèle d'hor-
logers et de bijoutier» d'Allemagne,
cherche représentation sérieuse de toule
première maison , délirant étendre ses
affaires en Allemagne. Résultat assure.
Meilleures références à disposition.

Offres sans chiffres E. A. 11142, au bu-
reau de I'IMPABTIAL 

Jeune homme. ^MoME
fort et robuste, pour aider dans un com-
merce. — S'adresser chez M. Criblez, rue
Numa Droz 111.

Jeune tomme. ÏL Î̂lJlïZt
1er à la campagne ; bons gages. — S'a-
dresser à M. Alfred Maffli, Saules (Val-
de-Ruz'. 11244
r)(*|jipnp On demande un bon doreur deVUlCUl a mouvements, connaissant son
métier à fond. 11239

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 
FmhftîtoilP O*1 demande bon ouvrierlilUUUllCUl . p0Ur louages. — S'adres-ger rne du Grenier 23. 11275
Jonno flllo On demande, de suite, une0CU11G llllC. jeune _n_ de __ a 15 ans
forte et robuste, pour faire différents tra-
vaux dans un atelier. — Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Doubs 155,
an 3me étage. 11280

C&.VlSt.A OU TONNELIER
VUHWIIO conacfencleux et eon-
Missant bien les travaux de cave, trou,
verait de l'occupation de suite. — Offres,
sous chiffres R. H. 1125?, an bureau de
I'IMPARTIAL. J1257
Jonno flllo O" demande de suite, uneUCUUC UUC jeune flUe , pour aider i la
cuisine «t servir au café. — S'adresser
chez M. Hadorn, rue de la Bonde 5.

11305

FmnlnvA rou,iné e* parfaitement au
LlHpiUJf B courant da l'horlogerie
est demandé. Bons gages. — S'adresser
à H. Bium-Sclmob, me Numa-Droz 152.

11281
Jpnn O flllo ®n demande une jeune filUCUUC UUC le pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel Jeanriehard 4,3, au
8me étage à droite. 11299

ÇûnUa nfO <~>n c*ler<'he pour un petitOCl «0.111.0. ménage, personne sachant
cuire. Plus un bon adoucisseur à la
transmission. Bonne gages. — S'adresser
an burean de IMPARTIAL. L-1109S1
vapppfc un uemanae un non ouvrier
OCblClO. pour secrets or, a vis. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser à M.
A. Granier, rue du Puits 15,
Cûnima Un petit ménage demande fem-rCUlUlD. me honnête et propre pouvant
disposer de trois heures par jour pour ai-
der aux travaux du ménage. L-11097

S'adresser au bnrean dé I'IMPARTIAI..
Jonno fillo ®a cherche jeune fille pourUCUUC UUC aider au ménage et garder
un enfant.

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Jonno flllo* On demande une jeune fille
OCUllC UIIC. de IS à ao ans pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Fritz Lengacber, rue Jaquet-Droz So.
Innno flllo sachant cuisiner est deraan-dCUllC IÎI1B dée de suite. L 11153

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
JpnnO flilp <-)n demande une jeune filleUCUUC UllC. pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Pont 6, au Sme étage, à gauche.

A la même adreeae, eu demande une.pprentie taiUeuse.

Pour Séjour d'Eté
On demande à louer ft la campagne, ft

proximité de la ville. 2 chambres et 1 cui-
sine non meublées. — Faire offres sous
chiffres Z. 11382, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11382

H ¦ m W marque « Peugeot*, tout¦ g T R à falt neuf, est à vendre
«S m̂ H \̂ pour cause de 

santé.
H| Er-H l l l  Conditions avantageuses
f| BB III  Payement comptant. —¦ X W m 'taw Adresser offres par écrit
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sous chiffres A. Z. 11084
"TZZZ^̂ ^̂ Z au bureau de l'Impartial.

J\m. Steiner
Sellier

Rue lùôop.-Rotoo-rt 18S

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

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

CHANTIER PRETRE
téléphone 327 D. CHAPPUIS, suco. Téléphone 327

Bureau s 10, Place Neuve, 00
JJST" Bois et Ma tériaux de construction

ex» tous genrea
Bois da menuiserie, charpenterie et oafsserie. Lames de
plancher. Lames â mouchettes de toutes espèces. Lattes.

Liteaux. Enformages, etc., eto.
Ciments. Chaux. Plâtre de toutes les meilleures marques.
Briques en ciment et en terre cuite de toutes dimensions.
Produits réfractaires. Assortiment complet de tuyaux en

grès et pièces accessoires. îioeo

PPPrompte livraison sur les chantiers ou en gare ~V§

fl m w V oh- *iW *m*̂ *TB

WKSlfs rfflBaï ' BB si

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

m AVIS s
Je me recommande à Messieurs les pro-

priétaires et gérants pour le Grolsage
de trottoirs, cours et jardins.

Louis L'Eplattenier
11431 ao. roe dn Collège, 20

Ateliers ̂ Bureaux
k louer pour le 31 octobre ou avant,

ensemble ou séparément, et au centre do
I a ville, VASTES LOCAUX au rez-de-
chaussée et au premier étage, spéciale-
ment aménagés pour toutes branches de
l'horlogerie.

S'adresser ft M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue Léopold Bobert 35. 10767

Qui veut avenir brillant??
Monsieur, âge mûr, ayant fait le com-

merce d'horlogerie au détail, pendant 21
ans, dans grande Colonie étrangère, cher-
che associes ou capital, pour association
5 à 10 ans. Vente minimum. : 6000 pièces
Ire année. Gain assuré, avec garantie ft
l'appui. Préférence ft personne qui pour-
rait accompagner, premier voyage, com-
me contrôleur et caissier. Affaire très sé-
rieuse. — Offres, sous initiales R. R. R.
•11410. an burean de I'IMPARTIAL 11430

Cadransjuminetix
Qui fournît la Pâte phos-

forescente pour cadrans lu-
mineux dits aux sels de
radium? 11457

Offres sous chiffres B. Z. 11457, au bu-
reau de I'IMPARTIAI..

Photographie Sî. Rebmaiiii _ ™%_ Ẑi*r ¥ *mêût\ill̂

m̂%mMA ^ou^{
L i  Seaux de 5 kilos à tr. 7.75 w V»

jf ouvert et ea flacons de % kilo tJL en vente partout. /**



Union Ortnene
des Jeunes Filles

A l'occasion des Cours bibliques
qui auront lieu à La Chaux-de-Fonds
du 1er au 4 juillet, le Comité de
l'Union chrétienne des jeunes filles de-
vra loger une centaine de déléguées
de la Suisse romande. H serait recon-
naissant aux amis de l'œuvre qui
qui pourraient lui offrir des logements.

S'adresser ft la Présidente : Mlle
Cécile Lamaznre, rue de l'Hôtel-de
Ville d. H-8629-C 11194

T9.Ha.IIO0 O" demande de suite 1 tail-
lalllcUod. leuse à la journée, pouvant
disposer de quelques jours par semaine,
jusqu'à fin juillet. 11412

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL. 

lonno flilp ,->n demande une jeune fille
UbllUC lllll/. pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser ft
Mme Knnzer, rue du Donbs 115. 11411

Commissionnaire. A_%_%iïXl*
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Premier Mars 16, au
rez-de-chaussée. 11452

Pmnîllon P °n demande ouvrier ou ou-
IMMluCUl. vrière sachant bien la pose
de l'émail sur fonds. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres ft M. Paul
Jaccard, inspecteur cantonal des appren-
tissages, à La Chaux-de-Fonds. 11434

Commissionnaire. ÎSS^TSK ™heures d'école. 11419
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

nAmocfinnO 0n demande de suite un
I/UHICÛII 4UC. bon domestique, connais-
sant les chevaux. — S'adr. rue Combe-
Grinerin 29. . 11429

QoPïïari i 0 On cherche de suite bonne
UCl I dulC. servante pour tous les travaux
d'un ménage simple. — S'adresser rae de
la Serre 83, au Bureau. 11437

nCCnîoffl remonteur. On demande assu-
AoSUJulu jetti pour petites pièces cylin-
dre, connaissant déjà les remontages. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 89,
an ler étage.

rinmôdifinn 0n demande de suite, un
l/UillCOlUJUG domestique, sachant traire
et au courant des travaux de la campa-
gne. — S'adresser ft M. Henri Oppliger,
Bulles 37.

ucllucb gdiyUIlS jeunes garçons pour
leur apprendre une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Ronde 20. au ler étage. 

lonno flllfl <->a demande de suite une
UGUliG llllC. jeune fille pour aider ft l'a-
telier. Petite rétribution. — S'adresser
chez Mme Wuilleumier, rue de la Char-
rière 4.
, .̂— .̂mmm—m—mmm—mm.

