
Gomment vivent dans nos contrées les animaux sauvages
L'éducation des fauves en liberté dans le parc de Stellingen

Comment faire vivre dans nos climats des
bêtas habituées soit à l'extrême Chaleur, des
tropiques, soit aux glaces des Contrées bo-
réales ? Il avait semblé jusqu'ici qu'on né
pouvait y réussir qu'en reconstituant artifr
civilement le climat de chaque animal. Se
pourrai t-il qu'on eût fait complètement fausse
route ? C'est ce que semble prouver l'essai
d'une méthode nouvelle appliquée par M.
Hagenbeck dans son parc de Stellingen, près
Hambourg, et dont on pourra suivre ici,
d'après les renseignements fournis par M.
Hachet-Soupplet, le zoologiste bien connu,
les merveilleux résultats.

Ces renseignements, nous les trouvons Con-
densés dans une livraison de l'excellent pério-
dique de la maison Hachette & Cie, « Les Lec-
tures pour. tous». Au moment où la ménage-
rie Malferteiner est installée sUr la place du
Gaz, et attirera sans doute une foule de
visiteurs, nous pensons qu'on lira avec un in-
térêt tout particulier, les curieux détails
que donna M. Hachet-Soupplet

* *
Vous vous promenez dans un parc et vous

apercevez tout à coup, au tournant d'une
allée, une trentaine de lions en liberté, grou-
pés sur des rochers, sans qu'aucune gri.le
vous en sépare... Vous pressez le pas et,
un peu plus loin, frappante antithèsej c'est
une banquise où des ours polaires, balan-
çant mélancoliquement leur tête au front plat,
se silhouettent sur le ciel et semblent limpor-
ités à la dérive sur quelque énorme glaçon
des mers boréales... Au-dessous d'eux,-au bas
d'une muraille à pic dans une pièce d'eau,
vous voyez des morses, des phoques et des
otaries décrire des courbes, des « huit» ver-
tigineux, puis se reposer un instant sur le
bord , dressant la tête et soufflant. Vous
[tournez à droite, voici des troupeaux d'élé-
phants. Vous prenez à gauche, ce sont des
rhinocéros...

L'affolemen t commence à vous saisir. Vous
vous demandez où vous êtes, et d'où vient
que vous soyez ainsi «en proie aux bêtes ».

Rassurez-vous ! L'endroit où vous vous trou-
vez, si étrange qu'en soit l'aspect, n'offre du
moins aucun danger. C'est le pare de Stellin-
gen, où M. Hagenbeck acclimate des fau-
ves, d'après une méthode nouvelle.

Où les fauves se retrouvent chez eux
Vraiment nouvelle en effet, cette méthode

Consiste à laisser les bêtes en liberté au
lieu de les enfermer, et à les placer, dans
des conditions sensiblement analogues à cel-
les.où elles ont coutume de vivre. Ces rochers
en ciment armé, formant une masse de 38
mètres de hauteur et creusés à leur base,
Constituent une espèce de grotte où les lions
passent à peu près toute leur existence.
Constatez tout de suite le résultat : les fé-
lins ont retrouvé dans ce vaste espace les al-
lures et les poses qui leur sont naturelles.
On voit enfin des fauves qui marchent, bon-
dissent, jouent à leur guise et se reposent
dans des attitudes ou des abandons souples,
gui ne ressemblent en rien au morne écroule-
ment des bêtes déprimées par une dure cap-
tivité. Quand ces lions superbes digèrent,
sous le soleil de midi, le tableau du défilé
de la Hache, si magnifiquement peint par
Flaubert, s'évoque dans votre esprit : « Les
lions reposaient, la poitrine contre le sol,
les deux pattes allongées, tout en clignant
leurs paupières sous l'éclat du jour exagéré
par la réverbération des roches blanches.
[D'autres, assis sur leur croupe, regardaient
«fixement devant eux; ou bien, à demi perdus
dans leurs grosses crinières, ils dormaient
roulés en boule... Ils étaient immobiles comme
la montagne et comme les morts... »

Les escarpements de trois montagnes arti-
ficielles servent d'asile à des antilopes, des
Chamois et des bouquetins; un autre monti-
cule est réservé aux zèbres. Ils retrouvent
là — en si minimes proportions que ce soit
i— cette montagne de la Table qui, non
loin du cap de Bonne-Espérance, forme une
région particulièrement intéressante pour les
naturalistes.

D'immenses parcs renferment des girafes,
des éléphants d'Asie, des hippopotames, des
kangourous, des autruches innombrables. Au
milieu d'eux est installée une singerie qui
renferme des antnropopith,èques tout à fait
Surieux.

Ainsi, après unie Course rapide à travers
les allées de ce jardin, on a l'impression
d'une admirable leçon de zoologie donnée
dans le décor de la nature même et ayant
l'attrait d'un voyage autour du monde.

Les bienfaits de la vie au grand air
Non seulement on donne ici aux bêtes le

plus possible d'espace et de liberté, mais sur-
tout on leur laisse, l'hiver, le choix entre
l'habitation dans des refuges ou le séjour
en jplein air. C'est un point essentiel du sys-
tème. Dans tous les autres jardins zoologi-
ques, la mauvaise saison venue, les animaux
des pays chauds sont tous séquestrés jus-
qu'aux beaux jours dans des halls chauffés.

M. Hagenbeck avait commencé par em-
ployer ce procédé : c'est après en avoir cons-
taté l'imperfection qu'il a cherché à en créer
un autre. Il avait pu constater que, contrai-
rement à l'opinion courante, ce n'est pas le
froid » relatif de nos contrées qui empêche
d'y vivre les hôtes habituels des pays chauds.
Ses premiers essais portèrent sur des girafes;
ils remontent à trente ans. Il entretint, à
cette époque, plusieurs girafes à l'ancien
marché aux chevaux de Hambourg, et il put
se rendre compte que les température les
plus rigoureuses leur étaient infiniment
moins nuisibles que la complète séquestra-
tion dans des refuges, ce qui était de mode
et qui est encore aujourd'hui un principe
obligatoire dans tous les jardins d'Europe
et d'Amériqua En donnant chaque jour de
l'exercice en plein air à ses girafes et >sn
mettant à leur disposition un refuge dont la
température pouvait être de 5 ' degrés au-
dessus de zéro, il les conserva en bonne
santé; même, par un curieux phénomène d'a-
daptation, leur poil se développa de façon ex-
traordinaire.

Mêmes observations Concernant les singes.
Hl Hagenbeck eut l'occasion de visiter la sin-
gerie modèle que possédait, à Munster, le
professeur Landois. Les cages intérieures et
extérieures étaient séparées par des portières
en bois, suspendues au moyen de charniè-
res pracées dans leur partie supérieure, si
bien que les quadrumanes pouvaient, à leur
volonté, s'ébattre en plein air ou se reposer
dans le refuge. Ils se portaient fort bien;
M. Hagenbeck fut très frappé du résultat ainsi
obtenu.

H prit donc résolument le parti de tenter
Unie vaste expérience sur tous les hôtes da
son parc, ce qui était d'une singulière au-
dace car il hasardait là une fortune de plu-
sieurs millions.

Des réglons tropicales aux basses températures
Son programme fut exécuté avec autant

de logique et de prudence que de décision.
Il chercha, avant toute chose, à habituer
pstm à peu les espèces exotiques à notre climat
et à les rendre moins sensibles au froid. Au
lieu de les faire venir brusquement des ré-
gions tropicales, il organisa des relais, de
façon à les habituer progressivement à la
diminution de la chaleur.

Une fois arrivés à Stellingen, il les plaça
dans des parcs renfermant des refuges dont
l'accès était laissé libre. Mais, afin de main-
tenir, sans chauffage artificiel, une tempéra-
ture supportable dans ces cabanes, il fit
construire, pour les faire communiquer, avee
l'extérieur, des corridors sur un plan tracé
en zig zag. Ce principe réussit même aux
autruches, qu'il est cependant si difficile de
garder dans les pays relativement froids!
Or' à Hambourg, la température est souvent
de 18 degrés centigrades au-dessous de zéro!

Tel est le fait désormais acquis. Ces lions,
Ces fauves qui viennent du Sénégal ou de
l'Abyssinie, s'accommodent du climat de Ham-
bourg et se portent mieux que ceux de nos
ménageries d'Europe, simplement parce qu'ils
peuvent se donner de l'exercice, et parce qu'ila
sont libres de venir respirer, au dehors ou
de se réfugier dans leur abri intérieur. Ils
sortent par les froids les plus rigoureux et
dorment dans un réduit où le thermomètre
descend à zêra «

On pouvait voir, l'hiver dernier, à Ham-
bourg, un léopard de l'Inde si bien habitué
a»u froid qu'il passait toutes ses journées
couché sur une branche d'arbre, en plein
air.

L'exemple des autruches est pafticulière-
ment caractéristique. Dans tous les jardins
zoologiques, il est d'usage d'enjernjer, ©«ag

animaux, l'hiver1, dans des bâtiments bien
chauffés; «3e qui n'empêche pas d'en perdre
un grand nombre. On â même renoncé à en
élever au Jardin des Plantes de Paris, car elles
mouraient toutes dans l'espace de quelques
mois. Chez M. Hagenbeck, les autruches
sortent à volonté par tous les temps; elles
ont supporté vaillamment des froids de
12 flegrés centigrades au-dessous de zéro.

C'était un plaisir que de les voir , au
plus fort de l'hiver, se rouler sur la neiga
On ne les enfermait que quand il y avait de la
glace, parce qu'elles ne savent pas marcher
sur, un terrain glissant; l'une d'elles s'est
même brisé les jambes dans une chute malen-
Contreusa Une autre est morte d'un coup
violent porté à la jambe par une de ses com-
pagnes, et une troisième pour avoir avalé
onze clous de 4 centimètres de longueur et une
clavette en cuivre de 12 centimètres! Ce sont
les seuls accidents arrivés depuis deux ans
à ce troupeau de cinquante autruches.

H est peut-être encore plus difficile de
conserver en captivité des rennes que des
autruches. On y est cependant arrivé à |S,telJ
lingen en installant ces ruminants sur une
large plate-forme très élevée et sur laquelle
ils retrouvent le vent auquel ils sont habi-
tués. On peut les y voir immobiles et rumi-
nant pendant des heures entières. i

Ce sont là, aux yeux des spécialistes, de
véritables prodiges.

MM. les singes en voiture !
Les plus grandes difficultés qu'ait rencon-

trées M. Hagenbeck l'ont été dans l'élevage
des singes. Aucun animal de jardin zoologi-
que n'intéresse autant le public que les sin-
ges; et, parmi leurs nombreuses espèces, les
singes anthropoïdes, c'est-à-dire à forme hu-
maine, provoquent, plus que tous les autres,
une vive curiosité. Malheureusement pres-
que tous meurent très vite, succombant à ides
affections pulmonaires.
• «M. , Hagenbeck a pu conserver , depuis
plusieurs années, un couple d'orangs-outangs*
Ces singes, fort précieux, ont été installés
dans une vaste cage-chariot contenant une
caisse capitonnée dans laquelle ils peuvent
aller se nicher. On oriente toujours très soi-
gneusement cette cage au midi; et chaque
jour, quand il fait beau, on attelle un cheval
à la cage pour promener les singes à travers
les allées, « afin de les distraire ».
1 (Nous touchons ici le côté « psycholo-
gique» de la méthode de M. Hagenbeck. Il
est très important de faire en sorte que les
animaux très intelligents ne s'ennuient pas.
Or, les singes sont très impressionnables et
sujets à l'ennui. Les petits macaques, les
rhésus, les cynocéphales," et surtout les sapa-
jous ne se portent jamais aussi bien que quand
on s'occupe d'eux avec sollicitude. Enfermés
dana une cage étroite, ils deviennent tristes,
ne mangent pas et tombent malades. Il est
vraiment impressionnant de voir la mimique
des sapajous qui, du fond de leur cage, ont
l'air de supplier leur gardien de les faire sor-
tir, de « penser, à eux ! » Leurs petites mains
suppliantes se tendent au dehors des cages,
plutôt encore pour recevoir des caresses que
pour solliciter des friandises.

La tristesse du gorille
Les grands singes anthropoïdes sont moins

Communicatifs; ils n»3 «sollicitent pas leur
gardien; mais ils ne laissent pas de s'en-
nuyer en songeant sans doute à la forêt loin-
taine, et ce « vague à l'âme» rend souvent
inutiles les soins les plus empressés

ML Hagenbeck a- possédé huit gorilles donit
lé «professeur Soholowsky, de» l'Institut de
psychologie zoologique de Paris, a fait
une étude Curieuse; malgré tous le& soins
qu'on leur a donnés, ils sont restés mornes,
sombres, mélancoliques, et n'ont pas vécu.
Ils demeuraient assis dans un coin de leur
cage, mangeaient à peine les bananes qu'on
leur présentait; et, un matin, on les trouvait
morts, sans que leur autopsie indiquât chez eux
une maladie caractériséa II semble que ces
grands singes, différents de tous les autres
animaux,; me puissent vraiment supporter lai
captivité.

Mieux vaut douceur que violence
M. Hagenbeck Ue se Contente pas dé vendre

des bêtes : il veut les vendre instruites, et à]
Cet effet il emploie des procédés de dressage
d'une réelle originalité.
• Les dompteurs de l'ancienne 'école eher>
Chaient à dominer par la violence les bêtes
sauvages; ils les frappaient de terreur par la
menace, les coups, les brûlures. Tout leur
« travail», Jparfois très dramatiqua il faut
en convenir, consistait en une «poursuite»,
d'êtres affolés qui franchissent des barrièi-
reft des cerceaux et dej feus d'artifise,

comme si le diable eût été S leurs trousses.
Et c'étaient bien des démons que ces domp-
teurs d'une bravoure à toute épreuve, mais
peu préoccupés de psychologie et encore
moins de la protection des bêtes.

On demandait à Bidel son secret II
rjépondit :

«J'entre dans les cages" avec Une itriqUe
et un pistolet; je tape dans le tas; je tire des
coups de feu et je crie plus fort que mes
lions. » >

Et c'est ainsi qu'il sy prenait, m Rlufl.
ni moins. '

Les dompteurs de Stellingen fie se jettent
pas ainsi à la gueule du lion; et, avant de le
traiter en esclave, s'il n'y a pas moyen de
faire autrement, ils essaient de l'apprivoiser,
ou, du moins, de . l'habituer à leur présence.
La conversation commence à travers un©
grille; l'homme parle doucement à la bête
en -ayant soin Ce lui tendre de petits mor-
ceaux de viande; et, peu à peu, une certaine
familiarité s'établit entre eux. Quand elle pa-
raît sulfîsante pour que le lion tolère l'entrée
du dompteur dans la cage, celui-ci y pénètre
sans démonstration violente et continue ses
dons de morceaux de viande.

M. Hagenbeck et «ses enfants»
Pour décider un fauve à monter sur on

piédestal, on l'y attire par un appât. Et l'on
n'a recours au fouet pour le chasser dans la
direction du piédestal que s'il est nécessaire
de rectifier une fausse direction. Plus tard,
l'habitude étant prise, l'appât devient inu-
tile. On Cherche, en un mot, à créer surtout
des associations d'impressions reliées à des
actes de nutrition; et la peur n'intervient
qu'à titre accessoire.

Grâce à ce procédé fondamental, on ob-
tient dea exercices beaucoup plus compli-
qués que par les anciens moyens; c'est grâce
à lui que des dresseurs comme Litz, Kriiger,
Savade et d'autres encore ont réalisé ,de
magnifiques tableaux d'animaux, groupés avec
ordre sur des appareils, qui font ressortir
la beauté des fauves.

Les animaux ainsi dressés sont Capables
de s'attacher fortement à leur maître. M. Ha-
genbeck, qui dirige toujours les répétitions,
mais ne dresse plus lui-même depuis long-
temps, jouit d'une véritable popularité parmi
ses innombrables pensionnaires. Ils le recon-
naissent après des années de séparation.
C'est ainsi que, dernièrement, étant entré
dans le palais des fauves du Jardin de Mu-
nich, qui renfermait plusieurs de ses anciens
élèves vendus depuis longtemps, il n'eut qu'à
dire, en allemand : « Eh bien, mes enfants ! »
pour que lions et tigres se jeta ssent contre
les grilles et vinssent lui lécher, les mains.

Pour que l'homme devienne le roi des animaux
Jusqu'à présent, les parcs d'animaux n'ont

rendu ni à l'art, ni à la science, les services
qu'on est en droit d'en attendre. Ils n'ont
guère répondu qu'à un besoin de curiosité du
grand public. Une présentation des animaux,
plus ou moins directement inspirée de la ma-
nière de Stellingen, serait bien accueillie du
public de toutes les grandes villes.

Une transformation de ce genre serait très
profitable aux artistes animaliers qui, dans
nos jardins actuels, ne peuvent étudier leurs
modèles qu'à travers des grillages et à l'état
d'immobilité; aux biologistes qui pourraient
étudier avec plus de facilité les problèmes
encore si obscurs de l'hybridi té; et, enfin,
aux psychologues animaliers don t les recher-
ches sont si intéressantes.

Enfin la nouvelle méthode permettrait d'é-
tendre les essais pratiques de domestication.
Ne faut-il pas, comme le disaient déjà les
philosophes du siècle dernier, que l'homme
soit « roi de ses trois royaumes » ? Tandis
qu'on a tiré d'énormes richesses des règnes
minéral et végétal, qu'a-t-on obtenu du règne
animal ? Presque rien. Déjà Buffon avait pro-
clamé que l'homme ne sait pas assez ce que
la nature peut, ni ce qu'il peut sur elle :
«Nous n'usons pas, disait-il, à beaucoup près,
de toutes les richesses qu'elle nous offre; le
fonds en est bien plus immense que nous ne
l'imaginons». Pour préciser, les naturalistes
Connaissent 400,000 espèces d'animaux; or,
l'homme en a domestiqué une quarantaine !

Assurément, la plupart des espèces ne nous
rendront jamais aucun service; mais le nom-
bre de Celles que nous pourrions utiliser est
encore considérable; et c'est dans les parcs
zoologiqu.es, vastes et bien organisés, comme •celui de Stellingen, que se feront, à Coup
6Ûr, les prochaines conquêtes...
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Piiic mono On demanda ana boaneuuiollllCl 0. cuisinière pour restaurant.
Entrée de suite.

S'adr. aa bnrean de I'IMPARTIAI.. 11581

Fmnlnvp ou EMPLOYÉE de bornaLinmujG possédant des connaissances
pratiques de tous les travail da bureau,
sténographie, machine à écrire, trouverait
place stable dans Importante Fabriqua
d'horlogerie de la localité. — Les offres
avec références et prétentions, non accom-
pagnées de certificats, à adresser soas
chiffres 0. E. 11563, au bureau de l'Im-
partial. 11563
fo j llpnppp On demande de suite une
lalllGlloCD. ouvrière, une assujettie,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme B. Steiaer-Perrinjaquet, rue du
Doubs 117. 11556
1ûPïï3ïltfl On demande pour un Hôtel
ùcl ï alllC. (ja Val-de-Ruz, une bonne
fille pouvant aider aux traraux du ména-
ge et servir au besoin. L-11264

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAI,.

IA HTIP flllp ou 8ar?°n est demandé pour
UC IlllC IlllC travailler dans une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 11442

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..
Onpvflntp On demande, pour le ler
Oui iuillC. Juillet, dans un ménage de 3
personnes, une servante , sachant cuire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11569

RsmOlltpilP On sortirait des remonta-
UClllUll ICUI ¦ ges à bon remonteur ayant
l'habitude des ancres bascule, genre cou-
rant. 11584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Nous cherchons gSiMSîift
niers, cuisinières, sommelières, femmes
de cbambres, lingères; casseroliers, gar-
çons d'offices, etc. Plusieurs cuisinières
et filles pour placer chez les particu-
liers. — S'adresser à MM. P. Leuthold &
Co, rue A.-M. Piaget 21, et k M. Carnal,
Hôtel de Tempérance, rue D.-J. Richard
33; 
QnmmûliûPû On demande de suite une
OUlIllilCllCl C. sommelière ; gage fr. 85 i
40 par mois. — S'adresser rue du Crêt 20,
au rez-de-chaussée, à droite.

Commissionnaire. JZS«ra, S *heures d'école. L-11419
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîniilPQtinilP <-)u demande de suite un
VU—iculllj llc. bon domestique, connais-
sant les chevaux. — S'adr. rue Combe-
Griuerin 29. 

Commissionnaire. iB^&£AZ
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Premier Mars 16, au
rez de-chaussée.

prniilIpllP On demande ouvrier ou ou-
—lllulllCIll • vrière sachant bien la pose
de l'émail sur fonds. Place stable et «ien
rétribuée. —¦ Adresser offres à M. Paul
Jaccard, inspecteur cantonal des appren-
tissages, à La Chanx-de-Fonds.

QûTHjor itp On demande une personne
UCI ittlllC. (Je confiance pour aider anx
travaux d'un ménage de trois personnes.

S'ad. au bureau de 1'IMPAHTIAL.-L11415
IpfinP flllA Oi demande une jeune tille

UCUlIC 11110 pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Brasserie Tivoli.' 11575
nnmuefimiA sachant traire peut entrer
UUlllcaUqUB de suite chez M. Jean Wille
Les Mûrs, près les Bois. 11591

TaillAnea On demande de suite 1 tail-
îaillCUaC. lame à la journée, pouvant
disposer de quelques jours pu semaine,
jusqu'à fin juillet L-11412

S'adr. an bnreau de L'IMPARTIAL. 
ncc niottio On demande une assujettie
_i)ûliiC«.llC et une apprentie tailleuses.
ainsi qu'une jeune fllle pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Robert-Pêcheur, rue de
la Paix 95. 11592

Femme de chambre srSLriS
demandée dans une honorable famille de
Zurich. Bons gages. — S'adresser rue
Nnma-Droz 150, an ler étage. 11590
lonno flllo honnête est demandée de
UCUlIC IlllC guite ponr aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser rue
de la Paix 107, an ler étage, adroite. 11576

Tourneuse d'ébauches. SBK _?_;
naissant bien les tournages ainsi que tous
les travaux d'ébauches, trouverait enga-
gement de suite à la Rode Watch Co.,
Montbrillant 1. ' 11490
RûrtlarfûQ Breguet sont à sortir réguiie-
—CglOKCB rement à ouvrière connaissant
son métier à fond. — S'adresser sous
chiffres E. R. 11401,au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11401

T ntfomonte A louer de suite aux Gré-
UUgCUlCUtù. têts un logement moderne
de 3 pièces ; un pignon situé au centre. —
S'adresser rue du Grenier 37. 11124

Affiliai* * iuuer> de suite » rue
niiUllOl . Léopold-Robert, près dp
Nouvel HOtel des Postes, UR atelier avec
3 fenêtres contiguës et un bureau atte-
nant. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Bobert 88. 6910

Appartement soigné Kï,:
net de toilette, confort moderne, chambre de
bonne (facultative) , à remettre pour le 31
octobre ou plus tôt. — S'adr. rue Huma-
Droz 77, au 1er étage, à droite. 9927
A lflllPP Pour ie 31 octobre, un beau

IUUCI logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
T Affamant A louer, pour le 31 octobre
ilUgClUClU. i9io, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au 3me étage. 8635

A lnnnn Rue de la Promenade, pour le
lUliei 31 octobre :

ler étage, de 4 ehambres, corridor et
cuisine.

