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te liiils de ReiM. Koch
Les débuts du savant illustre dont l'Alle-

magne, déplore la perte furent des plus mo-
destes. Ce n'était pas sans peine que les pa-
rents de Robert Koch avaient réalisé les res-
sources nécessaires pour permettre à leur fils
de faire ses études médicales à l'Université
de Gceltingue. Il suivit les cours pendant qua-
tre années et comme! il s'était distingué parmi
ses camarades, f l  obtint un emploi d'aide*
médecin à l'Hôpital général de Hambourg.
Les fonctions dont il était Chargé sont à
peu près semblables à celles que remplissent
les internes dans les hôpitaux français.

Le jeune médecin avait vingt-cinq ans, et
il était obligé de gagner sa vie. Il alla s'éta-
blir à Langenhagen, près de Hanovre. Cette
résidence avait, aux yeux du docteur Kocbi
l'avantage de ne pas être éloignée de Claus-
thal, sa ville natale. A cette époque-là, le pe-
tit médecin de campagne avait peut-être l'es-
poir d'exercer un jour sa profession dans uni
chef-lieu de province qui avait, il est vrai,
cessé d'être la capitale d'un royaume, mais,
qui n 'en restait pas moins une ville de quatre-
vingt mille habitants.

Ferdinand Cohn, qui s'était fait un nom;
.célèbre dans la botanique et avait consacrai
de longues années, à la [recherche de la fron-
tière qui sépare le monde végétal du mondé
animal, prit un vif intérêt aux travaux dû
jeune médecin et l'assista de ses conseils el
de son expérience.

C'est dans un échange de vues avec ce
fhaîtro, alors dans tout l'éclat de sa gloire,
que Robert Koch a trouvé les principaux
éléments de la méthode dont il s'est inspiré
dans ses études, et quelques-unes des idées
qu'il a exposées dans son premier ouvrage
kur les maladies infectieuses, publié en 1878..

Le livre fit sensation dans le monde scien-
tifique. Du jour au lendemain, le nom du
petit médecin de campagne, dont les débuta
avaient été si difficiles, fut connu de tous les
savants qui s'occupaient de bactériologie. Ro-
bert Koch eut, dans son adnùnistration, un
avancement aussi splendide que mérité; d'em-
blée, il fut nommé membre du Conseil impé-*
rial d'hygiène de Berlin.

Il avait désormais à sa' disposition des
Sic y ens d'action plus puissants, et un outillage
plus perfectionné. La récompense de la nou-
velle période de sa vie fut la découver.te da
bacille de la tuberculose. t

L'année suivante, Robert Koch partait pour;
l'Egypte et rapportait de son expédition la dé-
Couverte du bacille du choiera.

L'homme qui avait rendu de pareils seï-
vices à la science ne devait plus être désor-
mais rédui t à une célébrité cantonnée dans
les académies j st les laboratoires. Son nom
était sur toutes les lèvres. Le Reichstag lui ac-
cordait une récompense nationale et l'em-
pereur lui-même l'invitait à lui faire de vive
voix un récit de ses travaux, de son expédi-
tion. Pour donner au témoignage de satis-
faction qu 'il voulait décerner à l'illustre bac-
tériologiste un caractère tout particulier,
Guillaumi*- II, en le nommant chevalier de
l'Ordre du Méri te Civil, décida qu'il attache-
rait sa croix avec un ruban de l'Ordre du
Mérite Militaire.

A l'âge de quarante ans, Robert Koch était
arrivé du premier coup à l'apogée de la
glnire. D'une seule voix, l'Allemagne tout
entière l'avait promu à la dignité de savant
national. Peut-êtr e les inévitables mécomp-
tes qui ne lui ont pas été épargnés sur le
second versant de sa carrière lui ont-ils don-
né quelquefois lieu de regretter de ne pas être
mort à temps.

Nous aurions bien tort de nous indigner
contr e l'apparition de la jupe-entrave dans
la mode féminine actuelle, écrit dans le « Fi-
garo » M. Mi guel Zamacoïs, le doux humo-
riste. Elie n'est, après tout, qu'un des chaî-
nons naturels, presque obligatoires, de l'évolu-
tion du goût contemporain. -Une époque doit
avoir la robe qu'elle mérite, et nous ne méri-
tons peut-être .que cette robe-là. Cette jupe
invraisemblable pourrait bien être la jupe
adéquate à l'esthétique du jour, du moment, de
la minute; elle pourrait bien être dans le rayon
de l'habillement l'article correspondant aux
iélucubrati ons tout aussi étonnantes, tout aussi

invraisemblables, du Payon de la peinture, du
rayon de la sculpture ou de celui de l'ameu-
blement

Car, en y réfléchissant, en quoi Une jupe
qui empêche la marche qu'elle devrait faciliter
est-elle dana son genre plus étrange que ce
que l'on noua ïnontre tous les jours dans les.
expositions?

Ne nous exhïbe-t-on pas tous les jours
solennellement dea paysages dont les auteurs
ont beaucoup plus d'aplomb que leurs mai-
sons et que leurs clochers? Des natures mor-
tes où les objets les plus notoirement verti-
caux, bouteilles, verres â boire, compotiers,
vases à fleurs, etc., affectent des attitudes
inclinées, à l'instar de la tour de Pise? La nou-
velle école d'architecture ne paraît-elle paa
vouloir remplacer lea vieilles bases aux lar-
geurs rassurantes par des points d'appui aux
inquiétantes gracilités? Les dessinateurs det
mobiliers art nouveau ne semblent-ils pas vou-
loir faire table rase de toutes les vieilles no-
tions démodées de solidité, de sécurité et de
confortable, en imaginant un tas de combi-
naisons nouvelles, de moulures porter-faux,
d'équilibres instables, d'angles menaçants oui
pénétrants, de sièges qui sont des pièges, dont
les dossiers ne sont pas faits pour recevoir;
les dos et dont les bras refusent énergique-
ment de fraterniser avec les nôtres?

L'esthétique d'une époque est un Woo, et
kl jupe à là mode fait partie de ce bloc; elle
n'est ni plus illogique ni plus vilaine qu'un
tas d'élucubrations picturales, sculpturales,
décoratives et ornementales contemporaines.
Elle arrive à son! heure au milieu de l'affole-
ment des esprits, lau milieu du désarroi qui
règne dans lea cénacles intellectuels, exigeant
du nouveau n'en fûb-il plus au imonde! Elle ar-
r ive même un peu en retard, ce dont il faut
l'excuser puisqu'elle a un peu plus de mal àj
•marcherj qu'une autre excentricité.

Pourquoi s'étonner?

' Il y a cinquante mille étudiante à Tokio;
ils viennent de toutes les provinces de l'em-
pire. L'enseignement donné à ces jeunes
gens avides de s'instruire, s'étend à toutes
les connaissances humaines, mais ce sont les
cours de langues .étrangères qui comptent
le plus grand nombre d'élèves, c'est le genre
d'études qui convient le mieux à une race
de dominateurs.

Cet enseignement, que les Japonais consi-
dèrent comme le plus important de tous, est
donné dans une école de l'Etat.

Cest la tour de Babel ! s'écrie le « Japan
Magazine». L'anglais, le français, l'allemand,
le russe, l'espagnol, l'italien, le chinois, le
coréen, le tamil, l'hindoustani, le malais, le
mongolien, toutes les langues, tous les dia-
lectes qui se parlent en Europe et en Asie,
sont enseignés dans cet établissement unique
sur le globe.

La salle où Se réunissent les professeurs
de cette école donne une idée du futur Par-
lement des Nations. Si l'on veut se faire une
idée de l'aspect qu'offrirait une assemblée
où toutes les nationalités de l'Univers seraient
représentées, on trouvera un aperçu de cette
chimère à l'Ecole supérieure des langues
de Tokio.

Slaves barbus, Français élégants, Allemands
massifs, Italiens dont les gestes expressifs et
la volubilité extraordinaire sont pour les Ja-
ponais une cause de perpétuel étonnement, Es-
pagnols majestueux, Anglais corrects, voilà
pour l'Europe.

Du côté do l'Asie, dit le « Japan Magazine»,
le Chinois aux proportions monumentales ap-
paraît au premier rang avec cet orgueil parti-
culier qui caractérise sa race; à côté de lui,
le Coréen qui a l'air de chercher un maître,
le lama mongol à l'aspect sacerdotal, le ré-
volutionnaire Hindou, le Malais musulman qui
ne laisse échapper aucune occasion de faire
de la propagande religieuse.

Les élèves de l'Ecole supérieure des lan-
gues ne perdent pas de temps. Ils n'ont pas
moins de trente heures de cours par semaine.
Ce régime étouffe on eux tout germe d'origi-
nalité; ils deviennent des machines à pren-
dre des notes I

11 est vrai que tous les étudiants dé Tokio
n'ont pas l'ambition d'apprendre toutes les
langues en usage chez les divers peuples de
l'univers. Huit mille environ d'entre eux se

contentent de suivre les cours d'un établis-
sement privé "où l'on n'enseigne que la langue
anglaise."

Les étudiants de Tokio sont, en général,
très pauvres; il n'est pas de sacrifice qu'une
famille japonaise ne soit prête à s'impose*-:
pour l'éducation do ses enfants.

Un jour, dit le collaborateur du « Japan Ma^
gazine », je m'étais arrêté dans une auberge
d'un tout petit village perdu en pleine cam-
pagne. L'hôtelier entra en conversation aved.
moi et me dit qu'il faisait élever ses enfants
en Angleterre. Son fils suivait les cours de
l'Université de Birmingham et sa fille était
à l'Ecole de Hampstead.

Si les filles des aubergistes japonais les
plus pauvres, les plus éloignés de tou te com-
munication avec les grandes villes, sont éle-
vées dans le Royaume-Uni dans les mêmes
établissements que les suffragettes, nous pou-
vons nous attendre à brève échéance à un
épanouissement complet du féminisme dans
l'empire du Soleil Levant.

Etudiants japonais

Mierre Loti à (Berlin
Loti s'est promené à travers les brasseries

berlinoises. Nous lisons, dans les « Annales »,
les curieuses impressions qu'il en a rap-
portées :

La nuit, quand les souffles plus froids s'en-
gouffraient aux carrefours, la lourde gaîté de
la bière s'épandait sur la ville. Que de bras-
series partout , que de brasseries à musi-
quettes et à tambourinages de foire! Et tant
de sortes de bières : la pâle, la blonde, la
brune ou la noirâtre, servies chacune dans
dea chopes de forme spéciale, même dana
dea pots en sapin pour donner un goût de
résine! Tous les sous-sols du « Métropoli-
tain » berlinois, aménagés en interminables
séries de lieux à boire, s'éclairaient pour la
fête nocturne : sous le ya-et-vient des loco-
motives, cabarets bas, à plafond de tôle et
de fonto , à décoration simili-orientale ou
pseudo japonaise; chanteurs genre tyrolien,
orchestres s'efforçant de paraître tziganes.
Et, de minute en minute, ébranlant tout, cou-
vrant d'un roulement de tonnerre les violons
et les cuivres, des trains en marche au-dessus
de la tête des buveurs... Pauvres gens, dont
le seul plaisir des soirs est de s'entasser là,
quand il vente ou qu'il neige! Petits bourgeois,
ouvriers trop, endimanchés, dépensant dans
ces dessous irrespirables du chemin de fer,
leur paye, et « n'épargnant point », entraînés
par la nouveauté du faux confort qui leur
est venu et du faux luxe... De la bière et de la
bière!... De grosses filles rougeaudes, naïve-
ment costumées en bergères des Alpes, ven-
dant des tranches de raifor t qui excitent ai
boire. Et, dans les recoins discrets, de petits
« vomitorium » adossés au mur, avec une ins-
cription de peus des méprises sur l'usage U
en faire.

Pauvres buveurs entassés! Leur cas paraît
lamentable. Mais ils n'étaient point antipati-
ques ; ils avaient plutôt la bonhomie au
visage et témoignaient même d'une certaine
politesse inconnue chez nous : les hommes
restaient découverts, après avoir, en arrivant,
distribué à la Tonde des petits saluts qu'on
leur rendait soigneusement... Nos ennemis,
ces gens-là! Mais pourquoi donc ? Que de
malentendus intéressés au fond des haines na-
tionales, et quelle absurdité que les frontières,
pour qui les regarde de loin et de haut!...;

Et, cependant, je me souviens de mon émo-
tion soudaine et de ma révolte, en apercevant,
un matrn, sur une place de cette ville, un
canon françaia exhib é Comme un trophée. Je
m'étais arrêté court, devant cette silhouette
aussitôt reconnue. Un canon de marine, hélas!
amené du mont Valérien pour parader là
entre des obusiera de. chez nous, sur cette
place prussienne!... Un canon pareil à ceux
de certaine corvette, dont j'eus l'honneur, au-
trefois, de commander la batterie pendant un
bombardement... Ce mécanisme de combat,
jadis si familier, vieilli aujourd'hui, semi-
barbare à côté dea perfectionnements nou-
veaux et devenu objet de curiosité chez des
Allemands, attestait pour moi le recul de
mea jeunes années, — ce qui était déjà nostal-
gique, par ce matin brumeux de novembre.
Maia, surtout), un sentiment d'un ordre moins
personnel m'avait pris au cœUr, -— ei lies
yeux s'étaient yoilêjs toutf à' çoup...-

Oui, ;je crois bien, que, lout à' l'heure, je mai
trompais; il yj a des frontières encore , et,
malgré mon détachement de voyageur qui
s'en va vera les dédaigneuses sérénités boud-
dhiques, comme je reviendrais vite, à l'appel
de guerre! Quel effondrement, en ce cas-là,
n'est-ce pas, de toutes nos fraternelles théo-
ries! De longtemps encore, on aura beau
faire, le vieux mot de patrie ne sera pas rem-
plaçable, et un drapeau de certaines couleurs
gardera le mystérieux pouvoir, rien qu'en
apparaissant, d'entraîner nos âmes et de les
grandir. Cest suranné, Si l'on veut; c'est
absurde tant qu'on voudra; mais c'est irrésis-
tible ei peut-êtEe sublime.

Pierre LOTI,
de l'Académie française.

MOBsieisr Toto fait l'homme
CHRONIQUE FÉMININE

Je n'ai pas besoin de vous présenter Mon-
sieur Toto.'Vous allez le reconnaître tout de
suite :

Monsieur Toto est & fable, en famille. Il a
Sept ans, huit ans, peu importe. A ses côtés,
sa mère qui le couvé des yeux,, son père qui
savoure chacune de ses réparties, comme il
dégusterait un sorbet. Ajoutez le quatrième
personnage : la vieille domestique Virginie.

Toto, important. — Là ! v*là encore les ra*
dis setvis avec, de grandes queues !... Virgi-
nie ?

Virginie, humble. — Môssieur I
Toto. — On vous a dit qu'il fallait couper

les feuilles des radis lavant de les présenter,
à table.

Virginie. — Madame votre mère m'avait, en
effet, dit ça ; je m'excuse de n'avoir pas en-
le temps.

Toto (se détournant d'une pièce). — Zut L.
T entends, papa, Virginie qu'a pas le temps
d'éplucher les radis ...... Elle est forte, celle-là,
par exemple I i

La maman de Toto. — Toto a raison, Vin
ginie. N'oubliez plus cette recommandation.

Virginie, s'incline, le cœur gros.
Le papa. — Eh bien I qu'avez-vous, Soa

fille î Vous paraisse^ prête à pleurer 1
Virginie, essuyant une larme. — Cest vraî,-

Monsieur... Qu'est-ce que vous voulez, ça me
peine de voir M. Toto, que j'ai tant dorloté,
Be parler sur un ton comme si c'était un 'chien.

Toto, rigolant. — Ah ! là ! là ! ma pauvre
fille... Tu la fais pas encore à l'ancienne, toi,
non !... Mais, j'sais pas si tu m'as dorloté."
Tu comprends, j'étais petit dans le temps que,
'tu parle... Tu vas pas toute ma vie me rappe-
ler que tu me -Courrais de la panade à 'travers
la...

Le papa et la maman éclatent de rire,
Toto se rengorge d'un air satisfait. Virginie
Se sauve dans la cuisine, en épongeant ses
yeux.' Inutile, n'est-ce PJas, de prolonges Bette
Scène.

Voua avez 'tous établi déjà Une analogie
entre mon Toto et les Totos que vous possé-
dez dans vos connaissances, peut-être, hélasï
dans votre maison.

Cest le « petit prodige » d'hiefi que nous
retrouvons en lui Mais combien perfectionné]
dana son mécanisme de petite créature stu-
pide faisant le coq. à l'âge où il serait si
gentil dans son rôle de poussin! , ,

Regardez-le : il affecte des attitudes, évite
de rire, cultive la blague iroide, discute po-
litique, professe le dédain de tous les prin-
cipes « rococos », ignore Jules Verne, mais
a une opinion sur Bourget, gue l'outrecuidance
par tous lea pores.

Chez lui, lea domestiques le redoutent plua
qu'ils ne redoutent les maîtres parce qu'il
abuse de son autorité prématurée pour s'oxer>
cer au rôle de .tyran, si instinctif, hélasl
chez l'enfant. ¦ ,

_ Lea commensaux de la maison grillent d'en-
vie de lui tirée les oreilles, mais se voient
iejontraints b le Subie poar ne pas déplaire au
papfa et à la maman.

Produit d'une éducation' bâtarde et inepte.
Toto est le failli de l'enfance.

Il passera directement du bourrelet au cha>
peau melon sana avoir rien connu des ingénui-
tés de la jeunesse.. Il est à gifles,

Gabrielle CAVELLIER .
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Elle parlait d'une voix basse, un peu trem-
blante, et quoi qu 'elle fît pour les retenir,
deux larmes débordèrent sous ses longs cils
baissés. Bertrand, dans la pâleur du crépus-
cule, les vit glisser lentement et fut touché.

— Quelle enfant !... quelle terrible enfant !
Quoi ! vous pleurez ? Croyez-vous donc qu'il
soit besoin de talents, de trilles et de roula-
des pour s'emparer d'un cœur ? Croyez-vous
qu'il suffise d'être jol ie, spirituelle et
coquette ? Avouez-le : vous l'avez cru... Peut-
être le croyez-vous encore ?... Je lis vos pen-
sées sur votre visage mieux que vous ne lisez
en vous-même... Et c'est cette transparence
d'âme, cette sincérité divine que j 'adore en
vous...

— Monsieur d'Esparvis !
— Mais, oui, je vous adore... Vous le sa-

vez, n'est-ce pas ? Depuis longtemps vous
l'avez compris...

Elle s'était écartée de lui effarouchée.
— Vous ne devez pas... Je vous en prie,

monsieur d'Esparvis.
Mks Townvvatt continuait de se balancer

avec frénésie et le grincement de la bas-
cule sur le gravier couvrait le bruit de leurs
paroles :

— Je ne dois pas vous parler ainsi... c'est
vrai ! j'ai tort... Je suis coupable... Mais qu'y
faire maintenant 7 Vous avez entendu... Je
ne puis démentir ce qui est la vérité même.
Chère, chère Lise... Laissez-moi goûter cet
instant de pur délice où, pour la première
fois, j'ose vous dire que je vous aime... Lais-
sez... laissez cette main dans la mienne...

Un « chut» énergique au-dessus de leurs
têtes les réduisit au silence : M Werner an-
nonçait une mélodie absolument inédite,
«paroles et musique d'auteurs inconnus ».

Et, du fond du salon, la rieuse Colette
ajoutait :

— Les auteurs inconnus réclament l'in-
dulgence du public.

Et aussitôt, accompagnée de .George, elle
chanta ;

L'heure m'a dit : Renonce à l'instant de
[plaisir

Que j 'emporte en courant sur le bout de mon
[aile;

Ta voix tremblante en vain me conjure et
[m'appelle,

En vain, ta faible main voudrait me ressaisir!
Non !... toute joie
Devient ma j>roie :
Elle séduit

Et fuit.

Lise n'entendait que la voix de Bertrand
qui bruissait encore à ses oreilles. Qu'avait-
il dit 'î Qu 'il l'adorai t, elle, pauvre, humble
Lise ! Etait-ce possible ? Etait-ce bien pour
elle qu'avaient vibré ces mots d'amour ? Puis,
un remords lui venait : elle n'aurait pas dû
l'entendre. Est-ce que cela peut être permis
d'écouter de si douces paroles qui insinuent
jusqu'au fond de l'âme un trouble si eni-
vrant ? Et maintenant encore voilà que pen-
ché vers elle, si près qu'elle sentait sur ses
cheveux et son cou le frisson de son haleine,
il la suppliait tout bas :

— Ne soyez pas irritée. Je vous jure que
Je ne voulais pas vous parler ainsi... Et puis,
je vous ai vue triste... quand je badinais avec
votre amie... Alors, je me suis figuré... j'ai
osé croire que j'ét ais la cause de votre tris-
tesse, et, je m'en confesse... j'ai pris plaisir
à votre peine... un plaisir méchant d'orgueil...
un plaisir barbare d'amour... Plus votre
chère figure s'assombrissait, plus Je me sen-
tais heureux... Disposer à mon gré de vos
sentiments, de votre âme... J'en étais fos

de joie insensée... Alors, malgré moi, je me
suis trahi, les mots d'eux-mêmes sont montés
à mes lèvres.

Il avait repris la main de Lise et la re-
tenait doucement.. Elle, troublée, éperdue,
ravie, écoutait cette musique d'amour qui,
dans ce paisible soir d'automne, semblait se
confondre avec le chuchotement des feuil-
les et le souffle engourdi du vent

Ni l'un ni l'autre n'écoutait ïïisole gui
chantait ;

La nature, à son "tour, m'a dit: Renonce en-
[core

A la Jeunesse en fleur qu'un seul matin]
[dévore.

Tout passe, tout finit: la grâce et la beauté,
Comme ce jour, qui tombe, es mourante

[clarté,
Naufragé sombre,
Dans les flots d'ombré
Où le poursuit

La nuit

— Pourquoi ne me parlez-vous pas, Lise...
Serait-ce que vous ne me croyez pas 7... que
vous doutez de moi ?... Je suis bien à vous,
je vous le jure... Ma vie, ©on bonheur, sont
entre vos mains.

— Silence dono sur. la terrasse I cria W»
rWerner...

Et Nicole chanta :

La vie a dit : Renonce! et s'il se peut oublie
D'un cœur déjà lassé la tendresse abolie.
Renonce à ton amour ! je te le dis, crois-moi,
L'amour n'est que mensonge et souffrir esl

[la loi...
Seule immortelle,
La mort fidèle,
T'aime et te suit

Sans bruit

— Tout passe... Avez-voûa entendu ?
— Qui dit cela 7... Cest un vrai « De Pro-

fundis » que cette romance ! EUe .trahit son

auteur... Tl na pas le génie gai, notre jeune
camarade.

—r La mort seule, fidèle...
— Qu'en sait-il de la vie et de la mort, le

pauvre garçon ? Il a lu cela dans les livres...
Les aventures d'Ariane... Vous voilà toute
Eêveuse... Au diable ! le maudit poète.

A ce moment madame Werner, installée de-
vant un vaste plateau chargé de sirops et de
biscuits, appelait Lise.

— Où est-elle 7... Comment ! au jardin,
si tard ! Allons I allons ! rentrez, fillette...
j'aime à voir tout mon petit monde au clair...

Nicole, très gaie, demandait :
— Que dit-on de notre chef-d'œuvre ?...

Est-ce assez romantique 7... ct moral ave<5
cela !... Quelle leçon pour la jeunes se !...

— La musique est digne de la poésie, ré-
pondait jésuitiquemsnt le capitaine : l'une fait
valoir l'autre.

— Ce n'est, disait George, qu'une mauvaise
amplification de quelques beaux vers de Goe-
the.

ML SPeraer] se frottait les mains, très
Joyeux :

— Ce n'est vraiment pas mal du tout... très
gentil pour un divertissement de vacances...
Mais il ne suffit pas de rimailler, mon gar-
çon... ce n'est pas avee cela qu'on réussit
dans la diplomatie...

—¦ Si vraiment grand-père, parler pour
Se rien dire, c'est tout l'art des diplomates.

— Voyez-vou» cette impertinente !
Il pinça doucement la joue de Colette.
L'heure des adieux était venue. Bertrand

partit le premier, puis ce fut Lise.
Sur le ciel assombri, la lune apparaissait

et disparaissait tour à tour entre des nuées
éparses que le vent chassait, et ces alterna-
tives d'obscurité et de lumière donnaient,
par leur brusque succession, le sentiment
d'une fuite éperdue; la mélodie chantée par,
Colette lui revenait en mémoire tandis qu'elle
traversait les allées du jardin : « Tout passe!»»

ÇA suivre.) .

Amour de jeune allé

———*—

H Droguerie médicinale et industrielle ff

H ARTICLES DE PANSEMENTS, ETC. H
{f  Tickets d'Escompte 5% - Tickets d 'Escomp te 5% §§
li TéLéPHONE 720. Se recommande , A * Dela>c_taii__ 11
HH «S®—». __»o»-m? '1ti& sa, _S.«»_-—~fi.<e—._.•£* gi

Hôtel de Tempérance
Rne Daniel JeanRichard 33

tenu par 11413
M. F. CARNAL

Chambres complètement remises à neuf.
Nouvelle direction.