I nnnnniifl Une jeune fille de toute mo-
rlUyi ClUIC. rallté trouverait place com-
me apprentie polisseuse de fonds. Entre-
tien complet et conditions avantageuses.
— S'adresser à l'atelier Jules Chédel flls ,
Grande Rue 1, Le Loole. 

Roeonnic 0n den,ande des -eneursnCdoUI la. ^ (eu, des finisseurs con-
naissant aussi le rognage. — S'adresser
à la Fabrique Etienne Flls. rue des Ter-
reaux 33. 11430
lonnoo filloo On demande de suiteUclllloa 1.1.00. plusieurs jeunes fil-

les pour mettre au courant d'une partie de
l'horlogerie. — S'adresser à la Fabrique
rue des Terreaux 33, au 2me étage.u-m
MOUS CnerCOOnS premier ordre cuisi-
niers, cuisinières, sommelières, femmes
de chambres, lingères; casseroliers, gar-
çons d'offices, etc. Plusieurs cuisinières
et filles pour placer chez les particu-
liers. — S'adresser à MM. P. Leuthold &
Oo, rue A.-M. Piaget 31, et à M. Carnal,
Hôtel de Tempérance, rue D.-J. Richard
33. 10986
¦iii iir r i iM i ia i r r ¦¦ ¦iiiimiy Bi ll n ma t i ii —r—w**1"*1 -"-

Tniinû flllfl 0n demande une jeune fllle
UCUllC UIIC pour aider aux travaux d'a-
telier et de bureau. L-11156

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rprt larfpq Breguet sont à sortir réguliè-
flvglttgOo rement à ouvrière connaissant
son métier à fond. — S'adresser sous
chiffres E. R. 11409 ,au bureau de I'I M -
PARTIAI,. I 10401
ÇnmmûliûPû On demande de suite une
ÛUW111B.101C. sommelière ; gage fr. 35 à
40 par mois. — S'adresser rue du Crêt 30,
au rez-de-chaussée, à droite. 11441

IpTinP flilp ou Bar5on eBt demandé pour
UCUUC UIIC travailler dans une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 11443

S'adresser au Bureau de 1'IM»ABTTAL .

Â lnnpp Pour fin in*D ou éP0(îue à con"1UUCF venir, dans maison d ordre, jo-
li sous-sol ds 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 5, au ler
étage, ft gauche. 11399

ÂPPariSmOntS suite oa 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-chacussée. 11414

Ponr cas impréYn, ^™%S"à convenir, joli logement de 3 pièces, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, an Sme étage. 11416

n r.TïnrrpmPnt A louer* P°ur éD0(iue à
txyy ai  iviiivin. convenir, magnifique ap-
partement de 6 pièces, salle de bain ,
chauffage central, tout le confort moderne
et situé rue Léopold-Robert. — S'adresser
Case postale 1128. 11456
T firfomnnf A louer, rue des Terreaux
UUgClilClll. No 11, un petit logement de
3 piéces, cuisine et dépendances. Prix, 35
francs par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 11453

P.hamhpp A louer une grande chambre
UUOlUUlCa à deux fenêtres, bien meu-
blée et au soleil, ft une ou deux person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord No 149, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11440
rhamhpfl A l°uer une jolie chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. Bas prix. — S'adresser chez Mme
Dupan-Droz, rue de la Balance 14. 11438
rhnmh l'O A remettre, de suite, une
UliaillUIC. beUe chambre meublée, 'si-
tuée dans le quartier des fabriques. 11417

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lnilPP Pour de sni *e ou époque ft con-
iUUCr venir, rue de la Serre 93, pour

cave alimentaire ou autre dépôt , une
grande cave avec entrée directe sur la rue
de la Serre. — S'adresser ft M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 11437

APPartOmOniS époque ' ft convenir,
dans maison moderne, de 3 pièces en

§ 
lem soleil, alcôve éclairée, cour, jardin et
épendances. — S'adr. rue de la Char-

riére 85, an 1er étage. 9737
I nrfomonf A louer, pour le 31 octobre
LUgCUlClll. ]9io, un beau logement si-
tué au ler étage, de 3 chambres, alcôve
éclairée , corridor fermé, balcon et dépen-
dances. — S'adresser à la Boulangerie ,
rne Numa-Droz 96. 11243
X nnaptprnpnf k louer, de suite ou
appui lOUlGlH. époque à convenir, ler
étage , dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

rhaiïlhpp à louer, au soleil, a un Mon-
U1KU1IU1 C sieur ou Demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charrière 3, au 3me étage, à
droite. 11356

Unrj nnîn A louer pour cordonnier.
luugttûlU un petit magasin, achalandé
depuis longtemps ; prix très modéré. —
S'adresser rue du Collège 8, au2me étage.

10702

Appartement S? r JffïïS
cuisine, est à remettre, rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence, avocat, notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— [S'adresser pour renseignements, rue
Léopold Robert 39, 'au ler étage. 10949
R P7 rio phan çQpp A Iouar de suite ou
nC/rllC LUauaâCC pour époque à conve-
nir, un rez-de-chaussee de 3 piéces, dont
une indépendante, corridor, cour, séchoir,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, ft droite.
I ndpmpnf A louer, pour fin courant
UUgCUlCUla ou époque ft convenir, un
logement d'une chambre, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser ft M. Emile
Jèanmaire, rue de la Charrière 32. 10971
T.ndprnAntC A louer de suite ou épo-
UUgClUCUlOa que à convenir, deux lo-
gements : un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor et dépendances au centre
de la ville, pouvant être utilisé comme
Eetit magasin ; le 2me aussi de 3 cham-

res, situé rue de la Ronde. — S'adresser
chez M. Ch. VieUe-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A . 8752
1 Aiiûmon 'o A louer Grenier 43s, pour
LUgCUlCUia. le 31 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rue du Grenier 43 p. 8821

T nPflflY A louer' Pour avril 1911, de
liUbuUA beaux locaux bien éclairés, ft
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S 'adres-
ser ft M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
Pitinnn A louer pour fin octobre beau
I lgUUU. pignon au soleil, au Sme étage.
2 pièces, cuisine et dépendances ; eau, gaz,
lessiverie, cour, jardin. — S'adresser rue
du Grenier 41-F, au ler étage. 10466
rhamhna A louer de suite une cham-
lUialUUIO. bre non meublé. — S'adres-
ser.rue Numa Droz 94. au rez-de-chausée.

11460

I nnomante A ,aUBr ds SU|,B ouLUybillGiild. pour le 31 octobre, lo-
gements modernes de 3 et 4 pièces, cham-
bres ds bains. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Pire 94, tu rez-de-chaussée.

23086

Appartements ftfiMRV«£
ces, 3 pièces, cuisine et dépendances, vé-
randah, chauffage central, lumière, cour
et jardin ; plus pignon de 2 nièces, dont
une avec balcon, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Succès 13, au ler
étage. 10855

ânnnrtflmflnt A louer dans maison
Ayjlal IClllclH. d'ordre, pour le 81 octo-
bre, joli appartement de 4 ou 5 pièces,
avec balcon, gaz, électricité, buanderie,
cour et belles dépendances. — S'adresser
à Mme veuve Charles Wille, rue du Tem-
ple allemand 45. H-8503-C 10467
Phamhi-iao A louer, ensemble ou sépa-
UllttlllUl CO. rément, 2 jolies chambres
contigûes, indépendantes, meublées ou
non, au gré du preneur. BeUe situation
centrale. 11349

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jnp Ataria ES 1er étage Numa-Droz 89,
ICI CldgC. composé de 8 pièces , est ft
louer pour tout de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser ft M. A. Guyot, rue de
la Paix 43. H 10568 C 11289
1 nne nr On offre ft louer tout de suite
IJUluUA. ou pour époque ft convenir, ft
l'usage de bureaux, comptoirs, etc., les
locaux du Sme étage, côté Ouest (5 pièces)
de l'immeuble rue Léopold-Robert 32.

