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— LDNDl 4 JUILLET 1910 —

Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 1/, h., salle de cliant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

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

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

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N" 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 5 JUILLET 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

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

demie du soir au locol .
La Persévérante. — Bépétition à 8 heures et demie

aa local (Café du Jura;, rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 l U h.
Orphéon. —Ré pétition, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Cécilienne. — Répétition, à 8 7i h. du soir.
Helvètia. — Répéti tion partielle, à 8'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge « l'Avenir IM* 12.> de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 8'/t h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest) .

Ancienne Section Exercices. aS1 _ h., grande Halle.

nouvelle étrangères
FRANCE

Leur audace est vraiment admirable
L'audacieuse ingéniosité de nos filous mo-

dernes est véritablement admirable! En voici
une preuve nouvelle, -qu'il serait dommage de
ne pas divulguer. • i

Dernièrement, un grand bijoutier parisien
du quartier, de l'Opéra voit s'arrêter, une
auto à sa porte.

Un personnage ayant fort grand air et por-
tant le bras droit en écharpe descend de voi-
turej soutenu gai; un valet de pied fort coç-

- rect. • - - -, '. . (
Le commerçant Is'empresse avec ses com-

mis,, exhibe ses bijoux les plus merveilleux.
Le client en choisit un cetain nombre, mar-

chande, et finalement consent au prix de six
mille îrancs. <

— Je n'ai pas, dit-il, la somme sur1 moi. Je
vais la d emandeiri à ma femme par un mot, pour
terminer cette affaire immédiatement. Maia
comme je suis invalide, — je me suis cassé le
bras dans un accident d'automobile — ayez
l'obligeance d'écrire à ma place. "Mon valet
portera la lettre et rapportera l'argent. : i

Sans défiance le bijoutier écrit les quelques
mots qu'on lui dicte puis il demande comment
il doit signer : 1

h— Mettez simplement mon prénom, Henri,
bêla suffira 'En effet, une demi-heure après, le valet de
pied revient apportant six mille francs, qui
sont comptés au bijoutier. Celui-ci livre avec
joie ses diamants et ses perles et accompagne
son visiteur jusqu'à, l'auto en multipliant les
salutations.

Le soir il rentre chez lui .Sa femme l'in-
terroge : '

— Quel besoin avais-tu dond de six mille
îrancs immédiatement et quels bijoux as-tu
achetés? l

Le client (Savait le prénom de son vendeur.
Il savait son adresse. Il avait spéculé sur la
confiance que la femme devait avoir en l'écri-
Sure de son mari. •

Faut il ajouter que le bijoutier n'a revu ni
le noble étranger, ni le valet de pied, son
complice.
Fatale ambition.
• En l'honneur du tsar1 Ferdinand, -le Pré--
sident de ia République a bien voulu mon-
trer aux Parisiens son équipage de gala. Les
midinettes ont pu à loisir admirer les atte-
lages brillants, les uniformes dorés, et crier :
« .Vive le Roi ! », sans risquer d'être .conduite
au poste.

Quoi qu'on; ait prétendu, il y a encore des
chevaux dans les écuries de l'Elysée. Il y
a des postillons pour conduire les voitures à
la Daumont, et un piqueur !

Seulement l'actuel piqueur est un modeste;
il se rappelle que Montjarret , son illustre
prédécesseur, dut sa perte à .un [excès de po-
pularité.

De jeunes reporters avaient consacre quel-
qu__ colonnes à la louange dé Montjarret Le
nom de cet eminent homme de cheval vola
bientôt sur les lèvres des femmes. Il fut
grisé. Un jour que S. M. le roi Oscar de
Suède étai t l'hôte de M. Loubet, et se rendait
en sa compagnie au champ de courses de Long-
champ, quelques joyeux fumistes firent une
ovation au piqueur, qui eut le tort d'esquisser
(machinalement un salut ; , '
• Le protocole s'indigna;, le gouvernement
s'éinut et l'on démissionna Montjarret

Pour un coup de soleil électrique.
Mlle Racbel Bloch est une actrice parisienne

qui jouait au théâtre de la Gaîté le rôle du
Petit Poucet Elle demandait aux magistrats
de la troisième chambre de lui allouer 50,000
francs de dommages-intérêts à raison d'un
coup de soleil... électrique dont elle avait été
frappée. ,' ! I

Mlle Rachel Bloch avait accepte d'aller
poser dans un grand atelier de cinématogra-
phie, afin d'y mimer une scène intitulée « Deux
BOUS de fromage ». Par malheur, au cours de la
séance, elle fut aveuglée par un rayon trop
intense de lumière électrique et dut quitter
l'atelier les yeux en sang. ' '

Bref, ce coup de soleil eut pour elle des con-
séquences fâcheuses, puisqu'il détermina des
troubles dans sa vue an point qu'elle se, vit dans
l'impossibilité de continuer son métier d'ar-
tiste.