Repas k tonte heure.
Service soigné.

Se recommande.
I

consciencieux , bien au courant de la petite
pièce ancre soignée , (mise en boite, ache-
vage de boites , décottage, et réglage) trou-
verait place dans une maison importante , à
La Chaux-de-Fonds. — Adresser otlres
avec rétèrences Case postale 146, Ville.
H-8841-G

_______________________

Cadransjumineiix
Qui fournit la Pâte phos-

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

Offres sous chiffres B. Z. 11457, au ba-
reau dt I'IMPARTIAI

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

B ŜT Bottines à boutons iSS&f f iSE ? fe Î_.IS "TO
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus k tous prix.
Talonnettes caoutchouc. 50 cent, la paire.

9905 Se recommande, G. Metzger.



FESTIVAL
i l'occasion du Décsnaaire gouvernemental

violé jourm llement depuis 9 ans

Jeudi le 30 Juin, à S1/, h. du soir

Foyer du Casino, ClL-de-Fonds
Conférence pnbliqne

et Contradictoire
par M. le Dr FAVRE, Prof. ag.

1* Le respect dû aux autorités.
2" L'inauguration du mon u m eat de 1848

et notre république actuelle.
S* Procédés judiciaires «t administratifs.
4* Les coteries ouvertes et occultes.
6* Trucs électoraux.

Dimanche le 3 Juillet. 11 h. dn matin
au jardin rue du Rocher 15 (en cas de
mauvais temps renvoyé à huitaine),

Petite Fêle Populaire
CONCERT APERITIF

1 tonneau de bière Dlrich offert gra-
cieusement en guise d'absinthe hygiénique.

Tons lea citoyens aimant le progrès, la
liberté, la vérité et la justice, sont cordia-
lement invités, les autres sont poliment
priés de rester chez eux.

BRASSERIE SAMBROdlS
24, — Rne Léopold Robert — 24.

BIÈRE de II Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures,

Tirons *•¦JUTlid'-M
BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 781. 7298

Sciure et Dicte .. M
prix avantageux, à l'Usine du Pont, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21c. 12152

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CH lUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 28 Juin 1910.

. ., . in. ltlnltj in-1
Non» sommet, «aoi vanatiou un- m]sa ^portantes, /' I

/ Chèque Parli et papier oonrt «00.10
lhnM SOjonr») acceptations fran- 3 1W.U
,tlDM i 2 mois i ait**, minimum 3 '<W «

S nob fr. MOO . . . 3 100 20
/Chèque || 1?

. . Icourt J »•«
UDlreS <30 jours ) acceptations an- 3 £*•;«

f t  mois glaieei, mini- 3 2?"
là moi» ) mnm liv. 100 3 fc* - 3*

i 

Chèque Berlin, Fcanclort i/M
el papier conti . . . }î, ,î/«

30 jours ) acceptations aile- . J» » {«
] iols mandes, mini- 4 "J-"'/.
3 mois ( mnm M. 3000 . 4 «3-6S

i 

Chèque Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . . «J.0U

30 jours) "
2 mois * chiffre. . . .  6 99 70
8 mois \ 5 » «J

iCbi-que Bruxelles, Anvers *»•*"
Traites non acc.,bUl.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  5 *»•"»
i a 3 mois, traites aec, min.

fr. 5U'JU 4Vi *9 75

! 

Chèque et court . . . .  *»• —
Traites non acc, MU., „,„,

mand., 8 et 4 chiffres . (Vl "*••"*
J a 3 mois, traites acc , nn„

min. n. «000 . . . .  B *g*—
„. I Chèqne f court . . . .  \{'i~
tienne | Petits eflfets longs . . . .  * «*•""

| ï à 3 mois, 4 chiffres . . i '"Î'TT,,
- . .(Chèques 6- 17"/«
aewlora i Papier bancable (premières
cniv-r-D I et secondes 4'/. »•«/•
SulMll Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . .  '22-O;1'»
a . allemands . . . 123.35
> . russes . . . .  2.67
i . autrichiens . ¦ . 104 .90
. . ang lais . . . .  25.20
. > italiens . . . .  89.50
. . américains . . .  5 17

Souverains anglais (poids p.  7.97) . 25.15
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) . 23.35
——a—— r m_—* uni' .r ¦_—_—

Jeune fille
Une honorable famille habitant un joli

endroit du canton de Berne, demande
nne JEUNE FILLE poar aider aa
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages selon aptitudes.

S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 12291

VOLONTAIRE
pour Strasbourg.
Jeune fille, sortant d'une honnête fa-

Bllle, aurait l'occasion d'apprendre le
bon allemand dans excellente famille, en
aidant dans les travaux du ménage. Bons
soins et vie de famille assures. — S'a-
dresser , le soir entre 6 et 8 heures, chez
H. R. Bruppacher , rae du Doubs 161.

12298

Associé
est demandé avec apport de 5 ou 6000 fr.,
Îiour exploitation d une fabrication d'hor-

oi' .rie . calibres spéciaux, déposés et bre-
vetés. Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres A. L. 12185, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 

Commis de fabrication
absolument sérieux et expert est demandé
Sir une fabrique d'horlogeri e de Bienne.

lires avec copies de certificats , réfé-
rences et prétentions, sous chiffres
H-1183-U, à Haasenstein & Vogler,
BIENNE. 123-33

Vente è*> tous ;p:ri___ «su
mmmma *>-*»*m-a *mm * *

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
S œ*m j t m-tàm gm mm m sransi .JSSP^

Rue LéopoSd-HofoeH. 12 B-B Les locaux devant être vidés à fin jnin
Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

¦ > » u ni r oa*» ! i
JendI 7 Juillet prochain, dés 5 heures de l'aprés-midi, l'hoirie de M. Ulysse

Marchand et de dame Héloïse née Nicolet, en leur vivant à Sonvilier. expo-
sera en vente publique et volontaire, à 1 Hôtel de la Crosse de Baie, à Sonvilier :

Une maison d'habitation située à Sonvilier, « Aux Brues », avec ses aisan-
ces et dépendances, en nature de jardin, d'une contenance de 8 ares, 41 centiares et
d'une estimation cadastrale de fr. 13,880.—

Une pièce de terre située aux Grands Champs, contenant 53 ares, 50 centia-
res, estimée (r. 1340.—.

Le tont sera cédé k des conditions exceptionnellement avantageuses.
Sonvilier, le 6 Mai 1910. Par commission :

11409-1, H-1926 I Paul Jacot, not.

_̂j__ irr .Mff-rwfc - if-Mi ¦¦Mii__ -gnaiiwWMBir'niawriiMi»iMMmm mm rri ¦ »___n — _—¦——_—__¦

f  

Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

^SonneHes électriques
. Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
H électriques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
S pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. 15899
— Lampes de poche, piles et ampoules de rechange .

irerme-porîe aolnSlpe PBBTCT
meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

Edouard Bachmann
5, Rae Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détail.

BB**-**M-aw*-?-*B*'--_-**«î  ̂ -gag*».

J'ai l'honneur d'aviser le public de La Chaux-de-Fonds et des environs, que j'ai
repris l'Hôtel de la Croix-Blanche, à CRESSIER.
Consommations de premier choix, j grandes S21I6S POliï NdCSS, Sociétés, 6tC.
Restauration chaude et froide à toute heure | chambres confortables.

Se recommande. OSCAR Af.TRRMATT.——.1—aa—m_mmmm»mm_ *_ mmi ^mBB*m 
¦_!¦!¦ .1 1 .

¦_ali ni.j .ij n*rai»,.l.j.m .lin .|||i| a maa âj

Fête cantonale de Chant
Toutes les personnes ayant des notes ou des réclamations k faire concernant

les comptes de la Fête de chant, sont priées de les présenter, Jusqu'au 30 juin
prochain, dernier délai, au caissier général, IU. Jules Guillod flls, rue du
Doubs 83

^ 
H RS33 C

iilini le ii Campagne
A l'occasion de la Fôte de Tir du District
Restauration chaude et froide à toute heure. — Consommations de pre-

mier choix. — Deux jeux de boules remis k neuf.
12019 Se recommande, F. Berger.

I

Avis aux Paysans
,i D sera vendn sur la Plaee du marché, tous les Mercredis et Samedis, S

un grand choix de fourchas, râteau—. faulx , pierre-à-faulx , ii
fourches américaines et fauchera.

Se recommande vivement à sa clientèle, E 3606 C * 1

Nicolas SCHWAB, d'Oberwil, près Biiren. j

^̂  

Rue 
Numa-Droz 1 

^^^
Grand choix de Chaussures _ très bas prix

Bottines à boutons
chevreau pour dames, fr. 13.50 box-calf , pour dames, fr. 12.50

B9* Un solde de Pantoufles et de Souliers sont "-m
BOT vendus à tous prix "-PQ

TALONNETTES caoutchouc, 50 centimes la paire
A-5 Se recommande. G. METZGER.

Cultes de La Tourne
Les cultes de La Tourne recommence-

ront D. V. le Dimanche 3 Juillet , à 11 h.
du matin. En cas de beau temps en plein
air, en cas de pluie a l'hôtel de La Tour-
ne. Chants évangéliques. 12332

Oommisslon d'Evangélisatlon da
H-4554-N l'Eglise Indépendante

Jîf tentionf
Le soussigné déclare avoir quitté de

son propre chef l'atelier Schorn le 18
juin.

R. Levât!, chez M. Brochela.

npis. Revendeurs
On cherche des agents, revendeurs ,

Ïrersonnes laborieuses, parlant les deux
angues, pour Nouveauté grandiose

et sans concurrence. Préférence est don-
née à des cyclistes. - Offres sous chiffres
Z. B. 12320, au bureau de I'IMPARTIAL .

12320

AV^S
lux Fabricants d'horlogerie

On entreprend par grandes séries l'o-
xydage de boites brillant. Prix
sans concurrence. 12306

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
*_———____——__ "*"

A vendre
1 beau piano à queue, pour concerts,
ainsi que différents meubles. — Pour
visiter, s'adresser jeudi et vendredi, de
2 h. à S h. du soir, Grêt-Vaillant 23,
Maison Ch. Emile Tissot, au ler
étage, Le Locle. H-8864-C 12274

A vendre on à louer petite maison d'a-
grément, située en dehors de la ville,
comprenant 6 chambres et dépendances.
— S adresser rue Numa Droz 120, au ler
étage, à gauche. 12307

A lAIlAr Pour le 31 octobre ou
lUUOft g époque à convenir :

A proximité de la Plaoe du Nlarehé, 2me
étage, bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine ec dépendances , de fr. 555
par an. 12064

Progrès 11. Rez-de-cbanssée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien.
drait pour petit magasin d'épicerie-
Prix fr. 44 par mois.

Docteur Kern 9. 2 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine et dépendances. —
Loyers de fr. 27.50 et fr. 41.70 par mois-

Quartier dea Fabriques. 2 rez-de-chaus.
sées avec confort moderne , de 2 cham-
bres, chambre à bains, cuisine, électri-
cité et dépendances. Loyers de fr. 520
par an.

Hotel-de-Ville 37. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, de fr. 26

t par mois.
Égalité 34. Pignon de 3 chambres, cui-

sine et dépendances, fr. 25.50 par mois.
Charrière 84. 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances , de fr. 33 par
mois.

Pour tout de Balte ou pour époque
à convenir :

Charcuterie, située au centre des affaires,
avec logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Quartier des Fabriques. Beaux logements
au soleil, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 35 à 40 par mois.
S'adresser à l'Etude L. Bereot et H.

Jacot , notaire , rue Léopold-Robert 4,
Ville. H 10.603 C

w__a_____ .__-_--*-_-_-_-_- ________-________wM

Sirop de
Framboises

Qualité supérieure

Pur jus de Fruits
Fr. 1.80 le litre 11522

Sirop de Limons
Sirop de Grenadine

Fr. 1.30 le litre

Pharmacie MQOIEB
4 Passage du Centre 4

^¦̂ ¦ih-t-rj -B-W^V--^

Vente je Bois
~ ..dément de l'Industrie et de I'&

grku.iaia fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seroni
préalablement lues le vendredi 1er Juil-
let 1910, dès les 9*/« h. du matin , le»
bois suivants, situés dans la Forêt can-
tonale du Pélard :
196 billons sapin de 4 et 6 m. cubant

73,09 m«,
2 tas de perches,
6 tas de charronnage,

50 stères quartelage sapin,
228 stères quartelage et rondins hêtrs.

Le rendez-vous est à La Itasse, ¦ 9 '/»
heures. H-8852-U l~25iï

Le Locle. le 25 juin 1910.
L'Inspecteur des forêts du

Vme arrondissement.

ïêé fi lil
Mme Veuve Tinembart offre à ven-

dre l'hôtel qu'elle possède à Cernier.
sous l'enseigne L'aEpcrvier ». Cet hô-
tel est très bien situé et jouit d'une bonne
clientèle. La localité est desservie par le
chemin de fer Régional du Val-de-Ruz.
Entrée en jouissance : ler mai ou
1er juillet 1911. 11382

Pour tous renseignements, s'adresser ,
soit à la propriétaire Mme Tinembart,
soit au notaire Abram Soguel. à Cer-
nier. R-579-N

Premier étage. '̂nSe9
1910, rue du Collège 10, un premier
étage composé de 3 chambres, nne alcôve ,
une cuisine et dépendances. S'adresser à
l'Etude L. Rersot & II. Jacot, notai-
res. l-éopold Kobert4. H-10248-C

Uttéraflire
Avez-vous des livres ou de la mus*

que dont vous voulez vous défaire î Con-
nez-nous en la vente sans frais pour vous.

Argus du bibliophile. Déairez vous
trouver à acheter d'occasion un ou plu-
sieurs ouvrages quelconques î Chargez-
nous des recherches, inscription deux
francs pour une année ou jusqu'à satis-
faction.

Bibliothèque encyclopédique cir-
culante. Abonnements ; 20 cent, par se.
maine. — 60 cent, par mois. — fr. 8.70
par an. Pour l'échange d'un volume par
jour, si désiré, pour La Chaux-de-Ponds-

Prèt. — Achat. — Vente. — Echan-
ge. — Estimation. — Recherches.
Librairie ancienne ^afffl s

Maison de confiance 12326
fondée en 1908.

I rtiiûmpnt A *ouer de suite ou époqueUUgClUGlll. à convenir, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre, — S'adresser rue Léo-
pold Robert 43, au ler étage.
I.ntfpmpni A louer pour le 30 octobreJjUgClllCUU i îo an logement de 

4 piè-
ces, au soleil, jardin, lessiverie, au 4me
étage, pouvant servir comme atelier. Prix
480 fr. par année. — S'adresser rue du
Parc 77, an 3me étage, k gauche. 11791

A lnilPP * Peseux, pour Noël , logn-1UUC1 ment de 3 chambres, cuisine ,
terrasse, eau. gaz, électricité, portion de
jardin et dépendances ; vue splendide. —
S'adresser a M. le pasteur Quinche, La
Retraite. Peseux.

I firfPfnpnt louer, de suile ou époqueJJUgGlUGiU. à convenir, appartement de
3 ou 4 pièces. Prix 420 fr. -L10295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhPfl Pour 15 fr. par mois , à louerVUaillUl «¦ de suite, prés de la Gare, une
belle chambre meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue Numa-Droz 147.

f hflmhr'P — 'ouer de suite, une jolie
VtllulllUlG chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser chez 11. Luthy, rue
du Pont 36. au 2me étage.
fhamhPfl — l°ner une belle chambre
UiiaiilUl ., meublée, prés de la nouvel-
le Poste et de la Gare, a personne de mo-
ralité et taavaillant dehors. — S'adresser
rue de ia Serre 98, au ler étage.

Fritz ConrYoisier 2-J-a. SoŒ
1910, 1 ler étage Nord, de 2 pièces. — S'a-
dresser k l'Etude Jeanneret & Quartier ,
rue Fritz Courvoisier 9. 11353

Part 91 A -ouer P°ur !e 31 octobrei aiA 61. i9io, on rez-de-chaussée Est,di 4 pièces arec corridor, maison d' ordreet bleo exposée. - S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quart s, rue Fritz Courvoisier
9; 11352
fn-m-lûo i l  k louer pour le 31 octo-
UldU gGÎS iï. bre 1910, 1 2me et 1 Sme
étage , coté Nord, de 3 pièces, avec 2 al-
côves et corridor. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret 4 Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 11351
À IflllPP Rour tollt ^e 8I"'e, rue Fritz_ ll/uçt Courvoisier 36, un pignon de
3 piéces et un 3me Est de 3 piéces aveccorridor. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret 4 Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

1*'-.î0
Piffrmr- k louer , au plus vite , un b.iaui igliuii. nignon de deux pièces, situ rue
du Ravin i) . — S'-- ,iresser chez M. B.-ck ,rue 'u Graui«r 43-D. -utu

Depuis 25 ans, .a vogue

du Thé dépuratif Suisse
ne cesse d'augmenter. Son efficaci té
est incontestable dans le traitement
de la constipation, des hémorrhoïdes,
des affections bilieuses et glaireuses.
C'est le remède souverain contre les
migraines, les maux de tète, les étour-
dissements, les digestions pénibles, etc.

En vente à la Pharmacie ItlOIV-
NIER. Passage dn Centre 4.11425



lonno lu*mmo 17 ans- oherche à se
UCUllC lluillUlU j placer oomme bomme
de peine , où il pourrait être entièrement
chez son patron, — S'adresser Collège de
l'Ouest. 12377

Aide-couturière. P3î« demande46
place hors de La Chaux-de-Fonds, comme
aide-couturière ou faire petit ménage chez
personne seule ou accompagnée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12365

.lonno daronn intelligent demande
lIGUIie gdl lyUU place, pour époque à
convenir, comme oonduoteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116

Jenne homme, __ £__ £ae2?n place
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12215

fin liomnmio de 8uite un bon s»reon
Ull UcllldllUc d'office, ainsi qu'une for-
te fille pour aider à la cuisine. — S'a-
dresser Hôtel du Cheval Blanc, rue de
l'Hôtel-de-Ville 16. 

Rpii lPIlQP *-*n demande une bonne rè-
UutjlullùC, gleuss pour spiraux plats. —
S'adresser à la Fabrique Rosskopf & Cie,
rue des Terreaux 33.

PnlÏQQPnQP 0n demande une euvrière
rUllOOCUâCa polisseuse de boîtes or, ca-
pable et sérieuse ; place stable et bien ré-
tribuée, ainsi qu'une jeune fllle comme ap-
prentie, —r S'adresser chez M. E. Spahr,
rue de l'Envers 30.
Donna On cherche de suite une person-
DUllUCa ne de toute confiance comme
bonne, pour aider k tous les travaux du
ménage. Si possible, sachant un peu cuire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12266
PpT"i]ftVPP de bureau, capable, sérieuse,
IlllipiUJCC avec hons certificats , trouve-
rait place de confiance , avec bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa-Droz 152.
an rez-de-chaussée. 12292

onnnonHo On demande pour magasin_ _l \ll CllUCa de la localité, jeune fille in-
telligente et de toute moralité désirant
apprendre le commerce. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres IU. K. 12314 ,
au bureau de I'I MPABTIAI.. 12814

DOnDe fl enlîint. bonne fllle pour soi-
gner un enfant. Entrée de suite. .— S'a-
dresser le matin de 9 à 10 h. et de là  2 h.
l'après-midi chez Mme Gustave Braun-
schweig. rue du Commerce 15. 12311

Metteur en boîtes nSïJB
posage de cadrans, dans les pièces extra-
plates est demandé de suite dans ban
comptoir. Place stable. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et bon-
nes références. 12312-L

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..

Jenne commis. tSe
intelligent, ayant terminé son apprentis-
sage, trouverait place de suite dans fa-
brication d'horlogerie. — Adresser offres
avec références, case postale 252. 12313
n nnnontifl La Fabrique Nationale de
lipjJlOllllo. Spiraux (S. A.) demande
pour le 15 juillet prochain, une jeune
fillo comme apprentie. - S'adresser au
bureau, rue du Parc 12. 12335

Porteur de pain. d°en •ffi* _TJ~
garçon de 15 k 16 ans, honnête et actif ,
comme porteur de pain. — S'adresser
boulangerie , rue du Parc 26. 12339

ifllicnilioP O On demande de suite une
UUlùllllCl C. bonne cuisinière. Bous ga-
ges. — S'adresser rue du Puits 29, au rez-
de-chaussée, à droite.

lonno flll fl 0n demande de suite une
UCUllC llllCa jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 43, au 2me étage, à gauche.- 12370

Commissionnaire. _t_SLm_lA t
les commissions et quelques petits tra-
vaux entre ses heures d'école. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopold Robert 84.

12364

QonuQnto On demande une Jeune
dfal VdllUJ. fiiie active et de toute
moralité pour les travaux du ménage. Pas
nécessaire de savoir cuisiner. Entrée à
convenir. 12346

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnnta Un bon limeur peut entrer de
OEWGlO, suile. (fr. 7 à 10 par jour).

S'adr. k M. Vœgeli-Lehmann , Renan.
12369

On aiornnri i-lû de suite, jeune homme
UU UOWullUC ou demoiselle, bien au
courant avec la rentrée et la sortie, dans
un comptoir d'horlogerie. — Adresser of-
fres et prétentions par écrit, sous chiffres
X. X. 12350. au bureau de I'IMPARTIAL .

12350

Ànnrontï n̂ demande, de suite, un
il jij.1! Uni. jeune garçon sérieux pour
apprendre le métier d'émailleur de fonds.
Petite rétribution. — S'adresser chez M.
Marcel Kunzer , rue du Doubs 115. 12328

Ipnno flllo est demandée pour aider dans
UCUUC 11110 les travaux d'un petit ménage
soigné. — S'adresser à Mme Rebmann,
rue du Parc 10. 12368
Innnn fl l ln est demandée pour aider aux

UbUUC llllC travaux d'un petit ménage.
S'adresser rue du Parc 64, au 2me étage,

à droite. 12366

Jean® ffle. KHS5
tistique demande jeune fiiie capable de
tenir les écritures et ayant des notions de
comptabilité générale. — Adresser offres
avec références, sous Case postale 1370.

12340

fino nrf fio i j .  A louer pour tout de suite
Ul ullgOO ri. un rez-de-chaussée de 1
Fièce et avec dépendances. — S'adresser à

Etude Jeanneret & Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 11349

Nnma Wf t l l  -13 A louer pour tout de
llUlllll V I U L  IO. suite un rez-de-chaus-
sée et 1 1er étage de 2 pièces. — S'adres-
ser à l'Etude Jeauneret & Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 11348

Piliai 'PiPPP M *¦ louer Pour tout de
UliaillClC Tl. suite un rez-de-chaussée
de 2 ou 3 pièces avec corridor. — S'a-
dresser k l'Etude Jeanneret & Quartier,
rue Fritz Courvoisier 9. 11347

Fritz Courïoisier 24-b. £„Teïïi_
un sous-sol de 2 pièces. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret & Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 11346
Anna prpmpntc A iouer ' p°ur tout de
c'JjJ 'll 151111/11!, ") suite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'une
et de deux chamnres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58, au rez-de-chaussée. 11414
Oppnn H l  A louer au 31 octobre, un
OCl le Ha pignon au soleil de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au 2me étage . 12077

Appartement , tobre 1910 ou plus tôt,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances, situé rue de la Chapelle 67. Prix
550 fr. — S'adresser à M. A. Mairot, rue
de la Serre 28. 12071

A lnnPP Pour ,e 31 octobre 1910, un beau
IUUCl logement, ler étage, 3 piéces ,

balcon et dépendances. Pour époque à
convenir un pignon de 3 pièces et dépen-
dances, rue Numa Droz 47. — S'adresser
rue Numa Droz 51, au ler étage. 9115

PrAfiroo 1 AQ Pour le S1 octobre 1910,
I lUglcS 1U0 , Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

A lnnPP Pour la 31 octobre 1910, 1er
IUUCl étage, 2 piéces, corridor, cui-

sine et dépendances, balcon, fr. 450.—.
Rez-de-chaussée, 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances, fr. 500.—. Pignon,
3 pièces, dont une seule mansardée, cor-
ridor, cuisine «t dépendances, fr. 420.—.
Les deux appartements du pignon et da
ler étage, pourraient Stre disponibles plus
vite , suivant désir. Maison d'ordre, mo-
derne. Lessiverie, cour et jardin potager.
— S'adresser à M. H. V. Schmid, Com-
merce 129. H-8815-C 12045

A lnilPP logement de 2 chambres.
IUUCl gaz> électricité, 4me étage, so-

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

At plJ PP *• l°uer de suite ou fin octobre,
fUCIlul . magnifique atelier pour 20 ou-
vriers, avec 2 bureaux. Gaz, électricité ,
chauffage central. 8588

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

PihflmhPP A louer une jolie chambre
UUttIUUIC» meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillan t dehors, — S'adresser rue du
Parc 20, au rez-de-chaussée.

T ndomonte * '°uer de suite aux Cré-
LUgoUlClll "), têts un logement moderne
de 3 pièces; un pignon situé au centre. —
S'adresser rue du Grenier 37.