2me étage, de 3 chambres, corridor et
cuisine, avec toutes dépendances ; eau
et gaz installés, lessiverie dans la mai-
son. Prix avantageux. 10981
S'adresser rue Numa Droz 43, au 2me

étage.

A lflllPP Pour »— J Uin ou époque à con-
1UUC1 venir, dans maison d ordre, jo-

li sous-sol de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 5, au ler
étage, à gauche. 11399

Pour cas impréYU, tJ^Ji^à convenir, joli logement de 3 pièces, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au Sme étaee.

À nnarf pmpnt A louer' P°U1' e i>uiae anUUul IGUICUI. 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.

f fan—npa A loner «me grande chambra
•JUaUlUlC. à deux fenêtres, bien meu-;
niée et an soleil, k ane ou deux person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord No 149, au rez-de-chaussée, 4'
gauche. 
fhamhpn A remettre, de suite , une
l/llttlliUl 17. belle chambre meublée, si-
tuée dans le quartier des fabriques. 11417

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . -L

Â lnnpp pour de suite ou époque à con-
lUUCl venir, me de la Serre 92, pour

cave alimentaire ou Autre dépôt , une
§rande cave avec entrée directe sur la rue
e la Serre. — S'adresser à M. Alfred

Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

Appartements ygp àde 
czv

eeni°r?
dans maison moderne, de 3 pièces en
Slein soleil, alcôve éclairée, cour, jardin et

épendances. — S'adr. rue de la Ghar-
rière 85, au ler étage. 9737

APpariemeUl. 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
da Temple-Allemand 39, au Sme étage.

__J 7801
Marfaç i ra A louer pour cordonnier,
lUugaolll un petit magasin, achalandé
depuis longtemps ; prix très modéré. —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme étage.

10702

Phflinhpp ^ i°aer de 8uite une Petita
VlIttUlUrP chambre meublée à nne per-
sonne de toute moralité , Prix modique.
S'adresser chez M. Samuel Frank rue du
Progrés 5, au rez-de-chaussée. 11549
f nrfnmnnt A louer, pour le 31 octobre
LUgC-lOUl. 1910. au centre de la ville,
un beau petit logement, au ler étage,
d'une chambre, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 20.
au Sme étage. 11544

PifJnnii — l0uer P° ur fm octobre beau
rigUUU. 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
Rû7 dû PhaïKCDO A louer pour fin oc-AcA-UC-tUaUoOCC. tobre. rez-de-chaus-
sée sur sous-sol. 4 piècen. 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

A lftllPP *" 8U'te oa kp°q ue à convenir
IUUCI appartement de 3 pièces, au

soleil, remis à neuf, avec corridor, lessi-
verie, situé rue de la Cure 7. — S'adresser
à M. F. Cuanillon, rue Léopold-Bobert
27; 8802

fias imnppv n A louer' P0lir fln i ain'-JUS UilJJlClU. un beau logement. 2m«
étage, de 2 pièces, cuisine, lessiverie et
dépendances, Dieu exposé au soleil et près
de la Place Neuve ; il serait loué bon
marché jusqu'à fin octobre. L-11263

S'adr. an onrean de I'IMPARTIAI..
A fûjjpn A louer de suite ou fin octobre,
—IC11C1. magnifique atelier avec 2 bu«
reaux. Gaz, électricité, chauffage central.

S'adresser rue de la Paix 87, au rez-de-
chaussée. 8588
I nrfOTTlûnfo A louer rue deŝ Bois et rue
LUgClUCUlb. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés aa
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 33. 9703
flnamhPO A louer de suite une cl am-«JUaUlUI C. bre non meublé. — S'adres-
ser rue Numa Droz 94. au rez-de-ctiausée.

I flffPïïlPnt A louer pour le ler Juillet
UUgClllCUl. nn logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, situé au 1er étage,
rue Léopld-Bobert 6. — S'adr. à la Librai-
rie, rue Léopold Robert 6. 11568

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE- FONDS
Conrs dea Changea, le 17 Juin 1910.

Nons rommet, »uf .ariatloni ln*• Njffijj
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Chèqne Paris et papier oonrt 100.07
80 jours) acceptations fran- I 3 J00.07
2 mots I «aises, minimum 3 100.15
3 mois i fc 3000 . . . 8 100.JP/,

/ Chèque ?? î?.'»«.Court 3 35.M»',
lOndfJS <30 joursl acceptations an- 3 25.2V/.

l i  mois I glaises, mini- 8 25 -TO/ n
1, 8 mois i mnm liv. 100 3 «5.88
IChèque Berlin, Francfort s/M

et papier court . . • 113.37
30 jour» ) adaptations aile- 4 «3 37
i mois mandes, mina- A 123.42»/,
3 mois | mum M. 3000 . 4 123.52'/,

/ Chèque Gênes, Milan, Turin
\ et papier court . . . .  2?-°. '«IUllt J 30 jours) „ 6 99-61V.
h mois * chiffres . . .  6 99-75
\8 mois \ . . 5 O»- 1»»
/Chèque Bruxelles, Anvers 99.76'/s

. . .  \ Traites non ace., bill.,maud. „. ..,.
Belgique \ 3 et 4 chiffre» . . . . 5 89.76'/,

/ î à 8 mois, traites) aec., min.
\ fr. 50'JO 4'/» ™ _ l/ Chèque et court . . . . Î08.85

AlSiefU. A Traites non ace, bill.,
Rnlfoi ., 1 l mand., 3 et 4 chiffres . 5«/, 208.86MlMru. . ' % j_ i moi,, traites aoc,

\ min. Fl. «000 . . . .  5 "»•—,„. Chèque et court . . . .  î 0*- 90,tienne petits effets longs . . . .  4 104.80
1 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 *"5.—

„ , . Chèques 6-i8V.
Meff tort Papier bancable (premières
cmccff et secondes 4'/, 5.18
ûUI MU Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banqne français . . . .  100.05 [

» allemands . . .  123.37
» » russes . . . .  3.07
¦ > autrichiens . . . IO» . «3»/,
¦ » anglais . . . .  35.23
» • italiens . . . .  99.50
» » américaine . . .  5.18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 35.19
Pièces de 30 mk (poids m. gr. 7.95) . 133.37

OT A lvîTfMTQ A vendre magnifiques
rJ—KLlN 1 UiN k). plantons de choux.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 94. 
"ROTT!?!? Roskopf 17 et 19 lignes, pen-
Jj U i l—iQ ,jant cylindre, sont achetés
par M. G. Wuilleumier, rue de l'Est 22,
«n 1er étage. 
M ¦ « Profitez déflrrBSînn i -̂^W— W&iIU'£<-llfl S cation de cor-
beilles de voyage, malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Grob, rue de la
Ronde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Boisselierie

PC—S1QHD.âirCS. Core quelques bons
pensionnaires. Bonne cuisine bourgeoise.

S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10973

Joimo flllo honnête et recommandée
«Jclillo UllC cherche à faire des heures
dans ménages, soit le matin ou l'après-
midi, ou faire des bureaux et magasins.
— Ecrire sous chiffres S. B. 11250, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11250

PlanfonP d'échappements ancres entre-
1 IttlllcUl prendrait du travail dans des
genres soignés en petites pièces depuis 8
lignes. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales B. P. 11548» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11548

Tiillanon Bonne tailleuse cherche pla-
lalllcUoC. ce dans bon atelier. 11545

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne régleuse, K?
guet depuis 10 lignes, demande place dans
maison sérieuse. Certificats à disposition.
— Adresser les offres sous chiffres C. B.
11546, an bureau de l'Impartial, um
RnntflPhpilÇP Bonne soutacheuse à la
ÙUuldlillCIloC 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). 
Jonnû rlama se recommande pour des
DCUllC lidlilC journées et des heures on
pour des racommodages. — S'adresser
rue Jaquet Droz 10, au ler étage.
lûiirtû dannnn honnête et fort, de 15 à
UCUIIB gdl lyUll 16 ans, est demandé de
suite pour fai re nne bonne partie ds
l'horlogerie. Bétribution immédiate. 11439

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -L

ïïmaillaim marié, connaissant la partie
El—.dlUCUl à fond, dirigeant actuelle-
ment une importante fabrique de cadrans,
demande place slable de contremaître ; à
défaut, d'ouvrier émailleur.— Offres , sous
chiffres B. II. 11403, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Ilno nOPQainnO dun certain âge, cher-
U11C yCloUUUC che place comme mé-
nagère dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue de l'Aurore 9, au rez-de-chaussée.

rPFQnnnP forte et rotms'e se recom-
1 Cl OUllllC mande pour des journées et
lessives, des nettoyages ou racommoda-
ges et couture. — S'adresser chez Mme
Walther, rue des Çombettes 17. 11565

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée pour 12 fr. par mois.

•J6QQ6 HOUHM} duite, demândeVace de
suite pour être occupé à l'ébauche ou an-
tres parties. 11602

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Arinp oriji On cherche pour un garçon,
—ptllCllU grand et robuste, âgé de 16 ans,
sachant limer et tourner, place d'apprenti
mécanicien ou sur les automobiles. 11603

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisiteur-acheYeup tŒ,S:
brication sur les pièces or, demande place
pour époque à convenir. — S'adresser sous
chiffres E, P. 11698 , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 11598
—»——«a»a»n»ii———n—a»^»^»^»i—

I nnnanfîpQ Desx jeunes filles sent de-
—Ppi CllllCt). mandées comme apprenties
nickeleuses. 11550

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
fln ripmxnrip Pour Francfort-sur -
Vil UCliiaUUC Main, une jeune fille de
toute moralité, sachant coudre et repas-
ser et pouvant nn peu aider an ménage.
Elle devrait s'occuper de 2 enfants et leur
parler français. Bons gages et éventuelle-
ment voyage payé. Entrée : commence-
ment août.— S'adresser à Mme Traugott,
rue Léopold-Robert 80, au 3me étage.

11533

fln rlomanrïa acheveur d'échappements
Ull UCUlallUC ancre après dorure, pour
petites pièces. Place stable i la journée
pour un ouvrier sérieux et capable. Inu-
tile de faire offres sans preuves sérieuses
de capacités. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres _. W. 11535, au bureau
del'lMPARTiAL. —Discrétion garantie. 11535
À nniaanfio On demande une apprentie
-PIH I/IUIB. couturière. 11605

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniinn fllla On demande une jeune fille
UCUlIC 11110. pour faire des commissions
entre ses henres d'école. — S'adresser k
Mme Kunzer, rue du Doubs 115.
¦¦——1 ¦—¦——— ¦¦_»_¦¦¦¦¦ ——— m*tm—n—mmmmmmmmijuui]UM__i_--wrr»~'TrM.̂ M"'̂ ""MM,™"M ĝMWM",'*n  ̂ -—- -̂— -̂ -̂—-_M 
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PAR

_v_me E. C__._^0

Il j _  651 des rires... de confases plaisante-
ries.

— ITeet gentil, votre locataire, reprit une
petite voix aiguë ; quel gêneur !

— En voilà une plaisanterie de campagne !
ajouta une autre. Elle est forte celle-là 1 Quand
on est moribond...

Un « chut » énergique Coupa net la phrase ;
Bn pas rapide se rapprocha de la porte qui
s'ouvrit, envoyant un jet vif de lumière dans
l'escalier sombre. Un homme de haute taille
apparut sur le seuil et s'arrêta interdit devant
la pâle enfant toute en lannes dont les mains
fie joignaient dans un geste de muette prière.

—> Vous ! s'écria-t-il ; fi'est vous, mademoi-
selle Lise !

Il avait referme Itf porte, et l'hôtesse, qui
le suivait, voyant qu'ils se connaissaient re-
descendaifc en hâte à ses affaires. Lise avait
reconnu la voix de Bei-trand d'Esparvis.

— Mon pauvre père ! Oh ! Jnonsieur d'Espar-
vis... il est malade... si malade I

.— Ne pleurez pas... disait Bertrand, ému'
de pitié et grandement embarrassé, je vais es-
sayer... j'arrangerai cela. On s'entassera dans .
le break... S'il n'y avait que mes camarades et
moi, oe serait bien simple... tfaj -f.,; il y a des
dames...
. i— Si j'allais leur demander... les prier ?

Des femmes... je suis sûr qu'elles auront com- .»
passion. *' • " ¦ -f .  - ¦ - ' ''̂ r J \ *»¦

'Déjà sa main touchait la clef.
— N'allez pas ! iv>n... je vous eu prie !

ô'écria-t-il vivement.

Il posa sa main sur celle de Lise, l'immobi-
lisant avec douceur.

— Retournez près de votre père et prépa-
reiz-le à partir... Je vais plaider votre cause..
Fiejz-vous à moi...

Quelques instants plus tard, le capitaine se
présentait dans la triste chambre mal éclairée
où le père de Lise, avec un air de spectre, s'ef-
forçait en s'atifachant à sa femme, et à sa fille,
de soulever ses jambes molles, pesantes. La
bras vigoureux du jeune officier leur vint
en aide. Il avait réussi dans sa mission et
pouvait disposer de la Victoria, à la condition
qu'on lui permît de prendre place près du co-
cher. Il était temps de partir ; le malade, pres-
que porté par Bertrand, fut installé dans le
fond de la voiture, où il fallut le soutenir avec
des coussins et l'envelopper de couvertures
prêtées par l'hôtesse. Madame Dauny s'assit
auprès de lui. Lise et le capitaine prirent
place à côté du cocher. La nuit était fraîche
et quand, au sortir du bois, la légère voiture
roula dana la grande plaine découverte, l'air
vif el les vapeurs froides qui s'élevaient des
lourdes terres labourées faisaient frissonner
Lise. Bertrand s'en aperçut et l'obligea à s'en-
velopper dans sa grande capote d'ordonnance.

— Vous avez l'air d'un petit conscrit, lui
dit-il gaîment, et comme les conscrits doivent
obéir sans raisonner, vous allez me lais-
ser vous recouvrir aussi les pieds.

— Que vous êtes bon ! murmura-t-elle pen-
dant qu'il se penchait pour entourer ses petits
pieds dans les plis de l'épais tissu de laine.
Vous pensez à tout, comme si, vraiment...

.— Comme si vous étiez une de mes chères
petites sœurs, ni plus ni moins ; justement, il
y en a fine , ma favorite, Mimi, je pense à elle
chaque fois que je vous vois.

— Vous trouvez que je lui ressemble î
— Oui, c'est-à-dire non, pas précisément,

répondit le capitaine préoccupé de distraire
j -Lisê, pour ne pas la voir pleurer, se retourner
!a> .tout moment, anxieuse, vers le fond de la

voiture où était son père. Mimi est toute pe-
tite, ronde comme une pomme, elle a des che-
veux blonds, presque roux, pareils à la pointe

do mes moustaches, ils sont tout crêpelés au-
tour de sa figure et lui donnent la physiono-
mie d'un jeune chat, des yeux gris, très malins
et avec cela un air gamin; à mourir de rire.
{Ell e a douze ans et elle est charmante.

— Et je ne lui ressemble pas du tout, ajouta
Lise naïvement

— Pas du tout, «s'est vrai, pourtant elle me
fait penser à vous. Comment expliquez-vous
cela ?

'— C'est sans doute que vous me trouvez
très enfant, cela me rapproche d'elle.

— C'est plutôt que je l'aime beaucoup, que
j'ai pour elle une prédilection particulière, ei
qu'alors tout naturellement..

Lise ne l'écoutait plus ; un gémissement de
M. Dauny l'avait fait se retourner vers lui,
et sur sa joue pâle, que le reflet de la luna
pâlissait encore, des larmes ruisselaient en si,-/
lence. Bertrand d'Esparvis eut remords de la "
fad e galanterie qu'il avait été sur le point d'of-
frir comme un banal encens à cette enfant
affligée; il eut le sentiment qu'elle se trou-
vait dans un de ces moments où l'âme amollie,
puissamment ébranlée est prête pour les em-
preintes ineffaçables.

— Quand j'irais troubler le cœur innocent
de cet te pauvre petite fille, pensa-t-il, le beau
triomphe ! la belle gloire, en vérité !... Et
qu'en ferais-je ?

— Père, souffres-tu ?
La mère répondit :
— Il dort.
— Ah ! tant mieux, c'est bon signe qu'il

dorme, n'est-ce pas ?
— Je ne sais pas, oui, j  espère.
M. Dauny, réveillé de sa lourde somnolence

par la voix de sa fille, balbutiait quelques
syllabes pâteuses; un peu rassurée, Lise jetait
alors à la dérobée un coup d'œil sur le capi-
taine devenu tout à coup silencieux, sur son
profil aquilin, sa .ongue moustache retrous-
sée; elle lui trouvait l'air sévère, dur même,
et n'osait plus parler.

— Il s'ennuie, il regrette ses gais compa-
gnons, ces dames si belles, si élégantes. Com-
me c'est bon à lui et généreux de les avoir;

quittés pour nous ! Qu'aurions-nous fait sans
lui ?

Tous les incidents de la journée repas-
saient devant son esprit depuis le départ
matinal et l'apr«-S-midi sereine, presque heu-
reuse jusqu'au moment funeste où son père
était tombé en syncope. Et ce retour près du
jeune capitaine, sous sa garde, par cette
nuit lumineuse, dans le silence assoupi de la
campagne, comme elle l'eût trouvé doux, poé-
tique, si son cœur n'eût pas été rongé d'in-
quiétude !

Elle rêvait ainsi, blottie dans la chaude
capote, les yeux levés vers les étoiles. La
voix de Bertrand la fit tnsssaillir; il gour-
mandait le conducteur :

— Marche donc, que diable ! nous n'arrive^
rons pas, fais trotter ta bête. Ce n'est pas un

, cheval, ça, c'est, -un veau !
Il avait de .Phurteur|4 prit les rênes et le

t fouet des mains ^expérimentées du cocher,
et activa le bidet Lise demanda :

— Sommes-nous en retrad ?
— Nous n'avons pas une minute à perdre.

Pourtant, soyez tranquille, nous arriverons.
La voiture, enlevée, filait rapidement. Bien-

tôt dans l'air limpide arrivèrent les sons loin-
tains du beffroi et la sonnerie argentine du
«îarillon.

— Cest le couvre-feu, dit 'Bertrand; il était
temps.

•Les sabots du cheval déjà sonnaient sur le
pont-levis, la voiture roula sous la voûte
basse, et quelques instants plus tard elle s'ar-
rêtait devant la petite maison au pignon
pointu.

Bertrand sauta légèrement h terre et aida
Lise à sortir des plis raides de la capote
d'ordonnance cù elle s'était un peu engour-
die. Il fallut ensuite faire descendre le ma-
lade. Il se sentait mieux et put articulée
quelques mots de remerciement ot se tenir;
sur ses jambes plus solidement* qu'on ne l'au-
rait cru. lf. d'Esparvis prit i lors congé en
annonçant qu'il viendrait le lendemain d«a-
mander des nouvelles.

ÇA tutfore.)

Amour de j eune Aile



L'inonWon îe ia SIM
Le correspondant de Zurich à la «.Revue*

écrit à son journal en date du 15 juin :
«La Sihl «t notre enfant terrible. En gé-

néral, elle coule paresseusement entre ses ri-
ves verdoyantes et elle est si tranquille qu'on;
peut la traverser en certains endroits en sau-
tant d'une pierre à l'autre. Mais cette paisible
Sihl sait se fâcher aussi ; de temps en .temps,
il lui arrive de faire la méchante. La nuit pas-
sée, ensuite de pluies diluviennes, telles qu'el-
les ne s'étaient plus produites depuis 1867, la
Sihl est mon<iée très rapidement et ce matin;
déjà arrivaient de tous côtés des dépêches;
très alarmantes. En entendant cela, nous nous
sommes décidés, quelques collègues et moi, à
aller voir nous-mêmes en automobile ce qui
s'était passé. La Lorze, près de "Baar, la Re-
pisch, de l'autre côté de la chaîne de l'Albis,
devaient être aussi fort enflées et avoir, causé
de forts dégâts.

Nous voilà en route ; nous sommes bientôl
près de la Sihl qui, en effet est énorme. Ses
flots jaunes emmènent dans leur course éch'e-
velée des troncs d'arbres immenses, de grands
sapins, des poutres, 'des planches, des frag-
ments de ponts. Sur tous les ponts, en ville,
des équipes de travailleurs sont là, munis d'é-
normes harptins de fer. Es font leur possible
pour empêcher que toutes ces épaves ne heur-
tent les piliers. Vers la gare, la situation est
très menaçante. Il ne s'en (manque pas de beau-
coup que l'eau ne passe par-dessus les rails du
chemin de fer. Cest là qu'il s'agit d'être
sur ses gardes pour qu'aucun encombrement
ne se produise dans le courant Une partie du
paro et les cives du musée national sont sous
l'eau. Les ponts du bout du parc sont fermés
et gardés par des agents de police.