Le tribunal avait commis un médecin spé-
cialiste pour indiquer son état actuel et par
suite estimer à quels dommages-intérêts la So-
ciété de cinématoeraphie devait être con-
damnée.

Or, il appert du rapport du médecin ocu-
liste que si Mlle Rachel Bloch est actuellement
en voie de guérison, la susceptibilité de ses
yeux, qui larmoient au moindre contact avec la
lumière, est encore très grande et ne lui
permet pas actuellement de reprendre l'exer-
cice de sa profession.

Le tribunal a enterrinê le rapport et alloué
10,000 francs de dommages-intérêts au Petit
Poucet d'antan.
La prise de la Bastille.

Hier, dans l'après-midi, l'attention des pas-
sants sur les grands boulevards parisiens était
attirée par les allures excentriques d'un indi-
vidu coiffé d'un feutre pavoisé de petits dra-
peaux tricolores, et qui portait à la main
une multitude de petits paquets.

Cet étrange personnage pénétrait dans tous
les bureaux de tabac qui se trouvaient sur son
chemin, achetait invariablement six boîtes
d'allumett es dites «suédoises», et six boîtes
d'allumettes-tisons, en faisant faire deux pe-
tits paquets soigneusement séparés, esquissait
un pas de danse, saluait la marchande inter-
loquée et s'en allait dans le plus prochain
bureau de -tabac recommencer son bizarre ma-
nège.

Ainsi, de bureau de tabac en bureau de
tabac, avec sur les bras une pacotille sans
cesse grossissante de « suédoises » à main
droite et de ? tisons » à main gauche, notre
homme, tout guilleret, déboucha place*de la
Bastille.

Là, au pied ae la colonne de Juillet, il
déposa sa cargaison phosphorique, salua d'un
grand paraphe de son chapeau pavoisé la foule
et la colonne, et se mit à bâtir sur le terre-
plein une pyramide de boîtes d'allumettes.
Soigneusement, il alternait un lit de « suédoi-
ses » avec un lit de « tisons ». 13a construction
achevée, il la couronna de ses petits dr.**-
peaux, gratta une allumette et enflamma le
tout en criant : « Le feu à la Bastille ! Il faut
détruire les préjugés!»

Attirés par la fumée, deux agents accou-
rurent percèrent la foule compacte et em-
menèrent l'« incendiaire » au commissariat le
plus proche. Le magistrat ne tarda pas à s'a-
percevoir qu'il se trouvait en présence d'un
fou II a été envoyé à l'infirmerie spéciale
du Dépôt.
Elle a transigé à deux mille.

La catastrophe de Villepreux n'a pas valu
une bonne presse à l'Ouest-Etat. Aussi l'admi-
nistration s'est empressée de payer des indem-
nités, même aux sinistrés dont les blessures
étaient d'une authenticité douteuse.

Une artiste lyrique fort jolie, ce qui la dis-
pense absolument d'avoir du talent, allait ce
jour-là dans la grande banlieue « faire un ca-
chet » de dix francs. Elle eut la chance d'é
chapper au désastre et de se tirer d'affaire
avec quelques contusions au bras.

Un avoca t de ses amis lui enseigna le parti
à tirer de ses ecchymoses.

Le bras en écharpe, elle alla à la direction
de l'Etat où on lui offrit vingt-cinq louis. Re-
fus indigné. L'administration, inquiète à la
perspective d'un procès, a transigé à deux
mille.

Les bonnes amies assurent que dans toute
sa carrière — elle est si jeune — son art ne
lui a pas rapporté autant.
Le roi des Journaux.

Paris a eu récemment deux rois en même
temps, le tsar des Bulgares et le roi des
journaux , William Hearst.