PhfimhPP A l°uer de suite une cham-
VJ llulllUlC. tre meublée à une demoiselle.
Prix fr. 15. — S'adresser chez M. Faivre,
rue Léopold Robert 58-A, après les heures
de Travail.
Phamhpo à louer à Monsieur tranquille
UllalllUI B et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 113, au Sme éta-
ge, à gauche. 12310

Â lflIlPP Çour ^e 81 octobre un ler étage
IUUCl de 4 belles pièces bien exposées

au soleil, 2 alcôves éclairées, corridor et
dépendances ; plus un 2me étage de 3 bel-
les pièces, alcôve, corridor, conr, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser Boulan-
gerie rue du Crèt 24. 12309

f1 h a m li ii n meublée ou non, au soleil ,
UllttlllUl C a louer à une dame ; convien-
drait bien pour institutrice. A proximité
des collèges. — S'adresser rue du Parc
24. au ler étage. 12335

Phnmh PP  ̂ louer à Monsieur de toute
UllalllUI G, moralité, une très belle gran-
de chambre, à deux fenêtres , soleil levant,
2me étage , maison tranquille. Gaz instal-
lé. — S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au
2me étage, à droite. 12358

Â lflIlPP * Bel-Air, de suite ou époque
IUUCl k convenir, beau pignon mo-

derne, 3 piéces, corridor éclairé, iardin.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
berr, 25, au 2me étage. 12324

T ndomont A louer de suite ou pour le
LUgCUlClll. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 8 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis k neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318
r.liomhtin A louer une chambre meu-
UUttUlUitJ. biée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au ler étage, i droite.

12337
P.hamhnn A louer de suite une cham-
l/MlilUIB. bre meublée, au soleil, à
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser rue Numa Droz 1, «u 2me éta-
ge, à droite. 12332

Appartements, à£s js £?£
A.-M. Piaget 7, un rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, avec lessiverie et por-
tion de jardin, ainsi qu'un pignon de 2
chambres. En outre, une grande Cave
avec fond cimenté, située entre la gare et
l'Hôtel des Postes actuel. — S'adresser
rue Léopold Robert 40, au ler étage.

12352

PihflmhPP — louer, de suite ou époque
UlldUlUl Ca à convenir, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Serre 4, au Sme étage, i gauche.

12330

A lnnPP **¦ 'a Bonne-Fontaine (près de
IUUCl la station), un beau logement

de 2 ou 3 grandes pièces, avec galerie vi-
trée, alcôve et dépendances. Eau de
l'Areuse. — S'adresser à M. J. Stucky,
Eplatures-Griies 7.

A vendre, à la même adresse, une
charrette. 12378

PilSmllPP A l°aer une belle grande
UllttlllUl C. chambre non meublée, bien
exposée au soleil. 12376

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande de locaux. d°en àdS;
pour fin octobre, des locaux pour tabrlque
d'horlogerie pouvant contenir de 20 à 50
ouvriers. — S'adresser sous chiffres G. X.
12179, au bureau de l'Impartial. 
Unnnînnp cherche à louer de suite une
ulUUoiCUl chambre meublée, où. on pour-
rait y travailler et si possible indépen-
dante. — Offres avec prix , sous chiffres
A. N., Poste restaute Succursale Hôtel-de-
Ville; 

On demande a loner 45_k____ ?,£d_
4 ou 5 chambres et dépendances, dans les
prix de fr. 600 à 800 environ. Famille ho-
norable. — Offres sous chiffres P. M.
12315 , au bureau de I'IMPARTIAL. 12315

On ternie à loir EÏS5:
tement de 3 ou 4 pièces, si possible avec
part au jardin. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au rez-de-chaussee, i droite.

12329
l*_«UMBnMCa — _̂—__M

On demande à acheter ^ î.tonneau usagé. — Faire offres a Mme
Laeng-Ritter, à la propriété de Jérusalem.
H-8862-C 12273

On demande à acheter SeVS^S
en bon état. — S'adresser à M. Nicolas
Hœnni , doreur, Lac-ou-Villers. 12303
Dnnpnnn On demande a acheter d'occa-
UCiuCuU. sion un berceau en fer, avec
matelas et propre. — Adresser les offres
avec prix à M F. Huguenin, rue Combe-
Grieurin 21. 12317

On demande à acheter *££££%_.
fournitures, une jolie table pour burean,
quelques chaises, une balance, casiers
pour cartons d'établissage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, an rez-de-chaus-
sée. 12340

Aoon t*r1l.nne 0n demande i acheter
-blUlUCUUS. des accordéons en bon
état, marque « Amez-Droz ». — S'adresser
à M. Paul Joset, à la Maison-Monsieur.

12355

H T̂ On demande à acheter
1 bureau à écrire, double et plat, avec ti-
roirs et buffets. 12347

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfirP uae Poua8ette a 3 roues, usa-ICUUI C gée, mais bien conservée. —
S'adresser rue du Nord 11, au 2me étage.

A noiHl i'O ou à échanger contre du bois,
ICUUI C une chienne (Berger Alle-

mand) âgée de 3 ans et une du 3 mois. —
S'adresser k M. Marin Claude, rue du
ler Août 13. 

A VPfl lIPA Pour cause de départ impré-I CUUI 0 vu, Une table à coulisses à
l'état de neuf , plus une banquette pour
fenêtre. — S'adresser rue du Parc 84, au
rez-de-chaussée.

A VPniil 'P un bon v"'°- * l é 'at de neuf ,
ICUUIC ou à échanger contre des

marchandises, plus une poussette à trois
roues (7 fr.}. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 41 . au 4me ètage .
Promotion"! A vendre magnifique robe
11UUIUUUUO. brodée pour une fillette de
12 i 14 ans ; bas prix. — S'adresser k
Mme Turlin, rue Jacob Brandt 2.

Appareil de photographie. £/«:
cellent appareil pliant, à pellicules, 6X9
centimètres, avant coûté fr. 41, à céder,
avec sac en cuir, a fr. 25. Etat de neuf. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, au
ler étage.

A VPndPP "* tr®s Da,a P"z ^e beaux
ICUUIC fourneaux en catelles, carrée,

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

A VOnrlro 1 poussette à 4 roues, remise
l OliUi C à neuf; bas prix. — S'adres-

ser rue Fritz Courvoisier 38, au 2me éta-
ge, à droite. 12357

A nûrirlpp nn H* 16&er DOn marché, un*
ICUUI C chaise longue et un vélo pres-

que neuf. — S'adresser rne du Parc 24,
an ler étage. 12336

A vonrlna 1 tunique et 1 casquette de
ICUUI C cadet, en très bon état. —S 'a-

dresser rue du Rocher 5, au premier
étage. 

Appareil photographique V0edlre'
6X 9 ;  très bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 79, au rez-de-chaussée, à gauche.

12348

A vpndpp ua k°n ¥é '° ( mar(iue f~ ea*ICUUI C geot). Occasion exception-
nelle. — S'adresser, le soir, de 7 à 9 h.,
au concierge de la Fabrique Girard-Per-
regaux, rue des Tilleuls 2. 12331
Bf pnhloQ A vendre meubles usagés et
EieuuiCaa autres, en tous genres. Achat
et Vente. Bas prix. — Se recommandent
Mmes Veuve Emma Meyer et C. Frésard.
Meyer, rue de la Balance 4. 12327

A UûnHna un P>eno usagé, remis en
ICUUIC bon état. — s'adresser rue

Jacob Brandt 2, à gauche (par le passage
sous-voies). 12374

A rcpn/Jpn pour cause de départ , un mé-
I CUUI U nage complet ; on échangerait

aussi avec paniers de voyage. — S'adres-
ser de 1 h. à 10 h. du soir. Le bureau de
I'IMPARTIAL indiquera l'adresse. 11922

Dpnrln une boucle d'oreille or, depuis la
ICIUU me du Doubs 161, en passant
par les rues des Armes-Réunies et Pro-
grès. — La rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 157, au ler étage, à gauche.

Ppprïn rue Numa-Droz une paire de
ICIUU lorgnons, avec monture en or. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12289

PpPfin en faisant te tour de la viUe, une
1 ClUU chaînette argent avec médaillon.
— La rapporter, contre récompense, rue
Combe Gruerin 19. au ler étage. 12361
Prtppû Q depuis vendredi 24 juin une
LgttlCC chatte tricolore, poitnne blan-
che, très sauvage. — La personne qui en
a pris soin ou qui pourrait donner des
renseignements, est priée de s'adresser
rue Jaquet Droz 9, au 2me étage, contre
très bonne récompense. 12359

V0a r>à Jeune chien berger allemand
Lfjjul Ca g'est égaré samedi. — Prière aux
personnes pouvant en donner des rensei-
gnements, de s'adresser chez M. Albrecht,
rue dn Crêt 24. 12373
Dnnjl On prierait la personne qui est
f Uail. en possession du fusil N° 3179*29
d'en faire l'échange contre le N» 309180,
pris par mégarde au Stand. — S'adresser
chez M. Bachmann, rue des Bassets 8.

12249
fin ne ni s'est envolé dimanche matin. —¦Jttllall Prière à la personne qui en au-
raii pris soin d'en informer, contre récom-
pense M. J.' Girard, rue de la Côte 16.
(Place d'Armes). 12267

Madame Amanda Méroz et ses en-
fants. Monsieur Albert Thiébaud et
familles, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, se sentent pressés
d'exprimer leur reconnaissance a toutes
les personnes qui, de loin ou de près, les
ont entourés de leur affection dans le
grand deuil qui vient de les frapper. 12354

Etat-Civil da 27 Juin 1910
NAISSANCES

Méroz, Jeanne-Madeleine, fille de Lu-
cien, peintre en cadrans, et de Pauline,
née Hûrst, Bernoise. — Jacot, Rose-An-
gèle, fille de Walther, Léon, tapissier, et
de Blanche-EsteUe, née Aeschlimann,
Neuchàteloise.

PROMESSES de MARIAQE
Dumont, Arnold-Othenin , horloger,

Neuch&telois, etGuggisherg, Hélène, hor-
logère, bernoise.

MARIAGE CIVIL
Dessaules, George-William, serrurier,

Neuchâtelois, et Muller, née Pauli, Es-
ther, horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
32. Erbeau, née Grandjean, Zélie, Neu-

chàteloise, née le 12 avril 1829. — 33. Ra-
cine, Alice, fille de Fleury, Ariste, et de
Cécile Neuenschwander, Bernoise, née le
10 mai 1891. — Peugeot, Gisèle-Aurore,
fille de Georges-Louis, et de Laure, née
Wuthrich, française, née le 30 mars 1910.

L'Eternel m'est apparu depuis
longtemps et m'a dit : Je t'ai aimé
d'un amour éternel, c'est pour-
quoi je t'ai attiré par ma miséri-
corde.

Retient ta voix de pleurer , et
tes yeux de verser des larmes ;
ear ce que tu fais  aura ta ré-
compense, dit l'Eternel.

Jérémie 31, S, t».
Monsieur et Madame Ariste Racine e

leur fille , Mademoiselle Jeanne, Monsieur
et Madame Aimé Racine et leur fils , à Neu-
chatel, Madame et Monsieur Arnold Ger-
ber et leur fils, Madame et Monsieur Bru-
net-Tolch et leurs enfants, à Bienne, Ma-
dame et Monsieur Paul Faivre et leurs
enfants, à Morteau, Madame veuve Tell
Neuenschwander , les enfants de feu H.
Neuenschwander , au Locle , ainsi que
les familles Houriet , Vuille , Châtelain,
Voumard, Gindrat, Rossel, Corajo, Vuat-
toux. Béguin, Aubert et parents, Made-
moiselle Pouly, à Genève, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de leur très chère tille,
sœur, nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Alice RACINE
que Dieu a retirée k Lui, avec douesur
dans ses derniers moments . Dimanche ï
minuit, k l'âge de 19 ans 1 mois , après
avoir supporte vaiUamment, pendant plus
d'une année , les souffrances les plus lon-
gues et les plus pénibles.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1910.
L'inhumation, aura lieu SANS SUITE.Mercredi 29 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 35.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. H-8860-O 12271

Mercredi 29 Juin, à Q% _. du soir

fg  ̂Âsseiiiee pirale extraordinaire
au CERCLE OUVRIER

Oz&re cL-u. 3©"u.r irci.pozta,rLt
Tous les délégués et présidents de Syndicats sont instamment priés d'y assister.

,r,a67 T-E OQLflT -.

_MM_ ~̂_-___g _̂__—gBI_*g-__g_¦ 1—¦_¦_¦___g

I _

sgT Les patrons décorateurs , na faisant pas partie du Trust, sont priés È
de se rencontrer . Mercredi 29 Juin, à 8 heures du soir, Salle de E;
l'Hôtel-de-Ville, ler étage. j
12363 H-8882-C COMMISSION D'INITIATIVE.<!_—_____——___—______ —________ ———_—_________¦m

irait Brasserie juriste Bobert
Ce soir, Mardi 28 juin, dès 8 h. 30

<_^______ COl-TCE^T1
donné par les

Hâ3ii©iS!e!!e3 Sandoz
~~-—, 4-rt~><=, 1ï1-îT«_ IO çIRO-T. Eïitïés litoïâ

On cherche à reprendre la suite d'une
p rtite fabrication d'horlogerie faisant
[n-incipaiement la montre ancre.— Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres B. B.
I234S, au bureau de I'IMPARTIAL . 12345

C3rOX3L l̂i7-0
Pour cause de départ, à vendre un com-

nerce de librairie papeterie bien situé et
l'un bon rapport. Excellente occasion pour
oersonne désirant se fixer à Genève.

S'adresser en l'ETUOC PAUL ROBERT,
Agent de droit. 12333

A louer , cle suite, dans magnifique villa
moderne, située rue de la Montagne 38-c,
au pied des belles forêts de Pouillerel,
belles chambres meublées, en plein so-
leil. Electricité. Pension, si on le désire.
— S'y adresser ou à M. Louis Fallet, rue
Léopold-Robert 82. 12356

Logements
A louer pour fin Octobre , dans maison

d'ordre, de beaux logements modernes de
3 piéces et alcôve éclairée, un avec chauf-
fage central , chambre de bains, gaz et lu-
mière électrique ; le tout bien situé au so-
leil , avec lessiverie , cour et vue inprena-
ble. — S'adresser rue du Rocher 21, au
2me étage , à droite , ou au Chalet. 13351

P Alt ci Afl A louer, pour le 31 octo-
m OUSâUlS bre, une pension, située ou
centre de la ville et ayant bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 11653
wm* «Bordorf », joli, noir, cor-
|*BTOSfl jî^ des croisées , sommier
W IlllB I métallique , excellent son.
B fi&Safl lt? — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de-chaussée. 
TniinoanT Toujours acheteur deet UUUQ&UA» tonneaux en tous gen-
res. S'adr. à M. J. Bozonnat, Serre 14. 7444

PnnnccpnQO ^
na J eune '̂

,e se recom-
lM/|Ja.oa0uou. mande pour des journées
de repassage. — S'adresser rue du Parc 3.
au 1er étage, k droite. 12316
Ta n nn fllln allemande cherche place
uCUUC 11HC dans bonne famille pour ai-
der à la cuisine et à tous les travaux du
ménage. — S'adresser par écrit, sous
chiffres B. A. 12318, au bureau de l'Iit-
PARTIAI.. 12319

Pj ll p iionnête et fidèle cherche place pour
CMC servir dans un bon restaurant. —
Pour renseignements, s'adresssr à Mme
Morgeathaler, rue du Temple-Allemand
109. 12305
Dilln honnête , propre, ayant déjà servi
flllo dans de bonnes maisons, cherche
place comme cuisinière ou femme de
chambre. Gages, 40 à 45 francs par mois.
Vie de famille préférée. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Morgentha-

• [er, rue du Temple-Allemand 109. 12304
n~ nj||/)r-nn Ouvrière tailleuse cherche
lftllltU&C. place de suite ; à défaut dans
un magasin, pour la retouche. 12343

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RfllTimO lll al''('- de toute moralité, cker-
Ul/llllllb che place comme manoeuvre ou
smploi analogue. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 24, au pignon, à droite. 12333
DÎ Bi'fli l̂i «• ¦<*.« £°u pivoteur eutre-
nVUSragoSn prendrait pivotages
bonne qualité , ancre et cylindre. Travail
prompt et bienfacture. — S'adresser rue
Numa-Droz 109. au sous-sol. 12344
hnmn d'un certain âge demande k faire
Vaille le ménage d'un Monsieur seul ;
Ule irait aussi en dehors de la localité.

S'adresser par écrit, sous chiffres IU. H.
12.172, au hureau de I'IMPABTIAL . 12372
homp seule demande k faire des jour-a/ulflC nées ou des heures , soit lavages
lu recurage. — S'adresser rue du Pont 32,
lu pignon, de 7 à 8 h. du soir. 12371
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1 poteau dn supplice
Le droit de grève, la loi maintenant) le

consacre et l'opinion n'en juge plus défavora-
blement l'exercice. La grève, on peut le dire,
eat entrée dans les mœurs. Et même parmi
lea patrons qui, à l'occasion, en ont le plus,
souffert , il n'est pins personne ponr en con-
tester la légalité ou pour vouloir contrarier,
fût-ce indirectement, la liberté dea grévistes.

Mais puisque les ouvriers d'une corporation;
alors qu'ils entendent cesser! le travail, n'ont
à redouter ni sévices ni représailles du coté
de ceux qui lea emploient, il serait assez juste
que les travailleurs qui, pour une raison ou
pour une autre, refusent de se joindre au jmou-
vement, fussent assurés que nul ne les empê-
obera d'agir à leur guise. Assurément la loi
leur reconnaît parfaitement ce droit et, théo-
riquement, nul n'est forcé de faire grève.

Pratiquement, il fant avouer! que l'intolé-
rance de certains membres trop militants dea
syndicats, réalise de plus en plus partout la
grève obligatoire, au besoin par la violence.
Si l'on en doutait, le récit des faita suivants,
qui se sont passés samedi dernier, à Paris,
suffirait à convaincre les incrédules. I

Malgré une grève qni dure depuis six se-
ïn aines, M. Beziade, maître serrurier, 18, rne

. Joubert, avait encore ainsi que la plupart
dea petits patrons, réussi à conserver, trois col
quatre ouvriers. Ce n'est pas que des bandes de
grévistes, devant ses magasins, n'eussent es-
sayé d'intimider ces travailleurs ou même tenté
tpar* la force, de les obliger à quitter l'ate-
lier. Pour éviter dea scènes regrettables, M.
Beziade dut, à plusieurs reprises, faire sortit
Bes ouvriers par une porte dérobée, afin de lea
soustraire au contact trop immédiat des gré-
vistes. Malgré ces précautions, ces « faux
[frères » étaient connus. « On leur avait promis,
dit M. Beziade, de «leur, faire leur, affaire»,
au premier jour. » i

Samedi dernier, un de ces ouvriers, un jeune
apprenti de dix-huit ans, était allé, dans la ma-
tinée, exécuter quelque travail dans une mai-
son en construction ,rue Fauvet. Vers midi,
Comme il s'en retournait, il tomba sur une
bande de grévistes .faisant leur ronde pour,
surveiller les chantiers. Immédiatement re-
connu, le malheureux garçon ne put même es-
sayer de s'enfuir. Appréhendé au corps pari
ces trente on quarante forcenés, bousculé,
insulté, il dut, bon gré mal gré, les suivre
où ils voulaient l'entraîner.

La troupe se dirigea vera la maison des
fédérations, 67, rue Poucbet, centre de ral-
liement des grévistes militants.
! (Comme l'apprenti de M. Beziade yf pénétrait
an milieu de ses gardiens une autre bande y
amenait aussi deux ouvriers — deux vieillards
-— capturés dans les mêmes conditions.

La salle était pleine de grévistes, beaucoup
venus avec leurs femmes. Une scène révoltante
Ble déroula dans le tumulte de cette foule
furibonde. Brutalement frappés, couverts des
injures les plus grossières, les deux malheu-
reux ouvriers furent ligotés et attachés à un
[poteau! au milieu de la salle. L'une après
l'autre au bruit des risées et des vociférations,
les femmes, tandis que les hommes frappaient
de plus belle, vinrent leur cracher au visage...
Terrorise, l'apprenti, qui n'avait dû sans doute
qu'à sa jeunesse d'échapper à ces violences,
fut contraint d'assister jusqu'au bout à ce
lamentable sepctacle. ¦ i

Enfin le supplice des victimes prit fin.
On détacha leurs liens. Mais avant ide leur ren-
dre la liberté, on les entraîna — et l'apprenti
avee eux — jusqu'à la Bourse du travail.
Là encore, devant les quelques centaines de
grévistes qui se trouvaient à la réunion de
l'après-midi, ils durent défiler au milieu des
insultes et des buées.

¦'A quatre heures, dit M. Beziade, mon apt-
prenti revenait chez moi tout en larmes. Le
pauvre garçon, absolument terrifié, finit, après
bien des hésitations, par me faire le _ récit de
cette scène abominable. Il m'a supplié de ne
pas dévoiler son nom, dans la crainte .trop
ju stifiée qu'on ne lui fît un mauvais parti,
pi os le soupçonnait de quelque dénonciation.

U tirnw de la €bfm
H y, S plusieurs années, un Chinois efi

gostume national, qui n'était autre que le
général-écrivain Tcheng-Ki-Tong, traversait à
Paris la place de l'Opéra. Un fiacre faillit le
renverser, le cocher se répandit en épithètes
malsonnantes, mais quelle ne fut pas sa stu-
peur en entendant le fils du Ciel lui riposter
aveq le plus pur accent de l'argot parisien :¦—i iVa donc l Eh! Collignon 1

L'anecdote eut un succès énorme; elle mon-
trait que les Chinois, mystérieux et hermé-
tiques, se façonnaient; eux aussi, aux us ef
'coutumes des milieux dans lesquels ils vi-
vaient ! Tcheng-Ki-Tong, diplomate, tombé en
disgrâce, tut rappelé dans son pays, revint
aux honneurs et subit à nouveau un revire-
ment de fortune. Maisl il paraît que la famille

Une Chinoise d'hier

impériale ne laissa pas que d'écouter ses ré-
cits sur l'organisation française et ceux d'au-
ires voyageurs, comme Li-Hung-Tchang.

L'es revers guerriers, l'exemple prestigieux
du Japon ont fait le reste. Des rescrits dé-
fendent aujourd'hui l'opération barbare des
« petite-pieds», qui faisait des Chinoises au-
tant d'infirmes incapables de se mouvoir, de
participer en quoi que ce soit à la vie sociale
du pays. Un coup de plume a supprimé les
cérémonies barbares de l'enterrement, les ra-
menant aux fastes mélancoliques et discrets
des cérémonies européennes. Le fils du Ciel
descend sur la terre. En Europe, l'étudiant ne
porte plus la robe et la queue huileuse de ses
ancêtres, il met nn melon sur ses cheveux
noira séparés par une jolie raie; un veston
sombre et un pantalon de bonne coupe com-
plètent son équipage; il passe inaperçu et,
ainsi, peut mieux voir, mieux observer, amas-
ser plus de documents dont il fera profiter
plus tard son pays d'origine. Le Chinois se
remue, s'expatrie, va faire fortune au Trans-
vaal.

Certes, il n'en a pas toujours été ainsi.
L'ignorance a longtemps servi de loi en
Chine. Ainsi, nn vaisseau de guerre autri-
chien entre dans le port de Hang-Tchéou, sa-
lue la terre chinoise par une salve de coups
de canons. La politesse internationale veut
que les saluts de ce genre soient rendus coup
pour coup. Aussi le navire européen ayant
tiré son dernier projectile, le fort de Hang-
Tchéou se met en devoir de lui répondre.
Un coup. Deux coups. Trois coups. Silence
complet. Le navire entre dans le port, le ca-
pitaine autrichien descend à terre, et trouve
devant lui le commandant chinois qui, après
lui avoir souhaité la bienvenue, s'excuse de
n'avoir .pas répondu coup sur .coup à son
salut en disant :

— Nous aurions désiré vous rendre stric-
tement votre salut, mais, au troisième artilleur
tué, nous nous sommes arrêtés.

On ne manqua pas de sourire de ces piètres
soldats qui se massacraient eux-mêmes en
maniant leurs armes ! De ces soldats pour
rire qui portent des fusils, mais ne savent
pas s'en servir.

Mais depuis que les armées alliées sont
entrées à Pékin après le siège mémorable des
Légations, ces choses ont bien changé.

Si les Chinois, les vieux Chinois sont de-
meurés misérables, ignorants et stupides, cer-
tains parmi les jeunes font déjà mieux que de
donner des promesses d'intelligence et d'é-
nergie. '

Dans .ce pays qui ne compte nag moins 4.9

qïïaïfé «5ent millions d'habitants, Ufi mouve-
ment est long à se propager. A côté des diffi-
cultés que représente un passé d'indolence et
de sottise, il en est d'autres qui résultent du
nombre même, et pourtant : dans ce corps
gigantesque un réveil se produit, un réveil
que les gens obstinés ou mal informés ne
veulent pas voir, et qui existe, Eéel, mena-
çant redoutable.

Si l'on passe de la vie Journalière a la vie
sociale de ce peuple, d'autres faits se produi-
sent, plus remarquables encore.