Passage difficile
Nous partons du côté de la "vallée de la

Sihl et d'Adliswyl. Nous arrivons à un endroit
où la route passe sous le "talus du chemin de
ïer ; comme n'est près de la rivière tout est
plein d'eau. Mais notre chauffeur, qui ne doute
de rien, nous assure que sa voiture est très ca-
pable de traverser cet obstacle. U s'élance à
itoute vitesse : Ah bien oui ! Au bout det 5 men-
tres environ, nous voilà déjà sous un mètre
d'eau, et cela devient de plus en plus profond.
Impossible ni d'avancer, ni de reculer! II y a
bientôt foule autour de nous. Notre moteur
ronfle d'une frçon fort inquiétante. Que faire ?
|ÔL la fin un brave homme vierst à no'tre aide en
démolissant un bout de palissade de jardin, ef
©n nous faisant un pont improvisé de notre ma-
china au mur du bord de la route. Nous som-
mes joliment contents de sentir de nouveau
la terre ferme sous nos pieds. Force nous
est de laisser là notre auto et 'de continuer!
notre voyage jusqu'à la prochaine station de
[téléphone, où nous commandons de nous en-
voyer de suite une autre voiture,
i Nous ecntinuonS du côttâ d'Adliswyl. En'
foute, nous passons près d'un restaurant où
jme escouade de pompiers est occupée à tâ-
cher de préserver le bâtiment , fort me-
Bacê par lea flots. Le pont du Chemin de
fer que nous voyons plus loin est depuis ce ma-
tin fermé à la circulation; un autre pont
en fer qui se trouva à côté s'écroule complète-
ment peu après notre passage. A la station;
de Leimbachy La double voie est arrachée fc&r
le fleuve sur une distance de 100 mètres. La
ligne du télégraphe est détruite. Avant d'ar-
river à Ad—îwyl, des pompiers ont proté-
gé la route au moyen d'une barricade placée
dans la rivière, Sur la rive droite, les maisons
sont "complètement dans Teau. Au milieu du
village, la route â de nouveau de 80 cm. ai
1 mètre d'eau- Le long dea maisons, l'on a
.Construit de petits passages en bois. Nous
sommes obligés de rebrousser chemin et de
faire un grand détour pour arriver par dea
routes moina inondées à Langnau. Ce dernier)
village est mains éprouvé. La Sihl a cepen-
dant enlevé un pont privé, vers la grande
filature de l'endroit Un peu en-dessus de
la localité, une écluse a été emportée par]
le courant. Une quarantaine de pompiers
font leur possible pour; empêcher l'eau de
se précipiter! en trop grande masse paf le
«canal de la fabrique et pour éviter ainsi une
Catastrophe, Ewtre le Silwald et la Sihlbruggi,
la rivière a arraché à deux endroits le ta-
lus du chemin de fer; les rails sont littérale-
ment suspendus en l'air, A l'entrée du tunnel
de l'Albis, on a établi en toute Tiâte dea
barrages artificiels pour empêcher; une inon-
dation de la ligne des C F. F.

Dans te canton de Zoug
¦ Nous voici ians le canton de Zoug, ott
les environs du beau village de Baaf. sont ter-
riblement ravagés par la Lorze, qui, 200
mètres en-deesous de la grande filature, a
rompu une digue, sur une distance d'environ
___) m,, et malgré les efiorjê presque gur.hji-

màins des pompiers de Zoug et de Baar, à
pris un tout nouveau cihemin à travers lea
bhampjs. 'Le petit hameau de iWiesengrU—î
est complètement dans l'eau et menace de
s'écrouler. Les habitants ont dû être sauvés 6i
2 heures du matin par les pompiers. Par trois
toutes différentes nous tâchons de regagner)
le canton de Zurich et la vallée du Repisch. Im-
possible de passer; l'eau nous coupe tous les
chemins. Nous sommes obligés de faire uni
immense détour, qui noua amène jusque dans
les environs de Cham; pour, pouvoir arriver fle
là par —appel et Mettmenstetten «dans la dite
vallée où nous apercevons encore 'bien des
traces de l'inondation du matin, mais où
l'eau est rentrée dans son lit Par Birmensdorf,
nous parvenons à Schlieren, dans la vallée
de la Llimmat où un terrible spectacle s'offre
de nouveau à nos yeux. La grande usine
à gaz de Zurich! et bien d'autres établissements
industriels sont complètement dans l'eau. De
la Limmat au talus de la ligne Zurich-Brugg,
tout eat tin grand lac. L'usine à gaz est
Jlellement éprouvée que (déjà mercredi elle à(dû
restreindre la fabrication et que par de gran-
des affiches en ville, elle fait prévoir que
jeudi elle ne ̂ pourra plus fournir le gaz néces-
saire pour la cuisine et l'éclairage. Cette ex-
cursion noua a fait à tous une profonde et
Itrès triste impression.»

Â LÀ CHAMBRE FRANÇAISE
Les lois ouvrières et les travailleurs agricoles
Hier à la "Chambre française, M: Mauger.

développe une interpellation sur les intentions
du gouvernement à l'égard de l'extension aux
travailleurs agricoles des lois ouvrières exis-
tantes et appliquées aux travailleurs de l'in-
dustrie. Il demande en outre qu'on organise
au profit des travailleurs agricoles comme au
profit des travailleurs des villes des assuran-
ces sociales. Il termine en exprimant l'espoir
que la Chambre tout entière s'associera aux
socialistes pour la réalisation de ces réformes.

M. Viviani, ministre du travail, dit qu'il a
fait les plus grands efforts pour que la loi sur
les accidents du travail soit appliquée aux bû-
cherons. Puis il s'explique sur la question des
dérogations. D'une façon générale, ces déro-
gations sont devenues inévitables par suite
des circonstances économiques. Mais grâce
au ministre le chiffre eïï a été réduit dans des
proportions considérables. L'augmentation ap-
parente du nombre des accidents du travail
résulte des déclarations plus nombreuses de-
puis que les ouvriers y .trouvent leur intérêt
soit depuis 1905. Après avoir affirmé que les
femmes ont d'autant plus droit! à la sollicitude
du législateur qu'elles ne sont pas représen-
tées au Parlement (Vifs applaudissements
sur divers bancs), le ministre termine en s'é-
levant contre la campagne de diffamation en-
treprise contre la loi des retraites.

M. Buisson interpelle sur la politique sco-
laire du gouvernement Examinant la situa-
tion actuelle de l'école laïque, il regrette quia
lea instituteurs n'aient actuellement d'autres
moyens de défendre l'école laïque que de
frapper d'expulsion les élèves récalcitrants.
{Appl.) Cette situation ne saurait se prolonger.
Il faut qu'une loi défende l'école laïque sans
Commettre d'injustices et "sans heurter les
convictions des parents, tout en respectant
la conscience des enfants. (Appl*, à gauche et
sur divers bancs).

M- Buisson demande qu'on fasse respectes
l'obligation scolaire et qu'on en recule les
limites.

« Tous les enfants, dit-il, ont droit à l'inté-
gralité de l'instruction qu'ils sont susceptibles
de recevoir. Je vous demande d'appliquer en
Cela au moins les principes des droits de
l'homme. Tous les hommes naissent et meu-
rent égaux en droits. (Appl. à gauche.) Il
convient de suivre l'exempte de l'Allemagne,
lea écoles professionnelles obligatoires for-
ment chaque année plus de 250,000 enfants,
qui portent plus tard au loin l'influence
'économique et même politique de leur paya.
(Appl.) En accomplissant cette réforme, vous,
{travaillerez pour la France et la République.
(Vifs appl. à gauche et à l'extrême-gauche.)

La séance est ensuite levée.

A propos de Liabéuî, condamné à mort paï
les assises de la Seine pour avoir assassiné l'a-
gent de police Deray, aveo une férocité sang
exemple, le «Figaro» écrit :

B ne s'agit paa, bien entende, dé l'agent
que Liabeuf assassina, mais de Liabeuf lui-
même. Ce garçon « sobre et rangé», qui,
pour se préserver des familiarités de la poliape,
doublait de brassarda à pointes de fer l'in-
térieur de sea manches, est devenu brusque-
ment une sorte de héros, — l'incarnation de
lai Justice en révolte contre la tyrannie. Et
l'on rédige dea pétitions, et l'on organise
dea meetings pour demander aa grâce. Lea
banquets et le buste, ge iera pourj un
peu plus tard. - ; i' Il paraît, en effet, quo' Ce «̂ HdamnS K
mort avait été victime d'une erreur judiciaire;
que fi'Êâfc à i4o£i qu'U M aaguère puni &

prison jour. Vagabondage Spécial, — Son-
damnation dont il ne fit du! reste, point appel
— et que si Liabeuf assassina un gardien
de la pais: parfaitement étranger, d'ailleurs, à1
cette affaire, ce fut dans l'unique dessein dei
venger son honneur. i

Liabeuf avait donc un honneur S venger]?
On le dit En tout cas, pour le savoir inter-
rogeons là-dessus l'un dé ses biographes. Il
nous apprend que Liabeuf a fait son service
militaire aux bataillons d'Afrique, où l'avaient
conduit plusieurs vols, « des péchés de jeu-
nesse». Le biographe ajoute que, sa journée
d|e itravail finie, Liabeuf fréquentait la me
Aubry-le-Boucher, et volontiers passait sa soi-,
râe «dans quelque bar plus ou moins bien
famé », où ce solitaire était attiré « par la
plaisir de retrouver « dea camarades de ré-
giment ». C'est dana Un de ces bouges, on s'en
souvient, qu'eut lieu la mortelle bagarre où'
tomba l'agent Deray. Voilà, en vérité, pour
un bonnête homme (même victime d'une efl-
reur judiciaire), des habitudes de vie bien
extraordinaires, et d'étranges fréquentations.
Et ces renseignement» doivent être exacts,/
puisque le biographe dont nous invoquons
ici le témoignage est M. Gustave Hervé lui-
même. , i

De sa prison, M. Gustave Hervé adresse
au "Président de la République une véhé-
mente supplique en 'faveur du condamné àl
mort.

M. Fallières fera-t-il grâce? C'est possi-
ble. Il paraît que, de divers côtés, on l'y]
pousse. Quelle qu'elle soit la décision du
chef de l'Etat sera respectée de tous. Cepen-
dant il ne faudrait pas qu'on abusât de notre
sensibilité, jusqu'à nous présenter Liabeuf
Oomme un prophète, un précurseur, « un type
dans le genre de Barbes ou de Blanqui ». Nous
ne sommes pas si naïfs. ' ¦ :

Tant mieux pour lui s'il échappe à l'écha-
faud.; Mais «3ela n'améliorera point l'opinion
qu'ont les honnêtes gens d'un tel personnage.
Et M. Jaurès aura beau, en l'absence de M.
Hervé, glorifier (liabeuf dans les meetings, cela
in'empêchera pas que Liabeuf, ancien voleur,
ne soit purement et simplement un assassin,;

l_A VICTIME!

VOLEURS DE BIJOUX
Trois millions dérobés

La cour d'assises de Bozen juge en ce mo-
ment une bande de malfaiteurs dont les ex-
ploits sont encore présents à la mémoire.
Il s'agit de la bande d'Albert Hornsehuh, dit
« Aha », arrêté à Paris en février, 1909 et
extradé sur demande du gouvernement autri-
chien avec sa nièce Hedwige Hornsehuh,
eon secrétaire Willy Starke et quelques com-
parses. Il s'agit seulement de l'état-major de
la bande, les autres complices arrêtés en
France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique
et en Italie, seront jugés à leur tour.

La bande de Hornsehuh opérait dans les
villes de plaisances. On évalue à trois mil-
lions le produit de ses méfaits.

Le premier vol important fut Commis ert
Italie, au préjudice d'un juge du tribunal
fédéral de Lausanne, par la femme Hugue-
nin, de Genève, intermédiaire entre Horn-
sehuh et ses complices. Il y eut ensuite un
vol de bijoux valant 50,000 couronnes dans
un hôtel de Bozen et un autre vol de même
importance à Méran.

A Baden-Baden la bande Vola pour 125
mille francs de bijoux à une Parisienne; elle
vola pour 725,000 francs de bijoux à M.
Mario Peyrouse, représentant une maison de
Paris.

Hornsehuh a pu se vanter d'être le voleur
le plus habile de toute l'Europe. H « travail-
lait » d'ailleurs avec une audace et un sang-
froid extraordinaires, ^introduisant dans les
hôtels en grimpant par le paratonnerre. Il
avait été ramoneur, puis artiste de cirque,
garçon d'hôtel et guide. Vêtu avec recher-
che, rien ne laissait souEÇOnneB sa «profes-
sion » dernière. I

Les bijoux volés étaient vendus à Paris;
Ou confiés à des agents qui les transporr
taient en Egypte. Hornsehuh était grugé pag
ses complices. La bande comprenait une quinH
2aiue d'individus de toute nationalité; le plufj
dangereux, Gallach, pratiquait aussi le chan-
tage; il n'a pu être arrêté et a probablemeaj
reconstitué une bande. i

Au mois de juil let dernier, les deûX Lyon-
nais Fouilhoux et Jatpquelin étaient arrêtés;
à la suite du cambriolage de la bijouterie
Muller à Mulhouse. Ils racontèrent qu'ils fai-
saient partie d'une bande dont le chef s'appe-
lait « Aha » et aveo lequel ils étaient en rap-
ports par l'entremise d'une femme Huguenlri,
de Genève.

On trouva chez Celle-ci un® Correspon-
dance compromettante et la justice établit
que « Aha » n'était autre que Albert Horn-
sehuh'. On trouva Hornsehuh a Paris, où il
avait été arrêté quelques mois auparavant à
la requête du parquet de 'Bozen. A ce mo-
ment son extradition était déjà accordée et
c'est ainsi que Aha, sa nièce et Starke. furent
Uvris. aux, autorités autrichiennes.

iVans les Gantons
Jetés a la rue.

BERNE. — L'autre tàHt, tdé d'Aarbeîg, S
Berne, une foule considérable était assemblée,
(malgré la pluie battante, devant un immeu-
ble, pour assister à une scène lamentable,
telle qu'on n'en voit pas souvent, heu-
reusement Ee propriétaire de la maison ve-
nait de jeter à la rue le maigre mobilier d'une
pauvre famille de ramoneur, le père, la mère
et deux petits enfants, qui n'avaient pu payer
le dernier terme du loyer. i
1 «Jetait pitié de Considères ges gens ramas-
sant sous l'averse leur pauvre vaisselle et
quelques meubles, et s'en'allant hâtivement,
tout honteux, avec un phar à' bras, les en-
fants et la mère en pleura. Les commentaires a
voix haute ne furent pas ménagés au rude pro-
priétaire.
Etrange accident.

Mercredi matin, Sn étrange accident est
arrivé à un attelage de Delémont conduisant
de la bière à MoutteB. ;
i A Roches, pendant une légère absence du
Conducteur, les chevaux quittèrent la route
pour brouter quelques feuilles aux arbustes
surplombant la Birse. Us se bousculèrent et
finalement tombèrent dans le vide. Les cour-
roies attenant au char, dont la mécanique
était fortement serrée, les retinrent suspen-
dus au-dessus de l'eau. Pour les délivrer,
il fallut les laisser choir dans la rivière.
L'accident heureusement, n'aura aucune suite
fâcheuse. L'attelage est sorti indemne de
Cette aventure.
malencontreuse Idée.

ZURICH. — Un ancien employé de la po-
lice de Zurich, poursuivi par la manie des
grandeurs, avait rêvé de devenir avocat. Mais
pour être avocat il faut avoir fait des études,
et pour faire dea études, il faut aller à l'u-
niversité. Qu'à cela ne tienne, se dit notre
candidat, et il se présenta à1 l'examen muni
Ides certificats nécessaires. Cependant un exa-
minateur, ancien juge d'instruction, eut l'idée,
bien malencontreuse pour notre futur avocat
de regarder les signatures de plus près...
elles étaient fausses! Le candidat en droit
vient en conséquence de passer de la cham-
bre d'examen dans la cellule de la prison.
Grandeur et décadence.
• LUCERNE — L'ancien musée de la guerre
et de la paix, à Lucerne, qui s'élève mélan-
coliquement sur la rive gauche du lac, est
oomm.3 on le sait, destiné à disparaître. Com-
me, cependant il constitue un monument qui
ne dépare d'aucune façon la contrée, un cer-
tain nombre de citoyens ee sont réunis pour
demander sa conservation et sa transforma-
tion en... skating rink. Le patin à roulettes
y remplacera les épées à deux .tranchants
et les vieilles cuirasses. i

Le skating est un sport irtcOnnu à Lucerne,
C'est une raison de plus pour que l'initiative
aboutisse. Si le fameux comte Gurowski sa-
vait çal ; ;
On sonne le tocsin.

A Lucerne on a sonné le tocsin mercredi
matin. Toute la population était sur pied et
se portait aux endroits menacés. Depuis 1875J
on n'avait vu autant d'eau.

A Emmenbriicke, la petite Emme arrive
Chargée de troncs d'arbres, de débris de tout
genre, même d'ustensiles de ménage. Des
troupes d'hommes, de femmes et d'enfants
cherchent à repêcher le bois qui flotte sur le
fleuve. Là aussi les pompiers ont rendu de
grands services et ont opéré des travaux de
sauvetage. On cite, en particulier le fait qu'ils
ont sauvé '250 porcs d'une étable menacée.

Les localités des bords du lac, Weggis,
Vitznau, Brunnen, ont aussi beaucoup souf-
fert. A Brunnen les bateaux flottaient "sur la
place publique. La rue principale était trans-
formée en un fleuve profond d'un mètre en-
viron. Les habitants étaient bloqués dans leurs
ïnaisons et ne pouvaient plus aller aux provi-
isions. Des hommes avec de grandes bottes
Circulaient dans la rue et apportaient du
lait et de la viande aux prisonniers réfugiés
au 1~ étage de leur maison.

L'eau a emporté une foule de choses. Des
piagasins entiers ont été vidés et les marchan-
dises qu'ils contenaient emportées. daa§ le lac.
Encore la danse.

URI. —¦ La dernière Landsgemeinde d'Uri
Vient d'avoir son écho devant les tribunaux.
On sait que l'initiative dite «de la danse »
X fut derechef rejetée.

L'affaire semblait liquidfe jusqu'à l'année
prochaine, puisque les partisans de la danse
promettent de revenir à la charge. Il n'en
était rien. On a consulté les feuilles de l'ini-
tiative en faveur de la danse et constaté
que des jeunes gens non encore citoyens
l'avaient signée. Ailleurs, il est d'usage de
biffer ces signature. A Af torf, on n'en a pas
jugé ainsi, et tous 'cet» qui se (trouvaient
dans "oe cas ont été assignés à Comparaî-
tre devant le Badi. H y en avait une tren-
taine qui furent tous punis; d'affitïnde.

Nos bons citoyens d'Uri sont évidemment
maîtres chez eux, mais où la chose devienteicguLiàre, s'est que dame justifie s'a nuiie-

Pour fr. S-SS
on peut s'abonner à iViMPARTlAX. dés
maintenant jusqu 'à fia décembre 1910, frant»
dans toute la Suisse.



ment 'jugé bon d'attaquer bon nombre de
jeunes gens de seize à vingt ans qui vinrent
voter à la Landsgemeinde, où ils avaient
été amenés par les adversaires de l'initia-
tive. Ils s'y firent même remarquer par des
pipes qui ne quittèrent pas leur bouche tout
le temps de la votation;' histoire de se don-
ner sang doute l'aie de citoyens.
La grève du bâtiment.

VAUD. — Mercredi après-midi, K Lau-
sanne, 4 H 500 grévistes, venant de Tivoli,
ont manifesté devant lea chantiers de la rue
de la Paix par des coupa de sifflets et des
huéeb, puis ils se sont dirigés vers le pont
Bessières, d'où les agents de police les. ont
refoulés. L'ordre n'a pas été troublé, i

Les chômeurs ont tenu une nouvelle îéunion'
jeudi matin à 8 heures, dans le jardin de
Tivoli. Ils étaient peu nombreux, 12Q tout
au plus, et leur sortie, surveillée par la
force publique, n'a pas été suivie d'incidente.

'La surveillance dea chantiers est assurée
par la police locale et .la gendarmerie. Dea
groupes de huit gendarmes commandés par
un sous-officier font dea Bondes de temps
à autre. L'usine de Malleyj est gardés par la
gendarmerie. ;

L'exode des grévistes a Continué tonte la
journée de mercredi, et l'on peut évaluer
à 200 au moins le nombre de ceux qui ont
quitté Lausanne. Le comité de grève engage
surtout les célibataires à partir. Quant aux
hommes mariés, il les autorise à travailler
au-delà d'un rayon de deux kilomètres de la
ville.
_e deuil et l'épouvante.

VALAIS. — La mort sème le deUÎl et
l'épouvante à Savièze. La totalité des morts
à ce jour, 48, atteint presque la moyenne
de l'année entière.

Depuis le mois de janvier, il sévit deux
épidémies : la coqueluche et Ta rougeole.
Le manque de prudence, semblent dire lea
docteurs, durant la convalescence de ces ma-
ladies, engendre une aorte de pneumonie in-
fectieuse, maladie à laquelle l'on ne résiste
guère pendant une convalescence. «

Il n'y a aucun docteur, ni à Savièze, ni à
Grimisuat Les pauvres parents doivent venir
à Sion pour soigner leurs «jnfants, et la plu-
part du temps, lorsqu'on lea porte ohez le
docteur, ils sont déjà à la dernière extrémité,

Le bureau de contrôle s'en mêle
Nous avons donné en son temps des rensei-

gnements sur la plainte dirigée par le prési-
dent de la « Fédération internationale des
ouvriers monteurs de boîtes et faiseurs de
pendants » contre la « Manufacture genevoise
de boîtes de montres», rue St-Jean, 80, à
Genève — soit plus spécialement contre l'un
de ses administrateurs délégués.

Cette plainte reposait aux le fait que lai
Fédération avait acheté deux montrais por-
tant le nom de la «Manufacture genevoise»
avec la marque utilisée par cette maison pour
le 18 karats; ces montres avaient révélé,
au contrôle, un titre inférieur, soit du 12
karats ftour le plaqué extérieur, et moins
de 12 karats pour le plaqué de la cuvette.

Le Parquet neuchâtelois, après s'être ren-
du lui-même à Genève pour se renseigner
sur la portée du procès, a requis les autori-
tés judiciaires genevoises de procéder à une
enquête aussi rapide et aussi complète que
possible. A son tour, le Parquet de Genève
a agi avec beaucoup de rigueur. Il a prati-
qué une descente dans les ateliers et bureaux
de la «Manufacture genevoise de boîtes de
montres» et a saisi une grande quantité de
documents, livres de comptabilité, fournitu-
res, boîtes .de montres, etel, de sorte que lei
dossier de cette affaire est très volumineux.