S'adresser ft M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. H 10569 C 11288

Re»chanssée. ocVbTru^dés1
!̂dinets 1, un beau petit rez-de-chaussée de

3 pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Prix fr. 535. — S'adresser ft M. Alfred
Guyot, gérant , rue de la Paix 43.
H 10567 C 11287
r.hamhpfl A louer une petite chambre
UUttIUUIC. meublée. — S'adresser rue
des Granges 12, an rez-de-chaussée, ft
droite. 11394

Pmin manaQ.n bureaux ou comptoir,rOUI lHdyd5.ll, j iouer p0Hr |6 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser an 1er étage. woœ
Phamhno * louer, i jeune homme deUllalllUI 0 bonne famille. Confort mo-
derne, piano à disposition, électricité. —
S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage.
Pfl7.n

,
0.pli!> nQC/>0 — louer Pour fln oc'OKL-UC'vUaUOOCC. tobre, rez-de-chaus-

sée sur sous-sol. 4 pièces. Grand corridor
éclairé. Cuisine et dépendances, eau, gaz ,
lessiverie, cour, jardin, sera remis à neuf.
— S'adresser rue du Grenier 41-F, au ler
étage. 10465

I flfîPÏÏÎPnt  ̂l°uer de suite ou époque
UUgCUlCUl. 4 convenir, un logement de
3 ebambres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre, — S'adreaser rue Léo-
pold Robert 43, au ler étage. 11171

Â lflUAP Pour le 31 octobre 1910, un beau
IUUCI logement, 1er étage, 3 piéces,

balcon et dépendances. Pour époque ft
convenir un pignon de 3 pièces et dépen-
dances, rue Numa Droz 47. — S'adresser
rue Numa Droz 51, an ler étage. 9115
T.(Mamant — louer, de suite ou époqueUUgCUlCUl. à convenir, appartement de
3 ou 4 pièces. Prix 430 fr. 10295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï rtrinmonte remis à neuf, quartier des
LUgClUeUUJ Fabriques, 3 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pécaut- Dubois, rue Numa Droz 146 9448
PhamhPO A tener de suite une cuam-
UUaUll/lC. bre meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser rue du Progrès 11, au ler
étage. 11459
Pomkû A louer une beUe grande remi-
llCilllûC. S8. _f T. n, par moja. _ S'adres-
ser rue du CoUège 81. 11443

On demande à loner Zffff SSS»-
ces et dépendances. — S'adresser Case
postale 1128. 11455

On demande à acheter ûf&a.
pour peser l'or. 11435

S'adresser au bureau de I'IMTARTIAL.

On demande a acheter ̂ "îw»
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 5S
ft décalquer, système Fête. 11393

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendra un vél°* r0UB Ubre, de dame,
I CllUl 0 à l'état de neuf ; bas prix.

— S'adresser rue des Buissons 15, au rez-
de-chaussée. 11134

À Vpndpfi d'occasion une poussette ft 4
ICUUI C roues, en bon état, bas prix.

S'adresser rue du Nord 3, au Sme étage,
à droite. 11U9

Â TJDnH pQ un bel établi de graveur, ftÏCUUl C l'état de neuf. Prix modéré.
S'adresser rue du Grenier 43-B, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11129

A vomira an burin-fixe, bien causer
1CUU1 U vé (15 fr.). - S'adresser rue

du Parc 84, au pignon. 11159

A ÏPniirP plusieurs beaux jeunes chiensICUUI C de chasse, ainsi qu'un chien
de garde ; bas prix. — S'adresser rue Du-
four 8. au Sme étage.

À VPTlilrP faute d'emploi, une jaquetteI CllUl C demi-longue, forme nouvoUe,
drap anglais, taille 42, n'ayant été portée
qu'une fois. Prix très avantageux. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales X. B.
11391 . au burean de I'IMPABTIAL. 11391

À VODlipo un l>eau chien de garde âgéICUUI C de 10 mois. Bas prix. — S'a-
dresser rue du CoUège 81. 11444

A VOnrlpp faute d'emploi l'outillage
ICUUI C pour faire les creusures. le

tout est neuf et n'a jamais servi. — S'a-
dresser, le soir après 6 1/i heures, rue
dn Progrès 71, an 3me étage. 11405

A vOnflPA d'occasion, 1 table carrée , ft
I PllUl C coulisses, canapé, glaces, ta-

bleaux, chaises noyer poli, table ovale
massive. — S'adreaser rue du Stand 6.
au Gagna-Petit. 11309

A vomira ou à échanger un vélo de
ICUUI C course Peugeot (piste), un

moulin ft café, une rôtissoire et des vitri-
nes. — S'adresser rue de la Paix 59. au
rez-de-chaussée. 11398

A von liro xme motocyclette 3 HP, peu
ICUUIC usagée et en excellent état. —

S'adresser chez M. Kaufmann, rue de la
Charrière 27. 11433

Â VPniiPfl un keau potager à bois N* 11,
ICUUIC avec grille et bouiUotte , très

bien conservé , ainsi qu'un petit lavabo
pour chambre de bain. — S'adr. chez M.
Arnould, rue de la Jardinière 130. 11449

À vpn/ipfl d'occasion , deux pendules
I CUUI C Neuchàteloises , glaces, ta-

bleaux, lampe ft pied, four ft gaz, enseigne
et planche pour repasseuse. — S'adresser
rue de la Serre 77, an 3me étage. 11451

Â TPnflPA un *>Ma  ̂d'enfant, en fer,
ACUUTC avec matelas, usagé, mais

en bon état. — S'adresser rue du Collège
81. 11445

A vpnrlPA à tr*3 bas prix de beaux
I CUUI C fourneaux en catelles, carrés,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 d. 10813
I uonliro meubles neufs et usagés ; Ut
& ICUUIC â fronton Louis XV, lits en
fer, berceaux, armoires ft glace, secrétai-
res, lavabos avec et sans glace, tables à
coulisses et en tous genres, divans, cana-
pés, magnifiques fauteuils Louis XV, com-
modes, superbes potagers avec et sans
bouilloire, grille, potagers ft gaz, buffets,
tableaux, glaces, régulateurs, poussettes,
chaises, banque de comptoir, lampes ft
suspension, pupitre, linoléums, layette,
buffet de service. Bas prix. — S'adresser
& M. A. Beyeler. rue du Progrès 17.

A vonlipp un H* à trooton, matelas
I CUUI C crin animal, ainsi qu'un ca-

napé ; le tout presque neuf et à bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 100, au Sme
étage. 

A PMAP à fipnÔVP Bon commerce
tCUCl CL UCUCIC. d'occasion (bric-

ft-brac), situation brillante pour ménage
sérieux. Capital nécessaire, fr. 4000, som-
me représentée par un important stock de
marchandises en magasin. Aucun aléa
possible. — S'adresser directement au
Comptoir Neuchâtelois, rue de Monthoux
25, Genève. 

A vpnlipû d'occasion, 2 accordéons, sol*ICUUI C do-dièze, marque Amez-Droz.
— S'adresser ft M. Schlseppi, Combet-
tes. . 11290

A vomi PO vâlbè neufs et d'occasion. S'a-
ICUU1 C dresser rue Numa-Droz 31,

an ler étage ft gâyche. -- ' 

À TPniiPP "Opts-Ber No- H. avec grU-
ICIIUI C le et barre jaune, plusieurs

layettes et quinquets électriques, une bas-
cule avec bois, une balance à peser l'or,
une meule à aiguiser, un balancier et dif-
férents outils d'horlogerie. — S'adresser à
M. Meyer-Franck, rue du CoUège 19. 11361

PoPlin un P61*' ioni or 585/m, marqueT Ci UU « Le Paon ». — Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvé de le rapporter
contre récompense au bureau de I'IIIPARI
TIAL. 11308

PpPfîn UDe Pa,re lunettes en acier. —(ClUU Prière de les rapporter, contre
récompense, rue Jaquet Droz 47. 11812
PpPfin Pauvre commissionnaire a perduI ClUU un billet de cent francs . — Priè-
re de le rapporter, contre bonne récom-
pense, rne Numa-Droz 152, au 4me étage.
PoPlin Samedi soir, une bague d'homme ,ICIUU avec monogramme. — La rap-
porter, contre récompense, rue de la Ronde
S, au ler étage. 11448
fin. nPÎPPiliT la personne qui a échangéUU pi ICI ttll son parapluie, samedi 11
courant, entre 10 et 11 heures du soir, au
Café de l'Hâte! de Paris, de bien vouloir
le rapporter à l'Hôtel. Il se trouvait dans
le porte-parapluie près du billard. 11436
ThionnA Egaré une jeune chienne, man-UU1CUUC. teau noir et feu , petite taille,
soit en Gare de la Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — Prière aux personnes qui pour-
raient donner des renseignements , de s'a-
dresser ft MM. Gruss et Ricono, directeurs
de Cirque en représentation, au Loole.

11388

TpfiTIVp' chien de petite race , jaune etI I U U I C  blanc. — Le réclamer chez M.
Kornhaber, rue Jacob-Brandt 3 , de 11 h.
ft midi et de 6 ft 7 h. du soir.

Ella est heureuse, réprouve est termin ée ,
Dn triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais u destinée est de régner avec

[Jésus.
Repos * en paix , chire et tendre mère.

Monsieur Jacob Lehmann, les enfants
de leu Anna Lehmann-Donzé, ainsi que
les familles Stettler, Hofstettler, Wœgli
et les enfants de feu Jean Fluemann, ont
10 douleur de iaire part ft leurs parents
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regretté épouse, mère,
beUe-mère, grand-mère, tante et parente

Madame Anna LEHUANN née Stettler
que Dieu a reprise à Lui lundi, ft 8 '/t h.
matin, dans sa 69me année, après une
longue et pénible maladie. 11426

La Chaux-de-Fonds, le 13 jnin 1910.
L'enterrement auquel Us sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi, 15 courant,
11 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Rue du Progrès 9.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire-part.