Le métier militaire était considéré Comme'
inférieur. Un proverbe chinois — plus gue
paradoxal' — allait jusqu'à dire : « On ne
prend pas de bon fer pour faire des clous, ni
un homme brave pour faire un soldat » Or,
depuis 1901, des officiers assistent aux ma-
nœuvres françaises, des élèves-officiers vi-
sitent les écoles militaires et les fils du Cé-

line Chinoise d'aujourd'hui

leste Empire sont admis à suivre les cours
de l'école navale française.

Si les jonques et les sampans traditionnels
n'ont pas disparu, si, sur les fleuves, on se
sert encore de vastes radeaux formés .de
troncs d'arbres fortement liés entre eux, de-
puis moins de 20 ans les bateaux à vapeur
ont fait leur apparition en Chine, pour le
service local, et des vapeurs, sur le fleuve
Bleu, font le service entre I-Tchang et la
mer. Cest ainsi qu'en peu de temps Chang-
Hai est devenu, pour la Chine méridionale,
le grand entrepôt du trafic européen et que
son commercé a quintuplé depuis l'ouverture
de Han-Kéou aux Européens.

En même temps, la construction des che-
mins de fer est en train de révolutionner la
Chine. Cet immense pays où l'on n'était ja-
mais pressé, où les distances avaient conservé
la signification qu'elles avaient «dans les temps
les plus reculés, est sillonné de locomotives et
de trains. Il se passe exactement dans l'Em-
pire du Milieu ce qui s'est passé en Europe,
en France, il y a soixante-cinq ans, lorsque
Thiers disait « que les chemins de fer ne se-
raient jamais pratiques pour, les grands voya-
ges !... »

Une transformation pareille ne s'est pas
faite dans ce pays aussi jalousement attaché
à ses coutumes, sans créer des protestations
et des difficultés du côté des vieux Chinois.
Mais les jeunes ont persévéré et l'on voit au-
jourd'hui cette chose, qu'en d'autres temps on
n'eût point crue possible : des lignes de che-
mins de fer passant sur l'emplacement d'ajj-
.ciennes sépultures.

Le Chinois, s'il a été long S âdopïéf ©d
moyen de locomotion, en comprend aujour-
d'hui l'importance, et commence à s'en ser-
vir. Le Transsibérien, qui traverse toute la
Mandchourie pour aboutir à Port-Arthur,
acheté si chèrement par les Japonais, et à
Vladivostok, avec raccordement sur Pékin,
a introduit un transit et une animation considé-
rables dans ces régions, jusque-là déshéri-
tées.

Et qu'on ne croie pas surtout que ges lô-
ecmotives sont conduites par les Européens
qui les ont fabriquées et vendues. Cétait vrai
dans les premiers temps. Aujourd'hui, on fa-
brique en Chine, ou "tout au moins on assemble
les pièces, et les Chinois font d'excellente
chauffeurs, açlroite, attentionnés, ej peu goû-
teux, i ;

Et c'est là encore un dea dangers du réveil
de la China Le prix de la main-d'œuvre est
demeuré si bas dans ce pays, que l'industrie
chinoise pourra livrer ses produits è defl __ri__
âéËâfi) Jouta fioncurrençei

Ce territoire immettsé, riche en mines dé
toutes scrtes, ne produisait presque rien en
ces dernières années. Mais, des Chinois sont
venus en France, certains ont suivi les cours
des Ecoles des mines, ont examiné, étudié les
mines du Nord et les houillères anglaises, ils
ont appris l'extraction du nickel; bref, ils en
savent assez pour estimer à sa juste valeur
la richesse incalculable du sol de leur paya,
plus riche en mines gu'aucune autse contrée
du monde.

Et voici .qUe les étrangers commencent à
sentir qu'il y a quelque chose de changé dans
cet empire. Les mines, qui jadis étaient aisé-
ment concédées, ne le sont plus aujourd'hui
par le gouvernement de Pékin qu'avec la
plus grande difficulté.

En résumé, la Chine, jadis tributaire de
l'Europe, s'efforce de se suffire à elle-même
et y parvient. Si elle s'est laissé supplanter
dans l'industrie du thé par les Indiens, elle
produit et prépare tout l'opium qu'elle con-
somme.

Mais ici, encore, on peut voir un: signe non
équivoque de sa volonté ferme de régénéra-
tion. Les fumeries d'opium diminuent et ne
jouissent plus de la protection dont elles ont
bénéficié trop longtemps.

Si le Chinois ouvrier est nn danger, que
dire du Chinois bon soldat ?

Une académie s'est ouverte à Outchang;
elle forme des instructeurs dignes des meil-
leures armées d'Europe. Passant de la théo-
rie à la pratique, les Chinois font de grandes
manœuvres, qui stupéfient les attachés étran-
gers.

L'Europe a vu ce qu'en vingt ans le Japon
a su et pu faire. Le temps uest pas si éloigné
où, dans les .écoles militaires, on souriait
au passage de ces petits officiers japonais
qui s'instruisaient, en silence, dans les fonde-
ries .de Bourges, à l'école de cavalerie de
Saumur, à Saint-Cyr, à Fontainebleau. Ces
petits officiers ont vaincu à Port-Arthur, à
Moukden, à Tsoushima, et l'Europe aujour-
d'hui les respecte. Qu'on s'imagine ce que
pourra devenir une nation de 400 millions
d'hommes le jour où, bien armée, consciente
de sa force, elle voudra prendre sa part dans
les destinées du monde.

Encore assoupie, elle s'éveille. Déjà elle
a rejeté quelques idées désuètes, et bientôt,
instruite et outillée par nous, elle parlera
haut, forte de son sol immense et de ses iné-
puisables richesses d~h6 *mmes. Certes le som-
meil a été long, mais le réveil complet peut
être proche I

M. Roosevelt est assurément l'homme lé
plus .populaire de tous les Etats-Unis. De-
puis ses chasses d'Afrique et ses discours
d'Europe, son prestige s'est encore accru ;
il est revenu à Sagamore Bill environné
de gloire et de rayona , Mais M. Roosevelt
est aussi malheureux que célèbre, car tout
se paye. Chaque matin, les employés des
postes déchargent sur son seuil toute une,
voiture de lettres, qu'il n'a pas le temps
d'ouvrir et moins encore de lire.

Avant-hier, l'ancien président reçut Un rei-
porter au moment où arrivait chez lui cette
avalanche. Il le fit entrer dans sa « librairy1 »
toute encombrée d'enveloppes, de cartes, de
journaux qui s'amoncelaient suri les tables
et les sièges et montrant ce taudis :

«Je voudrais; lui dit-il, que la presse ifît
Comprendre au public la terrible situation où!
je suis- Si tous les hommes, toutes les fem-
mes, tous les enfants des "Etats-Unis ces-
saient aujourd'hui de m'écrire, il me faudrait
encore, à moi et à mes secrétaires, une belle
pièce de six mois pour répondre à toute la
correspondance qne ja i  déjà reçue. Parmi
cea lettres, il y . fen a /Certainement qui ne sont
point banales; il y] en a d'importantes, d'in-
rtimes, de pressées; mais comment voulez-vous
que j'opère \e tri, que j e fasse la part des
amia et celle des raseurs? »

M. Roosevelt prit une lettre dans le tas,
il l'ouvrit, c'était Un membre du Congrès
qui lui envoyait un speech en lui demandant
son avis sur cette œuvre oratoire : « Il me
faudrait au moins Une heure, murmura le
président aveo mélancolie, pour satisfaire ai
son désir. » Une autre arrivait de l'Arkansas;
c'était nn fabricant qui voulait appliquer à
Sagamore Eill nne ferj seture de fenêtres dont
il est l'inventeur.

L'ex-président ouvrit encore Une dizaine d'en-
veloppes; c'étaient des lettres de politiciens
demandant un conseil, de femmes du monde
conviant ai un dîner, de fonctionnaires es-
pérant une recommandation. '

Il eut un geste de décourageafeût et, Be
tournant vers le coin 'favori de sa bibliothèque,teelui qui contient les ouvrages sug la religion :«Comment, dit-il, trouverai-je le temps de
Use fit de Gritiau?'' tout cela?»

La rançon de la gloire
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Orchestre La Brise. — Répétition k 8 heures el

demie au local.
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8*/» Uhr, im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, ii 81/, heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 81/» h. du soir (Salle de la

justice de paix).
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Et elle songea S la mort, si récente encore,
de son père, aux émotions cruelles qui l'a-
vaient accompagnée, à la longue suite de
Jours mornes, sévères, qui avaient presque
exclusivement tait la trame de sa vie, tout cela
lui parut si lointain, si étranger, séparé d'elle
par des espaces infinis, un abîme d'azur et de
soleil... Une Lise nouvelle était née en ce soir
d'automne au souffle d'une voix .chère mur-
murant des paroles inoubliables :

— Oui, tout passe !... la douleur n'est paa
éternelle... Les mauvais jours sont finis.

Elle ferma la porte; et, dans le corridor]
obscur, prit la petite lamlRe fumeuse posée sur
nn escabeau. Madame Danny s'était lassée
d'attendre et couchée. Lise monta légèrement,
et, coulant sa tête dans rentre-bâillement de
la porte :

-— Dors-tu, mère 7
. — Comment dormirai-j e, quand" tu' n'es pas
rentrée, et que je me morfonds toute seulai
des heures et des heures... Pendant cela, tu
f amuses, toi !... Eh bien ! qu'attends-tu, com-
me une statue, ta lampe à la main ?

Depuis la mort de son mari, l'humeur de
madame Dauny s'aigrissait; tout ce qu'elle
avait amassé de bile pendant sa longue ser-
vitude conjugale se déversait maintenant sur;
son innocente fille.

— Je voulais te raconter ma soirée... Je
crains que tu ae aojâ Litifi îée, et..

Beproduction interdite auto journaux qui n'ont
pa * de traité avee MM, Callm.nn-Lévy, éditeurs,
à Paris.

qu'il m'est bien attaché...
— C'est fort naturel... depuis le temps qu'il

nous connaît !...
— Je veux «dire qu'il a... nne affection... sé-

rieuse... très sérieuse, je le crois...
— Tu crois, tu crois !... Qu'est-ce que tu

veux dire ?... Il ne t'a pas fait une déclaration,
je suppose...

— Je ne... Mais presque... Il me semble
que c'en était bien nne...

— U te semble, tu crois... Qu'est-ce que
c'est que ces manières de parler ?... Ce n'est
paa difficile de savoir ce qu'il fa dit... T'a-
i-il demandé en mariage ?...

— OM non... pas précisément.. Cepen-
dant...

— Alors, s'il n'a pas parlé de mariage,
cela ne veut rien dire, rien* absolument.. Ce
sont des fadaises, des billevesées... Il s'est
amusé de toi, de ta niaiserie...

— Oh ! non, mère... Il parlait gravement,
en honnête homme.

— Un honnête homme ?..'. _H Bah L.. uni
enjôleur, comme ils sont tous... Il t'a conté'
fleurette, pour passer le temps... pour s'amu-
ser... Et .toi. nauvra fille... iu prends celai

au sérieux !... Je f avais pourtant bien pré-
venue !...

Les yeux de Lise s'emplirent de larmes,
sa poitrine se gonfla.

— Pourquoi voulez-voua me désespérer,
maman ? s'écria-t-elle avec nn brusque san-
glot

— AK ! des lannes à présent .... Comme
si je n'étais pas assez triste déjà... Tu sais
bien que je ne veux que ton bonheur, moi, gé-
mit madame Dauny, subitement radoucie par
l'explosion douloureuse de sa fille. — Tant
mieux s'il t'aime en homme d'honneur. Nous
verrons bien !... Ne te désole pas... Il sera
bien temps, si tu fes trompée... Allons, em-
brasse-moi et tâche de dormir... Peut-être
qu'il viendra demain faire sa demande... C'est
à moi qu'il doit s'adresser, naturellement, et
non pas à toi...

Lise, le cœur gros, les nerfs amollis, ga-
gna lentement sa petite chambre. La façon
positive qu'avait sa mère de traiter son bel
amour, de le réduire en formule précise et
en fait positif, lui causait nn malaise de désen-
chantement Certes, l'idée de mariage était
bien implicitement contenue pour elle dans lea
aveux de Bertrand; aucun doute sur cela ne
lui semblait possible, mais le mariage, c'était
le dénoûment naturel et non pas le but à pour-
suivre avant tout; c'était nne façon d'éterni-
ser et de consacrer l'amour; mais l'essentiel,
le vrai, le beau, le bonheur, enfin, c'était
l'amour. '

Quana'elle fut seule, reposée suf son petit
lit, la lampe éteinte, et que, la figure tour-
née vers la fenêtre, elle vit, dans le silenoei
de la nuit sereine, les nuages changeants
courir sur la face glorieuse des étoiles, cette
espèce de dépression douloureuse se dissipa
peu à peu. La foi, une foi enivrée et robuste,
versa de nouveau dans son âme nne allégresse
qui longtemps chassa le sommeil. Comment
suspendre une vie si douce ? Comment dor-
mir ? Comment se lasser d'entendre, dans un
souvenir ravi, cette voix ardente de Bertrand,
si humblement suppliante et si dominatrice
pourtant sus ce sois, de Jerragse, daa§ ce .lat-

din frissonnant sous le vent nocturne. N'était-
ce pas miraculeux qu'il l'aimât ! Ce fut dans
l'étonnement de ce prodige quelle s'assou-
pit enfin, nn sourire sur les lèvres, à l'heure
même où, dans l'aube pluvieuse, George,
avant de partir, cueillait quelques fleurs tar-
dives qu'il voulait lui faire remettre en signe
d'adieu.

ÏX
Tout le lendemain, madame Dauny, sans en

rien communiquer à sa fille, attendit la visite
du capitaine d'Esparvis. A mesure, cependant
que s'écoulaient les heures, ses soupirs de
plus en plus bruyants, sa précipitation à se
lever au moindre bruit trahirent son agita-
tion et son impatience; après en avoir d'a-
bord souri, puis s'en être irritée, Lise avait
fini par se laisser gagner par la même im-
patience. Il lui semblait que M. d'Esparvis,
après les graves paroles de la veille, aurait
au rai aonner quoique marque ae souvenu*.
Mais, Isfans doute, il n'avait pas été libre;
il viendrait le lendemain. Cest à peine si,
une fois ou deux dana la journée, elle se
souvint de George et de sa sœur à l'heure où
elle avait l'habitude d'aller les rejoindre chez
leura grands-parents. Elle s'assit, après le
dîner, dans l'embrasure de la fenêtre, de fa-
çon à apercevoir de loin les rares passants.
Quelquefois Bertrand était venu ainsi, à la
nuit tombée, lui apporter quelque livre pro-
mis. A chaque instant à travers l'ombre
croissante du rapide crépuscule d'automne,
elle crut l'apercevoir; un soubresaut de son
cœur lui coupait la respiration. Depuis long-
temps la nuit était venue, les becs de gaz
allumés se reflétaient dans les flaques d'eau,
car il avait plu tout le jour; Lise et sa mère,
attendaient encore.

—• U ne viendra plnfl, pensait la pauvre
fille; maintenant il est trop tard.

Pourtant elle ne renonçait pas encore, ses
oreilles écoutaient comiia malgré elle, ses
nerfs tressaillaient & chaque pas sonnant suc
te pjav4

Câ s%i*ve.)_

— Et tu trouves le prétexte bon pour
f en aller... comme si je n'avais pas été seule
assez longtemps !... Tu peux bien f arrêter
cinq minutes pour me dire quelles personnes
il y avait et ce que l'on a fait...

— Oh ! oui, certainement, je ne demande
pas mieux.:

Maià elle était subitement glacée par l'ac-
cueil maussade, par cette pauvre figure jaune
encadrée d'un serre-tête sans garniture, ces
longs bras maigres étendus sur les draps, tout
cet ensemble de pauvreté revêche. Ses impres-
sions si vives tout à l'heure, d'une ravissante
fraîcheur, étaient décolorées, subitement ter-
nies... Elle cherchait, balbutiait des mots lan-
guissants qui n'exprimaient plus rien. Cest à
peine si elle trouva le courage de prononcer
le nom de Bertrand.

— Ah !... il y était, naturellement.. Que
fa-t-il dit ?

— Mais, beaucoup de choses... 'Je crois

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 39 Juin 1910.

. „ Eu. Ichilaim
Nons sommes, sauf «muons un- mainl (_,

portantes, t* |

( Chèqne Paris et papier court 100.09
Vnm 30 jours) acceptations frau- k 3 J™ -« >mm 2 -iois çaises, minimum 3 J00.12/,

( 3 mois 1 fr. 3000 . . .  3 100.17; ,

( couT • •. •. : : ::  3 g:S#
tad.es 30 purs. acceP

a
Ution8

m
an; 3 

||£(S mois | mum liv. 100 3 2»-^'/.
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Chèque Berlin , Francfort t/M
et papier court . . ¦ }«?'«.,

30 jours ) acceptations aile- * «g ¦» /.
J mois mandes, mini- * J« ¦«/.
J moia ( mum M. 3000 . 4 123.50

/ Chèque Gènes, Milan, Turin
l et papier court . . . . ¦¦HA

Italie ho jouis ) .„ I norah mois * chiffres . . . 6 89.70
\8 mois I ° qn fi7„
/ Chèque Bruxelles, Anvers **•w h

. . .  \ Traites non acc, bill.,mand. on mi,
Mam \ 3 et 4 chiffres . . . .  * w*w '»

/ ï i 3 mois , traites aec, min. . ,K
\ fr. BO'Ji* IVs JK _

i 

Chèque et court . . . .  iuo -
Traites non acc, bill., ona _rnand., 3 e tt  chiffres . 5V. 209*-
]i  1 mois, traites aoc, ...

min. Fl. ÎOOO . . . .  5 J^-_. I Chèque et court . . . .  04 07 1 *
Vienne Petits effets long» . . . . 4 «" '

/ S à 3 mois, 4 chiffre» . . 4 10*? * V*-'»
_ , .ICtièques "" "Sel tort! Papier bancable (premières .

SUISSE Jusqu'à 3 mois 3

BUlets de banqne français . . . .  JSS-?!*'*a . allemands . . .  ,-*"
. . russes . . . .  '.60
¦ . autrichien» . . . 10 *. VO
. . ang lais . . . .  25.20
. » italiens . . . .  99-50
• . américain» . . .  S 17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . *•> la
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.9S) . 23.3s

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

Louis L'Eplattenier
11431 80. rue do Collège. 20

Changement de domicile.
Dès ce jour

l'Etude James-Henri Groselaude
Agent de droit

est transférée :

Rue de la Pais: 21
au Sme étage. 10711

iFBIAVIGNAC
Sage - Femme

diplômée de Ire olasse
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

Crenève
rue de Pâqois 3, près la Gare. 11738

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

i 40 cent., par douzaine 3 et 4 fr. franco ;
en flacons ovales 5 fr. franco. Ue-60b6-f

St. Fridolin Wunder-Balsam
Beischmann, pharmacie, Nafels (Glaris).

«Liquidation Partielle-*
Vente ét tous i>:r:____ _zm

———m- **** —

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
mmm -m --M m. ¦__¦. k-mm ^̂

Rue Léopold-Robert 12 E-: Les locaux devant être vidés à fin juin

I p , , le laites aucune installation 1

1 ^B^^H^W LAVABOS BIDETS i
S ^ nlflfî^^ 

sans dfin,ani*8r préa lablsmeat 
les devis ei projets à

i î a\̂ ^̂ ^̂ Ss n^V- €_» ŝ i*-_ i^^_ i
! I JtÊalî,S__l--ti^^liiW ^wll*» *—^tlllid m
___ ^̂ ^̂ iWiË^̂ ^mm^̂ 3^̂ ^̂ ]̂ ^̂  Nouvelle maison d'Installation moderne tm

H CS§A^^^^^^^^^^ Réparations. Téléphone 949 Prix modérés, m

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

Droguerie leuehlteloise Perroehet <S Cie
4, Rue du Premier-Mars 4

11013

Bj mmmm ŝmmmm

Enchères publiques
de lois

au VALANVRON
M. Jules HIRSCHY fera vendre aus

enchères publiques , sur son domaine , au
Valanvron n" 17 et 18 , le Samedi 2
Juillet 1910, 'dès 2 heures du soir , 40
toises de sapin, plusieurs tas de per-
chas et 5000 fagots.

Les conditions seront indiquées sur
place.

La Ghaux-de-Fonds. le 14 Juin 1910.
Le Greffier de Paix :

11502 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
d'un

magasin de modes
rue du Collèg-e 5

Pour cause de départ, il sera vendu
aux enchères publiques , le lundi 4 juil-
let 1910, dès 10 heures du matin,
toutes les marchandises composant le
magasin de modes < Au Camélia », rue
du Collège 5, soit principalement :

Mercerie, bonneterie, fournitu-
res diverses, etc., etc. 12115

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Uenrioud.

Vente je Bois
Le département de l'Industri e et de l'A-

griculture fera vendre par voi e d'enchères
publi ques et aux conditions qui seront
préalablement lues le vendredi lerjuil-
let 19IO, dès les 9«/ t h- du matin, les
bois suivants, situés dans la Forêt can-
tonale du Pélard :
196 billons sapin de 4 et 6 m. cubant

73,09 m»,
2 tas de perches,
6 tas de charronnage,

50 stères quartelage sapin,
228 stères quartelage et rondins hêtre.

Le rendez-vous est à La liasse, à 9 '/.heures. H-8SÔ2-G
Le Locle. le 25 juin 1910.

L'Inspecteur des forêts da' . Vme arrondissement.

montres égrenées

è 

Montres garanties
Tons genres Prix réduit*

.- • ~ - BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonda

FOUT lea

Promenades
en automobiles

s'adresser au Garage Fritz Manthé &
Cie., rne Numa Droz 154. 10267

liiïiis
On se charge de tons genres de Cam-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. Prix modérés. — S'adr.
a M. Ed. MATHEY. rue du Progrès 1a.

10027
laaaaa—,.a.»1iwi«w ai. mmm. *n "¦ ¦ ¦! I " '

" —,

Alliance matrimoniale : :;
: : Agence de Mariage

* sypï «
E_m" Jean - Mairet

25 Léopold-Robert 25

Consultations, de 10 h. à midi, de 2 à 8 h.

Discrétion compléta. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098

———— ¦¦———__¦ — an Ml l ¦ ¦m—¦

OfflÉi iipe!
Liquidation d'appareils photographiques

cédés au prix coûtant.
Appareils 13X18, 9X 12,9X9. SXlO'/i-

Stéréo etc.- etc.Pharmacie monnier
*_, FassMge duOexLtre ¦_

Fournitures générales pour la photo -
graphie. Plaques et papiers des premières
marques. Films c Kodak » et t Lumière ».

Verrerie de laboratoire.
Lampes et lanternes pour la ohambre

I 

noire.
On se charge du développement des

clichés. 11422



Lettre de France
De notre correspondant particulier

Un discours de __. Briand
Pans, 29 Juin.

Dans le discours qu'il à" prononcé lundi S
la tribune de la Chambre, M. Briand s'est ef-
forcé de répondre aux critiques que les.
divers interpellateurs avaient adressées à la
déclaration ministérielle. Le président du
Conseil estime que le malaise présent, le mal-
entendu qui s'est produit entre la majorité et
le gouvernement, tient surtout à une diffé-
rence de méthode. La majorité aurait voulu"
que le gouvernement fût plus explicite sur lea.
divers points de son programme; sur les ré-
iormes électorale, administrative, judiciaire,
financière et sociale. ;

Mais ca reproche est vraiment injustifié7.
Le gouvernement n'avait pas dans la déclara-
tion à traiter à fond ces questions. Ce n'est
que lorsqu'elles viendront en discussion,
qu'on pourra lui demander d'entrer dans de
plus amples détails ,de faire connaître com-
ment il entend les réaliser. Pour le moment
il suffi t qu'on sache le gouvernement décidé
à poursuivre cette réalisation, et à diver-
ses occasions il avait suffisamment à cet
égard montré" sa volonté pour qu'il fût néces-
saire d'exiger de lui de nouvelles promes-
ses. Toutefois, pour donner satisfaction à ses
interpellateurs, M. "Briand a cru devoir prér
ciser certains points de la déclaration.

Parlant du statut des fonctionnaires, il a
affirmé que le gouvernement tenait à ce que
ce statut soit promptement discuté. Le gou-
vernement ne peut, en effet, bien gouverner,
que s'il s'appuie sur une bonne administra-
tion. '

Or, pour qu'une administration soit bonne,
il faut que les droits et les devoirs des fonc-
tionnaires soient nettement délimités. Si l'on
doit soustraire les fonctionnaires à l'arbi-
traire et leur accorder la liberté qu'ils ré-
clament, on ne peut le faire que dans la me-
sure où cette liberté est compatible avec les
intérêts de la nation. On doit leur interdire le
droit de grève et d'affiliation à la C. G. T.,
car il est inadmissible que l'association puisse
« mettre en suspens les services publics ei
bouleverser la vie sociale».