Le procès allait suivre son cours et les
plaignants envisageaient qu'il devait être jugé
à la Chaux-de-Fonds, où les montres qui fai-
saient l'objet de l'action pénale avaient été
vendues. Mais un fait nouveau g'est produit
depuis lors.

Le Bureau fédéral de contrôle, à Berne,
qui avait jusqu'alors hésité à agir, prit une
autre atti tude en face de la publicité donnée
a cette tarifaire. Il demanda communication
dtf dossier, et fit une enquête particulière.

En date du 28 mai dernier, il se décidait
S son tour à déposer une plainte formelle
contre la « Manufacture genevoise de boîtes
de montres». Le procès prit naturellement
jme tournure nouvelle.

Estimant que le for principal de l'action
Judiciaire devait être porté à Genève, le
Bureau fédéral demanda aux1 autorités neu-
châteloises de se dessaisir de l'affaire, et dei
la remettre aux autorités genevoises.

Le Parquet neuchâtelois examine etf ce
moment le dossier, et il «jst probable qu'il fera
droi t — si ce n'est déjà fait —« à la demande
du Bureau fédéral.

L'affaire serait don«3 appelés devant un
tribunal de Genève, avec comme principal
plaignant le Bureau fédéral de contrôle des
matières d'or et d'argent De son côté, le co-
mité de la Fédération des monteurs de boîtes
entend maintenir sa plainte intacte et se faire
représenter aux débats comme partie civile.

Il est possible que l'intervention officielle
du Bureau fédéral entraîne encore un complé-
ment d'enquête, «ie qui accroîtrait l'énorme
dossier déjà constitué. Ce procès sera suivi
avec une attention compréhensible paie Jout le
monde horloger.

®/ironique neueMleloise
Nouvelles diverses.
i IFETE NAUTIQUE. — ï- Société M&utiqÏÏe,
de Neuchâtel organise pour le tlimanche 3
juillet, une fête nautique qui comprendra di-
vers concours de natation, notamment la tra-
versée du; lao à la nage. La jeunesse scolaire
aura une grande place dans te programme,
courses à l'aviron a deux et quatre rameurs,
Concours de natation, jeux nautiques, etc.
Cette réunion sportive sera clôturée par uns
fête de nuit avec grand feu d'artifice.
, ECRASEE PAR UN. FUT. — Hier soif,
entre 6 et 7 heures, au chef-lieu, à la rue d«s
Chavannes, un employé de la maison Petib-
pierre était occupé à charger un fût de
pétrole sur une charrette, lorsque le fût
lui échappant se mit à; rouler, atteignit une
fillette de 7 ans et lui passa sur le corps.
Relevée dans un triste état la victime fut
transportée au domicile de ses parents, où un
médecin, mandé en hâte, ne put se prononce]]
encore sur la gravité du cas. i

ILE DERNIER MOMENT. — Le bateau qui
Se rendait de Neuchâtel à l'Ile de Saint-
Pierre hier après-midi, n'a pu aborder, le
débarcadère étant sous l'eau. Le bateau s'est
hâté de revenir en arrière afin de pouvoir
encore repasser sous le pont de Saint-Jean;
il était temps, car il n'y avait plus qu'un
centimètre de jeu sous ce pont pour le pas-
sage de la cheminée raccourcie.
j DANS UNE FONTAINE. — Jeudi matiH
à Valangin, un petit garçon de trois ana, est
tombé dans le bassin d'une fontaine du village.
Il fut retiré de là par une "oamtei qui, jus-
tement passait à cet endroit; sans elle, le
pauvre petit se serait probablement noyé.

y Me [Houle ie CîMI
Le Festival de dimanche

C'est bien à un véritable festival que sont
Conviés dimanche après-midi, les amateurs
de musique. En effet on n'y entendra, pas
moins de six choeurs d'ensemble, trois en
langue allemande et trois en langue française,
exécutés les uns et les autres par des mas-
ses chorales de près de 600 chanteurs; la
«Cantate patriotique» de Mendelssohn et
r«Hjmnus», de H. iMohr, seront accompagnés
par l'orchestre. . ,

L'«Odéon» jouerai en oUfïe l'ouverture de
«Don Juan», de Mozart et la «Valse lente
et Pizzicati» de Delibes. . >

Les solistes seront les mêmes que la veille :
Ml Ch. Troyon et Mlle Pittet deux artistes
éprouvés, qui ont inscrit au programma : (Mlle
Pittet, un air du «Freischùtz», de iWeber,
la «Sérénade italienne», de Chausson, et
«Mon cœur chante», de Cliaminade; — M.
Troyon, «Lai prière du Cid», de Massenet

A la fin du concert aura lien — attraction
qui ne manquera paa de saveur! — la procla-
mation des résultats, la distribution des cou-
ronnes et diplômes.
. Une dernière fois, rappelons qne le bu-
reau de location eat au magasin de musique
Robert-Beck, où l'on peut également se pro-
curer des cartes, iau prix de 1 franc, pour.
les concoure du Temple et de la Croix-
Bleue, qui aont publics. Sept sociétés con-
courront en première division, cinq en 2me
et huit en Sme; onze participeront au con-
cours de lecture à vue.

Le grand cortège
De tous côtés, on nous demande l'itinéraire

du grand cortège de dimanche; le voici :
(Rassemblement place du Stand; départ à

11 heures, pour la place de l'Hôtel-de-Ville,
par les rues de l'Hôpital, Numa-Droz, des Ar-
mes-Réunies et Léopold-Robert artère nord.

Il est rappelé aux sociétés locales qu'elles
sont priées de bien vouloir se faire reprtlsenter
au cortège par leurs bannières. Rendez-vous
devant le Stand, à 10 heures 45.

Menus et décors
Nous avons dit hier que l'organisation de la

fête serait beaucoup simplifiée du fait qu'il
n'y aura pas de cantine, les sociétés prenant
leurs repas dans les divers restaurants de
la ville. Pour le souper du samedi soir et le
dîner du dimanche, des cartes de menus ont
été établies, identiques pour tous les res-
taurants. Ces menus sortent de l'imjprimeriei
Graden et le dessin est dû à M C. E. Gogler,
ls jeune artiste, qui s'est déjà fait Une libelle
renommée chez nous. D'une composition lé-
gère et de bon goût, ils constitueront un sou-
venir de plus, que nos hôtes de deux jours
tiendront certainement à conserver.

La Société d'embellissement de notre ville
al pris la louable initiative de faire décorer
la façade de la gare. Elle a confié ce travail
â l'établissement d'horticulture de M. Baur,
dont la compétence en cette matière est parr
ticulièrement connue. Cette décoration florale
aura en boutre l'avantage d'être entretenue
pendant toute la belle saison et donnera un
coup d'œil ravissant à cet édifice.

Et maintenant que le soleil a fait Ses der-
niers préparatifs pour être aussi de la fête,
on peut prévoir d'orea et déjà une pleine
réussite, La Chaux-de-Fonds sfapprêtant de
son côté à nie paa faire mentir sa vieille et
solide réputation de cordiale hospitalité.,

tSa Qf îauX 'àe-Gtonès
Les courses du Gymnase.

Les courses traditionnelles des élèves du
Gymnase et de l'Ecole supérieure des jeu-
nes filles s'organisent activement

Les première et deuxième Gymnase vont
au Creux du Van; lea troisième visiteront
Ste-Croix et graviront les pentes agrestes des
Aiguilles de Baulmes. Pour, la quatrième, il
est question d une excursion aux sources de la
Loue ou au Hasenmatt.

Dans le Gymnase supérieur, les Courses du-
reront trois jours; les cinquièmes et sixièmes
Classes iront à Engelberg, passeront le col
des Surenen et reviendront par Altorf et te
lac des Quatre-Cantons. Enfin, les septièmes,
dans une véritable course d'Alpes, se ren-
dront dana le voisinage de la cabane du
Mutthorn, par Lauterbrunnen.

A l'Ecole supérieure des jeunes filles, deuï
groupes s'organisent Les trois classes supé-
rieures s'en iront à Mézières ..écouter « Alié-
nor », la belle pièce de René Mora*. Le se-
cond jour, excursion aux Rochers de Naye,
ou en cas de mauvais temps, visite à Genève.

Les classes inférieures vont au Weissen-
stein et reviennent le même jour par. Soleure.

Ces «différentes excursions auront lien
sauf imprévu, dans cette seconde quinzaine
du mois. Espérons que le beau temps voudra
bien favoriser notre jeunesse scolaire.

Dépêches du 17 £uin
de l'Agence telegraph»«lue salsse

Prévision du temps pour demain
Beau et fraisa encore probable.

La température
ZURICH. — Danjs les régions alpestres éle-

vées on signale un temps superbe; le brouil-
lard s'élève jusqu'à! 1300 mètres; au-dessus,
soleil radieux et légère bise. Le Righi-Kulmi
annonçait ce matin, 12 degrés, et le Gothard
9. Malgré les pluies! abondantes, la fonte des
neiges a été minime dans les régions élevées.
Au Sud des Alpes, le temps est clair et très
.chaud.

Pour le tir fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a décrété

jour férié pour lea administrations fédérales,
la journée officielle du Tir fédéral de Berne,
le jeudi 21 juillet Le Conseil municipal de
la ville de Berne SI pris une décision sem-
blable pour le personnel de son administration
et a décidé, en outre, que les fonctionnaires
municipaux, faisant partie des comités offi-
ciels, «obtiendraient leurs vacances réglemen-
taires complètes Sans déduction du temps
qui aura été employé par leurs occupations de
commissaires. ' . i i '¦

Les Inondations
BERNE. — Bien qUe les pluies aient com-

plètement cessé, le niveau de l'Aar ne baisse
que tr«5s lentement Un grand nombre de ca-
ves et de jardins sont toujours inondés dans
les quartiers bas de la ville. D'après une
communication officielle, la ligne du chemin
de fer de Grindelwald est recouverte, sur une
longueur de 500 mètres, par des éboulements
provoqués par la pluie. On travaille active-
ment au déblaiement A Steffisbourg, une
fillette de dix ans s'est noyée dans le Ris-
bach . i

LUCERNE. — Lai situation n'a pas changé
depuis hier; le niveau des eaux s'est encore
'élevé pendant la nuit et dépasse celui des
grandes eaux de 1846. De nombreux magasins
ont dû être fermés à cause de l'inondation.
Dans les étages inférieurs, on continuée à sortir,
l'eau au moyen de pompes. Près de Perlen,
un couvreur/ \_hre de quatre enfants, s'est
noyé. i ,

STANZ. — Depuis trois jours, les cloches
d'alarme appellent tous les matins aux se-
cours. La digue de l'Aa» rompue par le tor-
rent n'a pas encore pu être rétablie, malgré
les efforts de 700 hommes qui ont travaillé
sans cesse. Les eaux se répandent aveo força
sur les terrains —tués plus bas que le lit de
l'Aa. , "- '. '

SCHLETTSTADT. — Hier soir à 9 heu-
res, entre Siebelsheimi et Schletlstadt, une
digue s'est rompue. Les pompiers sont sur
les lieux et construisent une digue provisoire
de secours. Le pont de Markolsheim est me-
nacé fortement par l'amoncellement de bois
et un ponton descendus de Huningue. On
a vu passer deux cadavres sous le pont

La terre tremble
FLORENCE. — L'observatoire signale que

les appareils ont enregistré hier matin vers
huit heures une violente secousse de trem-
blement de terre. La distance où elle s'est
produite ne peut paa être évaluée d'une façon
absolue; dea renseignements enregistrés, on
croit qu'elle a eu lieu environ à 2000 kilo-
mètres. ,

Match Interdit
i NEW-YORK. — M. Gilette, gouverneur]
de iSan-Francisco, a donné l'ordre à l'atr
torney général d'interdire le match de boxe
de combat Jeffries-Johnson, pour le titre
de champion du monde, match qui devait se
disputer le 4 juillet i

(Cette nouvelle a jeté la Consternation, caîl
près de 90,000 personnes avaient déjà loué
leur place, et lea directeurs escomptaient une
recette de 2 millions et demi. On attend ca
Match aveo tant d'impatience, en Amérique,
qu'il est probable qu'on ne réussira pas ai
l'interdire.

Pour les maux d estomac
les évanouissements, les manx de cœnr,
prenez le véritable Alcool de Mouthe ct Camo-
milles de Golliez avec la marque : ,.2 Palmiers"Se trouve dans toutes les pharmacies à fr. 1.— et
fr. 2.— le flacon. B Ue-4150-qu 8Dépôt g-énéral : Pharmacie Golliez, Morat

ÏÏTfalircrAV Station climatique. 1er ordre. Cure
f lUll_l_ll d'air tonique. Centre d'excur. et as-

censions, étape entre Chamonix et
V. de Bagnes. Zermatt. Séj. d'été idéal, p. fa mil.
Valais. Al 1500 HOtel du Qrand Combin.
m. par Marti- Confort. Soins dévoués — Maurice
gny-Sembran. Guigoi, prop. E-433-L 10338_________ a___________________ __a______mm -.~.— —.,-...—
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W Secret ne Beauté se,
CRèME BEItTHUIN
la seuls fortifiant «st ne graissant pas la -pans-
Vente toute*» bonnes maisons f^rfum«rt«,pharmaci«.rJrogu«|rl%

fi>B>: P*— —iitlat- m C! A Bsno»
Zà-1706-g 8498
_—_i ***> ''***B_*m*m******** mimm *̂W1^Wfr*m****m*m**rnT*r-m ^m ^ I I

Le Savon SIRIQ à la violette, merveiiteiu;
pour le soin dé la peau, indispensable pouï)
la toilette et pour le bain, est en vente.à 35 cent la pièce, partout, à La Chaux-deK pFonds, et auprès de la maison Ch. BEGUIN1,- '
pharmacie, eue Léopold-Robert 10129,

Jmp. CXfflRV.OISIER, Chaux-de-Fonds.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

.JARDIN CREVOISIER. — Le plus riche
programme qui se soit encore trouvé à La
Chaux-de-Fonds défilera ce soir, ainsi que
samedi, et dimanche, sur l'écran du Cinéma
Pathé, au jardin .Crevoisier. Citons au hasard :
«L'Ibis», vaisseau-école de la marine belge)
«La Grande Bretêche», un des plus beaux
films d'art, joué par lea meilleurs artistes
de la Comédie-Frant^ise et de l'Odéon; «La
Folle de Ruines», et le grand drame historique
«l'«Evasion de La Vallette». Les projections
se faisant sur un écran de 60 mètres carrés,
et étant accompagnées par un excellent or-
chestre, tous les amateurs de beau spectacle
auront de quoi se délecter.

TIR OBLIGATOIRE. — Il est utile de rap-
peler que le troisième 'tir obligatoire de la
société «La Montagnarde» aura lieu diman-
che matin, de 7 heures à midi. Les retarda-
taires feront bien de rendre visite au Stand,
s'ils veulent s'éviter un stage de trois jours
à Colombier, sans rétribution aucune. Les
soldats qui pour une causé quelconque n'ont
pas encore exécuté leur tir obligatoire pour-
ront le faire très facilement dimanche pro-
chain.

AUjX CARABINIERS. — "Les vétérans ca-
rabiniers des anciennes compagnies 14 et 17
s'apprêtent à fêter le 40me anniversaire de
l'occupation des frontières. La réunion aurait
lieu dans la deuxième quinzaine du mois
d'août. Tout ce qui reste de la vieille garde
est convoqué et prié de s'adresser au plus tôt
au comité soussigné, qui s'occupe de l'organi-
sation de la réunion. MM. Huguenin-D'Or, Ch.
Leuba, Arthur "Richardet, L. Rosat-Muller,
tous à La Chaux-de-Fonds.

A LA MENAGERIE. — La ménagerie Mal-
ferteiner, dont la réputation n'est plus à faire,
à débuté hier soir. Il serait trop long de
parler en .détail du dressage des fauves par
la dompteuse et les deux dompteurs, mais leur
travail est des plus intéressants. L'établisse-
ment mérite vraiment une visite et personne
ne regrettera ni son argent ni son temps.
Ce soir, nouvelle représentation.

CINEMA PERMANENT. — A l'oajcasion
de la fête «cantonale de chant le Cinéma per-
manent annonce trois nouvelles séances qui
feront sûrement sensation. Le programme ne
comporte pas moins de cinq beaux drames
et plusieurs films d'art Avec ses nombreux
habitués et la popularité dont jouit l'établis-
sement, il est certain que celui-ci fera salle
comble et que comme dimanche dernier on
devra refuser du monde.

MAGASIN KRAMER. — Le Comité des prix
du Tir fédéral de Berne fait exposer dans
les vitrines 'du magasin de bijouterie Paul
Kramer, en notre ville, un exemplaire de
chacune dea primes officielles, soit : Les
(coupes pour sections (grandes, petites et
moyennes), la montre or homme, la montre
or dame, la montre argent homme, tes go-
belets et les médailles. L'exposition de ces
primes ne durera que quelques jours.

TEMPLE NATIONAL. — Dimanche 19 juin
à l'occasion de la fête des chanteurs neuchâ-
telois, l'estrade du grand Temple, au culte du
matin, sera occupée par une société locale de
chant qui exécutera deux morceaux. On y en-
tendra également de la musique pour instru-
imethts à cordes avec accompagnement d'orgue.
, EXCURSION GEOLOGIQUE. — Il est rap-
pielé aux membres de la Société des Sciences
naturelles que la première excursion est fixée
au dimanche matin 19 courant de 9 heures
à midi. Rendez-vous à 8 heures précises aux
Petites-Crosettes, pjrès du pont de la ligne de
Saint-lmier. ! i ; «

_ TIR DES ARMES-REUNIES. — EeS mem-
bres de la société de tir «Les Armes-Réu-
nies» sont rendus attentifs à l'annonce les
Concernant paraissant dans le numéro de
ca JOH&

(Communiqués
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Cuisine populaire
du LOcle.

Far suite de démission de la titulaire
actuelle, le

poste d'Econome
de la Cuisine Populaire est mis au con-
cours. Entrée en fonctions le 1er Juillet
1910.

Pour les conditions dn cahier des char-
ges et pour tous autres renseignements,
s'adresser au président, M. César Boss.
rue Jeanrichard 35, au Locle. 11516

1 termineur
connaissant k fond la partie trouverait
place stable à la Record Watch Co.,
Traraelan. On exige de bons certificats.

H-2407-J

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 associés ou capital, pour association
5 à 10 ans. Vente minimum : 5000 pièces
lre année. Gain assuré, avec garantie à
l'appui. Préférence à personne qui pour-
rait accompagner, premier voyage, com-
me contrôleur et caissier. Affaire très sé-
rieuse. — Offres , sous initiales R. R. R.
11480. au burean de I'IMPAHT—L. 11430

Jnnni» hnmmp de u à 16 an8' 1- vou"UCUUC UUH11U0 drait faire un apprentis-
sage dans un bureau de

Îiourrait entrer de suite dans maison de
a place. — Offres à Case postale No

3933. La Chaux-de-Fonds. 11534

Pillages ancre
On entreprendrait plantages de 11 à 14

lignes, travail fait par ouvrier très cons-
ciencieux ; à défaut, occuperait place dans
comptoir ou fabrique comme acheveur et
logeur d'échappements. 11601

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Cadransjumîneux
Qui fournit la Pâte phos-

phorescente pour cadrans
lumineux dits aus sels de
radium.? 11457

Offres sons chiffres B. Z. 11457, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 

Saisi
de finissages et mécanismes Ros-
kopf. soignés est demandé.

Ecrire sous chiffres P. 8125 C. à
Haasenstein et Vogler, Ville.

Travail suivi pour on bon

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VoituresJ^occasion
A vendre , à prix trés avantageux , un

andau, 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, Jattes,
liteaux , etc., bois de chauffage. -• S'a-
dresser à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue du Commerce 123. 8568

tS A.-K ul__s~fiB»v ¦—s— t__B ^W K̂—t-

d'une

Maison d'habitation
avec fabrique attenante

i. i— i mutin à t̂k-.vîî» ^

Mercredi 89 juin f 9SO, à 2 heures après-midi, - l'Hôtel
des Services Judiciaires, rue Léopold-Robert n° 3, (Salle de la Jus-
tice de Paix), à la Chaux-de-Fonds, M. A. Schweizer-Schatzmann , fa-
bricant d'horlogerie au dit lieu, exposera en vente aux enchères publi-
ques et par le ministère du notaire soussigné, l'immeuble quil possède à
La Ghaux-de-Fonds, rue de Bellevue n° 23, et qui est désigné sommaire-
ment comme suit au cadastre de ce territoire :

Article 5044, Rue du Général Herzog, bâtiments, jardin , dépendan-
ces de 1163 m*.

Assurance contre l'incendie : fr. 93,800. Estimation cadastrale : fr.
100,000. L'immeuble a coûté fr. 122,000 environ.

Le bâtiment, de construction récente, comprend quatre beaux logements
dépendances, grande terrasse, fabrique de deux étages avec beaux ateliers
très bien éclairés, pouvant convenir à toute industrie et contenir une cen-
taine d'ouvriers ; à côté de la maison , cour et jardin d'agrément ; le tout
en parfait état d'entretien. Situation en plein soleil ; vue étendue. 10756

Facilités de paiement par annuités.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire et pour les conditions et tous au-

tres renseignements, au notaire soussigné, dépositaire du cahier des
charges. H-10843-G

Dr A. Bolle, notaire.
5, Rae Frltz-Conrvoisier 5, La Chaux-de-Fonds.

2=3t-va.d.e _â-lpl_,onse Blanc, not.
Rue Léopold-Robert 41.
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Le lundi 27 jnin 1910, dès % heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds. salle du Sme étage, la Société en nom collectif L'Hé-
ritier frères & Cle et UUU. Jean-IIenri-Jules et Georges-Frédéric l'Héri-
tier, exposeront en vente par voie de minute par le ministère du notaire soussigné,
les immeubles qu'ils possèdent dans le district de La Chaux-de-Fonds, savoir :

1. Immeubles de la Société L'Héritier frères — Cie.
1er LOT. — Un domaine situé aux Plaines, commune des Planchet-

tes, comprenant a) deux maisons de ferme et un hangar portant les Nos 75 et 76 aux
Plaines, assurés contre l'incendie pour fr. 3200, fr. 16,500 et fr. 500 ; b) des terres en
nature de pré et pâturage ; o) des forêts d'une superficie de 110,200 m9.