Quand il n'y en a plus, U Y en a encore
Il vient d'arriver

A LA FOURME
un choix de "blouses depuis 2.50 fr. à 3.50 fr.

Doublées en laine, 5.50 fr.
Fourreaux, Jupons 3.90 fr. Belles robes de chambre 5.50

Chemises d'hommes et d'enfants à 2.50 fr.
Bas, 1.20 fr. la paire. Chaussettes, à 60 cts. la paire

Rubans larges, à 70 cts. le mètre

5 Eue un Premier mars 5 i
.-i

Voir les étalages — Ouvert le dimanche

Demain mardi, on vendra au magasin du Faisan Doré, rue du
Parc 9, une grande quantité de belles cerises de Bâle, belles noires à 0.75
et. le kilo. Belles fraises de Lyon pour confiture. Pommes de terre nou-
velles à 80 cts. le quart. 10,000 kg. pommes de terre vieilles, à 1.20 fr.
la mesure. H446

On porte à domicile. Se recommande, A. Borel.
Pour le 1er Mai 1911

A LOUER GRAND MAGASIN
au centre de la rue Léopold-Robert, côté Nord. — Deux grandes
vitrines. — Adresser offres sous chiffres A. Z« 11461. au bureau de
I'IMPARTIAL. H461
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agp- V oir la suite de nos I*©tit©s A.xxa3.03a.c©s dans la nage Q (Première Feuille). -"Si

A prêter
contre hypothèque en ler rang, fraction-
née au besoin , une somme d'environ
fr. 30,000, 11432

Offres aous L. IM., Casier poulain 133.

Demande à louer
On demande à louer un local, si possi-

ble au rez-de-chaussée et bien éclairé,
pour y installer force motrice, plus appar-
tement de 3 piéces attenant dans la même
maison. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, rue du Grenier 37. 11454
"BfjTrTlWQ Roskopf 17 et 19 lignes, pen-
JDWllaUW dant (cyli ndre, sont achetés
par M. Ot. Wuilleumier, rue de l'Est 22,
jjl 1er étage. . 11462

PLAÎ-TTOÏÏS. îffiï dSK
S'adreaser rue Fritz Courvoisier 94. 11450

Ânntafi llPnCP Bonne soutacheuse à la
DUUUMmGlldG machine se recommande
aux tailleuses et couturières, pour souta-
cher tous genres de vêtements. — S'adres-
ser à Mme Marcel Leschot, rue P.-H.
Mathey 17 (Bel-Air). 11339
Innnn H a m A se recommande pour des
UCUUC UdUlC journées et des heures ou
pour des racommodages. — S'adresser
rue Jaquet Droz 10, au 1er étage. 11428

JeilflB gtirÇOQ W "anV est demandé de
suite pour faire une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 11439

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Cmaillûlin marié, connaissant la partie
ClMlllolU à fond, dirigeant actuelle-
ment une importante fabrique de cadrans,
demande place stable de contremaître ; à
défaut, d'ouvrier émailleur.— Offres, sous
chiffres B. U. 11463, au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 11463

Ullfi PÊTS0I1I16 Che place comme mé-
nagère dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue de l'Aurore 9, au rez-de-chaussée.

11458

JcUIie IlOllline demandé de suite dans
atelier ; nourri et logé. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. Jean Studer,
Grandes-C rosettes 2. 1C060
Çûniinnlû On demande une personue
OCl l dlllc. de confiance pour aider aux
travaux d'un ménage de trois personnes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11415



Jonno flïïfl °n ae-*~d* l~*~9 âU*.UCUUC UUC pour le ménage, dans nn
canton allemand, mais famille française.
— S'adresser rne du Donbs 153, au ler
étage.
lu mn seule demande personne de con-
UttlllC fiance sachant cuire et bien tenir
nn ménage. Références exigées, L-11074

S'ad resser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. °n hcSe duen ioua
18 ans, propre et actif , comme porteur de
pain. — S'adresser rue Numa Drox 81, au
magasin.
finjninîAna On demande une bonne cui-
•JUlMUlcic* sinière. Bons gages. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d Or.

InnPPillî n̂ demande pour entrer de
riy[JlClill guite , nn jeune homme hon-
nête et sérieux, comme apprenti gainier.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
L-11063

Innnn fllla libérée des écoles est deman-
OCllllC 11116 dé pour aider k l'atelier et
faire les commissions. L-11062

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fritz ConrYOlsIep 24-a. hTo'cZZ
1910, 1 1er étage Nord, de 2 pièces. — S'a-
dresser k l'Etude Jeanneret & Quartier,
rue Fritz Courvoisier 9. 11353

Poiv 91 * louer pour la 31 octobreralA 61. i9io, m riz-de-chaussée Est,
de 4 pièces »ec corridor, maison d'ordre
et bien exposée. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quartier, ne Fritz Courvoisier
9. H352
alrnnrfûo 41 A louer Pour le 31 octo"
Ulallgca 11. bre 1910, 1 2me et 1 Sme
étage, côté Nord, de 3 piéces, avec 2 al-
côves et corridor. — S'adresser à l'Etude
J eanneret A Quartier, rue Fritz Courvoi-
aler 9. 11351

A
lnnnn pour le 31 octobre, Doubs 75,
IUUCl Beau premier étage de 3 piéces

et alcôve. Pressant. — S'adresser rue
Nnma-Droz 63, an rez-de-chaussée. 11394
I Affamant k louer, pour le 31 octobre
uUgClilcllU 1910.- prés de Bel-Air, nn
beau petit logement de 2 pièces, cuiaine et
dépendances; lessiverie cour et jardin.
Pnx 280 fr. par an. — S'adresser rue du
XII Septembre 12, au 1er étage. 11385

PirfllATa — louer, au plus vite, un beau
ïlgaluli. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck .
rne dn Grenier 6831
Dirfnnn de 2 pièces et dépendances est à
ligllUU louer, rue de Gibraltar U. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser aa rez-de-
chaussée. 9518
rhamhna indépendante, meublée, au so-
UUdlllUlC leil, est à louer tout de suite.
— S'adresser A.-M. Piaget 69, au 2me
étage. 11376

A
lnnnn de suite ou époque k convenir
IUUCl appartement de 3 piéces, au

soleil, remis à neuf, avec corridor, lessi-
verie, situé rue de la Cure 7. — S'adresser
à M. F. Guanillon, rue Léopold-Robert__. 8802

Gbambre meuolée, - Séjour d'été.
k louer, de suite, dans Villa moderne,

i 5 minutes de la Ville, rue de la Mon-
tagne 38-c. Electricité, vue magnifique et
an soleil. — S'adresser à M. Louis Fal-
let, de midi i 1 heure et demie, et le soir,
de 7 heures k 8 heures, ou k son bareau,
rne Léopold-Robert 82. 10686

Maria crin A louer P°ar fin avril 1911,
BUgOSUl. rae Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant — S'adresser même
maison, aa Sme étage, k droite. 4546

Bel appartement * ES
bains, chamire de bonne, grand nstlbule,
5rude terrasse, lesslierle, cour et jardin
'agrément, gai et électricité, situation

magnifique, i louer pnr le 31 octobre. —
S'adresser ni di Nord 115, au 2me éta-
ge. 10158
Logement. 'JttïStf
que à convenir, au centre de la ville, un
logement de 4 ou 8 pièces, grand corridor,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 652
f nriomanl A louer rue de l'Hôtel-de-
UUgClilcUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement i neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser i la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

8fô5
T nriûmnnt A iouer Poar le 81 octobre,
UUgCUlCUl. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue da Grêt
10. an magasin. 9440

Bean logement & ÊSff&AïK
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
ean et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 30 avril ou
époque à convenir. 6958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Appartements. pT îl AS
prés du CoUège de l'Ouest, des apparte-
ment modernes de 2 pièces, alcôve, et de
3 pièces, alcôve, balcon. — S'adresser au
Bureau rue dn Nord 170, an ler étage, de
10 henres à midi. 8953

Appartements. J^pXXAS
lège Industriel, un bel appartement de 4
piéces, alcôve, et un ler étage de S nièces,
alcôve, balcon. — S'adresser au Bureau
rne du Nord 170, an ler étage, ds 10 h.
k midi. 8954

Appartement. »,«,!?!
teaiant de 8 plates, 2 iléons, rue Léopold
Robert 58, au premier étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de H. Eugène Wille,
avocat, même maison. 7625