Sur la défense de l'école laïque, le chef
du gouvernement ne s'est pas montré moins
affirmatif. Il a déclaré qu'il faudrait dis-
cuter à fond le programme scolaire et insti-

;tuer un ministère de l'éducation nationale.
Il a reconnu la nécessité de contrôler les
écoles libres et d'exiger des garanties de
capacité du personnel qui y professe.*

lEn ce gui concerne la réforme fiscale, le
président du Conseil n'abandonnera pas le
projet qui est au Sénat; il s'appliquera seu-
lement «à dissiper les inquiétudes du pays
sur le .prétendu .caractère inquisitorial du
projet».
; Quant aux réformes sociales, M'. Briand

pense qu'on doit les pousser toujours plus
avant. Mais avant de préparer l'avenir, il con-
vient do consolider le passé. Avant de faire
des lois nouvelles, il faut appliquer celles qui
existent.

Tel est le programme du' gouvernement.
Mais en comptant sur l'appui de la majo-
rité pouf soutenir ce programme, en: gou-
vernant aveo elle, il entend gouverner non
pas pour un parti, mais pour tous.

M. Briand a repria à nouveau les mots de
justice et de liberté aui avaient déjà' paru
dans sa déclaration.

H a montré que dans l'ardeur de la' lutte
tous les partis, si bien intentionnés soient-ils,
se laissaient aller à des excès. C'est le rôle dii
gouvernement d'essayer de faire la paix en-
tre les partis ,de leur accorder à tous la jus-
tice qu'ils se refusent entre eux. En deman-
dant au parti républicain victorieux d'évité**]
toute violence envers des adversaires abat-
tus, on ne lui demande pas de jeter ses ag-
mes, on lui demande simplement de ne pas
abuser de la victoire.

Les très nettes et très fran ches déclarations
de M. Briand donneront-elles satisfaction aux
mécontents ? Lui rallieront-elles une majorité
décidée à le suivre jusqu'au bout de son pro-
gramme? Il importe que nous soyons très
prochainement fixés' à ce sujet.
' Le Président du Conseil a raison lorsqu'il

refuse une confiiince à terme «qui ne per-
met que de végéter et qui communique sa fai-
blesse au pays.»

L'œuvre de longue baleine qu'il a' entre-
prise n'est possible que si tous les républi-
cains veulent bien apporter au gouvernement
une collaboration durable et loyale.

« Pas de confiance du tout ou une confiance
gang ré-ier.ve». , ,

Georges ROCHER .

L'ère nouvelle en Espegn
! jLe ministère actuel a fait faire une pre-
mière enquête sur- l'instruction publique, en
vue d'appuyer la -réforme profonde qu'il ee
propose d'apporter "dans ce domaine. Lea
résultats de cette étude ont été vraiment
attristants. ¦ r

La loi de 1857 institue l'instruction obli-
gatoire, mais n'est pas appliquée. Il y a
en Espagne 2 Va millions d'enfants en âge d'ér
Cole (6 à 12 ans). Il faudrait, pour l»es
recevoir7, au moina 34,366 écoles. Or^ il n'en
existe que 24,861. Il en manque donc 9505.
Quatre provinces seules possèdent le mini-
mum d'écoles prescrit par la loi. Partout ail-
leurs, ce minimum n'est pas atteint. A Madrid,
M: y a (256 'écoles dé moins que la loi ne l'orr
donne. àl Barcelone 340. •

Et que dire des écoles existantes? Plus
de 10,000 sont installées dans des locaux loués
et qui. eh général, ne répondent nullement ai
leur destination. Il en est qui sont installées
dans des hôpitaux, dans des prisons ou dans le
voisinage immédiat d'abattoirs et dont les lo-
caux, aux premières heures de la journée,
servent d'abri pour lea bestiaux.

L'inspection primaire est à peu près in-
connue; aussi le personnel en prend-il à son
aise, ijertaina instituteurs ierment leurs clas-
ses quand cela leur convient Ils s'entendent
facilement avec les municipalités qui, pen-
dant leur absence, emploient leurs appointe-
ments à quelque» autre usage. Le rapport of-
ficiel cite un cas 'où l'instituteur est resté
absent pendant neuf ans. Jamais un inspecteur-
ne s'en est aperçu. i f

Les résultats de cette incroyable désorgïC-
nisation sont bien ceux qu'on pouvait attendre.
D'une part, lea écoles congréganistes se déve-
loppent d'une façon inquiétante : elles sont plus
de neuf cents et possèdent 140,000 élèves.
D'autre part, l'ignorance du peuple est pro-
digieuse : dans les provinces riches comme
celles de Cordoue, Grenade, Malaga, Murcie,
68 à 72% dp la population ne sait ni lire
ni écrire. ' .' ' i

Le ministère Canàlejaa voudrait commeni-
cer la réforme de l'instruction par la trans-
formation de l'enseignement primaire en ser-
vice d'Etat, selon le système que Jules Ferryj
a appliqué en France dans des conditions analo-
gues. Il réclamera dans ce but un crédit de
60 millions, réparti sur dix exercices, poun"
la création de 10,000 écoles nouvelles.

Il se propose aussi de relever la condition!
matérielle dea instituteurs, en portant le trai-
tement des directeurs de groupes scolaires de
1500 àl 3000 fr. et celui des instituteurs de
75Q â 1500 fr. ,

On conçoit que le parti clérical qui dis-
pose de 5000 écoles particulières, redoute
cette urgente réforme et combine tous ses
efforta avec ceux du Vatican, pour, faire
tomber le ministère Canàlejas avant que la
loi ait pu être votée. t
i L'a Vatican] a envojjé à' Madrid une nouvelle
note protestant oontre le décret du gouverne-
ment espagnol dans l'affaire des temples pro-
testants et des congrégations illégales. Le
gouvernement [répondra ^u'il maintient Ses
décisions, qui n'empêchent nullement la con-
tinuation des pourparlers sur d'autres points.

Mlle Marcelle Yrven, une artiste du théâtre
du Palais-Royal, à Paris, est gourmande...
mais gourmande au point de vue des sépara-
tions pécuniaires. ; > -,

Aux jugea de lai onzième chambre, elle
présentait , lundi, requête pour obtenir la
rondelette somme de 60,000 francs ai titre
de; dommages-intérêts. • . t l

La 28 octobre dernier comme elle se ren-
dait, parée de ses plus beaux atours, à la
répétition générale du « Circuit», aux Va-
riétés, le taxi-auto qui la conduisait alla se je-
ter dans un autobus qui passait.

Le choc fut dea plus violents et l'excel-
lente artiste assez grièvement contusionnée ai
la joue droite, puisqu'elle gardera .toujours
les traces de sa cicatrice.

Pour justuier le quantum; de son: indemnité,
Me Anquetin, qui l'assistait à l'audience, exhiba
au tribunal les notes de médecin, pharmacien,
masseur, ainsi que la note de la couturière qui,
cella-là, était appuyée d'un constat de M6
Joubier, huissier.

Mlle Marcelle Yrven; dont les vêtement*?
furent gravement endommagés, avait eu re-
cours au ministère d'un honorable officier!
ministériel. Et cette précaution extrajudiciaire
n'était pas tout à fait inutile, puisque la note
de la couturière s'élevait au total à, 5,900
francs dont voici le décompte :
Un manteau de soirée en satin bleu clair, doublé

de mousseline, passementerie argent . 600 fr.
Une étoile et un manchon en hermine . . 4,500 »
Une robe en velours noir 800 »

Total 5.900 fr.

.— Et _Mé enfin", â ajoute Me Anquetin,
il y a le « pretium doloris » et le dommage
causé à la jolie frimousse de ma cliente, carj
la cicatr ice à la joue ae s'effacera jamaig.

Mais la tribunal, toujours très sceptique
quand il s'agit d'indemniser ces sortes d'acci-
dents et... les joli es femmes, a réduit la de-
mande de 60,000 francs à... 4000 francs.
, jQuan,t àl l'écraseur de Mlle Marcelle Yrven)
— le chauffeur Delfosse — il s'est entendu
"condamner à huit jours de "orison avee eursjg
et 100 frahca d'amende.

Gourmandise d'artiste

A LÀ CHAMBRE FRANÇAISE
VICTOIBE DU GOUVERNEMENT

Le grand débat sur la politique générale
s'est terminé Mer par la victoire du gouver-
nement, non cependant sans quelque résis-
tance des radicaux-socialistes..

Chèi ceux-ci, le discours de M. Briand £
provoqué encore plus de colère que la décla-
ration ministérielle elle-même.

Depuis lundi, M. Berteaux jetait feu eï
flammes et ne parlait que de pourfendre le
« traître ». Cependant ,dans son groupe mê-
ïmSj, il y a des gens qui craignent d'attaquer!
trop ouvertement le cabinet. La discussion
fut donc orageuse ; on se mit finalement d'ac-
cord entre radicaux-socialistes sur un ordre
du jour accordant la confiance dans le gou-
vernement, mais n'approuvant pas la déclara-
tion de celui-ci.

La gauche radicale déclara se rallier à
l'ordre du jour des radicaux-socialistes.

Dans les couloirs, M. Briand, dès qu'il eut
Connaissance de cet ordre du jour, déclara
qu'il ne l'acceptait pas et n'admettait qu'un
texte approuvant sans réticences les déclara-
tions du gouvernement.

On eut, à ce moment, l'impression que la
bataille pourrait être chaude. Elle ne s'en-
gagea qu'après cinq heures.

Auparavant, on avait entendu un excellent
discours de M. Abel Ferry, sur la réforme ad-
ministrative, et une déclaration vigoureuse-
ment applaudie, sur la reforme électorale,
lue par M. Benoist au nom de 310 députés.

M. Berteaux reprocha amèrement à M.
Briand d'avoir morigéné la majorité radicale ;
de l'avoir chargée des pires forfaits ; de cher-
cher, enfin, à introduire des progressistes
dans sa nouvelle majorité.

Dans ces conditions, ses amis et lui, tout en
accordant leur confiance au gouvernement,
ne pouvaient approuver ses déclarations.

Dans sa réplique, M. Briand s'est surpassé
lui-même et a été tour à tour véhément et
ironique. Il a montré l'extraordinaire vote
de confiance que M. Berteaux prétendait ac-
corder au cabinet, et affirmé qu'il n'en voulait
pas s'il n'était pas absolu et explicite.

Dans cette déclaration il n'a rien retran-
ché 'à pe qu'il avait dit ; mais! il a ajouté
que tout le monda savait bien qu'il ne gouver-
nerait jamais qu'avec une entière majorité des
républicains de gauche.

AuJtdébut, j l n'était applaudi que par les
progressistes, les républicains de gauche et
un petit nombre de radicaux modérés. A la
fin, les applaudissements avaient gagné les
travées suivantes. Seuls, les radicaux-socialis-
tes groupés autour de M. Berteaux, et les so-
cialistes unifiés restaient immobiles et som-
bres.

La bataille était gagnée, tant et si bien que
iM. Berteaux, pour éviter une défaite inutile,
vint dire que M. Briand lui ayant donné satis-
faction, il retirait son ordre du jour et
se ralliait à l'ordre du jour accepté par le
gouvernement.

Cette dernière intervention de M. Berteaux
provoqua quelques rires. Le combat cessait
faute de combattants.

M. Briand remporte donc une pleine et en-
tière victoire. La retraite un peu piteuse de M.
Berteaux a empêché qu'au moment du vote, il
se soit produit la coupure entre les radicaux-
socialistes et le reste de la majorité, comme on
s'y attendait, mais elle! a' rendu encore plus
aigres qu'auparavant les sentiments du pe-
tit clan .combiste de l'extrême-gauche.

M. Berteaux et ses amis sont furieux d'avoir
été humiliés ; malheureusement pour eux, ils
n'ont pas d'hommqs à imposer au chef du gou-
vernement.

D'autre part, M. Briand a faif un pas de
plus dans la voie où il tend de se constituer
pe|u à peu une majorité plus modérée. Il sem-
ble bien qu'il ne songe qu'à continuer, et ce
grand débat marque le début d'une orienta-
tion nouvelle.

Un jour , Edouard VII, roi d'Angleterre,
qui n'était encore à cette époque, que prince
de Galles, eut, après tant d'autres fantaisies
étranges, celle de se faire tatouer sur l'épaule
droite un dessin bleu et décida sa femme à
suivre son exemple. De la cour anglaise, la
mode passa d'abord à la cour de Grèce. La
reine Olga trouva amusante l'idée de son beau-
frère de Galles et elle profita de ce qu'elle
.venait d'être nommée amirale de la flotte
hellénique pour se faire dessiner sur le braa
Sine ancre de navire.

Après ce fut le tour de la princesse tWalde-
mar de Danemark — celle que les gens de
Copenhague appelaient le « petit pompier » =*

qui se fit tatouer sur l'épaule gauche une an-
cre bleue surmontée d'une couronne royale;
puis celui d'Oscar II de Suède, et enfin du
prince .Georges de Grèce qui a la poitrine
« ornée » d'un immense dragon bleu qui ne me-
sure pas moins de 48 centimètres de longueur.

Durant longtemps, ces détails intimes, con-
cernant l'épiderme de ces hauts personnages,
demeurèrent inconnus du public, mais un inci-
dent se produisit auquel nous devons certai-
nement la fameuse mode. Un jour qu'un cui-
rassé français était en rade de Yokohama,
un tatoueur professionnel comme il en existe
de nombreux au Japon monta à bord, offrit
ses services et exhiba ses références.

D abord un album de spécimens montrant
les modèles des dessins que l'artiste s'offrait
à exécuter séance tenante, en noir ou en
couleur, au plus juste prix; puis une collec-
tion d'autographes, d'attestations en toutes
langues, écrites par les clients. Quel ne fut
pas l'étonnement des officiers en découvrant
au bas d'une page, à côté du cachet impérial
russe, un satisfecit en bonne et due forme
signé par le tsar à l'époque où il fît son
voyage d'Asie, par le gouverneur le prince
Bariatiusky, par le prince Ilof et autres
personnages de sa suite. Il n'était pas possible
de douter de l'authenticité du document qui
portait le cachet de la chancellerie russe et
celui du navire à bord duquel voyageait le
prince. On put donc se convaincre que l'em-
pereur de Russie portait sur son corps divers
tatouages. Un journal conta la chose et, d'in-
discrétion en indiscrétion, on apprit que non
seulement le tsar, mais la plupart des mem-
bres de sa famille étaient tatoués et que son
oncle, le grand-duc Alexis, avait le corps en-
tièrement couvert de dessins, fins et artisti-
ques, et parfois même assez rabelaisiens.

Quand la nouvelle fut publique, quand on
sut que tant de monarques, tant de princes et
aussi les plus jolies et les plus élégantes
des princesses étaient tatouées, il arriva tout
naturellement que l'aristocratie crut de son
devoir de suivre l'exemple. Les snobs n'euren t
pas de repos tant que leurs bras ou leur
nombril ne furent pas couverts de rosaces. Ef
ainsi la mode fut lancée.

Du monde où l'on s'ennuie, elle gagna ce-
lui où l'on s'amuse et voilà que les gobe-mou-
ches qui ne sont ni de celui-ci ni de celui-là,
mais qui s'appliquent à en adopter les coutu
mes tendent le dos aux enluminures. Le mé-
tier de tatoueur qui périclitait depuis que
les greluchons se piquent de distinction, va
connaître une prospérité nouvelle.

Et ce ne sera pas un spectacle banal que
celui des gens honorables adoptant la pa-
rure dont les gredins ne veulent plus.

Tons tatoués !

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Lundi après-midi, Mme Chiételat,

de l'auberge du Canon, à Vermes, est tombée
dana la Gabiarre en voulant rincer du linge.
Comme personne ne se trouvait là en ce
moment et que la pauvre femme, déjà vieille,
na pouvait se sauver elle-même, elle trouva
la mort dans l'eau, très grosse en: ce moment.

BERNE: — On a retrouvé dans le lac de
Bienne, près de Cerlier, le cadavre d'un in-
dividu de sexe masculin reconnu pour celui
de Neuenschwander, maître ferblantier à
Thoune, disparu depuis trois semaines. On sup-
pose que dans un accès de folie il laura cherché
la mort dans l'Aar.

BERNE. — Pendant la Semaine dernière,
le fièvre aphteuse a été signalée d'une seule
étable, contenant 16 bestiaux, et d'un pâtu-
rage, avec 25 bêtes, Jous deux dans le canton
de St-Gall.

FRIBOURG. — Un incendie qui à éclaté à
5 heures 30 ce matin, a, complètement détruit
lea Bains du Lao Noir. On croit que le feu
s'est déclaré -à la suite d'un défaut de che-
minée. Les détails, manquent, le téléphone
étant interrompu. ! i

BALS. — Lundi soir, Une automobile qui
traversait la place Aesch à une allure exa-
gérée, a Renversé une j eune dame et l'a
traînée sur un parcours d'une cinquantaine de
mètres. La victime est assez sérieusement bles-
sée. L'automobile a été séquestrée.

BALEL — Les ouvriers brasseurs syndiqués
de la Suisse ont décidé, de répondre à, la
menace de lock-out des patrons pour le 30
juin par une grève générale immédiate, qui
comprendra 2000 ouvriers. Dimanche auront
lieu des assemblées dans différentes localités
de la Suisse pour proclamer le boycottage
contre toutes les brasseries appartenant à
l'Association des brasseurs.

SION. — Depuis samedi soir, la verrerie
de Monthey a éteint ses fours. La direction
avait déclaré aux ouvriers qu'elle ne pouvait
accepter leurs propositions sur le principe'
du syndicat obligatoire et qu'elle s'opposait
formellement h l'admission de ce principe^Elle demandait une réponse jusqu'au 25 aimidi, à défaut de quoi lea fours seraient éteintsAucune réponse «''étant arrivée, les foursont été éteintd st le .Re*3HnQl en entier &iété congédié, i , "¦ "

¦ -¦** ..

Pour fr. 8.-40
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.
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Incendie du collège de St-Blalae.

Hier, soir, ai St-Blaise, quelques minutes
avant 9 heures, la cloche d'alarme annon-
çait à la population qu'un incendie venait
d'éclater. Et tôt après du toit du collège s'é-
chappaient dea gerbes de flammes qui, acti-
vées par un vent violent, gagnaient toute la
toiture et consumaient complètement lea co.nj-
blea. I * , i

La feu a pris dans uni local soua le toit,
aménagé pour servir de magasin et d'atelier
du service électrique. On y avait travaillé
peu avant avec une lampe à souder qui aura
mis le feu quelque part dans le local, sans
que l'ouvrier s'en aperçoive.

Dans la partie opposée des Combles se
trouvaien t des chambres où étaient couchés
les enfants du concierge; on a pu les sauver;
mais tout le mobilier, de cet étage est "resté
dans les flammes.

A l'étage immédiatement inférieur se trou-
vaient des salles de classe, la bibliothèque
paroissiale, la bibliothèque et le musée sco-
laires. Grâce aux efforts des sauveteurs, pres-
que tout a pu être sauvé et mis en lieu sûr,
avant que le feu et l'eau n'aient gagné cette
partie de l'édifice.

Des secours des villages voisins — Marin^
Hauterive, lia Coudre et Cornaux — sont
promptement arrivés. Les hydrants et les
pompes ont bien fonctionné. Mais ce qui a
quelque peu gêné d'abord, c'est que les échel-
les, même celles K allonges, étaient trop
courtes, le collège étant la maison la plus
haute de la commune. Aussi a-t-on été heu-
reux de voir bientôt arriver de Neuohâtel,
quelques hommes amenant une échelle, au
moyen de laquelle ou put dominer, le feu
et l'éteindre graduellement. Mais le collège,
inauguré en 1905, est bien endommagé et
hors d'usage pour plusieurs mois sans doute.

Uni des sauveteurs de la première heure,
qui étouffait dans la fumée, ayfemt enfoncé
une fenêtre avec la main, sa fit une mauvaise
coupure; on dut l'envoyer: immédiatement à
l'hôpital. . ' . ' . '

L'immeuble eat assuré piour 105.600 fr.
Dès qu'où sut dans la soirée à Neuohâtel,

qu'il brûlait à St-Blaise, les voitures de
tramways furent prises d'assaut.

Uni service spécial, aussitôt organisé par; la
compagnie, et qui a duré jusqu'après minuit,
a permis de transporter à St-Blaise des mil-
liers de voyageurs.
Surtout pas trop vite, m. v. p.l

Par ces temps de fièvre, de vapeur, d'élertS-;
tricité, d'aviation, de progrès vertigineux qui
enthousiasment mais surmènent nos pauvres
cervelles humaines, on est heureux de cons-
tater ça et là quelques personnes, quelques
administrationa qui savent résister au cou-
rant et n'ont pas abandonné la sage lenteur et
le calme qui caractérisaient les âges anté-
rieurs, écrit-on du Locle à la «Suisse libérale».

Il convient d'en citer en première ligne
(Somme donnant ce bon exemple, la Compagnie
du Jura-Neuchâtelois, à propos des travaux
de transformation de la gare du Locle. Le
début de ces travaux est presque déjà du do-
domaine de l'histoire! L'an passé, Ù a fallut
plus de six mois pour créer la salle d'attente de
Illme classe. Quant à celle de lime classe
— par suite sans doute du luxe avec laquelle
elle sera aménagée—il convient d'y mettre le
temps voulu, n'est Ce pas? Il y a maintenant
«un an» que l'on a enlevé lea banca et la porte.
Depuis cette époque, elle reste en cet état,
inutilisable, sauf pour la marchande de jour-
naux, dont la cage est installée dans un des
angles de la salle. Combien d'années les voya-
geurs devront-ils encore patienter avant que ce
local soit mis à leur disposition?

On se demande en voyant les mois s'écou-
ler, ce qu'il faut le plus admirer : 'la sage
lenteur de la "direction du J.-N., ou la patience
dea autorités du Locle et du bon public.'
La fête nautique de dimanche.

Pour la fête nautique de dimanche, à Neu-
ohâtel, la traversée du lac à la nage n'aura
pas lieu, vu la température trop basse de
l'eau, mais sera remplacée par une course de
fond de 3 kilomètres pour laquelle les ins-
criptions sont prises au Bureau officiel de
renseignements.

Toutes les" autres parties" de la fête sont
en bonne voie d'organisation, un match' de
water-polo ou football nautique a été inter-
calé dans le programme. Quant à la fête
de inluit, elle promet d'être très réussie, le
grand feu d'artifice sera superbe.
Le niveau des eaux.

Le lao de Neuchatel monte toujours. Le»
môles de la Thièle, ai Yverdon, sont à Reine
.visibles. r (

Après les dernières hautes eaux, le niveau
du lac de Bienne avait baissé de 50 centimè-
tres) ; de dimanche à lundi, il s'est de nou-
veau élevé de 38 centimètres. La vieille Thiè-
le dépasse partout ses bords; vers le château!
de Nidau, les vagues déferlent presque con-
tre les murs du château et menacent de les
afîouiller. ' ;
¦ En bien des endroife, les riverains ne sont
paa sans inquiétude; si de grosses vagues
s'élevaient, elles ne manqueraient pas d'oc-
casionner de nouveaux et sérieux dégâts-

Le drame des poisons
La lumière se fait

L'exhumation du corps de Mme Mojon a
décidément fait faire à l'enquête un pas dé-
cisif. Il vaut la peine de revenir, à présent,
sur quelques points de la sombre tragédie de
la rue des Buissons, les aveux de Mojon
permettant de préciser des détails sur les-
quels il convenait de ne pas insister jusqu'ici.

Dès la fin des opérations de la nuit de
samedi, au cimetière, on se rendit compte,
chez les magistrats que Mojon ne pourrait
plus bien longtemps conserver l'extraordinaire
Sang-froid, le stupéfiant empire sur soi-mê-
me qui avait été sa règle de conduite inva-
riable depuis son arrestation.

Il apparaît certain, en effet, que le pro-
fesseur de gymnastique supposait peu pro-
bable l'exhumation du corps de son épouse
défunte, et cette idée le fortifiait dans ses dé-
négations. Une fois la décision irrémédiable
prise et exécutée par le Parquet sur ce point,
il a tenu bon jusqu'au moment de l'ouver-
ture du cercueil; car il était encore possible
que le corps se fût présenté dans un état de
décomposition tellement avancé que les re-
cherchea de la justice en aient été fort
entravées.

Seultment, les calculs de Mojon ont été
déjoués. A peine le couvercle du tachyphage
soulevé, le cadavre apparut tellement bien
conservé que le premier coup d'œil des mé-
decins constituait déjà une précieuse indica-
tion. L'un des praticiens fit en effet la remar-
que qu'il était pour ainsi dire matérielle-
ment impossible qu'un corps se soit maintenu
dans cet état neuf mois dans la terre, sans
l'aide d'un puissant agent d© conservation
comme l'arsenic.

Les médecins ont pu également remarquer
tout de suite que les organes vitaux du corps
de Mme Mojon devaient être parfaitement
sains au moment de son décès. Ces constata-
tions, l'inculpé a pu les suivre et il ne devait
guère conserver d'illusions sur les preuves
accablantes que l'analyse chimique révélerait
en dernier ressort

Premières paroles
Aussi, dès qu'il fut reconduit à la "voiture

qui devait le ramener dans sa cellule, son
assurance avait-elle beaucoup diminué. Il ne
pouvait presque pas se tenir sur ses jambes
et il fallut l'aide des agents de la sûreté pourj
qu'il put franchir] le marche-pied du véhicule.
Pendant le trajet, il était tantôt agité de sou-
bresauts convulsifs, tantôt plongé dans un
morne accablement.