Ce domaine forme l'article suivant du cadastre des Planchettes.
Article 107, plan folio 33, Nos 1 & 6, folio 34, Nos 1 à 10, folio 36, Nos 2, 3, 4.

Aux Plaines, Côte de la Forge, Côte des Breulets, bâtiments, places, jardins, ver-
ger, prés, bois et pâturage de 243,765 m1.

lime LOT. — Vue forêt , formant l'article suivant du cadastre des Planchettes.
Article 105, plan folio 8, No 1. La Côte Voisin, bois de 13,170 m1.
Illme LOT. — Une forêt, formant l'article suivant du cadastre des Planchettes.
Article 106, plan folio 34, No 13, La Côte Voisin, bois de 31,380 m>.
Ces forêts sont d'un accès facile ; elles contiennent des bois qui peuvent déjà

être exploités.
IVme LOT. — Ce lot est formé par la réunion des lots 1, 2 et 3, et la mise à

prix sera celle obtenue par le montant des lots séparés.
Vme LOT. — Un domaine sitné an Mont Sagne, quartier des Grandes

Crosettes , comprenant : 1* une maison de ferme portant le numéro 38, aux Grandes
Crosettes, assuré contre l'incendie sous police No 3263, pour la somme de 15,400 ; 2°des terres en nature de places, jardin, près et pâturages boisés.

Ce domaine forme l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 1186, plan folio 234, Nos 1 à 6, Mont Sagne, bâtiment, dépendances,

jardins, pré et pâturage de 80,539 m». :-  .-
2. Immeubles de MM. Jean-Uenri-Jules et Georges Frédéric It'ftiSri-

tier.
Vlme LOT. — lin superbe chésal pour sol à bâtir, situé entre les axes

des rues dn Temple Allemand et du Progrés, dans le quartier des fabriques, formant
l'article suivant du cadastre des Eplatures.

Article 642, plan folio 8, No 37. Rue du Temple Allemand, place à bâtir
de 1663 m». H-10538 C

S'adresser pour visiter les immeubles, k MM. Jules L'Héritier et Frédéric
L'Héritier en ce lieu, et pour prendre connaissance des conditions de vente, au no-
taire ¦•assigné, dépositaire du cahier des charges. 10556

Alphonse Blanc, notaire.

VENTE DE DEUX BIENFONDS
an Crêt-dn-Locle (Eplatures)

— » ¦

M, Charles Matthey-Doret-Santschy, propriétaire aux Eplatures, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le Lundi 20 Juin 1910, dès 2 heures de l'après-midi ,
a l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Salle du Sme étage, lea deux beaux
Bienfonds qu'il possède au Crêt-du-Locle, à proximité de la Gare du Crêt-du-Locle,
en un seul mas, traversé par la Boute cantonale et le chemin de fer, consistant enexcellentes terres labourables, pâturages et forêt, avec deux maisons d'habitation,
une remise et une loge sus-assises, le tout d'une contenance totale de 254,928 mètres
carrés, soit 94 1/3 poses.

Les maisons qui sont dans un état d'entretien irréprochable, sont assurées l'unepour tr. 35,500, l'autre pour fr. 12,300. La loge et la remise sont assurées en-semble pour fr. IOOO.
Ces bienfonds, dans lesquels se trouvent plusieurs citernes et sources intarissa-bles, forment les articles 32, 33. 127, 128. 130, 213 et 214 du Cadastre des Eplatures.
Entrée en Jouissance : 1er Mai 1911.
Les immeubles seront d'abord exposés en 8 lots, puis en bloc et l'adjudication seraprononcée séance tenante si les offres faites sont jugées suffisantes.
S'adresser pour visiter les immeubles au propriétaire lui-même, Crêt-du-Locle 58et pour les conditions, k M. Auguste JAQUET. notaire, Plaoe-Nsuve 12, La Chaux-de-Fonds. H 10535 G

Pour le 1er Mai 1911

A LOUER GRAND MAGASIN
au centre de la rue Léopold-Robert, côlé Nord . — Deux grandesvitrines. — Adresser offres sous chiffres A. Z. 11461, au bureau deI'IMPARTIAL. H461

m*t

Une bonne maison en gros pour la
Bijouterie , à Buenos-Ayres (Amérique
du Sud), cherche à entrer en relations
avec une Fabrique d'Horlogerie de
bonne production de la Suisse. Grand
chiffre d'affaires et règlement tous les
quatre mois. — Prière d'adresser les
offres sous chiffres F. P. 4106, à Ru-
dolf BSosse, Agence de publicité, Pforz-
helm» (F. Pforzh. 4106) 11491

Quand il n'y en a pins, il ï en a encore
Il vient d'arriver

A E-i-H. FOU-R .9HI
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 Bue ûu Premier mars 5 |
Voir les étalages — Ouvert le dimanche

«fflHŒw -SH- 1»» —T_J»JE| J&SSeJSX. Jt_*n __ %______

L'excès d'Acide «Oriqne est la cause de différentes maladies qui atta-
quent spécialement les articulations, les muscles, le système nerveux, les
voies unnaires.

ARTHRITE - GOUTTE - GRAVELLE
RHUMATISME - SCIATIQUE

Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain (l'acide uri- ,
que), il faut employer un dissolvant qui ne soit pas nuisible pour l'estomac,
pour les reins et les intestins.

Or, les Poudres de Vichy Sport LIthinées, qui jouissent an plus
haut degré de cette propriété, sont souveraines pour combattre l'accumula-
tion de l'acide urique dans le sang. Une cure prolongée vous guérira même
dans les cas les plus graves.

Exiger le mot SPORT sur le carton «t sur chaque paquet dosé ponr
un litre.

Le carton de dix doses fr. 1.70. A La Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux minérales.

In gros : Pharmacie Cairoia, Genève. 358b L 8674
n —̂^̂ M ¦¦..! ¦ ¦!! 

I.li 
¦¦——¦Il !»¦¦««¦¦¦ »iift — ill»H 'IHUI —»¦—MIH.— —1——I

' '¦'• ''¦ B_ P Dernière conquête dans le JÊÊl>l~- *7®) ) J/.̂;. . ... . j-B fâk I domaine médical *çw' / \y  tw»i<».-*rs«fe.v—»B»—iHBBjJ»- Recommandé par les y -s/^ l/Y¦ • L ¦- :-! ¦ . , ;:S->: w--- médecins contre la i «^ -̂v/yOl aNervosité , Pauvreté du sang , Anémie , *tùw*\\- 'L£t^*
Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, \t \̂̂ dT~~r_, g
les Convulsions nerveuses, le Tremblement ^«•"r.- . i ,  "tllM.'*a»y

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie,
la T$fani*îl sth$EjB1llA sous toutes formes , épuisement nerveuv, la Fai-H» MQUi aSUlUUlO blesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus intensede tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Moin,et Gie, Place Palud, à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de USuisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

A dater de mercredi 15 juin
Les Bureaux de la

ManMlaclnre des Montres Tihenos
Blum & Frères Meyer

sont transférés
Rue du Pare t OWf

?
Lawn Tennis — Raquettes et Ballons Slazenger et autres
marques — Croquets de jardin — Jeux de tonneau — Foot-
ball — Jeux de bauohes — Jeux de fléchettes — Pistolets et
fusil Eurêka — Engins gymnastiques — Hamacs — Fauteuils

et pliants — Articles pour la pêche, etc., eto.
———•—_—_

Grand Bazar de La Gbanx-de-Fonds
_3a- faoo «ctu t_i.aiA.tx-©

j Savon au lait de
1±@

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

Crème au lait de
lis

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

En vente à SO. ct la pièce chez :
les Pharmaciens W. Rech

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux \Droguerie Neuchât. Perrochet & C1"

Epicerie O. Winterfeld B-54-Z
» A. Wille-Notz 3582

Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.



Gér. vtiea d'Immeubles
CHARUS-QSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 38, II»* étage

A &01?£a
Pour le 31 octobre 1910

Daniel Jeanrichard 39. — Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, chambre de
bains, concierge.

Daniel Jeanrichard 41. — Apparte-
ments de 2 pièces, corridor, chauftage
central, concierge.

Daniel Jeanrichard 43. — Sme éta-
ge de 6 pièces, chambre de bains,
balcon, concierge, ascenseur.

Daniel Jeaaarichard 43. — Apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, chauffa-
ge central.

Jaquet-Droz 60. — 4me et 5me étafe,
4 pièces, chambre de bains, alcôve,
concierge.

Tète de Ran 33. — Bel appartement de
5 pièces, corridor, jardin.

Chasseron 45 et 47. — Appartements
de 4 pièces, chambre de bains, corridor,
jardin.

Progrès 3 rrrridSrsde aet 4 piè-
Temple-ÀUemaad Hl Z tïSEZ

corridor.
Nnr il kW\ ler ét*8e> 4 P'*"8' corridor,
11 UlU lUil balwn, pignon, 3 pièces, cui-

sine. ****
Qûiiriû fi appartements de S pièces, corri-
Ùaj lie 0 dor, lessiveria. 9053

À.-H. Piaget W ^afta
Progrès « R ISS 8 p ièce8- eorri"
Terreaux 12 gg86' 4 piècea- 90&5
Nnma l\vi\*i i 2me et 3me éta8e- 3 Piô*llllllia UlVli 1 ces.corridor, lessiverie.

9056

Nord 60 ******» **#**> ™
NQina DrOZ Z-a pièces, corridor, gale-

rie, buanderie, cour. 9058

Baissons 13 \\¥̂ _ 1 pièce et TS
Fritz-CoMOlsier 7 A^air*

9080

Nlinia-DrOZ 132 corridor, alcôve éclai-
rée. 9061

Dnntfnàa lk Appartements 8 pièces, cui-rrogres 11 _ù__ ». 450 _ fr. «so. ma
HilPîi 471 Rez-de-chaussée, 8 pièces,
HUl U lll corridor, alcôve, lessiverie.

9068

Rfit R Appartements 8 pièces, cour, les-
DDl U siverie.

Hôtel4e-Yille 2i atement4pi
9064

Dal lin fi 1er étage, 8 pièces, eour, les-Dei-ail O siverie; 9065
Dar/i OA 1er étage, 8 pièces, corridor,
rdl t SU alcôve__ 9066

Léopold-Robert &ÏSSSÏÏ585
balcon, chauffage central.

— Grand atelier avec bureaux. 9067

Progrès 6 d"r .̂
8 pIè '̂ co

9068

Charrière 4 8tfgjatVMcw' $»
nnnho lu Grand loca1 pour atelier ou
UUUUb 19 entrepôt. 9070

NlMa DrOZ 2-a ItoUer! avec «save.^OTl

Premier-Mars 12-b ï S__î p*àfrancs. 9072
(injM 00 ler étage, 8 pièces, corridor,
lu Cl (lll,  balcon, buanderie, cour. 9431

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir:
Dans nouvelle construction moderne,

très confortable :
Encore un bel appartement. Sme

étages, de 8 grandes chambres, alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie séchoir, cour, jardin, etc.

600 fr. par an
Pour St Martin 1910:

Rne Stavay-Mollondin 6.
Un appartement de 2 chambres, coisine

et dépendances.
Fr. 400 par an.

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

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

A fr. 420 par an,

S'adresser & M. D. Danchaod, entre-
preneur, rue du Commerce li&l. 8580

A remettre, de suite
1 beau Magasin de papeterie. «Mar-
tes, etc , situé au centre de La Chaux-de-
Fonds. Payement au comptant ; bas prix
tt petit loyer. — Ecrire sous initiales
B G. Z. Poste restante. 11539

On cherche
dans bonne maison bourgeoise une fllle
Sropre et active pour faire les travaux

'un ménahe soigné. Occasion d'appren-
dre k cuire. Bons gages. — Ecrire a Mme
Fritz Egeer, Steiogruben, Soleure.

mm^m '̂  ̂ «̂tefc»——. —Bf_sl '"•V- 3\ ' - 1 *  * %. _̂^̂ _W ~_^—CH  ̂4~r^^̂ .̂

\ Rien n'est plus m
_H W ^0ur "a m .̂na«?ère <ï ue la certitude d'avoir constamment il wL

!È y» C'est le cas poar celle qui emploie le W 9

I EoiillSûo rflHOOI en Cultes H
l! la Simplement en tersant «MJFeau~l«inÎHante sur uni M W
«I __ Cube, on obtient immédiatement on bouillon des pins M Wy Ê mk saTonrenx el de première qualité, servant aussi bien _¦ASW

I Prière de s'assurer, à l'achat, du nom .. IWAQQI" et de la K~ '3

_IH»3—HB___m-jÉÊLT^¦ - '̂"' - '• :<B»__ii_''*̂ ' _____ tt__ \^ L̂î: : ¦¦ ̂P 9̂j^ _̂ _̂«*9H?»fSi ïS

Jules Schneider WÊ
Electricien-spécialiste *̂H Wr

Léop.-Kobert U2 : : Téléphone 1130  ̂̂
Téléphones à commutateurs r_j. _

automatiques pour fabriques. -W p««? _̂iiSRS Â

M ' ^̂ ĵa«n»iw«—ull' t- ' -̂r- \

BORIOBIJE ::: EUOOTERUi
SIMON 6RUMBACH

% Rne dn Marché, 2 457e

GRAND CHOIX DECOTES ÉGRENÉES
' ¦
¦ '" i.|||É|iE|10 [tS_jj tNRES

Prix modérés

Ippiîsieoîs
A louer pour fin octobre, dus maison

d'ordre, 2 beaux logements modernes de 8
Îrièces et alcôve éclairée, un avec chant-
age central, chambre de bains, gaz et lu-

mière électrique ; le tout bien situé an so-
leil, avec lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au 2me étage, i
droite. 9932

LOGEMENT
Pour «cas imprévu, on cherche à re-

mettre de suite, un beau logement moder-
ne, se composant de 8 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, balcon, gaz, élec-
tricité et toutes les dépendances. Belle si-
tuation. 10665

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

NEUCHATEL
A louer pour le 24 jnin ou époque a

convenir, an

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

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

(Eplatures), 3 logements de 8 ehambres,
cuisine et dépendances. Belles forêts k
Sroximité. — S'adresser chas M. Henri

¦neff, rne Léopold Robert 66. 11400

A. vendre
Joli chien Fox-Terrier. 5 ans, pure race,

plus Bicyclette, roue libre, avec frein tou-
riste, ayant peu servi. — S'adresser & M.
E. Baumann, rue de Corcelles 5, Peseux.

11559

Attention 1
Demoiselle, commerçante, cherche

dépôts de différents produits alimentaires
et si possible un dépôt de bonne charcu-
terie. — Adresser offres avec conditions,
sous chiffres A. W. 11558, an bureau de
I'IMPARTIAI.. 11558

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, anx
abords immédiats de la ville, altitude 1100
mètres, et 4 de très avantageuses condi-
tions:

BELLE VILLA
moderne

de 12 pièces et dépendances , dans belle
forêt de sapins et de hêtres ; vue trés éten-
due imprenable, eau de source, gaz, élec-
ri cité, chauffage central, etc. — Ecrire
sous chiffres E. 8709 O., à Haasenstein
et Vogler, La Ohaux-de-Fonds. 11564

A louer
nn bel appartement pour le 30 avril
1911, rue Daniel JeanRichard, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés et fermés,
balcon, salle de bains, lessiverie. Cet ap-
partement serait susceptible d'être loué
séparément. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon, rue Léopold Robert, 27. 9699

F_4®t©gï:ap!îàe H. Hebmaan G.ZèZwT*iï.™ ? -Médailles

CHANTIER PRETRE
Téléphone 327 D. CHAPPUIS, suce. M8u ,B8 Wfy &tf Wft

Bureau s 10, Place Neuve», 10
QQf" Bois et Matériaux de construction

exx ton.» geurea
Bois de menuiserie, charpenterie et caisserle. Lames de
plancher. Lames à mouchettes de toutes espèces. Lattes.

Liteaux. Enformages, etc., etc.

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. noeo

pgr Prompte livraison sur les chantiers ou en gare **̂ !

NpH ÏPVillP HOTEi. du FAUCON
« li El I la 0 I I  I i ï  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
I t l l l l U l X X l U l  Bine et cavos - ~ P'auo pneumatique. — Autogarage.

8682 Ue-5852-f Se recommandent J. & M. Gugsrer
————————^^——_——¦—»»———————»»«———————_——¦—» _̂——_—_—_—_—_——

Cbanélaz
A loaer de suite ou poar époqoe â con-

tenir, bel appartement de 5 ou 6 chambres,
avec dépendances. Arrêt da tram. Beaux
ombrages. — S'adr. au notaire Mlcliaud,
î Bôle. 11220

Etude de J. Beljean
XTotAlxre

Rue Jaquet-Droz 12a

A louer
peux fin j iain. 1©10

Grenier 22. Rez-de-chaussée d'nne piè-
ce et cuisine. 20 fr. par mois, 11363

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

Grenier 22. Atelier de 4 pièces, cuisine,40 fr. par mois. <
Grenier 22. Grande cave, cimentée, eau

installée. 

poar le 31 octobre 1910
Nnma-Droz 165. Rez-de-chaussée de 2

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

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

Daniel Jennrichard 41, magasin
avec appartement.

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

Daniel Jeanrichard 43, 3me étage,
6 pièces, chambre de bonne, balcon,
service de concierge.

Daniel Jeanrichard 43, appartement
de 3 pièces, cbambre de bains.

Jaqnet-Droz 60, 4me et 5me étages, 4
pièces, -ehambre de bains, ascenseur»concierge.

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

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

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

corridor, buanderie. 10769
Serre 8, Sme étage, S pièces, corridor.

10769
Qoartier des Crétèts, ler étage, 8 piè-

ces, balcon, jardin. 10770
Parc 20, ler étage, 3 pièces, corridor.

10771
Nnma Droz 132, ler étage, 3 pièces, al-

côve éclairée. 10772
Charrière" 4, 2me étage, 3 pièces, corri-

dor éclairé. 107/8
Nnma Droz 1, pignon, 2 pièces, an so-

leil , fr. 26,25 par mois.
Nnma Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce

et cuisine, fr. 20 par mois. 10774
Progrès 5, ler étage, 2 pièces, fr. 85 pu

mois.
Progrès 5, Sme étage, 8 pièces, alcôve.

corridor. 10775
A.-M, Piaget 47, sous-sol, 8 pièces, cor-

ridor, fr. 460. 10776
Est 6. sous-sol, 2 pièces et cnisine, fr. 20

par moia.
Est 6, ler étage, 3 pièces, cnisine, buan-

derie, cour. 10777
Progrès 71, appartement 3 pièces, 450

francs. 10778
Fritz «Coarvolsier 7, ler étage, 4 piè-

ces et dépendances. 10779
Premier Mars 12 b, ler étage, 2 pièces,

fr. 26,25. 10780
Terreaux 12, pignon, 1 pièce et cnisine,

fr. 18 par mois. 10781

A louer
à, Neuchâtel

bel appartement en ville, rue tranquille
très bien exposé au Midi et à l'Ouest. 8
chambres et toutes dépendances, avec jar-
din. — S'adresser sous II. 4235 IV. à MM.
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

11044

4 louer présentement
dans village à proximité dn Tram ponr
Neuchâtel , bel appartement de 6 cham-
bres et toutes dépendances, confort mo-
derne, jardin, verger, vue supprbe. —
S'adresser sous H. 4234 N. à MM. Haa-
senstein et Vogler. Neuchâtel.

11043

Atelier
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, magnifique atelier , avec bureau
et dépendances ; ebauffage central, farce
et lumière électrique, au rez-de-chaussée,
quartier des fabriques, ainsi qu'un bean
logement de 3 pièces avec cbambre de
bains et balcon. îoooe

S'adresser rue Numa Oroz 171, au rez*
de-chaussée.
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TRÉS GRAND ASSORTIMENT DE

TISSUS LEGERS POUR RORES
dans to-u.0 les grenxes at tous lea pris

Rolben brodées blanchis à jupes plissées — XBlO'U.&eiii (lentilles et à jour
Rayon spécial d'ARTICLES NOIRS légers et à jour

Voir les étala ges —o— Voir les et»stlst@res5

Qnipipl
Liquidation d'appareils photographiées

cédés au prix coûtant.
Appareils 13X18, 9X13.9X9. 8X10»/j.

Stéréo etc. etc.

Pharmacie monnier
4, _ l7*mtmmm *eo <J.ia. Centre 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 cbambre

noire.
On se charge du développement des

clichés. 11422

Avez vous «des
pellicules 1

Vos chevenx
tombent-ils ?

demandez alors

la lotion antiseptique d'orties
au pétrole

de E. WEBER
Droits de reproduction en Snisse

et k l'Etranger.

Remède favorisant tont particulière-
ment la croissance des cheveu

Bn vente lt La Ghaux-de-Fonds , chez
M. «I. Muller , coiffeur, rue de la Serre 28
et Mme Rose Perret, coiffeuse, Place-
d'Armes 1. 

Taches de rousseur
toutes les impuretés de la peau, dartres
¦éches et humides, disparaissent sans
danger et pour toujours, par la célèbre

Crème Helvétia
Prix : fr. 8.50 et fr. 4.—

Baume anglais merveilleux
Krieg'l, fr. 1.807a douz., 5 douz. franco.

Seul dépôt :
Pharmacie de la Couronne. "V*91,

Olten. Ue-4350 1348

Demandez - exigez
la Crème au brillant rapide 21789

99Jtcl .̂2»X"
sans contredit le meilleur produit de ee
jour pour la conservation de la chaussure.

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

Meilleur marché qne tout autre produit,
une couche durant plusieurs jonrs.

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

— Fondée en 1860. — 

Photographie
Xlixe iTa.«qi'aLi.©t-X>r<oat 04

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

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

Timbres Postes
A vendre un album de 1800 timbres en-

viron, plus une machine à découper. —
S'adresser a M. Emile Stalder, Court
(Jura Bernois). 11483

frais du jour, sont à vendre.
S'adresser à M. timile ill i;rsaiu , Cof-

frane. H-3582-C 11504

fCBuch man n £ ̂ à-9|4^

«p̂ iRanèdaî efficace con tre dartr» etc I
f Véritable à 70 cent, le pain chez : 1
| Paul Weber, Droguerie, Collège 19 g
De-5416-e 7628

K*T*lfMy»^?naf^^B

5S 6»
le meilleur produit §S
pour ia chaussure *

Sevra» rA(3RICAHT3
SKVONNERIE HREUZUNOTH

CARL SCHU LER & C»fc *

tMJWSLm •
Les Stablissements et Maisons de Banques soussignés ont l'honneur de porter à

la connaissance du public que leurs caisses et bureaux seront fermés le

Samedi après midi» 18 Juin
l'p jour de la Fête cantonale des Chanteurs neuchâtelois

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de NeuchâteL
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

— Pury L Cie.
Reutter & Cie.„ *£ %£ .- .,-&.̂ . -
H. Eieckel & Cie,

H-8719-o Usina Genevoise de Dégrossissage d'or.