F m-mmant A louer, pour tont de suite
liUgClllCUl. on époque à convenir, rae
Léopold-Robert 143. an logement de 8
chambres, balcon et dépendances. — S a-
dresser i M. Albert Barth. rue Daniel
Jean-Richard 27. H-8688A-G 7452

A lnnon fo suite ea époque i contenir,
IUUCI Bn appartement an Sme étage,

au soleil, ds trois chambres, cuisine, grand
corridor et toutes les dépendances.— Pour
le 1er Novembre prochain, un appartement
au 2me étage, composé de trois chambres,
cuisine et toutes les dépendances. — S'a-
dresser i y. Joseph Lazzarlnl, m Numa-
Droi 122. «Tra
r.hamhna A louer une beUe grande
vUtllllUl 0. chambre indépendante et non
meublée, exposée en plein soleil ; prix
modique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 112, an 1er étage.
I Affamant A louer, pour le 31 octobre,
LUgclllëUl M centre de la ville, 1 beau
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A. 10396
Dnnnn A. louer, de suite ou époque à
UCUttU. convenir, de beaux logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; ean
et gaz installés. Conviendrait comme
séjour d'été. — S'adresser à M. Jules
Calame, Renan. 10917

Pihnmhpa A louer une chambre meu-
UUttIUUIC. blée, pour fin juin, i person-
ne tranquille et solvable. — S'adresser rue
de la Serre 4, au Sme étage, à droite. 11188
Pri A m h PO A louer une chambre bien
UUauiUlC. meublée, au soleil , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser nie Jacob Brandt 6, au Sme
à gauche. 11183

PhflTflhPP A louer nne belle grande
UUauiUlC. chambre bien meublée, au
soleil et indépendante ; maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler étage.

11132

On demande à loaer ZtAif St
pour un ménage sans enfant. — Adresser
les offres par écrit, sons chiffres L. B.
11169. an bnrean de I'IMPAHTIAL. 111R9

PihfllTlhPP A l°uer de suite, une chain-
UUalUUi C. bre indépendante, bien meu-
blée, avec piano si on le désire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

11205
I Arfpmpn f A louer pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. prochain, beau logement mo-
derne, 3 chambres, balcon, lessiverie et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au Sme étage, à gauche,
ou rue du Parc 49, au 1er étage. 11204

Rez-de-chaussée ttMV
chain ou plus tard si on le désire, rez-de-
chaussée, comprenant atelier et bureau
pour 16 onrlers. *.- 10897"

ler étage de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre à bains, chauffage
central ; Installation moderne.

S'adresser chez II. Gindrat, rue du
Donbs 169. 
Pae imiïPûun Pour le 31 octobre, aKOO lUlUlCIU. loaer dans maison d'or-
dre, appartement de 3 chambres, au so-
leil, cuisine, gaz, dépendances, jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 111*33
l ndûmant A louer pour le ai _.m
LUgCUlClll. 1910, rue Fritz Courvoisier
24-B, nn premier étaae de 3 nièces et dé-
pendances. — S'adresser a l'Étude Jean-
neret et Quartier, rne Fritz Courvoisier 9.

10150
Phamhpo, meublée, située au soleil, in-
UUttlUUl C dépendante, est à louer dans
le quartier des Fabriques. — S'adresser
rue Léopold Robert 130, au Sme étage, à
gauche. 11224

B lnnnr pour octobre fôlû, rue LBO-lUUBl pold-Robert 74, en face de
la nouvelle Gare, un logement moderne
de 2 i 3 pièces, cuisine, corridor, dé-
pendances, gaz et électricité, lesslierle.

A.-M. Piaget 81.— Bel appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
et électricité. 10810

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

rne A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
I ndûmûnto A louer k la Place d'Armes,
UUgClilGlUiS. de suite et pour le 81 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 piéces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 a 600
Êar an, ean comprise. — S'adresser rue

raniel Jeanriehard 5. an 2me étage. 9272

I ntfomonf A louer, pour de suite ou
UUgCUlCUla époque i convenir, un lo-
gement de 3 piéces, cuisine, 2me étage au
soleil. Ean, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rua da Pro-
grès 8, au ler ètage. 4203
I Affamant A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl, beau logement au ler étage,
3 chambres & 2 fenêtres, bout de corridor
éclairé, cuisine, cabinets k l'intérieur, pe-
tite terrasse, lessiverie et toutes dépen-
dances. Fr, 55 par mois. — S'adresser Pa-
peterie, rne Nnma Droz 102. 11096

I fiilûmonfo A louer de suite aux Cré-
UUgCUlCUl9i tâts un logement moderne
de 3 pièces ; on pignon situé au centre. —
S'adresser rue du Grenier 87. 11124

Appartement £J ffSlSBS;
à louer pour le 81 octobre. Gaz, baande-
rie. — S adresser rue du Premier Mars 18,
an 1er étage, à gauche. 11123

T.ndomoilt moderne (eau et gas) de 3
LOgeiUeill chambres an soleil, aveo
jardin, bon marche, est a loaer ponr fin
courant. — S'adresser de 9 à 11 heures du
matin, ches M. Q. Stauffer, rue Frits Cour-
voisier 88-A. UlflB

PTi"*-nf-t*n indépendante, an soleil, non
OflttlllUrt) meublée ; i défaut meublée,
à louer de snite on époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrès 95-A, au 2me
étage. 11133

A t Allai* A louer, de suite, rue
O, IJTJllOl ¦ Léopold-Robert, près du
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres coniigues et un bureau atte-
nant. — S'adresser à M. Jules Frolde-
vaux, rue Léopold-Bobert 88. 6910

Appartement soigné &tc5:
net de toilette, confort moderne, chambre de
bonne (facultative), a remettre pour le 31
octobre ou plus tôt. — S'adr. n» luma-
Droz 77, au 1er étage, i droite. 9937
Â 

Innnn pour le 31 octobre, un beau
IUUCl logement au 2me étage, de 8

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé an soleil. — S'adresser a M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

r ndomnnf A louer, pour le 81 octobre
IlUgclllolH. 1910, on logement an ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
dn SoleU 3. au 3me étage. 8635

A lnnon Bue de la Promenade, pour le
lUUcr 31 octobre :

ler étage, de 4 chambres, corridor et
cuisine.

Sme étage, de 3 chambres, corridor et
cuisine, avec toutes dépendances ; eau
et gaz installés, lessiverie dans la mai-
son. Prix avantageux. 10981
S'adresser rae Numa Droz 48, au 2me

étage.

PrOgrèS 168, &ez-de-chauTsé°e côté ou-
est , appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser mâme maison au ler ètage, chez
M. Grosvernier. 8262

01 0CI0br6 lolU ment deS pièces, cor-
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'adresser à M. H. V. Schmid.
rne du Commerce 129. 7958

A
lnnnn logement de 2 chambres,
IUUCl gaz, électricité, 4me étage, so-

leil, loyer avantageux. — JL. Pécaut-Mi-
chaud, au Bureau Numa-Droz 135. 10152

Wnncion i* tranquille et de toute mora-
ttlUllSlcU. lité demande k louer une
chambre meublée avec pension, si passi-
ble vie de famille. — Adresser offres sous
chiffres M. J. M. 11170, au bureau de
l'UbAH-nuà' g 11176

Oa demande à loaer S&k'ïïS
chambre non meublée pour y entreposer
des meubles. — S'adresser chez Mme Gi-
liéron, rue Daniel Jeanriehard 19.

fh/imhPP el !>e"8*ou- — Jeune homme
UUttIUUIC sérieux demande de suite
chambre.et bonne pension dans nne fa-
miUe bourgeoise. — Offres avec prix sous
chiffres A. B. O. 11164 , Poste restante
H6tel-de-Ville. 11164
Qui fin n tVhilà On cnerctie a louer un
OCJUUI U ClO. petit logement, de préfé-
rence meublé, aux environs de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous chiffres
G. K. 11S38. 

Deflf Messieurs ÏT DX Si
meublée, à 2 lits, avec piano ; belle si-
tuation. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales X. BI. 11285, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à acheter Z **&[!!
d'outils complets et en bon état, pour
menuisiers. 11199

S'adresser au bnreau de I'I MPAIITIAL .

On cherche à acheter ïï^Hâî.
1er, système tour i guillocher. —Adresser
les offres à M. J. Schneider , rue de l'En-
vers 20. 11288

On demande à acheter L™$Xur
la fabrication du Cadran métal. — Faire
les offres sons chiffres M. A. 11227, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11227

On demande à acheter gs? _ l
dame, en bon état. — Faire offres avec
prix, au magasin J. Bozonnat, rae de la
Serre 14.