Lorsqu'il se décida à parler, un peu plus
tard, ce fut pour demander si «en cas de con-
damnation, il devait travailler au pénitencier
et quels rfiéliera y étaient pratiqués)). Puis il
se renseigna encore sur la différence qui
existe dans le régime pénitenciadre entre la
réclusion et l'emprisonnement simple, et
quel serait éventuellement le temps de
la peins qu'il aurait à subir. On lui donna
les explications nécessaires. Plus tard, encore,
il ajouta, presque inconsciemment, : «Com-
ment ai-je pu faire une chose pareille?» Dès
cet instant, il devint évident qu'il ferait des
aveux, l'exhumation du corps de sa femme
ayant porté un coup fatal à son système de
défense. Ces prévisions se confirmaient plei-
nement dans la journée de samedi, dans les
conditions que nous avons indiquées.

Mme Nussbaum, pour ce qui la concerne,
nie toujours avec l'énergie du désespoir,
mais il est hors de doute, qu'une fois en pré-
sence de son complice, elle ne pourra con-
server cette attitude. Elle est du reste très
déprimée, moralement et physiquement. Ses
cheveux, qu'elle avait encore très noirs, ont
presque entièrement blanchis. Ses nuits sont
peuplés d'affreux cauchemars, dans lesquels
la malheureuse ne cesse d'appeler son mari et
ses enfants.

L'expiation commence
Elle a écrit plusieurs fois à ce dernier,

ainsi qu'à ses sœurs. Ses lettres sont tracées
d'une écriture ferme et régulière. Elle con-
jure son mari de ne pas ajouter foi aux ter-
ribles accusations qui la visent, assurant qu'il
ne faut y voir que le résultat d'une incon-
cevable machination. Mme Nussbaum parle
beaucoup de ses enfants et supplie qu'on les
tienne éloignés jies récits qui la concernent
et qu'on ne leur apprenne pas à mépriser
leur mère. Toutes ses lettres se terminent par
de véhémentes protestations d'innocence.

Malheureusement pour elle, l'enquête ré-
vèle chaque jour dea indications de plus en
plua écrasantes de sa culpabilité. C'est ainsi
qu'il a été établi que si elle a ifinalement laissé
partir aon mari pour Préfargier, c'est qu'elle
s'était préalablement assurée «qu'il n'en avait
plus que pour deux ou trois jours ».

Mais M. Nussbaum, au bout de vingt jours
de traitement, considéré comme hors de dan-
ger, désira retourner chez lui.

Sa femme vint auparavant le voir". Lors-
qu'elle se retrouva en présence de son mari,
vivant, mais dans un état effrayant de _ mai-
greur et de faiblesse, elle ne put retenir un
geste instinctif de pitié et joignit les mains
en s'écriant : <<Ah! mon Dieu, c'est tout de
même mal fait. t

M. Nussbaum s'étonna de voir sai femme en
toilette noire, d'autant plus que ce costume
de deuil était d'exécution toute récente. Mme
Nussbaum se trouva fort embarrassée et bre-
douillai quelques vagues explications. Rentré
chez elles, deux iours ancès, avefi 8flB Bftri.

elle passa lai nuit dans ïïiïe crise ds larmes
ininterrompue, en proie à une agitation ner-
veuse extraordinaire. L'expiation commençait

M. Fritz Nussbaum est persuadé que presque
toutea lea boissons qu'on lui faisait prendre au
cours de sa maladie contenaient au poison.
D'ailleurs, dans ses lettres, Ferdinand Mo-
jon ne manquait jamais de recommander à
sa maîtresse «de na pas se laisser prendra
à court», autrement dit d'avoir toujours en
suffisance de quoi exterminer son mari II est
maintenant certain que c'est Mojon qui four-
nissait régulièrement les substances nocives.
On ne tardera pasjà savoir où et comment il se
les procurait.

Dernier détail. Les docteurs chargés de
l'examen de M. Fritz Nussbaum ne lui ont rien
communiqué du rapport officiel rédigé à la
suite de son séjour: à l'hôpital. Mais l'un de
ces messieurs, l'ayant revu ces jours der-
niers, lui disait sur un ton de cordiale bon-
homie. «Vous pouvez vous vanter d'être re-
venu de loin, on vous en a donné de quoi
tuer trois hommes.»

JSa &IîaUiV~àe~%5Fonès
Fête fédérale athlétique.

Comme cela a déjà été annoncé, La Chaux-
de-Fonds a été chargée de l'organisation de
la première fête fédérale athlétique; celle-ci
est fixée aux 16 et 17 juillet prochains et
se déroulera sur le parc du Football-Club
Etoile, . r i

Donnons puisque nous y sommes quelques
renseignements sur ce nouveau sport ainsi que
sur l'organisation de eette îête.

En premier lieu, figure le concours aux
haltères, divisé en six branches et obligatoire
à tous les athlètes. Ces derniers sont à leur
tour divisés en quatre catégories : (Les poids
plumes, englobant tous les athlètes dont le
poids ne dépasse pas 125 livres; les poids
légers, comprenant ceux de 125 à 140 livres;
les poids moyens, de 140 à |160 livres et enfin
les poids lourds, englobant tous les poids su-
périeurs à 160 livres. Chacune de ces qua-
tre catégories a son classement particulier,
et ses couronnés.

Une autre branche principale est la lutte
(romaine qui compte beaucoup d'adhérents.
Travaillée selon des principes établis, cette
lutte est de toute beauté. Puis viennent ensuite
les luttes suisse et libre, non moins appréciées,
et dans lesquelles la concurrence est très re-
doutable.

Les préliminaires imposés au concours de
section ont aussi leur place et sont exécutés
aveo haltères de 25 kilos.

Voilà en quelques mois, de que «importer!**-!
cette première fête d'athlétisme à laquelle
prendront part plusieurs champions du monde
et de la Suisse. Elle intéressera sûrement
chacun et un vif succès lui est certainement
assuré.
Nos coureurs cyclistes.

On se souvient que l'année dernière au
Tour de France cycliste, une des plus gran-
des épreuves sur route réservée aux profes-
sionnels, M. Paul Boillat de notre ville avait
réussi à couvrir toutes les étapes, soit 5000
kilomètres.

Cette année, le grand circuit français se
courra pendant le mois de juillet Le départ
sera donné à Paris dimanche prochain 3
juillet et les différents parcours ramèneront
les champions de la route dans la capitale,
le 31 du même mois.

M. Paul Boillat ne sera plus cette année
le seul chauxdefonnier à y prendre part
Il sera accompagné d'un deuxième coureur
de notre ville, M. Charles Dumont qui s'est si-
gnalé déj& à maintes reprises, dans des épreu-
ves suisses, comme un coureur de fond de
grande valeur. Tous deux représenteront dans
le Tour de France la fabrique de bicyclet-
tes Panneton, de Morteau, et espèrent se clas-
ser sinon avantageusement du moins d'ho-
norable façon.

Souhaitons à ces deux courageux garçons
le maximum de chances.

L'assemblée générale au Temple
de la Fédération des ouvriers horlogers

Hier soir a eu lieu, au Temple communal,
l'assemblée générale de la section de notre
ville de la Fédération des ouvriers horlo-
gers. Elle comptait la participation des grands
jours. M. le président Edmond Breguet ouvre
la séance et signale la présence de M. Fritz
Wysshaar, secrétaire permanent de la Fé-
dération, r >

Deux tractandaa très importants sont à l'or-
dre du jour. Le premier porte sur l'exar
men des propositions qui doivent faire l'ob-
jet des débats au congrès fédératif qui aura
lieu à Besançon les 3 et 4 juillet prochains.
L'une de ces propositions concerne la sup-
pression partout du travail aux pièces, pour,
être remplacé par le travail à la journée.
M. Edmond Breguet, dana son rapport sur ce
point, insiste sur les avantages qui résulte-
ront de cette transformation. En premier; lieu,
les fabricants nie seront plus entravés dans
les perfectionnements qu'ils désireront appor-
portec dans leurs procédés de fabrication,
d'autre part, cette innovation faciliter:, l'é-
tablissement d'un tarif uniforme et placera
tous lea patrons sur un même pied d'égalité.
Il va sans dire qu'avec l'application du travail
à la iourpée, lea oavriers devront s'engager

a fournir] la quantité de fcâVail fioriEespondantf
ft leura salaires. \

La rapport conclut 9 là nécessité de fairl
triompher! cette réforme, découlant inévita
Clément des grandes transformations qu'a subi
ces derniers temps, le système de fabrication
de la montre, où l'emploi de la machine el
la partie brisée, sont devenues générales.

Au vote, la proposition est acceptée à Yn-
nanimité moins quelques voix, i
' Une question non moins importante à liqui-
der concerne l'adhésion à la Fédération in-
dustrielle en formation. > !

M. Georgea Eymann, membre du comit?
centraS, chargé du rapport, fait l'historique
de la question, exposant les avantages qui ré-
sulteraient de la concentration des forces
ouvrières. Il conclut en invitant les assistants
à l'assemblée à adhérer au principe de la
Fédération industrielle, quitte à en fixer ul-
térieurement l'entrée en vigueur.

Après une brève discussion, on passe à là
votation au bulletin secret. L'heure étant
déjà passablement avancée, l'effectif dea
membres .présents n'est plus que de 607,
beaucoup de personnes ayant quitté le
Temple. Le bulletin de votation porte sur les
deux questions suivantes :

10 Etes-vous d'accord avec la constitution
d'une Fédération industrielle pour les ouvriè-
res et ouvriers de l'horlogerie, sur la base
des statuts adoptés par les congrès des 23
mai et 12 septembre 1909 ?

2» Etes-vous d'accord à ce que cette fédé-
ration commence son fonctionnement au plus
tard le Ie* janvier 1912 ?

La première donne comme résultats, 393
oui contre 141 non et 73 bulletins blancs.
Pour la seconde, les avis sont partagés; 236
oui contre 216 non et 155 bulletins blancs.

11 est 10 h. 3/ i lorsque les résultats ci-des-
sus sont proclamés; à ce moment la grande
partie des assistants s'apprête à partir de
sorte que M. Fritz Wysshaar ne peut plus
prendre la .parole et la séance est levée.

A LA CROIX-BLEUE. — La Société de le
Croix-Bleue a loué comme les années précé-
dentes le pâturage Jèanmaire du Haut des
Combes. Les membres de la société, leurs
familles et leurs amis seront heureux de s'y
retrouver. Ce bel emplacement est mis di-
manches et jours de semaine gratuitement à
leur disposition. Jeux variés. Ombrages... et
soleil délicieux! Rien n'y manque. La réunion
mensuelle s'y tiendra dimanche prochain, en
cas de Beau temps. Tanfare et chœurs s'y
feront* entendre, invitation ï tous.

CINEMA PATHE. — Le Cinéma Pàthé don-
nera "Sfette semaine, jeudi et dimanche pro-
chain, deux nouvelles représentations avec
un programme vraiment extraordinaire. Si la
température le permet, les riepresentations
auront lieu au jardin 'Crevoisier, mais s'il
fait trop frais, ou que la temps soit mauvais,
elles seront données au théâtre..

Gommunique's

de l'Agence télégraphique suisse
Averses encore probables.

Prévision du temps pour demain

Au pays des bombes
BARCELONE. — Pendant qu'une voiture

de la police transportait une bombe trouvée
sur la voie publique, l'engin fit explosion.
La voiture n'était pas blindée. Les deux gar-
des municipaux qui conduisaient le cheval ont
été projetés à une certaine distance; l'un est
très grièvement blessé, l'autre a des bles-
sures moins graves. Ont été également bles-
sés : un sergent d'artillerie, assez grièvement,
un agent de police et un jeune homme de 27
ans, nommé Abelardo Salvator, qui passait
près de la voiture au moment de l'explosion.
Ce dernier est mort à l'hôpital où on l'avait
transporté. Les autorités font garder la voi-
ture, qui reste à l'endroit où a eu lieu l'ac-
cident. Un anonyme a donné cent piécettes
pour chacun des gardes qui ont été blessés;
ceux-ci s'étaient offerts Volontairement pour
conduire la voiture oà l'on avait déposé l'ex-
plosif.

Nouvelles diverses
PARIS. — L'approbation des déclarations

de M. Briand et la confiance dans le gouver-
nement a été prononcée hier à la Chambre
par 404 voix contre 101 et 47 abstentions.
La minorité comprend quelques radicaux-so-
cialistes, républicains et les socialistes in-
dépendants, les socialistes unifiés, les mem-
bres de la droite et les nationalistes.

PARIS. — On annonce sous réserve que
dans la soirée de mardi les « camelots du roy »
ont tait sauter la statue de Zola à Suresne.
Il y aurait plusieurs victimes. Sur una qua-
rantaine de camelots, sept ont été arrêtés.
Mercredi matin, on ignorait la fait à l& pré-
fecture de police.

@ép êches du 29 iuin

Qwmvmtrtma îaamT.T^^
En cas de .

rap d'appétit I
se servir de l'Hématogène da Or Hommel. I

Action sûre et rapide I 20 ans de succès I
Attention I Exigez expressément, le nom I

du Dr Hommel. 10415-1* {
J»«*AW-UMDyaUllLmjt_Mlljlll L .mmmm.»m. .̂.uwuuj mtrK, 88



I

fM__r«t_ «̂r««t-*̂  ̂ MM

1 Im h f m  11 a ehœj^biiDs lu g| 
vieille ll

1 Droguerie médicinale et industrielle |
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ARTICLES DE PANSEMENTS, ETC. fil Tickets d 'Escompte 5% • Tickets d 'Escompte 5% §§
Il TéLéPHONE 720. Se recommande, A* Oelachaus. il
aa .. - . •a®~MB. __»a» m-&& sa domicile im

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 1" Juillet 1910. dès
1 '/i heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
qoet-Droz, en ce lien :

Secrétaires, canapés, divans, chiffonniè-
res, lavabos, buffets , tables de nuit, ta-
bles rondes et carrées, fauteuils osier,
chaises, régulateurs , longue ligne, gla-
ces, tableaux, jeux grands rideanx, lam-
pes & suspension, 1 machine à laver, 1
tour k guillocher avec accessoires, envi-
ron 40 boites cire k parquet, des bouteil-
les vides, 1 lot de parquets usagés (pan-
neaux) et d'antres objets trop longs a dé-
tailler.

En outre, nne quantité de pierres
à aiguiser. ' 

Le même jour , il sera vendn k la RUE
PESTALOZZI, 2. Deux monuments
funéraires dont nn avec entourage
(6 colonnettes et chaîne).

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale snr la poursuite poar dettes
ei la faillite.
12424 ____ Poursuites.

ffiîairej 'avenir
Une industrie mécanique de la

Suisse romande, très bien achalandée,
cherche un

Directeur commercial
pouvant s'y intéresser financièrement. —
Offres sons chiffres V. 1*2953 L.. a
l'Agence de publicité Haasenstein
et Voirler, Berne.

Demoiselle
STEN0-DACÏÏL06RAPHE

connaissant si possible la comptabilité
trouverait emploi immédiat dans impor-
tant bureau de la localité.

S'adresser sous chiffres Z-8885-C, à
Haasenstein — Vogler, à La Caaux-
de-Fonda. H-8865-G 12274

VOYAGEUR
en horlogerie ou branches s y rattachant ,
cherche un autre engagement. Sérieuses
références. — Offres par écrit , sous chif-
fres A. B. 12395, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 12395
Tprrr'lÏTI Pni'' <-)n demande termina-.V 0X_J.-U.CU1. gea on remontages pe-
tites pièces ancre soignées, achevage
après dorure si on le désire. 12U97

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL.

HORLOGERIE ::: BIJOUTERIE
SIMON GRIMBACH

2, Rae da Marché, 2 457a

GRAND CHOIX OEIONTRES E6RENÉES
BIJOUTERIE EN TOOS GENRES

Prias modérés

W An les MB &
Sources ferrugineuses de ler ordre contre

Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 1 8672
Hôtel Worbenbad ; Hôtel Neubad z. Sternen :

F. Tracbsel-Martl. Lôffel frères & Gratter.
Téléphone Prospectus gratuit. Téléphone.

On demande » acîietier
de suite, a La Chaux-de-Fonds et dans le canton de Berne, villas, domaines, pro-
priétés de rapport , d'agrément ou pouvant convenir à sanatoriums et hôtels. Tous
fonds de commerce ou industries. — Solution rapide pour trouver associés, com-
manditaires, capitaux.

:_>_-X^rQ-T—1 F-EL—STÇ—JBB
29, Boulevard Magenta, PAUIS

Etnde discrète sur la place aux frais de la Banque.
Mise en relations directe avec acquéreurs et capitalistes. Ue-6497g 12016

Me Intestinal, Maux fi' estomac, Dyssenterie Mou
Je puis vous informer, avec le plus grand plaisir, qu'après avoir analysé mon

urine, vous m'avez traité en connaissance de cause et prescrit les remèdes les plus
efficaces ; après les avoir pris, j'ai pu constater un succès merveilleux. Les signes de
mon mal, bruits intestinaux, abattement avec dyssenterie persistante, ont complète-
ment disparu. Veuillez recevoir mes plus vifs remerciements. Bûnzen, 15 août 1906.
Andréas Muller, manœuvre au chemin de fer. Signature légalisée, Joseph Muller ,
président de commune. 20376

Que celui qui veut être guéri, envoie son urine ou une description de la maladie
k l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher, médecin
et pharmacien diplômé.— Traite par correspondance ou verbalement. Brochure gratis.

SÉJOUR DE CAMPAGNE

tas-âtisioe
Se recommande. 12428

_v_lle Sc_-.-neid.er,
Cerlier (lac de Bienne).

Cadransjumineux
Qui fournît la Pâte phos-

phorescente pour cadrans
lumineux dits aux sels de
radium.? ,1457

Offres sous chiffres B. Z. 11467, an bu-
reau de I'IMPARTIAI

xxxxxxxxxxxx
ESSENCE de

FRAMBOISE
c(.xi.a.litô e_7t-r_.

ponr préparer , à peu de frais, soi-même,
nn 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 MOMIES,
4, Passage du Centre 4. 11424

XXXXXXXXXXXX
_f ^  _y_ ___, —-r *

__ k louer un bonVlUCVdl» cnevai d„ trait,
pour la saison des foins, contre bon paie-
ment et excellent entretien. — S'adresser
à M. Christian Nussbaumer, Joux-Perret.

1*3100

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

Weje BilS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni se-
ront préalablement lues, le lundi 4 juillet
1910, dès les 9 1/, heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Beauregard :

443 billons sapin cubant 154,68 m3.
847 > quartelage sapin.
10 » » hêtre.
9 » dazons.

1143 fagots râpés. 12419
10 tas de perches et tuteurs.
8 lots de troncs.

Le rendez-vous est k la Ferme Modèle,
à 9 '/. heures.

Le Locle, le 28 Juin 1910.
L'Inspecteur des Forêt* du

H 8887 C V arrondissement.

Agriculteurs l
Pour les foins.

Excellents fromages, maigre, ' ',gras et mi-gras, depuis35 cent, le demi
kilo par, meules. 1210:.'

' Profitez de l'occasion
à la

Première et Grande Laiterie Modérée

Ed. ScMiger - Boss.
Bk.OGS-1

On demande à loner, ponr Saint-Martin
ou avant , on petit local de 5 à 6 fenêtres
pour atelier , de préférence dn côté des
Fabriques. — S'adresser rue de l'Envers
20, au 2M étage. 12403

il uUU___A__ i___ *m\ *m\f_ 9 UAUl
pour le 30 Avril 1911
Magasin rue Léopold-Robert ,
côte Nord, 2 grandes devan-
tures— Oflres, sous chiffres
A. B. 12142, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

LOGEMENT
Pour cas imprévu , on cherche à re-mettre de suite, un beau logement moder-ne, se composant de 3 chambres, cuisine,bout de corridor éclairé, balcon , gaz , élec-tricité et toutes les dépendances. Belle si.tu |î>on. 106fj 5
t> adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Lmtomantc A louer Grenier 43B» POUT
LUgClUClllO. le 31 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 3 pièces. —S'adresser
rue du Grenier 43 p. 8821

Rez-de-chaussée. A SX"
1910, à proximité de la Place de l'Hôtel-
de-Vllle , dans maison d'ordre et bien en-
tretenue , exposée au soleil , un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances , lessive-
rie et cour , gaz Installé. — S'adresser à
l'étude Jeanneret & Quartier , rue Fritz
Courvoisier 9. 12379
T ftilomonf A louer pour le 31 octobre, 1
UUgClilClll. logement de 3 chambres,
chambre à bains, balcon, gaz, électricité
installés et dans maison moderne, ainsi
que toutes les dépendances. — S'adresser
chez M. Fritz Manlhé, rue Numa-Droz
154. 12380
I AJJPmpnt A remettre de suite, pour
LUgCluClil, cause de décès, un beau lo-
gement de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon, gaz et électricité installés.
Bonnes concessions jusqu'au 31 octobre
1910. — S'adresser che: M. Léon Steiner ,
rue du Doubs 117, au Sme étage, à droi -
te. 12375

I nO*OTnantQ A louer, pour fin octobre ,
liUgCllltlllS. logements de 3 pièces, dont
une indépendante, rez-de-chaussée et ler
étage, bien exposés au soleil et dans mai-
son d'ordre. Gour et jardin. — S'adresser
rue du Grêt 12, au ler étage, à droite.

12412

K6Z-Û6-Cll3,lISS66. rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor, gaz, remis à neuf.
Maison d'ordre. — S'adresser à M. F.
Debrot, rue de l'Industrie 16. 12408

A tlT Pî'ôfâfc< A louer, pour octobre,
HUA lll CIO 10. logements de 2, 3 et 4
pièces. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 12406

Qôinlin ft'flttî A louer, aux environs,
ÙOJUlll U Ole. un bel appartement de 3
ou 4 pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une belle grande

chambre meublée est à louer. 12405

rhfllTlhPP A l°uer> de suite ou époque
UllalllUI C. à convenir, une grande cham-
bre bien meublée, au soleil et indépen-
dante, maison d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage. 12401
Cpnnn H l  k loaer au 31 octobre, un
OCl 10 11. pignon au soleil de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au 2nio étage. 12077
Phamhpû A l°uer helle chambre meu-
UliulllUl C. blée, située à proximité de
l'Ecole d'horlogerie, à personne de toute
moralité. Entrée le ler août prochain.
Eclairage à l'électricité, — S'adresser rue
dn Progrès 51, au Sme étage. 12433

Appartement soigné %*££
chambre de bain , confort moderne , à re-
mettre pour le 31 octobre ou plus tôt. —
S'adresser rue Numa Droz 77, au ler
étage , à droite. 12425
rhflmhpû A louer de suite ou époque à
VllUlllUlCa convenir, belle chambre meu
blée et indépendante, à monsieur d'ordre
ut travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 57, au rez-de-chaussée. 12244

AppârtBIDGIlt. octobre 1910*, un appar-
tement de 2 pièces, plus cabinet et cuisine ,
au Chemin-Blanc. — S'adresser à M.
Junod-Girard, rue de la Promenade &.

A la même adresse, à vendre pour char-
rons, 150 belles perches. 12294
Cnnn «ni k louer de suite ou époque à
ÛUUb'bUl. convenir, beau sous-sol de 2
chambres à 2 fenêtres, alcôveéclairée , cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser à M. Piguet, rue D.-PierreBourquin 9.

12269
Phamh pû n0" meublée à louer au plus
UlldlllUlC vite. — S'adresser, de midi k
1 heure ou le soir après 7 heures, chez
Mme veuve S. Erb, rue de Gibraltar 8.

12281

f hflmllPP Belle chambre, au soleil et
UllalllUI C. bien située, dans maison d'or-
dre et tranquille, à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Jacob Brandt 4,
au Sme étage. 12278
Phamhnn k louer, de suite, une belle
UllalllUI B. chambre meublée, à 2 fenê-
tres et indépendante. — S'adresser rue de
la Paix 85, au rez-de-chaussée , à gauche.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues. 12282

Priflmhl 'P A '°uer , de suite ou époque
UllalllUI C. à convenir, une jolie cham-
bre bien meublée, au soleil. — S'adresser
rue des Granges 9, au ler étage. 12279

f ll î imhrP A louer de suite ou pour
UllalllUI C. époque k convenir, une belle
grande chambre non meublée et indépen-
dante, bien esposée au soleil. — S'adres-
ser au Magasin alimentaire, rue du Parc,
72; 

À lnnpp Pour ^e "" avri' i^ii , rue o&-
IUUCl niel JeanRichard 16, au pre-

mier étage , un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix très modéré.
— S'adresser Fabrique INVIGTA.

On demande à loaer H g£ g™
me, une chambre meublée, située si pos-
sible au centre de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales T. M.
12162, au bureau de I'IMPARTIAI,. 12162

On demande à loner œVo uû
petit atelier, si possible avec cuisine, ou
un sous-sol pour en établir un. — S'a-
dresser rue de l'Envers 20, an 2me étage.

On En* à looer KïlSt
tement de 3 ou 4 pièces, si possible avec
part au jardin. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au rez-de-chaussée, i droite.

12329

Ham p de touts moralité demande à louer
VdlllG une chambre non meublée chez
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Parc 66, au ler étage, 4 droite. 12423

A trou (Tua nne machine k graver Lien-
ÏOllUl O hardi 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser â M". All>. Mi-
chaud. Serre 18. H-b410-G 9915

Appareil photographique Vouf-f'
6 X 9 ; très bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 79, au rez-de-chaussée, à gauche.