M. Hearst a 45 ans; il a le masque napo-
léonien. Mais il est beaucoup plus grand que
Bonaparte. Il est le propriétaire, l'inspira-
teur et le directeur de seize grands journaux
quotidiens, sans compter un nombre considé-
rable de magazines. Les principales de ses
gazettes sont à New-York,

M. Hearst n'est pas seulement un adminis-
trateur de journaux. C'est un polémiste et
un homme politique. Adversaire résolu de M.
Roosevelt, ïl fut son concurrent aux élec-
tions présidentielles. Leur hostilité, se mani-
feste sous des formes originales.

Un jour, M. Hearst reçut la visite d'un
gentleman correct qui lui dit : — Je viens de
la part de M. Roosevelt. J'ai le devoir de
vous déclarer qu'il vous considère comme le
plus mauvais citoyen des Etats-Unis.

M1. Hearst ne sourcilla pas. Mais le lende-
main, M. Roosevelt reçut la visite d'un autre
gentleman qui lui dit non moins correcte-
ment : — M. Hearst me charge de vous faire
savoir que vous êtes le plus grand farceur de
la terre.

Cet échange de compliments ne contribua
pas à réconcilier les deux adversaires.

ALLEMAGNE
Guillaume II et les banquiers.

Pendant que différents journaux s'occu-
pent, dans une intention facile à compren-
dre, de la date à laquelle le prochain « Zep-
pelin» pourra accomplir son voyage à Vienne,
plusieurs feuilles publient une amusante anec-
dote. Lors de l'explosion d'Echterdingen,
l'empereur donnait au château ce qu'on ap-
pelle ici une soirée de bière. Tous les poten-
tats de la haute finance y avaient été in-
vités. Brusquement on apprit la catastrophe
du «Zeppelin». L'empereur immédiatement ou-
vrit une souscription à laquelle durent s'as-
socier, pour des sommes importantes naturel-
lement, les banquiers présents.

I/empereur donnait de nouveau un « Bier-
abend » à Kiel, auquel assistaient les mê-
mes .potentats , lorsque brusquement on ap-
prit la catastrophe survenue au « Zeppelin »
dans la forêt de Teutoburg. L'empereur, com-
me toujours, lorsqu'il reçoit, se montra d'une
humeur absolument délicieuse. Ces messieurs
de la haute finance cependant restaient très
silencieux. Enfin l'empereur sembla compren-
dre et leur dit en riant : « Messieurs, ce soir
la bière ne coûte rien. »

ANGLETERRE
Changement de règne.

On commence à s'apercevoir à Bucking-
ham Palace que l'on a changé de régime. Con-
trairement à ce qui se passait sous Edouard
VII, le roi règne et ne gouverne pas. C'est la
reine qui commande.

Elle fait prévaloir sa volonté. On en a
déjà des exemples. Ainsi son peu de sympathie
pour les étrangers l'a déterminée à congé-
dier le chef des cuisines royales, un Fran-
çais : elle ne veut plus avoir à son service
que des Anglais. De plus, la reine revient aux
mets nationaux : le pudding a repris sa place
dans les menus, le roastbeaf rentre en faveur.

Les fournisseurs sont l'objet des mêmes
proscriptions. La reine a décidé de faire con-
fectionner ses robes et ses chapeaux à Lon-
dres, les modes parisiennes vont être aban-
données et l'on renoncera à la fantaisie,
pour s'en tenir à la simplicité.

Les puritains se réjouissent, niais la haute
société, qui n'approuve pas cet abandon des
modes françaises traverse la Manche pour
sacrifier aux élégances parisiennes. On aura
denx costumes : celui que l'on portera sous
les yeux de la reine, pour ne pas lui déplaire,
et celui qu'on mettra une fois le détroit fran-
chi.

BULGARIE
Les trois secrétaires de Ferdinand I".

Ferdinand Ior a des méthodes de travail
qui sont plutôt pénibles pour ses collabora-
teurs.