On demande a acheter St^
engrenage, usagé mais en bon état. —
Adresser offres sous chiffres B. R. 11053,
au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnnnjfl anglais, complet, pour voiture.
attl Uttla en très bon état, garnitures
blanches, est demandé à acheter de suite.
Faire offres et prix, sous initiales A. B.
11110, au bureau de I'IMPARTIAI.. 11110

On demande à acheter mrtV1
pre, pour une personne. — S'adresser rue
Numa Droz 120, au ler étage. 11157

On demande à acheter 5JjSft«S
bureau. — S'adresser sons chiffres P, R.
4094. Poste restante.

On demande à acheter SVS-S5:
machine à percer.— S'adresser rae Numa
Drox 64, au 1er étage. 

Machine à nickeler, sSSK"Ji
demandé à acheter, ainsi qu'un lapidaire
à plat. — Faire les offrres a l'atelier Hou-
riet-Robert, rae Nama-Droz 127. 11844

À TAndPA un 8ran(* buffet à 2 portes
I CUUIC avec glace biseautée, une

grande commode ancienne (bois dor), une
machine i coudre. — S'adressser rue da
Puits 9, an rez-de-chaussée, à gauche.

A vanrlpn nn milieu de salon, pres-
ICUU1 C que neuf et un accordéon

triple, avec 6 basses, peu usagé. Bas
prix. 10455

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI»

A ynnHpa oa à échanger contre un po-
ICUUIC tager k gaz, nn potager k

bois, usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rae de l'Est
90, rez-de-chaussée, a gauche. 11184

Â VôDilPA un P°ta8ar osat-é. — S'a-
ICUUIC dresser rue des Terreaux 10,

an 2me étage.

Pflt!l 0*0P  ̂vendre à l'état de neuf avec
rUldgCr accessoires ; bas prix. 1 moteur
i air chaud. — S'adresser rue du Puits
17, an rez-de-chaussée. 11174

U&I A à vendre ponr cause de départ.
ÏC1U Entretien parfait. 11203

S'adr. au bureau de I'IMPAUTTAL.

#

sont en vente aux

Sagne ¦ Juillard
Superbe choix.

k VPPlil'P dea fenâ'res et jalousies , usa-a l-v -ime gées mais en bon état : prixavantageux. — S'adresser rue Jaguet-Droz 22, an ler étage. 11202
& VPIUlPfl Jits complets, canapé-lit , ca-aij'Ja ll/uui c napés, commodes, tables entons genres, tables de nuit , chaises, ca-dres, glaces, chaises percées, fauleuil ,étagères, régulateur, grande glace avecconsole, lavabos, table à ouvrage, tablede malade, glace, porte-manteau, table debureau, stores interiei. B, lampes à sus-pension et antres, eb Très bas prix. —be recommandent, Mm -s Veuve E. Meyer
et C. Frésai d-Meyer, rue de la Balance 4.

11198
A VPllliPfl nn maBteai1 de pluie, poura. itiUU. v homme, usagé mais en bonétat. — S'adresser rue de la Paix 95, au3me étage. 11230
Mnf pnn On offre 1 moteur de 1 '/, HP.,luvtblll . à vendre ou à échanger contre
un plus fort. — S'adresser à l'atelier ruede la Loge 5-A. 11215
& VHD liPA v °̂ Ie course ayant nés peutt ÏCUUl C roulé. — S'adresser rue du
Nord 15, an 3me étage. 11214

A VPÎlrtPA un k° a v °̂ ' Kiio », aTec roueICUUI C libre. Bonnes conditions.S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 11209

Â VflnfiPA une Caisse enregistreuseICUUI C « La Nationale . ; très basprix. — S'adresser rue ,de la Balance 13.an magasin. 11233
PflllP Mllpt A Tendre à très bas prix.1 WU1 «ttUGl une tunique et une casquet-te, en bon état. — S'adresser rue des
Moulins 3. an 2me étage, à gauche.
Â VPnfiPA un êaQ potager de ménage,ra ivuuis aTec tou8 ses accessoi res. S'adresser à l'Hôtel de la Gare.

À TPUîIPA 1IQe P°ussetle beige, 4 roues,a ICUUI C bien conservée, ainsi qu'un
potager à gaz, à 2 feux. — S'adresser
rue de la Paix 79, au Sme étage à droite.

A VPllrtPA Portes de verre pour devan-a ICUUI C tures, vitrines pour banques
de magasin, un pupitre, une grande et une
petite enseigne, un lit bois dur , 2 barres
a gaz pour devanture ; le tout en bon état
et à bon compte. L-11078S'adresser an bnreau de I'IMPARTIA L.

flrracinn * mi[i ,aute de place
ULlûOilill une magnifique salie àmanger complète, meubles riches, boissculpté. Prix modéré. — S'adresser chez
U. Emile Bloch, rue i. Parc 107, au 1erétage, de préférence entre I et 2 heures.
A VPnfiPP * pupitre, 1 étaoli, 1 machinea ICUUI C à coudre, 1 feuillet de table.2 méthodes pour piano, des outils de gra-veurs, burins, globe. Bas prix. — S'a-dresser rue de la Paix 77, au Sme étage,
à gauche. 

A VPnriPfl un secrétaire, à l'état de neuf.I CUUI C S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. L-1 1069

A çPniiPP k vendre 1 poussette â4 roues,ICUUI C usagée, mais en parfait état.
Prix fr. 35. — S'adresser rue du Nord 157,
au ler étage à gauche.

A upnfiPP nne poussette à 4 roues. —I CUUI C S'adresser rue Jaquet-Droz
30. an 2me étage à gauche.
(Inpaoinn k vendre un coffre , uu plaidVl/vuûlVUa de voyage, deux pardessus et
divers objets, presque neufs et à bon
marché — Ecrire à IL H. Kaufuold,
Poste restante.

Pour magasin d'épicerie. uVba1™
que avec tiroirs, une grande vitrine, nn
dressoir avec d'autres articles. L-11080

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 

A VPDîirP d'occasion une poussette usa-ICUUI C gèe mais en très bon état.
Prix réduit. — S'adresser rue du Progrès
161, au magasin. 11085

A Tjanrfnn une carabine de précision.— *fICUUI C S'adresser a M. Fritz Man-
thé. rue Numa-Droz 154. 10783

Â Ypniipp uoe machine à graver auto-I CUUI C matique, doubles plateaux,
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6928

i VPHflPP P°urmanqnedetravail,uneju-
ICUU1C ment noire, âgée de 8 ans,

bonne pour le trait On l'échangerait aus-
si contre une vache ou génisse, L-1 1056

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Vilfl A ven(ire nn vélo en bou état. —IClU. S'adresser PaUsserie Bickli , rue
Kenve 7. 11103

A YPnfiPP -  ̂établi de charpentier, uneICUUI C presse k plaquer, un appa-
reil de gymnastique de chambre et une
Sonssette de chambre. — S'adresser rue
a Nord 133, an rez-dg-chaussée, à gau-

che. 11104

A TPniiPA 1uel<lues chaises, des meu-
ICUUI C bles de jardin, nne machine à

laver avec fourneau, une roue en fonte
avee pédale, pour tour, quelques centai-
nes de bouteilles fédérait » et enopines. —S'adresser avant midi, rae dn Bocher ÎJl ,
an ler ètage, k droite. 11095

A VPndPA un tour 'Utomatique et uneI CUUI C ligne-droite pour les ca-drans. Bonne occasion. — Offres sous
chiffres A. H. 11118, aa bureau de 11K-
PARTIAL. nus
A VPTIliPA nne poussette, en parfait état.
S. xî ïi ... BaSP ris- ~ S'adresser Bu*Ph.-H. Matbftv a

D niWlIonn 4° *-* • établi à 1,EtrwlRer
DllaUlllCUl , et désirant rentrer au pays
déaire plaça dans fabrique ou comptoir,
soit acheveur-tern-Ji-neur ou remonteur.
Disponible pour la 1er juillet. Faire of-
fres par écrit, sous initiales M, W.
11177 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1117/

Can«nn On cherche dans bureau on ma-
UtUlrUll. i-asin place pour un garçon de 14
ans «/i- — S'adresser rue des Granges 14,
an 3me étage, a droite. ulbB

16̂ 6 hOmme fang^s^mande place
dans fabrique ou magasin comme em-
ployé. Bons certificats. — S'adresser rue
â» la Serre 16, au Bureau de placement

fftmmio Jeune *-*• ayî?* déjà fait
LUllllUlSa plusieurs mois d'apprentissa-
ge dans bureau d'horlogerie, cherche pla-
ce analogue pour se perfectionner. Pré-
tentions modestes. UMo

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

PHrt-OH <*" »PP'endrait les elipses à
ElilUaCSa un jeune garçon de 15 ans. —
Faire offres par écrit, sous initiales
S. A. O. 11193, au bureau de I'IMPAB-
TIAI . llnM

.Jenne garçon gSfttf'Cfr *convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. an bureau de IIMPARTIAL. 611b

Gharpentiermenaisier %rndrediaep-
français, 25 ans, fort et robuste, au cou-
rant des travaux de charpente et ayant
travaillé sur machines, désire place de
suite comme tel. — Adresser offres sous
chiffres R. K. 10604, au bureau dellM-
PARTIAL. __ _̂_____ ________
Daiio.innû d 'kge mûr et recommandable
ICI ùUHUC SOus tous les rapports, cher-
che place chez dame on monsieur ftgé,
pour faire le ménage. — Adresser les of-
fres à Mlle Justine Champion, chez M.
De Pury, pasteur, Morteau (France).