12348

Â tranApn magnifique machine k cou*
1 CllUl C dre à allonge et tiroirs , en-

tièrement neuve. — S'adresser rue du
Temple Allemand 39, an 3me étage. 12414
I upnrtpo xm lustre à gaz, avec gaz
a IGUU1 U renversé et tirage , ayant
coûté fr. 85, cédé pour 60 fr. — S'adresser
rue de la Serre 45, au Sme étage, à gauche.

12426

A tfPTlf tpp un P9"1 !'raecl£ * 6 places,
I CllUl 0 un char à brecettes à ressorts

et un char k pont, à 1 cheval. — S'adres-
ser à M. Alf. Ries, maréchal, rue des
Moulins 7 (Gharrière). 12421

Salle E danger dre* d^sinte? très bel-
le occasion pour fiancés. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 68, au rez-de-chaus-
sée.

A TPnffpfl faute d'emploi, une tourneuse.
I CllUl 0 à l'état de neuf, ainsi qu'un

hache-paille. 12241
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftt flfîpP A vendre un grand potager k
1 Ulagcla crille, ayant très peu servi. —
S'adresser, le soir, rue du Ravin 5, au
pignon. 12240

Â
-rnnr]nn 1 table ronde bien conservée.
I CllUl C _ S'adresser chez M. A. San-

doz. rue de la Serre 25. 

Bonne occasion. LlX ^ZÀ™.
che, non confectionnée. — S'adresser le
soir après 7 heures, rue des Terreaux 23,
an ler étage. 12264

jf___ lS_7_____ A Trpnrtpp uue génisse
"%ragffi£H A I CllUl C portante. —

r̂***""̂ »!-» S'adresser au bureau de
!\ 7j ± l'lMPA«T_L. 12302

A VPnf fPA nn P'ano °ten conservé, brun,
I CllUl C plus un accordéon (12 basses)

Amez-Droz ; bas prix. — S'adresser sous
chiffres H. G. 12277, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12277

imacnine a écrire écriture visible, est
à vendre, faute d'emploi. — S'adreser par
écrit, sous chiffres G. F, R. 12301 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12301

Meubles d'occasion tJSggs &£.
bo avec glace, 1 armoire à glace, 6 chai-
ses, 1 table ronde, 1 secrétaire, 1 divan
moquette . Le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au rez-de-
chaussée. 

A ïïûnH pû un bon petit char à pont, à
ï CllUl C bras ; très solide. -L12118

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIirlPP Qn P6"' coffre-fort incombus-
I CllUl C tible , avec - pupitre dessus ;

prix modéré. — S'adr. rue Jaquet-Droz 58,
au rez-de-chaussée.
TTAln k vendre un excellent vélo pour
Ï ClUa homme. Occasion exceptionnelle.
— Offres sous chiffres K. Z. 12143, au
bureau de I'IMPAKTUL.

_rti_a_ A vendre des porcs de
Jm .. &_&__, 100 à 120 livres. — S'a-
/ _&- - .v "* - By dresser au Restaurant

A VPnfipa d'occasion, un établi avec
ICUUI C layettes et outils d'horloger,

burin-fixe, etc 12026
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion, nne Méthode complète
pour piano.

Pprdl] rae Numa-Droz une paire deI C I U U  lorgnons, avec monture en or. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1-12289

PpPlin en disant le.tour de la ville, une
l Cl UU chaînette argent avec médaillon.
— La rapporter, contre récompense, rue
Combe Gruerin 19. au ler étage. 12361
ErfSrPP depuis vendredi 24 juin une

gui CC chatte tricolore, poitrine blan-
che, très sauvage. — La personne qui en
a pris soin ou qui pourrait donner des
renseignements, est priée de s'adresser
rue Jaquet Droz 9, au 2me étage, contre
très bonne récompense. 12359

Ff f flPP Jeune chien berger allemand
—gdl Ca s'est égaré samedi. — Prière aux
personnes pouvant en donner des rensei-
gnements, de s'adresser chez M. Albrecht,
rue du Grêt 24. 12373

flneil On prierait la personne qui est
rUbll. eD possession du fusil N» 217929
d'en faire l'échange contre le N" 309180,
pris par mégarde au Stand. — S'adresser
chez M. Bachmann, rue des Bassets 8.

f 1 Tl fl PT B'est env°lé dimanche matin. —Uullul l Prière i la personne qui en au-
rai! pris soin d'en informer, contre récom-
pense M. J. Girard, rue de la Côte 16,
( Place d'Armes). 12267
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi
Etat-Civil do 28 Juin 1910

NAISSANCES
Bloch, Henri-Samuel, fils de Marc, né-

gociant et de Hortense née Moch, Fran-
çais. — Maeder, Suzanne-Alice, fille de
Gharles , décalqueur et de Rose née Prince,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Kempter, Maximilian, chef d'orchestre ,

Zuricois et Scheurer, Lina-Jeanne, insti-
tutrice, Bernoise. — Trôhler, Gharles-
Emile-Fridolin, graveur et Moser, Louise,
horlogère, tous deux Bernois.

Madame Emma Droz-Weingart. sa
fille Marguerite, et familles, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, se
sentent pressés d'exprimer leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui, de loin
ou de près, les ont entourés de leur af-
fection dans le grand deuil qui vient de
les frapper. 12391

Yoip Petites Annonces Page 3.

On demande à louer ,S>
gement de 5 à 6 pièces, si possible si-
tué rue Léopold-Robert ou environs. — S'a-
dresser par écrit sous cblffresA. S. 12389,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12389

On demande à louer t__i__ \̂vS_ l
ou deux pièces, avec cuisine. — S'adresser
à M. Th. Ginsburger, au Léopard, rue de
la Balance 5. 12431

Magasin <-)n demande à louer de suite,
magaslUa __ magasin avec logement, si-
tués, au centre des affaires. 12430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ffiVK
de la Ville, un appartement de 5 pièces,
chambre de bonne et dépendances. Ecrire
sous W-8829-C, à Haasenstein & Vogler.

12247

On demande à loner a n̂ïïr
gasin avec logement de 2 à 3 pièces, dans
un quartier bien situé ; k défaut, un lo-
gement où on pourrait en installer un. —
Offres sous chiffres A. Z. 12132, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

On demande à acneter _ ï°^ri.
tonneau usagé. — Faire offres a Mme
L-eng-Ritter, k la propriété de Jérusalem.
H-88ti2-G 

On demande à acheter uyettTpour
fournitures, une jolie table pour burean,
quelques chaises, une balance, casiers
pour cartons d'établissage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée. . 12348

On demande à acheter U&£
canaris du Hartz. — S'adresser à M.
Schiffmann, rue Léopold Robert 82. 12386

On demande à acheter T Ŝr"
complète, à l'état de neuf. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. B, 12417, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12417

A la même adresse, à vendre un beau
lustre à gaz (2 flammes) ; bas prix.

On demande à acheter ££_•&_£
rue dn Parc 16, an 2me étage. 12427

Machine à guillocher. _ 2u*s£!
casion une ancienne machine à guillocher.
Adresser les offres case postale 2073.

12246

On demande à acheter £Œ"C«5
un potager à bois, 4 trous, avec acces-
soires. — S'adresser rue de la Promenade
No 8, au 2me étage, à droite. 12288

On demande à acheter uge
grrN.di&0a

14, double ou simple, en bon état et avec
les accessoires ; également quelques lits
ordinaires et en bon état. — S'adresser à
M. Auguste Gattin, Uts Sausses, près les
Bois. - ¦ - ¦ 12285

On demande à acheter S Ŝen bon état, pour malade. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81 , au rez-de-
chaussée.

On demande à acheter ^T-sir.
dresser sous chiffres B. L. 12133, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

On demande à acheter rrTem
bureau, en bon état. — S'adresser à M.
G. Lehmann, rue du Temple-Allemand 59.

On demande à acheter d£'
pour une malade , une chaise-longue , soli-
de et pratique. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. 6., au bureau de l'Impar-
tial. 11676
nnnqQÎnn A vendre deux petits chars à
UttualUUa pont, sur ressorts et avec
mécanique. Très bas prix. — S'adresser
à l'atelier, rue des Terreaux 28.

Bonne occasion I ŜFS ir
outils d'un rhabilleur de boites. On pour-
rait reprendre la clientèle. 12218

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hapt rinninm à l'état de neuf, est â veu-
nal lilUlllUlll dre. — Ecrire sous initia-
les E. 12030 V. au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

A VPnflPP  ̂ accordéons Amez-Droz et
ICUUI C un bon violon, à bas prix,

Conditions favorables. — S'adresser à M.
Schlappi. aux Combettes. 12223

A
nnnrlnn pour cas imprévu, uu bon
ICUUI C poulailler, à l'état de neuf ;

plus 40 poules et des lapins. Prix avan-
tageux. Pressant. 12164

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Belle occasion 1 ârt*î_^5;
pouvant servir de fit. Prix modéré. —
S'adresser le soir, les lundis et mardis,
entre 7'/, et 8 h., rue du Pont 31, au ler
étage. 12204

Superbe occasion I L™d£ag&s:
ques tableaux à l'huile, grandeur 130 sur
100 cm. avec encadrement Bas prix. 12190

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpnftpp un petit char à un cheval,I CllUl C aveo plateforme et ressorts.
— S'adresser k M. Jean Eaag, charron,
rue de la Gharrière 50. 12183

A npndPP  ̂ violons, en très bon état,ICUUI C l'un usagé et l'autre ayant
très peu servi ; cédés à bas prix. — S'a-
dresser, après 6 heures du soir, rue
Alexis-Marie Piaget 7, au ler étage.

A VPIlflPP une Poussetts k 4 roues, ca-I CllUl C outchoutées presque neuve ;
bas prix. — S'adresser chez M. A. Cattin,
rue du Progrès 119-a. an pignon. 

À Iltrt A vendre une excellente petite
HUIU. voiture, 4 2 et 4 places, en très
bon état. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser an Garage Manthé et Gie.

*_M-n*w*imim>
aux ménagères,

Samedi 2 juillet, il sera vendu sur
la Place du Slai-ché , devant le Bazar
Neuchâtelois , une grande quantité de

Beorre de enisine
pures drèches, à 12432

fi*. 2.11-0 le kilo.
Laiterie agricole.

A vendre, pour cause de santé, une fa-
brique de cadrans d'émail, prospère, en
pleine activité et située au centre de la
Ville. — Adresser les offres par écri t,
sous chiffres J. S. 12283, au bureau de
l'iMPanTiAL. 12283

maison
A vendre, dans le Vignoble, maison

neuve de 3 logements, lessiverie, jardin,
Conviendrait pour Séjour d'été. Prix, 17
mille francs. 11407-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Immeuble de rapport
à vendre

à* Oolono/bier
A vendre à Colombier, un immeuble

bien situé, renfermant 5 logements, ter-
rasse et locaux pouvant convenir à tout
genre de commerce. Eau et gaz. Jardin.

S'adresser Etude A. Yuithier, notaire, à
Pesenx. H-4303-N

A ireaieire
1 beau piano à queue, pour concerts,
ainsi que différents meubles. — Pour
visiter, s'adresser jeudi et vendredi, de
2 h. à 8 h. du soir, Crêt-Vaillant 23,
Maison Ch. Emile Tissot, au ler
étage, Le Locle. H-8864-C

Jonno hfimmo 'ort* cherche place com-
OCUUC llUllllllC me manœuvre ou hom-
me de peine, — S'adresser rue du Puits
18, au 1er ètage, à gauche. 12382

1 ilKJPPP ^
ne bonne lingère, connais-

UlllgCl Ca sant la fine lingerie, demande
place dans un atelier de la localité ou
magasin, — S'adresser à Mlle Mathilde
Piquerez, rne du Parc 117. 12407
P-i jni'ni pna Une bonne cuisinière en
uulolUlCl C. chef cherche place de suite.
Excellents certificats. — S'adresser Bras-
serie de la Métropole. 12410

2 1-OmftTltpnPS cherchent du travail à
1C111UUICU1 0 domicile, en pièces ancre

ou cylindre. — S'adresser par écrit, soua
chiffres A. X. 12404, au bureau de I'IM-
PARTIAL - 12404
"fifll -almiOIIP On bon décalqueur, bien
Ubl/ ÛMI J UCUI.  au courant de la partie ,
cherche place de suite. 12434

S'adr. an bureau de L'IMPARTIAL. 

Acheieur-Décotteur Js_tu_ _̂JS.
tes or, ayant l'habitude des petites pièces
ancre, demande place. — S'adresser, sous
chiffres C. A. 12429, au bureau de .'IM-
PARTIAL. 12429

Joailliers-Sertisseurs. ?_ftïï£_î
joailliers-sertisseurs, ayant l'habitude des
brillants. — S'adresser rue du Doubs 155,
au Sme étage

 ̂
12388

DftPOnP On demande une ouvrière ou
L/UIC UI. ouvrier doreur connaissant la
partie k fond, pour boites de montres or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12378

Innnnntin polisseuse de boites or est
AppiCULlG demandée. Bétribution im-
médiate. — S'adresser à l'atelier tflucki-
ger-Kullmann, rue de la Paix 21. 12409

Qûmrantû On demande. de suite, pour
OClïulllC. hôtel, une servante sachant
très bien cuire.— S'adresser à l'Hôtel des
Galeries, «ndervelier. 12393

A ceniof fî On cherche un assujetti bou-
aobUjvlLla langer ou uu jeune ouvrier
sortant d'apprentissage. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Calame, i INlyon. 12392

Dnll oeoneo 0n demande tout de suite
i UlloaCuaCa une bonne polisseuse ré-
gulière, au travail , sachant si possible po-
lir et aviver les cercles cache-poussière.—
S'adresser |à Madame Urlau, rue de la
Balance 12. 13413

TUpnti n On demande de suite un bon
1/UlCUl . ouvrier brosseur. — S'adresser
à M. Jean Neukomm, rue de l'Envers 19,
LE LOCLE. 12420

Atelier
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , magnifique atelier, avec bureau
et dépendances; chauffage central , force
et lumière électrique, au rez-de-chaussée,
quartier des fabriques , ainsi qu'un beau
logement de 3 pièces avec chambre de
bains et balcon. îooos

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Am LOUER.
pour St-Martin 1910

rue Staway Mollondin 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, fr. 400 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-

neur, rue du Commerce 123. 11865

!il<fi5ia it SS
situé rue de la Balance 16, est à louer
pour le 31 octobre 1910, plus un pignon
de 2 ebambres, cuisine et dépendances.
— Pour renseignements, s'adresser chez
Mme Boulet , môme maison. 12156

un logement , près de la Gare des Jlauts-
Genevèys , 8 chambres, cuisine et dépen-
dances ; séjour d'été, vue imprenable. —
S'adresser à M. Grosterrin , Cernier.

A la même adresse, on vendrait plu-
sieurs foudres bien avinés et en bon état.

12157

Pour le 31 octobre 1910
Charrière 25, dans l'immeuble destiné

à la Crèche de la Cuisine Popu-
laire, un logement de -i pièces et dé-
pendances (rez-de-chaussée). — S'adr. à
M. G. Nusslé, rue du Grenier 7. 11734

À LOUER
four le 31 octobre prochain

proximité immédiate de la nouvelle
poste, un joli 11988

appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces ordinaires, situé dans une maison
d'ordre. H-10600-G

S'adresser à M. Georges Leuba flls,
régisseur. Parc 52. 

fflapsinje Coiffeur
A louer dans quartier populeux, un

beau magasin de coiffeur. Prix modéré.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 29,
au 1er èlage à gauche. 8353

A loues:
magnifiques logements
de 5 chambres avec chambre de bains,
dépendances, jardin, vue, à louer immé-
diatement à Neuchatel. — Etude Louis
Thorens, Concert 6, Nenchâtel. 11113

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

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Ribaux , rue du Grenier 27. 8665

Cause de santé
A remettre à Prilly, prés Lausanne,

ran commerce épicerie, mercerie, boulan-
gerie marchant très bien. Reprise, tout
compris, fr. 12.000.— Pour renseigne-
ments, s'adresser entre midi et une heure
à M. Fritz Roth, rue du Puits 7. 12250

VENTE
d'une maison d'habitation

avec oafè-restaurant
à LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre pour cause de décès et de dé-

part, une maison d'habitation renfermant
7 logements et un café-restaurant de
vieille date, assurée contre l'incendie pour
fr. 29,600. — Revenu annuel, fr. 2,400.
Prix demandé, fr. 18,000. — Adresser of-
fres sous initiales S. S. 1241t?, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12416

f UAI OSTERWALD, HEUOHATBL
Dimanche 3 Juillet 1910

organisée par la Société Nautique de Neuchatel
Dès 2 heures : Régates scolaires, CONCOURS DE NATATION

Jeux nautiques, plongeons, etc.

Entre 3 et 4 u. : Arrivée de la traversée du lac à la nage
Restauration sur la place de fête. — Grand Concert.

Places à 50 centimes et 1 franc

Dés 9 heures du soir : E,_3'X>_] ~~>~2 ~*~T~T.1t *- B̂(D
Illumination des quais. — Grand Concert.

Or_=_---<-~~< -E11:—9T7 X3'_-_7._--XX*XO_]
Places à 50 centimes et 1 franc.

En cas de mauvais temps, renvoi à 8 jours. 12418
Tramways dans toutes les directions après la fête. — Le dernier

train du J. -N. sera retardé de 10 minutes ; il partira à 10 h. 10 au lieu de
10 heures. — Dernier train pour le Val-de-Travers , 11 h. H 4555-N



TorvïejcïoT. sa recommande pour le
lajJiôàslCi remontage de matelas et
sommiers. Trarail k domicile ou à la
maison. — S'ad -essor i M. Emile Hari,
rue du Grenier .iï. 12126

Grand local _JSTSi ,r._5
en plein centre des affaires, un grand local
pouvant être utilisé pour atelier et bureau.

S'adresser de 10 h. à 8 h., à Mme Lévy,
rue Léopold-Robert 98. 12300
VaillAtiaiâ Be recommande pourha-
lalalOtlOU biUements de jeunes
garçons et raccommodages. — S'adresser
a Mme Hintzi , rue Fritz-Courvoisier 24a.
q-.-.A- On demande de suite des se-
WCUi O Us, crets américains a .Iaire à
domicile. Ouvrage consciencieux aux prix
du jour. — S'adresser rue de la Serre 25,
au pignon. 12116

A Ml OVOnP Un bon ouvrier, habile, en-_ l/110lGUl -reprendrait 20 cartons par
semaine d'achevages d'échappements an-
cre après dorure, avec la pose des spi-
raux et logeages. L-12028

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

PolicCOMO Une bonne polisseuse et
Ï OllùoCU oo. aviveuse de boites argent et
montres, demande place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au pignon, le soir après 7 heu-
res. 
Jpnno flllo de 18 ans, sachant les 2 lan-
UCUU C LlllC gués, désire entrer comme
demoiselle de magasin. Références à dis-
position.

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.

Hommo sacnant limer et tourner, de-
OUlliluC mande n'importe quel emploi,
concierge , jardinier , commissionnaire,
homme de peine, etc. L-12037

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PoPCAnnO *orte et robusCe se recomman-
lCloUU llC de pour des journées, lessi-
ves et nettoyages. — S'adresser rne du
Parc 47, au 4me étage. 

âlue-C0Ulliri6F6. moralité demande
place hors de La Chaux-de-Fonds, comme
aide-couturière ou faire petit ménage chez
personne seule ou accompagnée.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12365

flflïïlïïlO de toute moralité demande pla-
QU111111C ce comme aide dans un atelier,
fabrique où n'importe quel emploi. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 8, au pignon, à
droite. . 12235
fin m A de toute confiance cherche place
L1 aille comme vendeuse ou caissière. —
Adresser offres sous chiffres A. Z. 12222
au bureau de I'IMPARTIAL. 1222a

Demande d'emploi. XS__rïïV
tit ménage de toute confiance demande
place de concierge. Connaissant les tra-
vaux de campagne, on se chargerait des
travaux de jardin. — Adresser les offres
sous chiffres B. B. 12159, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12159

I nnponfifl On cherche i placer une
ûjjyicmiC. jeune fille, 17 ans. pour ap-
piendre à finir la boite or.— Ecrire, sous
initiales C. S. S. 12248, an bureau de
nMPABTIAL. 12248

Ufll nnfaî PO Jeune ûlle allemande, bien
1 VlUUldil C. au courant de la corres*
Sondance, désire entrer comme volontaire

ans nn burean ou comptoir de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser chez M.
O. Bickel. rue du Pont 11. 12242
ÇnmmolioPO sachant 3 langues, cherche
UUillUiCllCi C engagement de suite. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
G. G. 12270, au bnrean de I'IMPARTIAL.

12270

PoPfifinnA d 'un certain âge, de confiance
ICI SUllllv gous tous rapports, demande
place chez monsieur seul ou dame seule.
— S'adresser au Kiosque, Place dn Mar-
ché. 
UÂnp .rfÔPP d 'âge mûr, connaissant tous
J&CU-gCI C les travaux d'un ménage, de-
mande à faire des journées ou des heures

S 
our faire des bureaux. — S'adresser rue
e l'Industrie 80, au ler étage.

Innnnpnn connaissant la boite or,
Al iUClCUl cherche place. — Adresser
les offres sous chiffres J. K. 12096, an
bureau de I'IMPARTIAL. 
Jonno hnmmo connaissant le réglage
UCUllC UUU1U1C et l'échappement, cher-
che place comme aide-retoucheur. — Offres
sons chiffres B. K. 12127, au bureau de
I'IMPARTIAL.

V PUVP b'en recommandée cherche comp-
ÎCUIC toir et bureau à faire, ainsi que
des journées. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34. au 2me étage.
Pfimnfflhlo correspondant , français,
UU-IUlaUlC" allemand, anglais, italien,
cherche à faire des heures. — S'adresser
sous chiffres V 8 P 12186, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12196
I nnnnnfj On désire placer un jeune
&y _) l Cllll homme dans magasin ou bu-
reau comme apprenti de commerce. —
S'adresser par écrit, sous initiales C. R.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9424-L

Rpmnntonp de flniSBa8es p°ur la Petite
UCliiUUlbul pièce ancre soignée, serait
engagé de suite par fabrique d'horlogerie
de la ville. L-12058

S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL.

un liomnnHo une personne dun cer-
Ull UGUiailUG tain âge pour faire un pe-
tit ménage avec enfant; vie de famille ,
bonnes références exigées. L-12074

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dmhnfrnnn sur répétitions, est demandé
MIDImCUl de suite. — S'adresser Fa-
brique Lugrin &. Gie, rue du Commerce
7A. 
Annpontio 0a demande de suite une
nppi l'UUc. apprentie polisseuse dé boî-
tes oi logée et nourrie chez ses parents.
— S'adreser rue Jaquet-Droz 60, au 5me
ètage. 
Uniandàna est riemaodée. Bonne rétri-
— CUtt gClC bution. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73. an 1er étage. 12173

Commissionnaire. JXKf'Srtf
ne garçon, libéré des écoles, est demandé
pour le 1er juillet , pour faire des com-
missions. Références exigées. 12171

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poqennfq On demande nn bon finisseur,
—BBBUI 13 ainsi qu'un bon teneur de feux
si possible ayant connaissance de la trem-
pe. Entrée de suit* et bonne rétribution.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
12168

Porteur de pain ïjEî^syrs
actif , comme porteur de pain. — S'adres-
ser Boulangerie rue de la Paix 43. 12187
Pj||p On demande une fille de toute
£1110. moralité, pour faire les travaux
d'un petit ménage et garder un enfant.
Entrée de suite. — S'adressser chez M.
Sodeur, Salon de coiffure moderne. Place
de la Gare. 12200
CpnTjjiritû Pour un ménage soigné ue 3
DellalllC. grandes personnes, on cher-
che une bonne servante munie de certifi-
cats. — S'adresser rae dn Parc 24, au ler
étage. 12176
r.nkinîÀPn B»ges lT - 50 à 60; femme de
ImlMUlOl U chambre, gages fr. 30 à 40,
sont demandées. — S'adresser rue Numa
Droz 152 au rez-de-chaussée. 12174

Commissionnaire. £_ffi_ !E_
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12158

fin fipmanfl û bons domestiques (bons
Ull UCUlttUUC gages), casserolier, gar-
çon «l'office , sellier-tapissier , jeune valet
de chambre, cuisinière, bonne à tout faire,
sommelière, garçou de courses pour hôtel.

S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 12221

FmnlflVPO de bureau, capable, sérieuse,
LilU'J lU _ CC avec bons certificats, trouve-
rait place de confiance, avec bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa-Droz 152,
an rez-de-chaussée. 

Jenne fllle. S£SBÏ
tistique demande jeune fille capable de
tenir les écritures et ayant des notions de
comptabilité générale. — Adresser offres
avec références, sous Case postale 1370.

12340
PnljoepjiQn On demande une bonne po-
1 Ulluo CUùO lisseuse pour préparer les
fonds pour la joaillerie. — S'adresser rue
du Doubs 155, au Sme étage.