11 a trois secrétaires qui le suivent dans
ses pérégrinations : un Français, M. de Che-
vremont, un Bulgare et un Allemand. Leur
métier n'est pas une sinécure. Quand le souve-
rain sort d'une représentation de gala ou
d'une soirée officielle, ses secrétaires le sui-
vent, ils assistent à son coucher. Tandis
qu'il se déshabille, ils saisissent au vol les
idées qu'il exprime, les réflexions que la jour-
née lui a inspirées, les confidences qu'il a
reçues, les entretiens qu'il a eus avee da
grands personnages et dont il tient à garder,
le souvenir exact.
„ Puis il les congédie et, pendant qu'il se
livre à un sommeil réparateur , les malheu-
reux secrétaires rédigent les notes qu'ils ont
prises à la hâte. Leur travail se prolonge
parfois jusqu'à quatre ou cinq heures du
matin. Et Ferdinand Ier a la satisfaction,
quand il s'éveille, de lire leurs rapports fraî-
chement recopiés.
• . Le nombre de lettres qu'ils expédient est
énorme. On peut s'étonner que le souverain
d'un royaume si jeune et relativement mo-
deste entretienne une si vaste correspon-
dance. Mais il ne faut pas oublier, que Ferdi-

nand lei* est un Cobourg : à ce titre il est al-
lié à tentes les familles régnantes d'Europe.
Il connaît les plus petits potins des cours,
il est au courant de tous les projets de ma-
riage, de toutes les intrigues d'amour, des se-
crets les plus intimes. Il doit à sa curiosité et
à sa sollicitude une partie de sa force et de
son influence. Il n'y a pas de prince mieux in-
formé : depuis la mort de la reine Victoria,
c'est lui qui est la tante de l'Europe.

ÉTATS-UNIS
Jeffries et Johnson vont boxer.

Un combat de boxe, qui dépasse en intérêt
tous ceux qui ont jamais eu lieu, va se dis-
puter aujourd'hui à Reno, petite ville de
l'Etat de Nevada

Les deux plus fameux pugilistes du monde
entier, le blano Jim Jeffries et le nègre
Jack Johnson, vont se trouver aux prises pour
le titre de champion du monde.

Le combat, prévu poun quarante-cinq re-
prises de trois minutes, sera férocement
acharné, car, outre l'importance du titre
qui est en jeu, une véritable fortune sera attri-
buée au vainqueur. En effet, la bourse of-
ferte pour la bataille, est de 100,000
dollars, c'est-àrdire 500,000 francs; mais „
d'au tres bénéfices encore — cinématographe,
part sur les recettes etc. — reviendront
aux deux boxeurs. C'est ainsi qu'on prévoit
que Jeffries, s'il est vainqueur , touchera au
moins 750,000 francs et 500,000 francs s'il
perd. Le nègre devra se contenter de moins:
il n'aura, s'il triomphe... que 675,000 francs
et 425,000 s'il est battu .

Les deux adversaires qui vont se trouver
en présence ont une renommée universelle.

Jim Jeffries, qui a aujourd'hui trente-cinq
ans, conquit le tit e de champion du monde
en 1S98, en écrasant le tenant, Bob Fitzsim-
mons. Depuis, il défendit son titre contre
tout venant, et, toujours il fut le triompha-
teur. Du reste, sur "les innombrables com-
bats qu'il a livrés, Jeffries — fait unique dans
les annales de la boxe — n'a jamais subi
de défaite. \ ,

En 1906, alors qu'il était en pleine gloire
il prit soudainement la résolution de se retirer
de l'arène et chargea l'un de ses élèves,
Tommy Burns, de défendre son titre.

'Celui-ci soutint quelques combats glorieux;
mais en 1908, il fut «défait à Sydney par le
nègre Jack Johnson, un colosse de près de
deux mètres de haut et doué d'une formi-
dable puissance.

Pour la première fois depuis 1719, date à
laquelle eut lieu le premier combat pour le
championnat du monde, un nègre avait l'hon-
neur de remporter le titre envié. «

C'est alors que des managers avi:és eu-
rent l'idée de faire sortir JeîMes de sa re-
traite volontaire. > l

ICelui-ci accepta et lança Un défi au nègre.
Après de longs pouiparlers la rencontre fut
organisée dans les .conditions que nous indi-
quons plus haut.

Et maintenant qui vaincra?
' Si Jeffries ne s'était depuis de longues an-
nées, abstenu de combattr e, sa victoire ne
saurait être mise en doute; mais, malgré
qu'il ait, depuis plusieurs mois, subi un entraî-
nement très sévère, il est à craindre que
l'homme qui ne fut jamais vaincu ne se res-
sente des effets de sa longue inaction.

Johnson, par 'contre, qui n'a jamais cessé
de combattre, semble mieux préparé. Quoi-
que moins scientifique que le blanc, il est
de taille plus [élevée et beaucoup plus puis-
sant. .
L'auteur des Nick Carter.