Huma de toute confiance cherche occu-
LidlllC pation dans un magasin ou chez
une modiste. — Ecrire sous chiffres A.
P. 11018. aubureau de I'IMPARTIAL.

PiPUfinilA d'un certain âge et de bonne
E Ci oUUUc santé, qui sait faire nne bon-
ne cuisine bourgeoise, sachant bien soi-
gner les malades, cherche place auprès
d'un vieux monsieur ou vieUe dame. —
S'adresser à Mlle Madeleine Stôckli,
Chez M. L.-C. Chopard. k Sonvilier.

àni-jQ rioo Deux bonnes aviveuses se
allidgCOa recommandent ponr du tra-
vail à domicUe. Ouvrage prompt et soi-
gné.— S'adresser chez Mme Duperret, rue
lu Parc 85, au Sme étage.

ii-ihnvair.li Bon acheveur d'échappe-
fi lue ï Cul . ments après dorure est de-
mandé par Fabrique d'horlogerie de la
Ville. L-11260

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
Innnn fl l ln bien au courant des arron-
¦CUUC UUC dissages, est demandée par
Fabrique d'horlogerie de la place, -L112ô9

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

i Tdnillac Jeunes filles de 14 à 18 ans
nlgUIlicS. gont demandées de snite.

S'adresser rue du Pare 13, aa rez-de-
chaussée. 11384

Oopuanto 0n demande une bonne fllle
OcTiuUlCa pour aider aux travaux du
ménage, ainsi qu'une jeune fllle ponr gar-
der 2 enfants. — S'adr. à Mme J. Wolf,
rne Jardinière 130. 11365
lonno fllla de 1* * —* ans est deman-
liCUUC UIIC dée pour aider i une petite
partie da l'horlogerie. 11390

S'adresser au bureau de HMPARTIAL.

Poseuse de glaces »KS
Ber trouverait place Immédiatement.—S 'a-
frmer rui Numa _m 73. 
nfinalillioiieo Bonne décalqueuse trou-
liejball|aeiISI/. veraït travail régulier k
l'atelier on k domicUe. 11178

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo On demande une jeune flUe
ICiUlC UUC. pour aider an ménage.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 11170
Innvanfa un demande de snite une
dClldllie bonne fllle sachant faire la
tulsine et le ménage. Inutile de se pré-
lenter sans preuves de moralité. — S'a-
iresser rue de l'Industrie 11, aa rez-de-
.haussée. 11197

Commissionnaire uf ÊSS
lionnaire. — S'adresser k M. Bug. Boi-
tenx. rue de la Gharrière 22. 11208

Commissionnaire. j ê ŜV™
(aire les commissions entre les heures
l'école. — S'adresser rne du Crêt 16. au
Bme étage. 11225
Popypnf n On demande de suite ou dans
OCridUlC. la quinzaine, une bonne ser-
vante. — S'adresser rae da Progrès 61,
au rez-de-chaussée. 11229

Commissionnaire. „_££%££
çon honnête, libéré ies écoles, comme
commissionnaire. 11*122

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pftlisttanco On demande une polisseu
lUlIOt-tCUiiC. se et une aviveuse de boi-
tes argent. — S'adresser k l'atelier, rne de
la Loge 5-A. 11216

PnltCCPnCO On demande de suite une
l UUSoCUoCt bonne polisseuse de bottes
er, sachant bien baasùsr. — S'adresser
rne de la Cote 5, an lu étage. 10315

Commissionnaire -̂ïT t̂lt
te quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 41
an Sme étage. 
Innnn fllln On cherche de suite, une
UCUUC UIIC jeune fiUe robuste, propre
et active, pour aider au ménage, vie de
famille. — S'adressrr ns du Nord 147,
au 1er étage.
Jonno flll a honnêto et de bonne famille,BCUUC 11116 hors dis classes, pourrait
entrer comme apprentie dans un magasin
de la ville.

S'adr. an bureau de 1'IMPARTIAL.-L11025
Pj|]n On demande de suite, une fllle sa-1 UlC chant servir. — S'adresser k l'Hô-
tel de la Gare.
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A dater de mercredi 15 Jnlo

lilicln ÉsioirmTtewi
Blum & Frères Meyer

sont transférés m10

Rue du Parc IQ7

Brasserie du Globe
45, rne de la Serre 45. 16183-8

CE SOIR LUNDI , i 872 heures,

Grosse KONZERTE
gegeben von der Gesellschaft

Subwelzerland
in Wort , Gesang, Jodel und Tanz,

beliebte Alpensàngertruppe Siegenthaler.

CENTRÉE LIBRE-«t9

Se recommande. Edmond ROBERT

UrassupîB de laSerra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dis 7 >fi heures 7295

et, la mode de Caen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher,

"Promenade des «Joux-Derrières

Restaurant
G. Qiille

près de l'Ecole. 10428

Goûters aux croûtes aux fraises.
Salle pour sociétés.

Sténo - Dactylographe
capable, est demandé par importante
fabrique da Jura Bernois. — Adres-
ser offres sous chiffres V-2388-I. à
Haasenstein âc Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 11408
Travail suivi pour un bon 11359

Graveur de lettres
connaissant bien son métier. H-2372-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Demoiselle
connaissant les deux langues, cherche
place dan» magasin, ou à défaut dans
un bureau, pour ies écritures.

Ecrire, sous chiffres C. 3554 C, a
Haasenstein en Vogler, Ville.

Otcwilpel
Liquidation d'appareUsphotographiques

cèdes au prix coûtant.
Appareils 13 X18, 9 X12, 9X 9, 8X IO»/*

Stéréo etc. etc.

Pharmacie monnier
4, ~~m**mtm\a__ <Axx Contre 4

Fournitures générales ponr la photo-
graphie. Plaques et papiers des premières
marques. Films « Kodak » et « Lumière *.

Verrerie de laboratoire.
Lampes et lanternes pour la chambre

noire.
On se charge du développement des

clichés. 11422

Séjour d'Eté
A louer pour séjour d'été, aux Endroits

'Eplatures), 3 logements de 3 chambres,
saisine et dépendances. Belles forêts k
Èroximité. — S'adresser chez M. Henri

lueff , rue Léopold Robert 56. 11400

Pour de suite ou époque _ convenir:
Dans nouveUe construction moderne,

très confortable :
Encore on bel appartement. Sme

étages, de 3 grandes chambres, alcôve,
«aile de bains, cuisine et dépendances, bal-
lon, buanderie séchoir, cour, jardin , etc.

600 fr. par an.
Pour St-Martin 1910:

Rne Stavay-JMollondln 6.
Un appartement de 2 chambres, cuisine

it dépendances.
Fr. 400 par an.

Rue Jacob Brandt 127 et 129.
Un bel appartement de 2 chambres,

cuisiue et dépendances, cour, jardin, buan-
lerie, etc.

A fr. 420 par an.
S'adresser à l.. U. Danchaad, entre-

preneur, rue du Commerce 123. 8580

Cigares
A remettre de suite ou époque à conve-

nir, un magasin de cigares à IVeuchâtel ,
en plein rapport ; belle clientèle et situa-
tion magnifique. — Adresser les offres
aous chiffres S. C. 323, Poste restante
Neuchatel. H387

—"""""iBMlWil iii lll" l"'i^"""ilf rr,iHiïiriin^nnrTT.iiTtiiiiiirrrrm---r"—im .iiiiiiiiMim*-»--"""""*! m i I IHI IéI I I H éé ii TTfflimr—™~~nniiTnrm«niMiriMmnTffr

' j Robe toile National, lluan- Hloussellnette claire k j mousseline laine, grand ||
i > „„„ J ;„„. „„„ bordure et foncé, choix, ZÂnhir.ces diverse* le m. ces T,,. ,.» ZèPhiI"» 

le m. 0l80( à 1.60le m. 2.45 à 0.80 ************ ¦!. I ——¦—I

M wmmmm__________,mmmmumBmm *mm=*=*=*»*m Toile lavable, Blouses et Cb.0- mm *» ******m ******m **********^m *mm W
H « n 7" . c. ' mises fantaisie, le m. 0.80 „. . , * _ _ _  ., mRobe Popeline et Panama «___^„__^—_»«___ Blouses tennis, le m. 0.80 et i.- m

toutes couleurs, larg. 110 et Flanellette à bordure, 1.20 M
120 cm., le m. depuis 3.75 —————¦ ———i Fantaisie, le m. 1.20 .•