TïPmfintpTIP ~̂ n i)on démonteur-remon-
l/glUUUlClll . teur pour pièces ancre et
cylindre, trouverait engagement de suite
au comptoir rue de la Promenade 8, au
2me étage. 12257
Pqrlnnnfl On demande une bonne ou-
UuUl allSa vrière sur les cadrans, sa-
chant pointer, percer et limer à l'occasion,
plus une jeune fille rétribuée immédiate-
ment. - S'adresser rue Numa-Droz 55, au
Sme étage. 12253
PÂdlpiicp On demande de suite une
uCfj lClloCa bonne régleuse pour petites
pièces cylindre et ancre. — S'adresser
rne des Combettes 3. an Sme étage. 12238

Femme de ménage SSÏÏMf.t*
2 heures chaque matin. — S'adresser
Bellevue 23, au 2me étage (Place d'Armes)." 12237

RhanphoC On demande deux bonnes
DUaUbllCo. ouvrières pour travailler sur
les machines à replanter. — S'adresser
rne dn Parc 137. 12876
Rùrtl piip ou régleuse connaissant bien
UOglCUl ie coupage de balancier, est
demandé de suite. — S'adresser fabrique
Clairmont, rue Numa Droz 170.'~ ' 12275
Q nnna tit a sachant cuire et faire les tra-
0G1 1 aille vaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite. Forts gages. — S'adr.
rue de la Serre 10, au Sme étage. 12299

Jenne commis, tgj
Intelligent, ayant terminé son apprentis*
sage, trouverait place de suite dans fa-
brication d'horlogerie. — Adresser offres
avec références, case postale 252. 12313
IPITOO flilp *-*n demande une jeune fille

UCUllC llllC. dans un petit ménage sans
enfants. Gages selon capacités. 12296

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.
tfmhnîtûim On demande de sui te un bon
LlilUlMCUl ouvrier. Place stable. —
S'adresser à M. E. Erler, rue de la Paix
No 43. 12295

PllfcillipPP e8t demandée dans famille
UU101111C1 C bourgeoise pour tout de suite.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser à M. Louis Leuba, rue Jaqnet-
Droz 12. 12268
Tonna flllo lihèrée des écoles est deman-
de Ullv 1111C dée pour aider au ménage
et au magasin ; serait logée, nourrie et
rétribuée. 12280

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

PiVflfPllP -̂~ Fabriqué « Election S. A. »
l l lU lCUl  demande un bon pivoteur con-
naissant le logeage d'échappement, ainsi
qu'une ouvrière pour le polissage des pi-
gnons. — S'adresser i la Fabrique de 11
h. A midi. 
IpilllP flllo honnête est demandée
UCUllC llllC pour aider aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 109, an ler étage, à droite. 
A nnnnnfia On demande de suite une
-PpiCllllC. jeune fille honnête, de 16 à
18 ans comme apprentie polisseuse ; elle
serait nourrie et logée. Rétribution de
suite. — S'adresser chez Mme Urlau, rue
de la Balance 12. 
I nnnnnfj tapissier est demandé pour
np[Jl Cllll entrer de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16.
JonnOQ filIflO Plusieurs jeunes filles au
UCUllCù llllCO courant de tous les tra-
vaux d'ébauches sont demandées par Fa-
brique d'horlogerie de la Ville. -L12150

S adresser au bureaude I'IMPARTIAL.
PÂri lnnnnn Fabrique d'Horlogerie de la
I1C5ICU0C0 place, engagerait de suite
quelques bonnes régleuses Breguet. Cou-
peur dans la maison. L-12151

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plli<îini pPP ^n <jeman,i e pour un hôtel,
vuloimclc une cuisinière et un jeune
garçon. Entrée de suite. — S'adresser k
M. Â. Campagnani-Nussbaumer, Sai-
gnelégier. 
Vieilni ip On demande de suite très bon
1 lolllUl ¦ visiteur-lànternier. —Adresser
offres sous chiffres B. II. 12163, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Jonnû fllln présentée par aes parents,
OC 11110 11110 est demandée dans nn bn-
rean de la place ponr (aire des commis-
sions et différents petits travaux.

S'adr. au bureau de !'IMPARTIAL.-L12146

il'OllillpQ <-)n demande de suite quelques
—IgUlllCa jeunes filles, libérées des éco-
les, ainsi que de bonnes découpeuses. —
S'adresser Fabrique d'Aiguilles, rue du
Parc 60. 11943

DppfltfpnP 0n engagerait un bon dè-
l/GuUUCUT. cotteur connaissant à fond
la pièce ancre et cylindre et un ouvrier
au courant de la mise en boites posage de
cadrans métal pour pièces extra-plates.
Personnes régulières au travail et ayant
l'habitude d'ouvrage propre et soigné.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au Comptoir rue
Numa Droz 150. 12303

VftVfldPTlP On demande un bon voya-
"Uj fl.gCUl j genr ou représentant à la
commission pour visiter blanchisseuses
et repasseuses. 10 à 15 fr. à gagner facile-
ment p, jour. Ecr. à M. D. David, Genève.

454 L

I Allumant A louer de suite ou pour le
LUgCUlClll. 31 octobre, beau logement de
8 pièces, situé aux Crétêts. — S'adresser
rue du Grenier 37. 11861

ànnaPiOmont A louer de suite ou épo-
rippai ICulClU. que à convenir, dans
maison moderne, un Sme étage de 3 gran
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Gharrière 85, au ler étage. 11879

T ndûîllPnf A louer, pour de suite ou
UUgClilClll. époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler ètage. 4203

PhflïïihPP  ̂louer, prés de là Gare, une
UlldlllUI Ca belle chambre meublée, au
soleil, â personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 82. au Sme étage. 12192
Phamhnn A louer de suite jolie cham-
llllttlllUlC. bre meublée , au soleil , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 115,
au ler étage, à gauche. 12225

Phaîïlhi' P A louer, k personne de toute
UliaillUIC. moralité , une jolie chambre.

S'adr. rue du Parc 92, au 2me étage, à
gauche (entrée rue Jardinière). 12214

PhlïïlhPP A remettre u,le très jolie cham-
UlltuliUl C. bre indépendante, à monsieur
travaillant dehors, ou comme pied à terre.
On donnerait la pension si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12212

I fltfPïïlPTlt A louer ' Pour lout de suite
UUgClilClll, ou époque à convenir, rue
Léopold-Bobert 142, un logement de 3
chambres, balcon et dépendances. — S'a-
dresser à M. Albert Barth. rue Daniel
Jean-Richard 27. H-8638A-C 7452
T ntlomonic A iouer à la Place d'Armes,
UVgDlllClllO. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 a 600

È
' ar an, eau comprise. —- S'adresser me
laniel Jeanriehard 5, an 2me étage. 9272

AnnartpmPIlt A. louer ds suite un ap-
™rr ICUIOUI parlement de une pièce,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 11543

Anna Ptomonf c. A. louer rue du Gollè-
fljjpal IClllClllS. g9 22, nn appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rne de la Tuilerie 32. 9701
rhamhpp A louer une belle chamore
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 124, au ler étage. 12205

Ph smh PP Jolie chambre meublée, au
UUulllUi va soleil, chez dame seule, est à
louer à personne sérieuse. — S'adresser
rue du Temple Allemand 107 bis, au rez-
de-chaussée à gauche. 12195
Phamhpo. A l°aer> & côté au Nouvel
UllttlllUl 0. Hôtel des Postes, une grande
chambre (2 fenêtres) meublée, ou pour
bureau. Entrée indépendante . — S'adres-
see rue Léopold Robert 61, au 2me étage .
à droite. 12202

Phamh pû A louer de suite chambre
UllulhUl Ca meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 89. au Sme étage, à gauche. 12181
Ph-jmhpp A remettre ebambre iudepen-
UllaUlUl Ca daute et non meublée à une
personne de moralité. 12l63

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pham 'flPP meublée et indépendante est à
UllttlllUl C Joner k personne "honnête,
dans ménage sans enfants. — S adresser
à Mme Cartier, rue du Doubs 137-bis.

12177

Â lflIlPP* à 'a Bonne-Fontaine (près de
IUUCl la station), un beau logement

de 2 ou 3 grandes pièces, avec galerie vi-
trée, alcôve et dépendances. Eau de
l'Areuse. Jardin. Télépone. — S'adresser
à M. J. Stucky, Eplatures-Griies 7.

A vendre, 4 la même adresse, une
charrette. 12378

AppUrtemeniS plus tard .'jolia appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, bien exposés
au soleil et avec jardin. Bon marché. —
S'adresser à M. Louis Jacot, rue de
l'Emancipation 49, à droite du Stand.

Anna rtPlTlPnt A. louer pour le 31 oc-
HJJJJttl IClUCUl. tobre, appartement de
3 petites pièces ; fr. 37. 50 par mois, le
tout au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au magasin.

Phflmhpp A louer une J oiie chambre
UlldUlUl C. bien meublée, avec pension,
si on le désire. — S'adresser rue Numa
Droz 143, au ler étage, à gauche.
Phornhpo meublée est à louer. — S'a-
UllttWUl C dresser rue du Doubs 9, au
rez-de-chaussée, à gauche.
Phflmhpp A louer de suite, une chambre
UlldlllUI C. meublée, k un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser à Mme
Veuve Baumann, rue Jaquet-Droz 12-A
(Immeuble du Sapin). 
Phamhpo A louer jolie chambre meu-
UliaillUIC. blée, située à proximité de
toutes les gares, è personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Grenier 36,
an ler étage.

Phamh PO A li ner ebambre meublée, au
UlldlllUI C. sole.î , à *.iersonnes de mora-
lité et travaillant dohors. — S'adresser
rue du Progrès &*, au Sme étage, à gau-
che. 12252

A lnnon P°ur ,e *er Novembre prochain ,
iuuci un appartement au 2me étage,

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

11973

I nOPITIPnî A lo» jr, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Grét
10, au magasin. 9440

flhflmhpp A l°uer ** Monsieur sérieux,
UUdUIUIv. belle chambre meuolée, au
soleil et située près de la Place Neuve.
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Collège 9. an 2me étage. 12-263

A lftnPP pour fin juin ou époqne à con-
1UUC1 venir, dans maison d ordre , jo-

li sous-sol de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces.— S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 11399

A lflIlPP Pour le 31 octobre, un beau
IUUCl logement au 2me «tao-e , de 3

pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

Â lnlinn n̂e de la Promenade, pour le
lUUCT 31 octobre :

ler étage, de 4 chambres, 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 nnnrf pmpnf A l0Qer. de suiie ou
nj/Jlttl luilluula 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
dn Temple-Allemand 39, au 3me étage.

7301

I AdPmOIlfQ remis k neuf , quartier des
-UgOlllCUla Fabriques, 8 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146 9148
I nrfûrnpnf A. louer, pour fin courant
UUgCUlCUl. ou époque à convenir, un
logement d'une chamore, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jèanmaire. rue de la Gharrière 22. 10971

LUysUICIILS. pour le 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.

22086

Pll9 mil PO A loaer chambre meublée, 15
UUauiUlC fr. par mois. — S'adresser a
êartir de 7 heures du soir, rue Jaquet-____ 6A, an 2me étage, à gauche.

PnilP manaçin bureaux ou comptoir ,rUUI Iild|jd5lll, à iouer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
ia maison rue du Grenier 14.

Stresser au 1er étage. îooes
Logement. £-££
que à convenir, an centre de la ville, ut
logement de 4 au 6 pièces, grand corridor,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 652
A InnflP de suite ou époque a convenir,IUUCl nie du Temple Allemand 19.
nn pignon composé d'une chambre, une '
petite cuisine et quelques dépendances.
— S'adresser k M. Ed. Vaucher. rue du
Nord 133. 11560
I flrfomont k louer rue ae i'Hotel-de-
liUgCUlCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

Annaptpmpnt A ,ouer > $m le letft|J|J(H MM!..II. mai un , oe| appar.
tentent de 8 piéces, 2 alcôves , rue Léopold
Robert 58, au premier étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de U. Eugène Wille ,
atocat, même maison. 7625
I ftrtprripn t A 'ouer de suite ou pour
UUgClil C lll. époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres dont 2 grandes
au midi, cuisine et dépendances , rue du
Pont 21. au ler étage. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au ler étage, à gau-
che. 11682 *

Rez-de-chaussée iffiftS
que i convenir , an beau rez-de-chaussée
de 3 grandes chambres boisées, corridor ,
cuisine , lessiverie , cour et jardin. — S'a-
dresser à tille Habn . rue de la Charrière
2.

^ 11773
I nrfemont k louer, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl _„ centre de la ville. 1 beau
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A. 10396
{ nnany k louer, pour avril 1911, de
UUuailA beaux locaux bien éclairés, &
l'usage d'atelier. Prix -nodérés. — S'adres-
ser k M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
PhamhPO meublée, indépendante, à
UUaiUUl C louer de suite. — S'adresser
rue du Grenier 24, au rez-de-chaussèe.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à coke neuf ; bas prix.
PhamhPO — tenet de suite quartierUliaillUl G. des Tourelles, à personne de
toute moralité, une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au eoleil. L-12109S'adresser au barnan de ITMPABTIA L .

Voir Petites Annonces Pages 7 et 8

f hflmhPO A. loner ponr fin jnin, cham-
UlUUuUrv. bre non-meublée, avec bout
de corridor éclairé, 15 fr. par mois. —
S'adresser Papeterie de l'Abeille, rne Nu-
ma-Droz 103. 
rhamhna A louer belle et grande cham-
UUdUlUl D. bre à 2 fenêtres et alcôve. -
S'adresser rne Léopold Bobert 26, au 4me
étage.
PhamhpO meublée ou non est a remet-
---U1U1C tre ; on peut y travailler. —
S'adresser rue du Soleil 13, au ler étage.

PahillPt A l°uer un J°^ cabinet, avec
VJaUlUCla pension si on le désire, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage.

PhflmhPPQ A l°uer > ensemnle ou sépa-
UUuUlUlGS. rément , meublées ou non,
2 jolies chambres, exposées au soleil ; en-
trée indépendante. Conviendraient aussi
pour bureaux. -L!2041

S'adresser au Bureau de I'TM-.àBTIAI..

i nnOPtomOntS A louer, Guamère 53
ayydl IClllClllS. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

H
lniinr pour octobre IB IO , rue LGO -
lUUBr pold-Robert 74, en (ace de

la nouvelle Gare , un logement moderne
de 2 à 3 pièces, cuisine , corridor , dé-
pendances, gaz et électricité, lessiverie.

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

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

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
I nnompiit A -ouer »our le 3I octo"LUydllldill. bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, concierge , chauffa ge central , situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. um
Pitinnn A remettre de suite un beau
rigUUUa pignon de 2 pièces avec buan-
derie , cour et dépendances. 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. B. Barras, rue
de la Serre 16.

Rû7-iiP-r>han<3<!PÛ - tener pour le 31
UC-"UC tUauSOCC. octobre 1910, un
rez-de-chaussée, au soleU, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie et gaz.
— S'adresser rue de l'Envers 10, au ler
étage. 12117

A lnilPP Roe Général Dufour 8. pe-
1UUC1 tita logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue du Pont *2, logement de t ebam-

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

Fritz Courvoisier 3. 12155
I nriamonfa A louer rue des Bois et rue
UUgCUlCUla. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegge r, rue de la Tuilerie 32. 9703

Ppnrft 'ûO i M Eour le 31 octobre 1910,
IlUglCO 1UO, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même-maison au ler ètage, chez
M. Grosvernier. 8-'62

A lnnnn pour le 81 octobre 1910, ler
IUUCl étage, 2 pièces, corridor, cui-

sine et dépendances, balcon, fr. 450.—.
Rez-de chaussée , 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances, fr. 500.—. Pignon,
3 pièces, dont une seule mansardée, cor-
ridor, cuisine «t dépendances, fr. 420.—.
Les deux appartements du pignon et du
ler étage, pourraient être disponibles plus
vite, suivant désir. Maison d'ordre, mo-
derne. Lessiverie, cour et jardin potager.
— S'adresser i M. H. V. Schmid, Com-
merce 129. H-8815-C 12045

A lflIlPP logement ae *i cuauiures.
IUUCl gaz, électricité, 4nie élage, so-

leU, loyer avantageux. — L. Pécaut-Mi-
chaud, au Bureau Numa Droz 135. 10152

T Affamant A louer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. si octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthev, rue
Léopr-rld-Robert 56-a. 12S18

AppiirtenienlS. tobreTpres'du Collège!
industriel, un bel appartement de 4 pièces,
alcôve, et un ler étage de 8 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser au Bureau, rua du
Nord 170, au ler à gauche de 10 h. k mi-
di. 11775

Bel appartement * LR
bains, chambre de bonne , grand vestibule,
grande terrasse, lessiverie, cour et jardin
d'agrément , gaz et électricité, situation
magnifiqu e, à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue du Nord 115, au 2me éta-
ge. 10158
innoptomont UQ bel appartement de
auuai IClUCUl. 2 pièces, exposées an
soleil, cuisine et dépendances est à loner
pour le 31 octobre 1910. S'adresser rue de
la Serre 81, au 2me étage. 12233

PhamhPO meublée à louer à une per-UUalUUl C sonne tranquille. — S'adres-
ser rue du Progrés 85, au 2me étage.

12256
Ife rfr- icj n A louer pour cordonnier .magUolU nn petit magasin, achalandé
depuis longtemps ; prix très modéré. —S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

10702
ï , nrfûmûni~ A louer, pour le 31 octobreLUgCllieul. 1910, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au Sme étage. 8635



BMŒ1GJ.MBOTÏJS
24, — Bue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMETE»
Tous les MERCREDIS soi*p

dès 7 l/i heures,

T«—
s~_ Rtaas^Bmaa _tam -nTuliC' n̂niruj'wi

BILLAItD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 7298

Hôtel de la Groii-d'Or
Tous les Jeudis soir

k 7»/i heures 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, J. Buttikofer.

ùfc-Restaura st da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à V/ . tu

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
36U Se recommande, Fritz Murner.

Brasserie (le la

Bonie d'Or
Léopold-Robert 90 •

Tous les Jeudis soirs
dés 7 7, h. 14999

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold JRobert, 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

Jlfe . PIEDS de PORC
7293 Se recommande. Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Meuve el Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/a heures 7308

Tous les Lundis

Gâteau au fromag e
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées poar Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Aug-. Ulrich.

Hôtel du Chasseron
Altitude 1811. SOMMET, «ml» d'ira-iion..

Chambre et pension. Restaurant. Repas
à prix fixes. Service soigné. Pour repas
de 10 personnes et plus, prière d'avertir
24 heures à l'avance. H-32729-L

Vins. Bière, Limonade, etc.
Se recommande, 9546

F. Weber, tenancier.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
E. SCHNEIDER

Rne du Soleil 4

Tous les mardis et mercredis

Excellent boudin frais
Cor der ie

Sieber -Meyer
La Sagne

tvise sa nombreuse et bonne clientèle,
ainsi que le public en général , qu'elle fa-
brique toujours tous les articles de cor-
des, tels que :

Cordes & char»,
Cordes à moufles et A poulies.
Cordes à échafaudages,
Hamacs et balançoires.
Cordes à lessive,"
Filets et Laog-les,
Filocbes pour cerceaux,
Toutes les grosseurs de ficelle

pour emballage.
Les liens « Hercules » pour la

moisson.
Téléphone — Téléphone
12166 Se recommande

Mlle H. JHC QT
rue Avocat Bille 10.

Leçons <S.e zitlxer
et ro.a__ea.oli__e.

D'après les meilleures méthodes.12383

Mercredi 29 Juin, à Q% h. du soir

HP Assemblée générale extraordinaire
au CERCLE OUVRIER

Ord.re dLia. jovir ïaaapoxta*r_,t
Tous les délégués et présidents de Syndicats sont instamment priés d'y assister.

LE COMITÉ.

Belle maison à vendre
Pour cause de départ, on offre à vendre une maison moderne, située dans un

des beaux quartiers, de la Chaux-de-Fonds. — Cette maison qui a trois étages sur le
rez-de-chaussée, k de grands dégagements en nature de cours et jardins d'agrément et

! 

potager. — Eau, gaz, électricité, chauffage central par étage. Estimation cadastrale :
fr. 90,000 ; rapport annuel, 5960 fr.

S'adresser à 1 Etude A. Quartier, notaire, rue Fritz-Courvoisier 9, La
l Chaux-de-Fonds. H- 10574-C 11503

aux Bulles, près La Ohaux-de-Fonds
— I —mm—

Lundi 8 août 1910, à 3 heures de l'après-midi, A l'Hôtel des Servi-
ces Judiciaires, Sme étage, A La Chaux-de-Fonds, AI. Armand Schmid
exposera en vente, aux enchères publiques, par le ministère du notaire Bené Jacot-
Guillarmod et aux conditions du cahier des charges :

la propriété „ La Pervenche "
qu'il possède Aux Bulles, située à 4 kilomètres environ de la Chaux-de-Fonds, se
composant :

D'une maison de maîtres, qui renferme 9 chambres, cuisine et dépendances,
véranda fermée.

D'une grande remise, pour voitures et automobiles.
D'un pavillon de jardin.
D'une maison de ferme, contenant écurie, grange, remise et deux logements

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Des serres, un jardin potager, un grand parc, planté d'arbres de diver-

ses essences et
D'une grande prairie. — Cette propriété forme les articles 1267, 1183, 1185,

4479 du cadastre ; elle a une surface de 44838 mètres carrés ;
Eau et gaz installés dans la maison de maîtres.
Admirablement située et aménagée avec tout le confort moderne,

la magnifique propriétée « La Pervenche » conviendrait pour séjour
d'été, pensionnat, sanatorium, etc.

L'adjudication sera prononcée si la dernière offre est jugée suffisante.
Eventuellement, M. A. Schmid serait disposé à louer sa propriété meublée.
S'adresser, pour visiter la propriété à M. Armand Schmid, propriétaire aux

Bulles, No 30a, dès le 2 juillet prochain, et pour tous renseignements à l'Etude R.
et A. Jacot-Guillarmod, notaire et avocat. Place de l'Hôtel de Ville, No 5, à
La Chaux-de-Fonds. H-10595-C 11968
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Alf. PROFIT, Directeur. — 4« ANNÉE 11948-L
»

En cas de beau temps
JBLV JARDIN CRSVQSSIER

En cas de mauvais temps

. m* *

Jeudi 30 Juin et Dimanche 3 Juillet
A 8 heures 30 du soir

Deux Grandes Représentations de Gaîa
PROGRAMME MERVEILLEUX

A Nostaganeur (Le camp des Zouaves) - Un petit qui a faim

La receveose des Postes
JOx-txxtxe poientuit

Extraction du liège Ecole de massage et de natation

Scènes tirées des dernières inondations

LES AMIS DE TABLES - D'HOTES
Superbe film d'art comique. Derniàre Nouveauté.

Les deux cambrioleurs
Film d'art superbe

Ua JV&iiJLig-txxiTg, eto. eto.
ORCHESTRE BEL1S1A

PRIX ORDINAIRES DES PLACES. . _ %9" Les enfants, non accompagnés ns
sont pas admis.

Dimanche, en cas de mauvais temps, MATINEE, k 3 h., au Théâtre. Moitié prix
pour les entants. 12433
BigiaHigaai-y**^^  ̂ ii\iirW&.iè) &mmMmi"

Scie et icMs Ile Dois
prix avantageux , à l'Usine du Pont, rue
de l'Hôtel-de-Ville 2Io. 13152

Jardin du Restaurant G. VuiIIa
JOCX-DERBIÈKE. près de l'Ecole.

Dimanche 3 Juillet, dès 2 heures de r^rts-aidi
«31-raxid OOKTOE"B.T

donné par le

Club L'ÂZDB (Guitares et Mandolines)
Direction : M. Zanoni, prof.

Consommations de ler choix.
En cas ds mauvais temps, le Goncer

sera renvoyé au dimanche suivant, 12411

Restaurant Balmer-Gurtner
Jonx-Derrière

TOUS LES JOURS : 12415

GOUTERS
avec Croûtes anx Fraises.

Petites Fraises des bois.
TËLËPHONE. Se recommande.

SŒUR MARTHE
Diaconesse visitante, ABSENTE jusqu'au
28 juillet. H-8883-G 12385

Polissaoes
On offre, en grandes séries, des polis-

sages et argentages de cuvettes métal,
avec médailles dorées. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres D. D, 12396, au
burean de I'IMPARTIAL. 12396

EMAILLEUR
Un boo ouvrier de toute moralité,

trouverait place stable at sans chômage,
Bour travail sols-né. — S'adresser chzz

l. Armel von Kaenel. k Bienne. 13398

Domestique
On demanda un bon domestiqua sa-

chant traite et conduire les chevaux ; bons
gages. 12399

S'adr. an bnrean ds I'IMPARTIAL. 

Jeune fllle
Une honorable famille habitant un joli

endroit du canton de Berne, demande
nne JEUNE FILLE ponr aider an
ménapre. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand, Gages selon aptitudes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12291-L

Efnployéeje bureau
Une demoiselle connaissant bien la

comptabilité en partie double trouverait
place de suite. — Déposer les offres parécrit, avec prétentions, sous chiffres X,
B. 12394, au bureau da I'IMPARTIA L.

"(9394