„X-i.£L GOTHA "
BANQUE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondtie en. 1827
Assurance sur la Vie proprement dite actuellement en cours Fr. 1250 Millions
Fortune de la Banque » 444 »
Sommes assurées payées i ce jour » 695 »
Dividendes distribués à ce jour » 325 »

Tous les bénéfices reviennent ans assurés .
Sana déchéance Inconteatablea Universelles

dès le début après 2 ans après 2 ans
Pour prospectus et tous les renseignements s'adresser à tous les agents de la Banque,
Agents principaux de La Chanx-de-Fonds : 8PIRA , rue du Parc 112, Alfred

SOHNEIDER-ROBERT, rue Fritz-Courvoisier 18.

f ĴMIKROlf^™!
I Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch

¦J flTlrifli-f> d.ka f -^l aBry .BR- & X̂î ^̂^wù *̂***mîiv *-* S

____t____r _̂_t0_tÊB BB|̂ mlWMBM»Wi'M3* ; -¦'̂ ><-̂ j '̂|»»y!iffl'WMW»^^

g£ Spécialité de Machines nouvelles ponr l'Horlogerie fS

® 

Bocaux de Stérilisation
pour préparer dans son ménage des Conserves de
fruits, de légumes, de viande, de sirop de fruits,
de lait ponr nourrissons. Le procédé le plus simple,
le plus avantageux et le plus économique.

. _ Lea Oonamrvea préparées dana le ménage même)
. reviennent meilleur marché et sont les plus savou-

reuses. — prospectus franco sur demande.

M. i HUBUEH1HIIHDEH , rue Léopold-Robert S

Alpinistes Touristes
li'assortlmen t d'articles «deSports d'été

«st au grand complet

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds (en face du Théâtre)
Vannerie Boisselierie Brosserie

J. Bozonnat
Hue de la Serré /# ; .¦ Hue de la Serre Î4

Toujours bien assorti en seilles de toutes grandeurs, crosses, chevalets
à lessive, pincettes, cordeaux, planches à laver et à repasser, cor -
beilles à linge. — Réparations en tous genres. 4949

ĵBfc* Salon de Coiffure p. Dames
fSp ow Teinture instantanée

\J§\̂/ /̂  Grand succès I - Grand succès 1

Très grand choix de Nattes toutes nuances, depnis fr. 2.50
Schampoing à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

JMCffi&B^Ba.» ]MBjikUIL^:r
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

k ffïïJ.F, limiillp T.A PflJfA 8ert à eiment«» «>* » recoller le verre, la porce-¦JUJJLA liqiilUe U9 r0£<9 laine> ies meubles, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau'
En vente à la PAPETERIE «COURVOISIER, place du Marché.

Teinturerie et Lavage chimique
Paul Ffeiffer , Locle

JL>é^>Ot «cûtxoas

Mme "Vve STÔKLI
6 Kue de la Promenade 6

Ouvrage soigné — Livraison rapide
9960 Se recommande.

LA GENEVOISE I
Compagnie d'assurances sur la Vie E

OrE B̂VE
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- ïïîemtes "VJLS»££«&:B?<'e.si - |
aux «taux les pina avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire «ft Cle, agentsgénéraux, rue des Envers 23, au Locle ; fc
'J M »>V

r <jle:Rabour8, 'ûjapecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siègela1 aMdaMv-.rliBJ (feUHbllande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue 6|
du Premier-Mars 4. 353

•vJ__ Bill a__aa_____ y  IfkffJUgl*\B\_._____________________________________*t_________a:,_ t

Grâce à aes approvisionnements considérables, la

'ilmm L̂mm L̂ L̂mm WLMh
9. RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS \ [,̂ Sert 72
est en mesure de satisfaire n'importe quelle commande en

Eaux minérales
Objeta de pansement de première qualité.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du courrier

contre remboursement.

Par l'importance lie son tirage et "iïSSZZT™ LliFARTIÂL 9e "ÏÏÏÏÏTZZniïïï^tïïïS!?
6t 

Publicité fructueuse



Feuille officiel le snisse dn Commerce
Le chef de la maison; « Albert Ritter fila,

cinéma Pathé frères », & La Chaux-de-Fonds,
esi Albert Ritterj fils, de Bienne, domicilié a
La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Ci-
mêcatographe. Bureaux : 23, rue du Collège.

La maison « Chapellerie Adler », à Bienne,
a établi à La Cbaux-de-Fonds, le 26 février
1910, une succursale sous la même raison
«Chapellerie Adler ». Le chef de la maison
Ignace Adler représente seul la succursale.
Genre de commerce : Chapellerie. Bureaux:
Rue Léopold Robert «51. f • .

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

ô l'Imprimerie A. Courvoisier

Occasion !
A vendre un «Brockhaus Konversa-

tàons Lexibon », en 16 volumes de
1000 pages. — S'adresser à M. E. Perret
Bellevue 19, après 6 heures du soir. 9914

Hôtel
le Tilrt-Im

Je me fais le plaisir d'infor-
mer mesamis et oonnalssanoes,
ainsi que le public ei\ général,
que j 'ai repris, depuis le 1er
mal, l'Hôtel de Tête-de-Rang.
Par un service prompt et soi-
gné, des Consommations de
premier choix, J'espère méri-
ter la confiance que Je sollicite.

Se recommande,
10687 Arnold Willen.

Commerce
à, remettre

A remettre pour raisons de santé, dans
une ville industrielle du canton de Vaud,
commerce bien achalandé de quincaillerie
fine, articles de luxe et de sports, tabacs
et cigares. Situation avantageuse à l'angle
de denx rues principales, a proximité de
la gare et des postes. Bénéfice assuré. —
S'adresser à l'agence de publicité Oreil-
Fûssli Lausanne, sous O-2679-L.

475-L 10944

Maison
A vendre, k des conditions trés avanta-

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, trés bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres lt. B.
9704, au bureau de I'IMPARTIAI . 9704

A remettre A Genève

Atelier de dorure
bonne clientèle. Offres sous Te 14385-X
à Haasenstein <& Vogler, Genève.

6401 11618

En vente à
l'Epicerie WINTEKFELI» ,

près ia gare, en paquets de 2»/j kg.,
à fr. 1.60. 9901

glr ^anciens et récentsXlli
OS BRONCHITES *JDont radicalement OUÉRIS p a r i »  1

» SOLUTION
* PAUTAUBERGE .

Qui donne des POUMONS 8
< ROBUSTES et prévient la g

T U B E R C U L O S E  1
I iloconimandé par te corps médical 1
» Pris pour la Suisse ft. i. SD m

Ŝ K.̂ " *cnte d"" ****** "» .____\\'- i

¦ I I  i —' . J-, i..

Le jeudi 30 juin 1910, & 4 heures du soir en l'Etude du notaire Michand
à Bôle. les Hoirs de M. François- Guyot, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques la belle propriété qu'ils possèdent au bord de la route cantona-
le entre le village de Bôle et la gare de Colombier, composée de maison
d'habitation 8 pièces, véranda et toutes dépendances. Eau, électricité, 2400 m. de ter.
rain attenant, Deau jardin , arbres fruitiers et d'agrément, vue sur le lac et les Alpes-
— S'adresser pour tous renseignements aux notaires E. Paris à Colombier et
H. A. Michand. à Bôle. H-4303-N 11506

située an centre de la Ville, comprenant magasins et logements. Re-
venu élevé. Prix, modéré. , 3 (rt?R-jtjH) S VfQ 8' H-10541-G 10617

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude René et André Jacot-Guil-
larmod. notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville n» ô, La Chaux-de-Fonds.

m—mr: B̂mKT-x-4-rf*-__ ___a___*L'&___K> r̂~,**W^*̂ ïrf Wg_ l __ d̂_.-*̂ *rj ~ % Fl IHf Ti *» * mm*àlr1 \̂mZ'Vm*mmmTm1m ^r ^'mmmmmmT,Tt1 Hlfif II l l l l l  MTlMTlTMl'gTrTrrialTMTrrTrarTI r II I

Où demande è*. &c.ta.etex
de suite à Ghaux-de-Fonds, aux environs ou dans la région.

Propriétés — Commerces — Industries — Usines
Offre gratuite à tous ceux que cette annonce intéresse et qui écriront à la

Banque Moderne, 83, rue de Berne, Paris (14me année). Commandites, Associations ,
Prêts. Solution rapide. M-6257-g.

Les <]nelques globes restant en maga-
sin seront vendus
avec méridien cuivre 5 fr. au lieu de 6.50
sans » » 4 flr. » 5. —

HP* Profitez de l'occasion
Il n'y en a pas beaucoup

«C'est à la
Unifie Courvoisier

Place du Marché

f èour nos (Expo rtateurs d 'horlogerie
- a» —> 

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Juin au 15 Juillet 1910

Dates des départs (Hôtel des B8PI,i!èr'J""! iE_*PAY S ga?hCMg muz&r
!l  

Crète (dépêches directes de Chiasso Juin ie,i9*,23, 26*, 30. *i.30 sou-
peur la Canée) Juillet 3*, 7, 10*, 14,17* 11.15 matin

O U.ll. Phamin innr 11.15 matin2 Mall8 Lnaqne jour . u dwirti 1.8. i.
3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose)

Mandchourie («la Transsibérien) Juin l5i l7i W.22, ,M8* „. 7.40soir
ĉommandées «jffîL?* ™ *M* '¦ ¦*. ». ». W, »« 15, IP •! .30 SOir

Imprimés, papiers d'affaires et échantil-
Ions voir chiffre 4. 

4 Cochlnchine , Annan , Tonkln j îm/tVI'it'it?* ll l5 m-

5 fipvlan EJuin 16' 18> M» 28> 30- 11 15 m6 M»BB Juillet 2, 9, 14, 16. n.i& m.

JSJB 6_ChïP« juliAtie. 14 18 m-
I 7 Inde britanni que (sauf Ceylan) , Aden, j  > ,6 ,« 2« 30Chanderna gor , 6oi, Pondlcherr y, Algha- Juiilet 2 o 'u 'ie ' n.i5 m.

nistan et Beloutschlstan ' ' '
8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , j uin ie, 18, 22§, 30. 11.15 m.

I Philippines , Siam Juillet 2, 6|, 9, 14, 16. §7.40 s.

9 Japon, Corée, fia Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 7.40 S.

Ions. . lHUfj  q« j'y >j|!ïG i cmnin saurnr r.

10 Colonie du Gap, Natal , Orange, Rhodes fa, juin le, 23, 30. _ ,n î
Bechuanaland , TransTaal , Lourenço-Marquès Jniiiet 7, 14. J -w s-

™>P !.. 7an,lh„ Juin 19. 11.15m.« f l l  UWUM Juillet 2, 9*, 10, 17. *4.20 soir

i» «w* i^w&a.» ___ \
13 Bolivie , Costa-Rica, Cuba , Curaçao , Equa-

teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamal- via New-York,
que , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 7.4U s.

ÂUlârioiIB » Salva,or ' st'Donl,n Sue' Venezuela

14 Argentine, Para guay, Uruguay j ^f ff f&^V 7-

40s

*
Juin 17, 19, 20», 24, 26, 27«.

15 Brésil Juillet 1,3,4«, 8, 9, U», 15,17 7.40 s.
: 9 Pour Rio-de-Janeiro «eolcmont.

/ 16 Australie méridionale et occidentale ,
l Nouvelles Galles du Sud , Queensland , Juin 18, 21, 25.

. . ¦• \ Tasmanle , Nouvelle Calédonle , Nouvelle Juillet 2, 9, 16. IM» m.
AQStraiie Zélande, Victo ria ^̂  f —— ' ¦ ¦¦ ¦¦ -.¦!¦— ¦ . .. ¦ ¦¦ .I— I . .-i .  I I —1 m -̂̂ mmmmm ^^^mmmm ^ ,̂ m̂mmmmm îm m̂mm  ̂ I I

f ». , Via New-York, _ . A !
I 17 HawaI voir chiffre 12. 740 s-

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordi-
naires seulement ; les lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, ôtre re-
mises au guichet au minimum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton, par ex.) est fa-
cultative, le bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

BIENFAISANCE
(Tesï àveS une grande reconnaissance gue

le comité de la Bonne-Œuvre a reçu la som-
me de 50Q francs de la famille de Mme Q. C.
S., gui s'intéressait à l'œuvre en envoyant
chaque année un don régulier. tEonneas à
sa mémoire. '

•— Il â "ét'é vers'é a la Direction des Fi-
nances la somme de 100 fr., don anonyme
à répartir comme suit : Fr. 20 aux Amies des
iMaladeo (diaconesses visitantes)'; fr. 20 aux
Amis des Pauvres; fr. 20 à l'Asile de vieil-
lards du sexe féminin; fr. 20 aux Crèches, et
fr. 20 à l'Hôpital a enfants.

— Le comité des Amies des malades (dia-
conesses visitantes) a reçu avec une vive
reconnaissance les dons suivants :

M. Stucki, fr. 20; Mlle R. G., ïr. 10; Ano-
nyme, fr. 100; anonyme, fr. 25; Mlle P. J.,
fr. 10; reliquat de la Soc t̂é des patrons
polisseurs et finisseurs de boites, fr. 30; ano-
nyme, fr. 5; des fossoyeurs de Mme Ding,
fr. 12, «sn souvenir de Mme C. C. S., fr. 300;
M. et Mme Vi., fr. 15; anonyme, fr. 20. Nos
remerciements très sincères aux généreux
donateurs. ,---

II vient d'arriver un nouvel envoi de VîïrlAUPHÂPIIE. Sï Muraille A. Goiu voisier, place do Marché

LES NOMS DES FLEURS trouvés par la
[METHODE SIMPLE, sans aucune notion
d© botanique, par M. Gaston Bonnier, pro-
fesseur de botanique à la Sorbonne, mem-
bre de l'Académie des Sciences, avec 372
photographies en couleurs et 2715 figures
en noir. 1 volume de poche, 336 pages
illustrées et 64 planches en couleurs sur.
papier glacé; cart. demi-toile1 5 fr. 50 (fran-
co recommandé, 6 fr.) ; relié 6 fr. (franco
recommandé, 6 fr. 60). Librairie générale
de l'enseignement, 1, rue Dante, Paris (Ve),
©t chez tous les libraires.
Peut-on trouver les noms des plantes sans

savoir, la botanique ?
; jNon, répondra-t-on : c'est impossible. Mi.

Gaston Bonnier répond : oui, rien n'egt glus,
facile.

Et il le prouve en rédigeant ce nouvel
ouvrage où par la «Méthode simple», sans
se préoccupée de classification, sans rien!
connaître de l'organisation de la fleur, toute
plersonne pourra déterminer, les espèces de;
plantes répandues en France, ou même com-
munes en Europe.

Il suffit de lire les questions successives
qui sont posées, de choisir, la plante en main,
celles qui conviennent; de numéro en numéro,
on arrive, sans effort, au nom cherché.

On est aidé dans le choix des questions par
de nombreuses figures et une dernière vérifi-
cation est, en général, "donnée par la pho-
tographie en couleurs qui représente la plante
qu'on a cueillie. On est de plus renseigné
sur ses applications agricoles, intustrielles pu
médicales, et dans ce dernier cas, on trouve
s'il y a lieu l'indication des doses à employer,
du danger que peut avoir l'usage de la
plante, etc. Un signe spécial indique encore si
c'est " une espèce recherchée par les abeil-
les.

Grâce à la méthode simple, ce n'est plus
une étude de trouver le nom des fleurs cueil-
lies dans les champs, dans les prés ou dans
les bois, c'est plutô t, pourrait-on dire, un at-
trayant amusement, tant est rendue facile
Cette détermination. '. .

La couleur et la forme générale des fleurs,
la disposition des feuilles et leurs découpu-
res plus ou moins profondes suffisent, aveo
(quelques caractères très aisés à observer,
pour distinguer de toutes les autres la plante
qu'on a entre les mains.

. « J'avais pensé, dit Ernest Bersot dans s3
« Lettre sur la Botanique », que pour reconnaî-
tre une fleur, il suffisait de connaître quel-
qnes gros caractères, bien visibles, bien tran-
chés, et toujours réunis; mais les savants
se sont adressés à des caractères cachés et
délicats, en sorte qu'on ne peut rien sans
le scalpel et le microscope et sans avoir en
même temps la fleur et lé fruit, sans avoir
suivi à peu près toute l'histoire de la plante.
On se rebuterait à moins ! »

Ce flont précisément ces quelques gros ca-
ractères, bien visibles, bien tranchés et tou-
jours réunis, que M. Gaston Bonnier a réussi
à grouper dafns la « Méthode simple » pour
permettre à toufc de .trouver fjang peine les
noms des fleurs.

3Bi"?oll<c>gi-êï.r>îii©

I ImMIaitdiiPAPIERii'ARMÊNlË
_ \__ 3 X>« meilleur Dé.inteotmnt cosau, (j*t3

• ).ins l'intérêt doa malatïo» at surtotJt-#»mti
qui les entourent, lea médecins ™cemt»T^B»Jfi} «1»
mirifler l'air «an brûlant du PAPIER o•A *«E >̂¦*'-wr¦« •̂

Enveloppes-échantillona contenant du Papier d'Armft
nie, i 10 et 30 cent

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
Umbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rae dn Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
>/, bolte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85
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EMPLOYÉE
On demande, pour entrer immédiate-

ment ou époque a convenir!, dans une fa-
brique d'horlogerie de la place, une

d.ex3Q.ciselle
au courant des travaux de bureaux, et, si
possible, de la fabrication d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée. — Adres-
ser offres détaillées, sous chiffres J. S'297
C. à Haaseustein et Vogler, Ville.

10210

DMipeÉ
On se charge de tous genres de Gara-

mionnages et déménagements pour ia
ville et le dehors. Prix modérés. — S'adr.
à M. Ed. MATHEY, rue du Progrès i a.

10037
Foxur leas

Promenades
en teîoielils

s'adresser au Garage Fritz Manille «S
Cie., rue Numa Droz 154, 1026'
¦umnii ,n ¦ ITHWH mnm ¦

rhî imhPOO A loner 2 belles chambres
UlldlllUI 05. contiguës ou séparées, dont
nne très grande, tout à fait indépendante
et une plus petite, les deux exposées au
soleil et trés bien meublées. — S'adresser
rue de la Serre 17, au ler étage, à droite.

11573

Pnim monaoin bureaux ou comptoir,rour magasin, â iouer pour ie 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. îooes
T nrfûmûnto remis à neuf, quartier des
laUgCUieiila Fabriques, 8 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pécaut- Dubois, rue Numa Droz 146 9448
PhflmllPP  ̂'ouer de suite une chaui-
U lialllUIG. bre meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser rue du Progrès 11, au ler
élage. 
Pnmïco A. louer une belle grande remi-ftOUllûO. 8e. Fr. 15 par mois. — S'adres-
ser rue du Collège 81.
Innatafamant A louer dans maison
ap/jal IClllClll. d'ordre, pour le 31 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 10497

T noîiriY A louer' p°ar avril 19H' ^llUlmllA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser a M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

I nnomonte * l0U8r de su|te ouLuyBIIIBIIld. poor |e 31 octobre, lo-
gements modernes de 3 et 4 pièces, cham-
bres de bains. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

¥2086
I Arfamanf A loaer. pour fin courantUUgClUCUU ou époque k convenir, un
logement d'une chambre, alcdve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22. 10971
T fldûITliantQ A louer de suite ou épo-UUgolllCUla. qM à convenir, deux lo-
Eements : un rez-de-chaussée de 8 cham-

res, corridor et dépendances au centre
de la ville, pouvant être utilisé comme
Eetit magasin ; le Sme aussi de 3 cham-

res, situé rue de la Ronde. — S'adresser
chez M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 8752
T i"irtflTTiûn *0 A louer Grenier 43 B, pourLUgOUlClllB. ie 31 octobre. 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. — S'adresser
rue du Grenier 43 p. 8821
Ppndl'M 1 ftl Pou'- ie 31 octobre 1910,
II  Ugl Da i UU , Rez-de-chaussée côté ou-
est , appartement de 3 chambres, alcôve
éclairéee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

31 octobre 1910 \^E^^ridor et balcon, dans maison d ordre , mo-
derne. — S'auresser k M. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

A lflllPP logement de 2 chamba-es,IUUCI gaz, électricité, 4me étage , so-
leil, loyer avantageux. — L. Pecaut-Mi-
chaud, au Bureau Numa-Droz 135. 10152
PhimllPû A louer, k un monsieur , uneiJlldlllUi e. belle chambre meublée. —
S'adresser chez M. Rebmann, rue Numa-
firm 98. an lar étairn.

rhflTflhPA A 'ouel' une chambre bienvlldUlUlC. meublée 4 un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au lw étage à droite.

11642

AppUrlOIDOIlt. tobre où avant , suivant
désir, un bel appartement de 3 pièces, si-
tué à la rue Numa Droz68. S'adresser chez
M. Bickart, me Numa Droz 66-bis. 11673

Pinnnn A ,0Uflr p'saon i6 m c *̂l lyilUll. bre, cuisine et dépendances.
Fr. 18 par mois. — S'adresser rue du
RiTln 1, à l'Epicerie. 11671
Phnnihna A louer, de suite, une jolie¦JllalliUlC. chambre meublée, indé pen-
dante et au soleil , A 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 87. au 2me étage. 11696
PihainhrP  ̂louer> de suite, une grandeUliaillUl G. chambre meublée , à deux
lits. — S'adresser rae des Fleurs 4. au
rez-de-chaussée. 11678

Appartements. At SfcSŜ Sbeaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-lerie 32. n-.<v»

Etude de Me A. Jolissaint, notaire, à St-Imier

Tente pl|¥ (imita
Lnndi 4 Juillet 19IO, dés 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, & St-

lmler, l'hoirie de Madame veuve Léon Parel- L'Eplattenier, propriétaire, au dit
lieu, exposera en vente publique et volontaire, pour raison de partage, lea
immeubles qui lui appartiennent, savoir :

I. Dne maison d'babftation
aise c Quartier du Stand » au village de St-Imier, avec jardins, pavillon et trottoirs,
d'une contenance totale de 4 ares, 68 centiares et estima, cadastrale tôt. de fr. 50,330.