1 ______ ARTICLES D'ÉTÉ _ g
II Cachemire soie et satin, _ __ „ _ „_ .___ ___ __ _-._ _— ) * *_ . _ . . _ . ,  . ,  fl

teintes nouvel les, Il ff f f .  A fî fkff W fl 1?S If! f Ifl | Batiste et à jour blanc,
ï le m. au lieu de 6 50 à 4.50 

J|y Ufl ||^^
0
fETlT i

'M ©, -rue dlia. Stand, e 11403 
Soieries, Su rah, Taffetas, .m~imiwm-ir*B *wB.Tm**** -¦¦¦ i.. , miiiin ¦¦ Robe légère, Eoliennesoie

Mille-raies, m **m» *mmm ****m *m ***»^*»m ***mm ***^ et Alpaga,
M depuis 1.50 1̂ ™!™™""""'"'™'̂  le m. 1 -50, 4.50
Il I Satinette pompadour. clai- ' m«¦¦¦̂ — —̂"¦"¦̂ ^—¦¦-¦¦̂  re et foncée, à 1.20 ****mm****m*****aa***m*mm***am* m

Ecossais et Rayures, Blou- ¦ ¦ ——¦
S Ses et Robes, Flanelle rayée, Çheml- j t Robes légères, noir et | COrSStS, SpeOiaiite, t
1 : 1  H ftnnis 1 ~*x ••"» .. couleur, OopUlSl.— fe >

depuis 1 ,_0 hors li gne, 1.BO Bas prix, B9

Si nous voulons

bien boire et bien manger
2TQ-U.S allons et

(à 20 minutes de la Gare de la Chaux-de-Fonds)
CUisine très soignée. Vins de 1er ohoix. Repas â toute

heure. Service prompt et soigné. Prix modéré. Beau but de
promenade pour familles. Séjour agréable de vacances. Fo-
rêt à proximité. Nouvelle direction. 11418

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
OSTEBWALDEB S. A. BIENNE

INSTALLATIONS MODERNES
Construction de tous genres de machines.

Spécialités : Balanciers k bras, à friction, à emboutir avec pinces, excentriques,
Laminoirs pour monteurs de boites ; Tours à polir et a brosses ; Ventilateurs,
Concasseurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.______ R-âFâ.R^.TZON8 BBS

Tournage de pièces jusqu'à 2,200 m. de diamètre.
» » » > 8 » » longueur.

Rabotage » » » 8 > > •
Taillages des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

Pièces forgées en acier, ou fer, dans toutes les formes possibles.
Fonte de tous genres de pièces en fer , acier, bronze et laiton, d'après chablons,

modèles ou indications.
Montage à la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

GRAND CHOIX DE MODELES A DISPOSITION
Ingénieur-conseil gratuitement i la disposition de nos honorables clients.

Service consciencieux. — Se recommande. 22233
M *_ wmmmamm»mmntYff î—f mif f mnnnlmt(Trr., v n T  - a.-1-..fi.j -̂ji aa»a- ..

wm-.-m..

Ef BSKT iitoûii li ii
J'ai l'honneur d'aviser le public de La Ghaux-de-Fonds et des environs, que j'ai

repris l'Hôtel de la Croix-Blanche, à CRESSIER.
Consommations de premier choix., erandeS SSlIOS POUF NOCBS, SOCloiéS, fitC.
Restauration chaude et froide à toute heure chambres confortables.
10123 Se recommande, OSCAR ALTERMATT.
m_ tm_ t—__—_—————!——tmmmn&mmjj u^ UMASU AAA___ uum_mi*l,ltBBB&anmKBaaESaBSB B̂B t̂t m̂¦̂——————."——¦- "¦" L..=—~——.. . i -  ~-.*-n *̂--~..-,—™.—.-.. ....—~~ ~..i. .i... _mmm_m | . i I I .I . I I IM , , . . ! a— mK_mFLumns - iiPBîis

Imitation parfaite de la broderie à la main. — Article pratique e
avantageux. Hc 2754

Kn vente chez Q. STRATE, RU6 LéflgltMjtM 21.

MAGASI N
A louer, pour le 30 avril 1911, les locaux rne Neuve 9, comprenant magasin,

appartement et dépendances, occupés actuellement par le Magasin anglais. —
Pour renseignements, s'adresser à Mme Veuve Jules GRANDJEAN, rue de la
Place d'Armes 3. H-8321-C 9481

WlJLljytlaMUMiMlî ^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Vieille Compagnie d'Assurances
cherche

dans les cantons de Nenchâtel et de Vaud, des

Représentants capables
poux* ses lD*raiacii©s

; Transports (assurances maritimes, fluviales, terrestres et de va ). S
1 Ue-6286-g — Vol avec effraction, —
9 Personnes an courant des affaires, honorables et actives et ayant m
S bonnes relations, sont priées de faire des offres détaillées sous chif-
n 1res B. 3857 Q. à MM. Haasenstein et Vogler, k Chaux-de-Fonds.

A vendre beau chalet comprenant 8
chambres et 1 salle à manger ; convien-
drait nour famille on pension. Situation
exceptionnelle avec vue magnifique des
Vosges anx Alpes. — S'adresser rne du
Parc 13, au ler étage. 9169

A vendre ou à louer
dans nn village prospère du vignoble
neuchâtelois.

Hôtel avec Café-restaurant
bien achalandé. Grande salle ponr socié-
tés, bals, concerts, etc. Situation avanta-
geuse à proximité de deux gares et d'nne
station de tramway. — S'adresser Etude
Alfred Ciottn, avocat et notaire, à
Saint-Biaise. 11192

maison
A vendre, dans le Vignoble, maison

neuve de 3 logements, lessiverie, jardin.
Conviendrait pour séjour d'été. Prix ; 17
mille francs. 11407

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Café-Brasserie
A vendre maison avec ancien café bras-

serie, situé à la Chaux-de-Fonds ; valeur
60,000 fr., rapport 4,800. — Ecrire sous
initiales S. X. 10045 au bureau de I'IMPAH-
TIAI,. 10045

S Beaucoup de ceux qui tentent la chaace _m Versent lea primes sans jamais gagner. BH Pour avoir une prime, voilà qne j'y pense: HB Acheter du Savon d'Or, c'est drax f. gag. ¦

Depuis 25 ans, la vogue

du Thé dépuratif Suisse ;
ne cesse d'augmenter. Soi efficacité
est incontestable dans le traitement
de la constipation, des hémorrholdes,
des affections bilieuses et glaireuses.
C'est le remède souverain contre les
migraines, les maux de tête, les alour-
dissements, les digestions pénibles, etc.

En vente à la Pharmacie MON-
NIER. Passage da Centre 4. 9129

BOUCHEBIE-CHABGDTERIE
E. SCHNEIDER

•ft, Rue dix. Soleil •_.
TOUS LES JOURS,

Beau choix de LAPINS frais
k 1 franc le demi-kilo.

Tripes cuites, â 70 c
le demi-kilo. Se recommande... ..

Appartements
A loner pour fin octobre, dans maison

d'ordre, 2 beaux logements modernes de 3
Sièces et alcôve éclairée, un avec chauf-

ige central, chambre de bains, gaz et lu-
mière électrique ; le tout bien situé au so-
leil, avec lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au 2me étage, à
droite. 9932

Etude de J. Beljean
XO*aOtalx*e

Rue Jaquet-Droz 12a

__m ___) è_rm_ îw *&&*&?ém

poior fin j-uin ÎSIO
Grenier 22. Rez-de-chaussée d'nne piè-

ce et cuisine. 20 fr. par mois, 11363
Grenier 22. 2me étage, d'une pièce et

enisine. 20 fr. par mois.
Grenier 22. Atelier de 4 pièces, cuisine.

40 fr. par mois.
Grenier 22. Grande cave, cimentée, eau

installée. 

ponr II 31 octobre 1910
Nnma-Droz 165. Rez-de-chaussée de 2

pièces, avec bout de corridor, cuisine
et dépendances. 510 fr. par année. 11394

NEUCHATEL
A louer pour le 24 juin ou époque à

convenir, mn 11386

appartement confortable
à proximité de la Gare, da l'Université et
de la future Ecole de mécanique. Condi-
tions de reprise avantageuses — S'adres-
ser à M. F. Schulé, Clos Brochet 11.

MAISON
A loner, rue du Crât, maison No. 11,

comprenant un atelier, un vaste sous-sol
et un appartement de 2 piéces et une cui-
sine ; cet immeuble conviendrait a un
mécanicien, faiseur de ressorts, etc. — S'a-
dresser rue dn Crèt 9, au ler étage. 11406