II. Une dite maison d'habitation
aise au même quartier, soit la part indivise d'Icelle, avec aisance et trottoirs d'aine
contenance totale de 2 ares, 93 cent, et estima, cadastrale tôt. de fr. 67,230. —.

Ces immeublés sont dans un excellent état d'entretien, bien situés et d'un bon
rapport. Entrée en jouissance : 81 octobre 1910. 11706

St-Imier, le 10 Juin 1910. Par commission :
H-2447-I Adh. Jolissaint. notaire.

1 7  

Bue Léopold-Robert 7
LA CHAUX-DE-FONDS B
En vue des prochaines fêtes, nous I I

avisons notre clientèle que nos rayons Ef j
viennent d'être pourvus d'un immense I
choix de Vêtements pour Hom- g B
mes, en façon nouvelle, depuis

Seule Maison faisant la Confection soignée 1

TELEPHONE 107 11726 i l

Uente d'un beau Domaine
1 mm a

Le mardi 21 jnin I9IO, dès S heures da soir, â l'Hôtel-de-Ville de
Cernier, Salle de la Justice de Paix. M. Henry Perrey, maître boucher, à
Cernier , exposera en vente, par enchères publiques, les immeubles qu'U
possède* savoir :

Au centre du villag-e de «Dernier t bâtiments (habitation, fenil, écurie, gre-
nier, porcherie et remise), jardin et place de 1112 métrés carrés ;

Au territoire de Cernier : 69,316 métrés carrés, en nature de verger et champ ;
An territoire de Fontaines : 33,785 métrés carrés, en nature de champ ;
le tout formant nn beau domaine de plus de 38 poses, dont 29 poses environ en

nn seul mas.
Entrée en jouissance : ler mai 1911.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 38,600.
Pour visiter les immeubles, s'adresser A M. Henri PERREY, propriétaire,

A Cernier, et pour prendre connaissance des conditions des enchères, & l'Etude
de André SOGUEL, notaire, à «Cernler, chargé de la vente. R-N

VENTE
DB

Forêts et d'un Domaine de montagne
»

Le Samedi 25 Juin 1910. dès 3 heures après midi, â l'Hôtel dn Jura,
aux Hauts-Geneveys, les Hoirs de feu M. Jules GRANDJEAN , à la Ghaux-
de-Fonds, exposeront en vente par enchères publiques, les immeubles
suivants :

Territoire de Fontaines t
Le beau domaine de la Petite Corbatière, comprenant maison rurale restauré* der-

nièrement, jardin, pré, forêt (54675 m5 , pâturage 162252 m9 , d'une surface totale de
285015 m3 . Assurance du Bâtiment 11,500 fr.

Territoire de La Chaux-de-Fonds :
Deux forêts à la Petite Corbatière, d'une surface totale de 153650 m3 .
Mise à prix pour le domaine, fr. 20,000. R 574N 11715
Entrée en possession, 30 Juin 1911.
Pour visiter les immeubles, s'adresser i M. Henri Grandjean, négociant , à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Bobert 76 et pour prendre connaissance des conditions
des enchères à l'Etude de André Soguel, notaire, à Cernier, chargé de la vente .

Etude de Me A. JOLISSAINT, notaire à Saint-lmier

Vente d'obligations et actions
Lnndl 4 juillet 1910, dés 9 heures 30 du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à

Saint-lmier, il sera exposé en vente publique et volontaire les obligations et
actions suivantes, savoir :

Plusieurs actions de la Soc. générale de Consom. à St-Imier.
Plusieurs obligations de ladite Société.
1 action de la Société du Chalet Hôtel de Chasserai, etc.
Sanit-Imier, le 8 juin 1910.

Par commission :
H-2448-I 11704 Adh. Jolissaint. not.

Sommelière
On demande, pour Samedi et Di-

manche, 1 supplément, connaissant bien
le service de brasserie. — S'adresser
Brasserie Grande Fontaine. 11725-L

W i wm «W^k»»*»> se recommande
JL- iM.M.M çjç%5lL «C3 pour de l'ouvra-
ge i la maison. — S'adresser chez Mme
Calame, rue du Ravin 11. 11666

Secrets américains B5|K*
ries, sont k sortir. 11720

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ENCHERES
PUBLIQUES

Le 20 Juin 1010, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu k la rue
Léopold-Robert 100, en ce lien:

Plusieurs lits complets , des canapés,
pupitre, tables de nuit, tables rondes et
carrées, chaises, régulateurs , glaces, ta-
bleaux, machine k coudre, lampes à sus-
pension, eto.

Une machine k balancier , 8 moules en
fonte, 18 modèles en laiton , servant à la
fabrication des planelles.

Une qnantité de planelles unies et à
fleurs et 50 sacs de ciment.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite ponr dettes
et la faillite.
11721 Office des Poursuites.

P̂ropriété
A VENDRE

A vendre nne propriété située entre
Peseux et Corcelles. Jardin d'agré-
ment, verger et vigne, belle situation.
Arrêt du tram. Proximité de la gare de
Corcelles. — S'adressar Etude A. Vui-
thier. notaire. Peseux. H-4409- N11698

P.BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.
CHAINES "SAUTOIRS

argent niellé et plaqué,
8SSF" Prix très avantageux. "~*B
H-7414-C 4710

Cigares
A remettre de suite ou époque è conve-

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

Baume Miraculeux
(merveilleux) ST-FRIDOLIN

3 et 4 fr. franco ; en flacons ovales 5 fr.
franco. Ue-6036-f 9774

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

Toujours à vendre de la bonne tourbe
noire et brune, bien sèche, au plus bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 135Q

an̂ .q.-u.ilsu
remède infaillible contre la Chute des
chevenx et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Deloir, Paris ; dé-
Posé sous No 16594. Berne. — Seul
dépôt pour La Chanx-de-Fonds, an ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure de dames
J,-N. Robert, rue Léopold-Robert 35.

4624

A VENDRE
pour cause de santé, k des conditions fa-
vorables, un
Atelier complet de serrurerie
bien installé et en pleine activité. Bonne
occasion pour débutant ; le vendeur lui
Cédant sa clientèle. 11320

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
A l  chinois, bois tissé, pra-
VfnnQO tiques , meilleur marché
U LUI QÙ qu'en étoffe. — Deman-

dez échantillons chez M.
E. Piroué , rue du Temple-Allemand 85,
Paravents pour balcons. 3071

Produit incomparable pour la prépara-
tion des salades, des viandes vinaigrées,
mets aigres, ainsi que pour faire des
conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : Ue-4898 7796

Fabrique de Citrovin , Sitterdorf.



A wnnHna une poussette k 4 rones, en
ICIIUIC bon «nat et a bas prix, ainsi

qu'un fort char à bras, où à échanger
contre nn pins léger. — S'adresser rue
Sophie Mairet 18, an ler étage, à droite.

11691

A VoniiPA un motel' 1/8 HP., usagé,
ICIIUIC mais en bon état ; bas prix.

Pins 2 jeux grands rideaux cretonne, don-
blés. — S'adresser rue du Progrès 67, an
rez-de-chausséa, k droite.

A la même adresse, on achèterait nne
grande couleuse. 11713

A nnnfîpû faute d'emploi nn vélo, en
IGIIUI G parfait état; prix trés avan-

tageux. 11547
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A DQîidrû 1 poussette i 4 roues, usagée,
IGllUl O maison bon état. — S'adres-

ser chez M. R. Richard, rue Nnma Droz
66-bis. 11632

A vpnrtrp P*nr cessation de commerce,
ICUUI C plusieurs «tables, chaises, ta-

bleaux, glaces, verrerie, etc., etc. — S'a-
dresser au Café Désiré Dombald, rne de
la Charrière 73. 11536

AnnaeÎAn A vendre, avantageusement,
Ull/dblUli, nne Machine a sertir
« Moser » , ayant été' peu usagée, ainsi
qu'un tour aux vis lapidaire, avec renvoi.
— S'adresser an magasin de fournitures
d'horlogerie Et. Haldimann, Place des
Victoires. 11538

Â rrcm ripa deux potagers k pétrole ainsi
ICIIUIC qu'une poussette à 4 roues ;

bas prix. — S'adresser k la rue dn Pont
21, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, une personne se
recommande pour faire des heures. 11557

A VPIlflPP une bicyclette, superbe ma-
I CllUl G chine, marque Anglaise, ayant

roulé 2 mois, Prix très avantageux. 11570
S'adresser , entre 8 à 9 heures du soir,

«rue du Progrès 57, au Sme étage à ganche.

A vonHnn une machine à coudre «Sin-
I G11U1G ger », k l'état de neuf, plus

l'outillage complet pour pierriste. — S'a-
dresser rue Fntz-Courvoiser 26. 11597

Â VOMÎPO une couleuse » usagée mais
ICIIUI C en bon état , ainsi qu'une

layette pour horloger. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au 2me étage, à gauche. 11562

A VDndnn Pour cause de décès , 2 lits
ICUUI C jumeaux, complets, 1 lavabo

avec glace, 2 tables de nuit, 6 chaises, 1
canapé, 1 table avec 3 allonges, 1 table
noyer, 2 petites tables, 1 grand buffet k
2 portes, 1 buffet de cuisine , 1 grande et
belle glace. 6 tableaux ; le tout cédé a bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 68, au
ler étage. 11600
D Ani on A vendre 15 jeunes poules. —
rUUlCi). S'adresser chez M. Fritz Grse-
nicher, à la Ferrière. 11599

A vonHnn un beau chien de garde âgé
ICUUI G de 10 mois. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Collège 81. 

A VPtlaipP à tr*s bas P"1 de I,eaux
I Oulll C fourneaux en catelles, carrés,

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

Rinu/ ilfitfoe A vendre plusieurs bicy-
Bll/J l/IGUCO. dettes usagées, à très bas
prix. — S'adresser à M. A. Mairot, rue
de la Serre 28. 10792

A vomira une machine à graver Lien-ICilUl C hardi 1900. en parfait état
d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud, Serre 18. H-8410-C 9915

Pondra dimanche soir, depuis le Restau-re! UU rant des Brenetêts i La «Ohaux-
de-Fonds, un parapluie de dame. — Le
rapporter, contre récompense, chez M.
Jean Rogger , rue de la Boucherie 6. 
PflpHia ou égaré 3 boites nickel. — Lest Cl UU rapporter contre récompense, rue
des Terreaux 27. au 2me étage. 11644

PPPlin î eudi après midi, k la rue Léo-1 Cl Ull pold-Robert, depuis le magasin
de blanc Dubois, jusqu'au magasin de
Teinturerie Bayer, une course contenant
un billet de 50 fr. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de YIMPARTIAL .

11683
Un tihat n0ir B'68* égaré dans le quar-UU lllcU tier de la Place Neuve. —
Prière aux personnes qui pourraient en
donner des renseignements, de s'adresser
Place Neuve 2, au 2me étage, contre ré-
compense. 11710

M 
La personne qui , â été vue,, mardi

• matin, voler 5 cervelas et une
moitié de jambon, au magasin Aeschli-
mann, rue A.-M. Piaget 29, est priée de
venir chercher les choux ponr compléter
son repas.

TFMIVP nn °bJet servant à mesurer. —11VUIG Le redamer, contre frais d'in»
sortion, rue Numa Droz 96, au 4me étage.
TPMIVÂ mercredi matin, sur la place dn
HUltiC marché, une alliance. La ré-
clamer contre les frais d'usage, rue du
Parc 82, an Sme étage, k droite.
*m^̂ t_______mmimitÊt_m_wi_w_m_m___________m

Etat-Civil da 16 Juin 1910
PROMESSES de MARIAGE

Zurbuchen, Johannes, employé J. -N.
et Graber, Cécile, femme de chambre,
tous deux Bernois. — Béguin, Jules-Al-
phonse, commis postal, Neuchâtelois et
Germann, Fernande-Marguerite, coiffeuse ,
Thurgovienne.

MARIAGES CIVILE
Johner, Hans, tapissier, Fribourgeois

et Cariât née Ruchon, Marguerite, em-
ployée de magasin. Française. — Pella-
ton, Louis, graveur, Neuchâtelois et

A. l'occasion
de la Fête Cantonale de Chant

les locaux du

Cercle Ouvrier
sont ouverts au public

Restauration à toute heure
— Invitation cordiale k chacun —

H-10583-C 11717 Le Comité.

Café Français
RUB JAQUET-DROZ 29

tenu par M. Charles Zaugg -Favre

A l'occasion de la Fêta cantonale de chant

Dîners et Soupers
11727 Se recommande.

Restaurant de l'ECUHEUIL
au SEIGNA T (La Ferrière). 11731

Dimanche 19 Juin I9IO

SoiiNitrips
Se recommande, Emile Cattln-Qraber.

Employé de Bureau
dactylographe, connaissant la fabrica-
tion

pevLt entrer
de suite â la Itecord Watch Co.,Tra»
melan. — On exige de bons certifi-
cat»^ H-S451-J. 11723

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
E. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4 11732

Tous les mardis et mercredis

Excellent boudin frais

aux abords immédiats des nouvelles gares
du Col-des-Roches (Le Locle), de beaux
appartements, de grandes caves,
greniers , granges, remises et écu-
ries très vastes ,

Avantageusement situés, ces locaux con-
viendraient pour l'entrepôt de toutes
sortes de marchandises, telles (rue vins,
spiritueux, denrées coloniales, grai-
nes, fourrages , etc. — S'adresser a M.
Georges Favre-Jacot , Le Locle.

Premier étage. 'gSBS?
1910, rue du Collège 10, un premier
étage composé de 3 chambres, une alcôve,
nne cuisine et dépendances. S'adresser à
l'Etude L. Bersot & H. Jacot, notai-
res, Léopold Robert 4. H-10248-C10795

GRAISSE DE CHARS
et

Graisse pour sabots de chevaux
lre qualité,

Dniles pour tons usages.
Huile à parquet.

Cire à parquet, blanche et jaune.

Nathan Ullmo
Rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

U126 Téléphone 1364.

A remettre de suite
1 commerce de lait, beurre et fro-
mage. — Adressser les demandes sous
chiffres Z, K. 11146, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Jeune voyageur

en.ergriq.iJLe
connaissant les 2 langues est demandé par
Fabrique introduite pour augmenter sa
clientèle. — Adresser offres écrites et dé-
taillées , avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire etc., sous chiffres H,
Z. H498, au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ti/LCLZV±GL^&
Demoiselle, sérieuse, ayant capital,

ferai t connaissance de Monsieur moral,
d'environ 40 ans, avec emploi fixe ou si-
tuation, — S'adresser sous chiffres B, C.
10902. au bureau de I'IMPARTIAL .

Poissons irais

An Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
5, Passage da Centre 5

11729

1 1 1 1 1 1  ' la l  P i  mwmmmm

UMe
Maison hospitalière pour jennes

filles, rue Nnma-Droz 75, aurait en
ce moment quelques places disponi-
bles. Prix modérés, bonne pension,
vie de famille. — S'adresser a la Di-
rectrice. H-8680-C 11802

flud. Steiner
Sellier

Xl/tie Xjrêoi3.-:E<iol3ex-t 18*

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

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

Haines!
Avez-vous des cheveux tombés 1
Si oni : apportez les chez

i mum
COIFFEUR , rue de la Balance 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

encore inconnus i La Chaux-de-Fonds.
Broches, Bracelets , Sautoirs , etc.,

les plus beaux Souvenirs pour fêtes et
anniversaires. 6948

Réparation de Chaînes usagées. — Bran-
ches, Nattes , Recouvrements , etc. , sont
anssi faits à des prix trés avantageux.

Perruques de poupées , dep. fr. 2.50.
9___**S_S*****S*3**SSS*********mS
Tonno liamo se recommande pour des
«JCUIIC uaillD raccommodages à la mai-
son. — S'adresser rne A.-M. Piaget 28, au
rez-de-chaussée , à gauche. 11687

Jenne personne ^««e"*!̂ '*
heures ou demi-journée. 11681

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(înmtnje Jeune fille de 18 ans, ayant
¦JUllilllla, fait ion apprentissage d'un an
dans une Etude d'avocat, connaissant à
fond la dactylographie, cherche place de
suite ; a défaut , dans un comptoir. —
Adresser les offres , sous chiffres J. B.
11679. au bureau de I'IMPARTIAL. 11679

Pnoiroill'O demande i faire des tours
UlaiCUlù d'heures argent. 11722

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAI,.

lleiine nOnime demandé de suite dans
atelier ; nourri et logé. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. Jean Studer,
Grandes-Crosettes 2. 1C060
QnpvgnfA <-)D demande une bonne fille
OCl ldulv. propre et active. — S'adres-
ser rue du Parc 31, au ler étage. 11508
fln AamanHa Pour Montreux , de suite,
UU UGlMllUC 1 volontaire-sommelier , 1
commissionnaire d'd'hôtel de 19 à 20 ans,
I bon casserolier (fr. 40 par mois), une
fille d'office , 2 femmes de enambre, 2 bon-
nes sommeliéres. — S'adr. rue de la Serre
16, au Bureau de placement. 

Commissionnaire. biVtmmissiZ-
naire pour lundi le 20 juin. Bonne paye.
— S'adresser à la rue du Marché 2, au
2me étage. 11609

lonno tfiippnn 0n demand6. de suite«
UCUUC gui y Ull. un jeune garçon pour
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez MM. Herzer et
Wolff , rue de l'Industrie 7. 11632
Cnpijgnfn sachant cuire, est demandée
U Cl i ttUlO de suite dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 81nis , au 3me
étage. 11662

Apprenti mécanicien SKW '•$&
— Premièrement se présenter seul à
l'atelier de fine mécanique Louis Grisel .
rue de la Promenade 4. 11667

Tanna flllo ê moralité est demandée
01 UllC UllC dans une pension pour le
service de table à midi et le soir. — S'a-
dresser à Mme Dubois, rue Daniel Jean-
Richard 30. 11663

Cadrans métal, £ tr tX^
pour travailler en atelier. 11670

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Emoillnnno On sortirait cadrans émail
EiwdliiClUB» k fabricant sérieux pou-
vant livrer régulièrement, par grandes et
petites séries. — Faire offres avec prix,
sous initiales X. Y. 11690, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 11690

lonno flllo On demande une jeune fille,
II C UUC UUC. libérée des écoles, pour
faire les commissions du comptoir et ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale 2. au rez-de-chaussée.

11695
¦¦¦i m uni i m ¦¦¦mmun

jjj Imprimerie W. firaden |
Q Rue du Marché 4. Téléphone 54 Q

U Enveloppes — Entêtes de lettrée — Qm Factures — Livres de bons — Li- m
Jr vres de commissions — Registres T
H — Cartes de visite, de mariage, de fl
X convocation. — Lettres mortuaires X
Q — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
A clarations pour les Douanes. 1176 X

Bon emboltenr at^™™d'Horlogerie de la ViUe. 11694
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Chronographes. y gS Ï
sur répétitions est demandé à 11 Fabriqua
A. LU6RIN & Cle, rus du Commerce 17-a.
Entrée Immédiate. net»
Jenne garçon. u t̂TâU8 rt
k 16 ans pour aider dans un commerce.
— S'adresser chez M. Criblez, rne Numa-
Droz 18. 11691

Nons cherchons rapïïïnt8tnns
Hôtels de premier ordre, sommeliers,
sommeliéres, filles de salle, repasseuses,
lingères, casseroliers, garçon d'office , etc.
— S'adresser a M. Carnal, Hôtel de
Tempérance , rue Daniel Jeanrichard
33, iet k M. P. Lenthold & Co.. Bn-
reau de Placement, rue A.-M. Piaget
21. 11712
Wi l» enohon zu sofortigem und spàte-
II 11 DU111GI1 ren Eintritt, mehrere Kô~
chinien und Mâdchen fur ailes. —
Sich zu melden bei Herrn Carnal , Hô-
tel de Tempérance, Daniel JeanRi-
chard 33, oder bei Herren Lenthold «&
Co., Plazierungsbureau, A.-M. Pia-
get 21. 11711

QnmmolîOPO 0n demande une bonne
DUlillilCllCl G. sommelière pour tout de
suite. — S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, ViUe. H-8671-C 11701

rtftïïiQCfirill û robuste et sobre, connais-
l/UlUCollllUe Bant les chevaux, peut en-
trer rue Jaquet Droz 45. H-8752-C 11700

Cnmrna]jnt>0 0n demande, de suite,
UullilllCllGl v. une bonne sommelière,
connaissant bien le service. — S'adresser
Brasserie du Globe. 11724
Cnnaranta On demande de suite, une
OCI laulo. bonne servante, pour aider k
la cuisine. — S'adresser rue de la Serre
98, au rez-de-chanssés. 11733

Commissionnaire. id-Thnàt
gente, habitant le quartier de l'Ouest et
fréquentant la Sme ou la 4me primaire,
est demandé. — S'adresser rue du Parc
112, an rez-de-chaussée. 11730
laAaYl OC iafln o 0n demande un bon do-
l/UIUCallljUC mestique sachant traire et
conduire les chevaux. — S'adresser à Ma-
dame Vve Meyer, Mont-du-Locle 10. 11728

On demande à loner sVnVge".
ment de 2 chambres, au soleU, cuisine et
dépendances. — OITres avec prix, sous
chiffres C. H, 11493, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

On demande à loner ^nt: un &
gement moderne de 2 pièces et cuisine , si
possible au centre. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres J. B. 11664, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11664
jUfnnfli'nnn demande à louer, de suite,
lilUllolCUl une chambre simplement
meublée, à proximité de l'Usine à gaz. —
S'adresser par écrit à M. Hœltschi, Bras-
serie Zimmer, rue du Collège 25. 11716

On demande a louer %___?&te
chambres, si possible un rez-de-chaussée.
— S'adresser au Café Désiré Dombald,
rue de la Charrière 73. 11537

On demande à loner Et une XL1:
bre meublée, située dans le quartier entre
la Brasserie du Nord et la Métropole ou
aux environs de la Gare.— S'adresser par
écrit, sous initiales A. B. Ç. 51589. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11589

On demande a louer fir7un\3g\ment
de 2 pièces, si possible dans le quartier
de la Charrière. — S'adresser par écrit
sous chiffres R, T. 11571, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11571

On demande à louer ^«jypSS:
ces et dépendances. — S'adresser Case
postale lias. 

On demande à louer ZJf âUtïï
Î 
iour un ménage sans enfant. — Adresser
es offres pair écrit, sous chiffres L. B.

11169, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %*%&
mais en bon état, avec essieux «Patent ».
— Adresser les offres avec prix à M. Léon
Girardin, à Saignelégier. 11684

On demande à acheter d£"
pour une malade, une chaise-longue, soli-
de et pratique. — S'adresser ipar écrit
sous chiffres B. i„ au bureau de l'Impar-
tial. 11676
On demande à acheter }e?Zm$iï.
en bon état ; ayant 1 m, entrepointes et
40 cm. hauteur de pointes, plus une petite
rabotteuse 70 cm. de glissière sur 40 cm.
— S'adresser à M. Georges Tanner, Che-
seanx-IVovéaz. sur Yverdon. 11685

On demande à acheter «S-Jëta S
en bon état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 19, an rez-de-chaussée, à droite. 11561

VnîtnPO On demande k acheter une pe-
lUlltllC tite voiture très légère, pour
petit cheval arabe. Pressant. — S'adresser
rue de Chasserai 92, (Prévoyance). 11554

On demande a acheter un0êcabaTance
pour peser l'or. L-11435

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vonrirn un vélo ; bas prix. — S'a-
ICUUI C dresser, après 6 1/, heures

du soir, chez M. Charles Win, rae de la
Promenade 6. 11680

#

au ma
eZ

aI°n "0n^BS

Sagne-Julllard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DS
Montres ZENITH

Tschantz, Blanche-Alice, commis, Ber-
noise. . ,

DECES
20. Enfant féminin illégitime, Neuchâ-

telois.
f___f ______________ _̂______f__g__ ^BSSm ^mmmmmmt

Monsieur Jacob Lehmann et les en-
fants de feu Anna Lehmann-Donzé,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
MS jours de grande épreuve. 11688-L

Btftrtux tant etux aut meurent au
Seigneur I Oui, dit VEtprit, ear ils se
repaient de teurt travaux et leurs au-
vret let tuivtnt. Apoc. XIV , 13.

Madame Ida Gigandet-Brandt, a Perles.
Madame Gigandet-Godat , Mademoiselle
Clara Gigandet, Madame Berthe Broquet-
Gigandet et son enfant, à Madretsch ,
Madame et Monsieur Passoni-Gigandet et
leurs enfants, a Cernier, Madame veuve
Fanny Brandt, i Lucens. Monsieur et
Madame Molaz-Brandt , a Bienne, Mon-
sieur et Madame Vuilleumier-Brandt et
leurs enfants, i Lucens, Monsieur et Ma-
dame Barraud et leurs enfants, à Lucens,
Monsieur et Madame Brandt, Monsieur
et Madame Rochat-Brandt et leur enfant ,
au Brassus, Monsieur Sylvestri et ses en-
fants, k Pontarlier, ainsi que les familles
Gigandet, Brandt. Godât, Joly et Jour-
dain, ainsi que les famlles alliées, ont la
douleur de faire part i leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher et regretté époux, flls, beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Henri 6I6ANDET
Îue Dieu a rappelé k Lui jeudi , i 10 h.

u matin, i l'âge de 28 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Perles, le 17 juin 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 18 courant,
à midi.

DomicUe mortuaire : Perles.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11665-L

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : La Prévoyante , La Mutual le, la
gymnastique L'Abeille sont avisés du décès
survenu k Perles, de Monsieur Henri Gi-
gandet, leur collègue. 11069

Madame Jeanne Fournier-Royer, Ma-
dame et Monsieur Albert Bloch-Fournier
et leurs familles alliées, ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, beau-frère, oncle
et parent.

Monsieur Saston FOURNIER-ROYER
décédé jeudi, daus sa 56me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Vevey, le 17 juin 1910.
L'enterrement aura lieu i VEVEY,

Samedi IS courant, a 2 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rne Blanchoud k
Vevey. ~

Le présent avis tient lien de lettil
de faire-part. H-10586-C 11718-$

Celai «jai croit ta Fils a la vie éternelle.
Jein III. v. 17.

Là ia reposent ceax qui sont fatijaét et tans
[force.

Job. III. v, 17.
Monsieur et Madame Jules Perret-Leuba

et leurs enfauts,
Madame veuve Perret-Perrin et ses en-

fants ;
Mademoiselle Bertha Perret,
Monsieur et Madame Paul Perret-Jeanne-

ret et leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur Zélim Robert-Perret et famille,
Madame Fanny-Droz-Perret et famille
ainsi, que les familles Michelin et Perret,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente.

Madame Caroline PERRET-MICHELIN
que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 2
heures dn matin, dans sa 78me année ,
après une courts maladie.

La Fiaz, Eplatures, le 17 juin 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

I

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11709

Aprêt de ti longues souffrances ,
L'Eternel a exaucé ton cri de délivrance,Mais pour ta famille ,
Ton départ ett bien p énible.

Monsieur Walther Fallet et ses enfant»,
Walther, Georges, Emile, Edith, à La
Chaux de Fonds, Willy, à Montréal (Ca-
nada), Robert, à Courtelary, et Marcelin,
à Jouxtons, Monsieur Samuel Linder, i
Neuchâtel , Monsieur et Madame Charles
Nater, Monsieur et Madame Hermann
Linder, et leurs familles, à Chézard, Mon-
sieur Rodolphe Linder et sa famille, à
Neuchfttel , Monsieur et Madame Samuel
Linder, et leur fille, à Fontainemelon, Mon-
sieur et Madame Marc Linder, Monsieur
et Madame Robert Linder et leurs fa-
milles, k La Chaux de Fonds, Monsieur
et Madame Maurice Albert, k Bercher,
Madame et Monsieur Lonls Pittet, ft Joux-
tons, Monsieur Louis Sandoz, ses enfants
et petits-enfants, ft Dombresson et Cer-
nier, Monsieur et Madame Jules Dessau-
les et famille, ft La Chaux de Fonds, ainsi
que les familles Linder, Fallet et alliées,
font part ft leurs parents, amis et connais-
sances, dn déc*B de leur épouse, mère et
parente, H-8757-Q

Madama
Nellr-Harguerite FALLET née Linder

survenu après bien des années de terribles
souffrances, ft l'âge de 88 ans et 8 mois.

La Chanx-de-Fonds, la 17 juin 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priées

d'assister, aura lieu dimanche 19 cou-
rant, ft 1 heure après-midi.

Une urne funéraire sera déposée devant
U maison mortuaire, rue du Rocher 11,

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11719
MM I HI H1 II 1 7_______ m_ t_ m__ mmui -utiuimm
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PiF* 'V oir la suite de nos Petites Annonces dans la page 3 (Première Feuille). *VQ
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I GRANDE VENTE I
F INDESAISON

I Occasions étonnantes en 1
H Confections pour dames, Jupesy Jupons, Blouses, Costumes, M
l| Tissus lavables, Lainages pp robes, Robes d'enfants, Lingerie,
g Chapeaux garnis, Formes de chapeaux, Ombrelfies, etc. g

j Jni Sri S Oe •:• La Irt-f lis I
niIMIIf I AH f lï_mmmJ-\ Pension Genoux, près des bois etBULnBLLDM iVann) sggggg

Pour planchers, parquets, esca-
liers etsurtout pour bureaux, ateliers
et grands locaux, ne servez que ia

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

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie
4, Rue du Premier Mars, 4

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

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
ft la 11014

Droguerie Neuchâteloise
Pera-ocbet & Cie

4, rne du Premier Mars 4.

Occasion.
A vendre I balance marbre (force 10

kilos). 1 glacière, 1 m. sur 0,70 cm. 1
banque à 1 tiroir, Tablars en verre.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11675

fraîchement torréfié de 14 sortes différentes
depnis SO cts. jusqu 'à lr. 2.50 le V< kilo.

Maison spéciale y T Q p ii g C --pour les Cafés „ MLll U U IIL
L'-tfSSSiSSSSS Chocolats Suisses & Denrées Coloniales
finanH nhnîv &* Thés, Chocolats , Cacaos, Biscuits, Gaufrettes , Bonbons , îUl dllU blIUlA Pâtes alimentaires, etc. I

===== Plus de 80 succursales en Suisse =====
2 succursales à la Çhaux-de-Fonds : 11686

(1) Rue Léopold-Robert 82 (Banque Fédérale» (2) Rue de la Serra 8.

Les meilleures
Cires à Parquets

Pallies de fer
se vendent à la 11012

Droguerie NeuchâteloiseEl SI) Perrochet & Cie
'4; rue du Premier Mars 4.

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

Le Fabricant de la montre
838,423

Lépine. 18 lignes, ancre, métal blanc ar-
genté, décor artistique, sujet religieux,
avec inscription autour de la lunette glace,
est prié de faire offres pour commandes à
sortir. — Ecrire ou se présenter 11574

Rue de la Promenade 3.
Séjovir d'été

A louer pour cas imprévu, un beau lo-
gement moderne de 4 pièces et dépen-
dances. Quartier des Crétèts , disponible
jusqu'à fin octobre ; très bas prix. — S'a-
dresser rue du Dr Kern 11, an ler étage.
'Place d'Armes). 11594

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

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Puits 16, pignon de 2 chambres et nne
cuisine. 8758

Danlel-Jeanrlohard 37, 2me étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Génèral-Dufour 10, 2me étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8762

Oranges 9, logements de 1 chambre et 1
cuisine. 8763

Ponr le 31 Octobre 1910:
Danlel-Jeanrlohard 28, logement da 3

chambres, ouisine, corridor et dépen-
dances. 8768

Paro 33, logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8767

Puits 12, logement de 8 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 8768

Puits 12, pignon de 3 pièces 4 l'usage
d'atelier. ___ ml

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

8770

Poar le 30 Avril I9II:
Danlel-Jeanrlohard 37, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

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

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

â 10 minutes de la Chaux-de-Fonds, au
bord d'une route cantonale très fréquen-
tée ; bonne clientèle et conditions avan-
tageuse. — S'adresser par écrit sous chif-
fres W. A. 9700, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 8700

A vendre ou à louer
dans un village prospère dn 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'une
station de tramway. — S'adresser Etude
Alfred Clottu, avocat et notaire, à
Saint-Biaise. 

maison
A vendre, dans le Vignoble, maison

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

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Sour cas imprévu, pour le 31 octobre ou
e suite , si on le désire, un beau loge-

ment moderne de trois pièees, bout de
corridor éclairé, balcon, gaz el électricité,
belles dépendances. — S'adresser à M.
Fréd. Breit, rue du Donbs 117. 11804

CnarcnteiMpicerie
Pour cause de santé, à remettre, de

snite, nne Charcuterie et Epicerie mar-
chant fort bien, située au centre de la
Ville. Peu de reprise. — S'adresser me
de la Plaine 53, à Yverdon. 1155

SéjoiinfEtê
Jolies chambres meublées avec

pension, dans belle situation , ombragée
et tranquille ; altitude 450 mètres. Prix
modérés. — S'adresser à Mme veuve Tis-
sot-Humbert, Agiez sur Orbe (Vaud).

11172

DENTIERS
entiers on partiels , sont achetais par M.
G. HORN, de Cologne, lundi 20 juin,
à La Chaux-de-Fonds , Hôtel de la
Fleur-dc-Ly», an ler H-8736-C 11633

Je me recommande à Messieurs les pro.
priétaires et gérants pour le Ga-oisage
de trottoirs, cours et jardins.

Louis L'Eplattenier
11431 20. rue dn Collège. 20

XXXXXXXXXXXX
ESSENCE de

FRAMBOISE
qu. alité e'scrfcra

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

Essences de Grenadine, Capilaire»Cassis, Citron. Orange, etc.
Ces essences peuvent aussi servir à par-

fumer les limonades de ménage.

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Cenire 4. 11424

XXXXXXXXXXXX

Séioiy'Eté
A louer, k Montezillon. ï beaux Io«

gements meublés, de 5 pièces et dé-
pendances chacun. Chambre de bains.
Eau snr l'évier. Verger. Ombrages. Vue
très étendue sur le lac ot les Alpes. - Ar-
rêt à Montezillon des trains montants et
descendants. — S'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, i Peseux.
H-4402 N 11635

Demoiselle
connaissant les denx langues, chercheplace dans magasin, ou à défaut dansun bureau, pour les écritures.

Ecrire sous chiffres C. 3554 Ç., àHaasenstein et Vogler. Ville,

Paire-part Deuil 'XToSS-

n «¦ §) g Sacs de touriste.- Cuisine de -A- i«-

fillï Tnillmflî iSE Ŝ«2r": LIBRAIRIE
MUM 1 lllll lll l Kil Dépôt des Cartes topographiques lédè- (AJOP Ml A ! I Vli
niUl 1 II Ml IV IVI raies. PRIX AVANTAGEUX. H-6095-C xe, Balance ie
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22, rue Fritz Courvoisier 22
Jeudi 17, Samedi 18, Dimanche 19 Juin

à 8 heures 30 du soir

S liiilii Beprésentatlons
tV\j m nQ.er-veille-u.22:

Alf. PROFIT, Directeur. — 4« ANNÉE 11672
» 

200 mètres de films choisis — 200 mètres de films choisis
ŜtvTT PïiOG-Rja.M]M:E s

Comment on fraude à la frontière. Plantation de cocotiers
»

Evasion de La Mallette
Scène historique sous Louis XVI

¦

Toto raconte son voyage au Pôle Nord. Suicide de la Purée

La Grande-Brefêche
Grand drame du Premier Empire

Véritable chef-d'œuvre de la Soolélé des films d'art
»

„ L'Ibis". Vaisseau-Ecole de la Marine belge
etc., ©to.
¦1 m a»

© H € 3̂L»«»Ba«e»sS;]a.-e @ @

Prix «des places : fr*. 1.20, 1.— et 50 ct.
tygr Les enfants au-dessous deie ans, non accompagnés, ne sont pas admis.

5, Plaça de l'Hôtel-de-Ville B
ATELIFR POUR DENTIERS

ABSE l̂tTT
H-8713-C '• '; ' " " 11639

Agence de Prêts sur Gages

AVJ S
Toutes les personnes qui ont des objets

eu gage cbez M. R. Albrecht, rae de
l'Industrie 3, sont priées de les reti-
rer an pins vite, vu la cessation de
commerce. H-3592-C 11647

Les numéros échus jusqu'au numéro
3200, seront vendus prochainement.

A l'occasion de la Fête de
Chant, le

Cercle de l'Union
rae da Premier Mars Io,

etat ouvert aa publie samedi
ei dimanche. H-8753-C 11699

A l'occasion do la fête
cantonale de chant, les
locaux dn
CERCLE MONTAGNARD
sont ouverts an public.

Invitation cordiale à
chacun. 11593

Le Comité.

I. M. Weill
se recommande auprès des Sociétés, Ad-
ministrations, Banques, Agences, etc.,
etc., pour Coaarses, Encaissements,
et autres travaux similaires. — Pour les
personnes pouvant avoir l'emploi de ses
services, prière de s'adresser à son domi-
cile, rue Léopold-Robert 60. 11708

pour le 31 octobre prochain :
le 2me étage d'une maison d'ordre si-
tuée à proximité du Collège industriel,
composé de 4 chambre, chambres de bon-
ne et de bains, cuisine, dépendances ordi-
naires, buanderie, grande cour, petit jar-
din potager. — S'adresser à M, Georges
Leuba. raaodaa Parc 52. H-10583-C11707

j£L LJOITESBL
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir , rue Léopold-Robert, à proximité de
la gare et des fabriques, plusieurs beaux
logements entièrement remis à neuf , de 3
chambres, cuisine et belles dépendances
Situation au soleil. Vue imprenable. Prix
modique (40 à 45 fr. par mois).

Pour visiter ces appartements, s'adres-
ser en l'Etude L,. Bersot & U. Jacot,
notaires , rue Léopold-Robert' 4, à la
Chaux-de-Fonds. H-10520-C 10060

I
Café de «La Fais »

Rue de la Paix 69
— Tous les SAMEDIS —

TRIPES m TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Piecls «le porc
Saucisse au foie renommée

1295 Se recommande, Alfred GUYOT

Café S Gharrière
Louis BBA IN'DT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 V| heures,

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

7290 Be recommande.

Café-Restaarant _ Oes ROULE TS
Samedi 18 Juin f 910

à' 7'/, h. du. soir

Soipoî aux tripes
et XJ A.I'X.VO'

Re recommande, .1 -Louis IVydegrger.

HOTEL DEJaA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

7296 Se recommande, Jean Knuttl.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

TRIPES ® TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

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

Café-restaurant

BRÂSBEïîIE , rne tta Collège 8
B. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7'/, heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BALMER.

Hôtel du Lion d'Or
Téléphone BOUDRY Billard

Recommandé aux visiteurs des
Gorges de l'Areuse. — Arrangements
spéciaux pour repas de noces et sociétés.
— Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. — Spécialité de Truites de
rivière. Vivier A i'hOtel.— Terrasse
et véa-audab sur l'Areuse. — Gran-
des salles avec Orchestrion. — Vins de
tout ler choix dn pays et de l'étran-
ger. — Séjour d'été. — Chambres
confortables.
O.-2570-L. 10671 J. Langen stein père.

Restaurant Sanlschl
Grandes - Crosettes.

Dimanche 19 Juin 1910
dès 2 </i b. â 11 b. du soir.

SOIREE FAMILIÈRE
21548 Téléphone 1195. Se recommande.

Avis aux Jpenenrs
N'oubliez pas le joli

CAFÉ OE TEMPÉRANCE
i la SAGÎTE-ÉGLISE

Consommations de premier choix.—
Service soigné.

On se recommande vivement,
11284 P. Jeanbourquiu-Wittwer.

LaGrande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

àFr.0.80, l.îiO, 1.50, 2
Service à la ^artc.

VINS DE CHOIX

Café de la Gare, Eplatures Bonne-Fontaine
¦ *-» «j

Dimanche 19 juin 1910

^D» JHLO»:»!»*" U»sfclL
Bon orchestre

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

Se recommande, A. Guinchard-Matile.

9V aj^ĝ .̂ jEg;̂ g|î  *m&M^mJk2W\
Dimanche 19 juin, après midi

A l'occasion de l'inauguration du Stand et de la Cantine
donné par la

Fanf aro_de Renan
Vins et Consommations de 1er choix

®HF INVITATION CORDIALE "̂ f
H-2432-I 11703 Le Cantinier, Charles Gran.

BOUCHERIE
C. Soifermann - Jenzer

4, Rne de l'Hôtel-de-Ville 4
Samedi, 18 courant

Belles TRIPE S
cuites , fraîches 11714

Jk. vendre
une

Elle lilsoii
située à proximité du Collège in-
dustriel , 2 étages sur le rez-de-chaussée,
mansardes, grand jardin avec arbres frui-
tiers, jardin potager, grande cour, vue
magnifique et imprenable. — S'a-
dresser à M. Georges Leuba fils, rue
du Parc 5». H-10581-C 11706

BRA@SE3RI£3 IDXJ CSrjSLSS
23 Rue du Collège 23

¦ mm a

11897

Samedi, Dimanche et Lundi

= programme sensationnel =
3Dlaaa.ariolie

¦———_-J»  ̂ ——¦

Dnlon Chrétienne
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. Il serait recon-
naissant aux amis de l'œuvre qui
qui pourraient lui offrir des logements.

S'adresser à la Présidente : Mlle
Cécile Lamazure, rue de l'Hôtel-de
ViUe ia. H-8629-C

Brasserie du Globe
45, rue de la Sorre 45. 16133-7

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 beures du aoir

GRAND CONCERT ,
donné par la Troupe

Armand Stebler
de Berne.

DIMANCHE, dés 2 h.

M^TI^ÉE
¦VENTRÉE LIBRE-«M

Se recommande. Edmond ROBEUT
Tournée du Théâtre de la Porte-St-Martln

Casino-Théâtre de Cham-de-Fonds
Bureau, 7 •/« b. Rideau, 8 '/« heures.

Dimanche 19 Juin

Représentation extraordinaire
de Gala

avec le concours des

Artistes de la Porte-Saint-Martin
Le pins grand succès !

Ë w'' ]§3 <fc QjQ yJfc J> M A&9

^iEfSQwSijPV) D \»J ^3Q **w 3
Pièce en 4 actes et 1 prologue, en vera,

de EDMOND ROSTAND.

Ti l'imporla oee de ett ouvrage , il sert représenté seul.
B *f Le spectacle commencei'a à

8'/a heures précises, 11655

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

société de Tir militaire.

Le Progrès Ĵ^
Dimanche, 19 Juin 1910

dés 1 h. après midi
8D Stand des Armes-Réunies

Dernier Tir Obligatoire
et

FACULTATIF
Les militaires n'ayant pas encore fait

leur tir obligatoire et désirant fai re partie
de la Société sont priés de s'y rencontrer.

Se munir des livrets de service
et de tir. 11674

LE COMITÉ.
Société de Tir

Les Armjft réunies
Samedi et Dimanche 18 et 19 Juin

6me séance d.VL

TIR des 100 COUPS
En vue du Tir fédéral , tons les so-

ciétaires inscrits pour le Concours de Sec-
tion, à Berne, sont instamment priés
d'assister à cet exercice. 11690

A cause de la réunion Cantonale de
chant, le tir du dimanche 19 juin se fera
exceptionnellement de 8 à II heures da
matin. Le Comité.

Société <SL& Tir "*"

^KjMagniirde
Dimanche 19 Jnin 1910

de 7 heures du matin à midi.

3me et dernier tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies.

Tons les sociétaires qui n'ont pas enco-
re exécuté leur tir obligatoire ainsi que lea
citoyens militaires n'appartenant encore
à aucune société de la ville sont convo-
qués par le présent avis, aux fins d'exé-
cuter le programme de tir de l'année.

Le Comité.

Café Fédéral, Villeret
DIMANCHE 19 et LUNDI

29 Jnin H-2426-1
GRANDE

REPARTITION
anx pains de sucre

11702 Se recommanda, E. OUveras.

A LOUER
i De suite ou date à convenir

David-Pierre torquin, 5
beau sous-sol , S chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre de bain, jardin d'a-
grément. Buanderie. — S'adresser mêmt
maison, au rez-de-chaussée , à gauche.