La littérature policière qui, ces dernières
années, obtint un si grand succès, a suscité
les mécontentements qu'on connaît et des in-
terdictions ont été prononcées dans plusieurs
pays.

Celui qui s'en trouve le plus atteint est
un Américain, Frédéric Dey, l'auteur des
ineptes nouvelles policières qu'il a répandues
par le monde sous le titre de «Nick Carter ».

Colossal est le nombre de ces élucubrations,
car Dey publie chaque semaine un de ses pe-
tits récits d'environ mille lignes, qui lui sont
payées à un tarif modeste.

L'auteur de «Nick 'Carter » compose tou-
jours trois nouvelles d'avance. Les rares va-
cances qu'il s'accorde, il ne les prend qu'a-
près avoir composé un nombre de nouvelles
proportionné à la durée de son congé. Il ar-
rive ainsi à écrire un maximum de trois nou-
velles par semaine, soit une moyenne de cing
cents lignes par jour.

Victime du surmenage, Dey é_\ tombé .gra-
vement malade. Il souffre d'une affection
nerveuse caractérisée. Les prohibitions de sea
otages y.cmt lui permettre de ee .epoger,.
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Papier transparent pour fenêtres de
euisine, corridor , vestibule, vérandah , ete , ete.

Nouveaux et beaux modèles vien-
nent d'arriver.

COUPONS
et quelques dessins seront vendus à des prix
très avantageux.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE HETJVE

28 FEUILLETON on L ' IMPA M 'IA L

PAR

MLme -HZ. C-A-IRO

_ La déception qu'allait apporter son ma-
riage à ces êtres chers qui languissaient sans
murmure, dans l'espoir qu'un riche établis-
sement do l'unique héritier du nom relève-
rait l'éclat obscurci des d'Esparvis; le cha-
grin qu'il allait causer en échange de tant de
sacrifices et d'une si longue patience, la
crainte de peser plus lourdement encore que
par le passé sur le mince budget paternel,
voilà ce qui le rendai t sombre et plissait son
iront II marchait d'un pas inégal, en tortil-
lant nerveusement sa moustache, et se gour-
pandait :

— J'avais bien besoin, vraiment, ae m'a-
mouracher ainsi ! Quand on n'a pas le sou, il
faut renoncer aux mariages d'amour et faire
du négoce matrimonial, calculer, marchan-
der... On se met à prix, morbleu !... On se
vend très cher !... Voilà nn beau réveil pour
le vieux père, quand; il sauça la sottise que je
fais... A-t-elle seulement la dot réglemen-
taire ? La fille d'un employé de mairie... d'un
bureaucrate infime !... C'est de la folie... de
la pure folie... Et pourtant, comme je serais
heureux si je pouvais oublier la nichée de
là-bas et la vieille masure efflanquée, dont
la carcasse s'éventre et m enace ruine !

Il était iairrivô à sa por te et frappa avec
tant de brusquerie que la maîtresse du logis
crut que le feu était à la maison. Pendant
une partie de la nuit, elle entendit aller ¦et

Rep roduction interdit e aux journaux qui n'ont
pa* de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

venir avec agitation le jeune capitaine. Il
ne redoutait pas une opposition formelle de
son père. Il était d'âge, d'ailleurs, à agir
à son gré. Et puis, il connaissait le vieux
gentilhomme et le sentiment si délicat qu'il
avait de l'honneur, .1, certes, il ne résisterait
pas dès qu'# .$affia$ la parole de son fils
donnée. •*•»¦*

C'était le chagrin de son père qui lui fai-
sait peur ; il en avait le cœur étouffé. Il
aurait bien voulu aussi connaître, si médio-
cre qu'il fût, le chiffre précis de la dot
de Lise et de ses modestes espérances. M.
Werner était à Paris; il fallait attendre son
retour pour obtenir de lui des renseigne-
ments positifs, et ne pas avoir l'air de se
marier comme un collégien qui épouse une
grisette.

Quand il apprit la fâcheuse nouvelle, le
vieux baron d'Esparvis ressentit une amère
déconvenue. Il avait tant espéré pour son
fils une brillante destinée ! Il était absolu-
ment convaincu qu'il deviendrait le protec-
teur de ses sœurs, leur bienfaiteur. Au lieu
de cela, il faudrait subvenir aux frais d'un
nouveau ménage. C'était pour l'avenir nne
suite non interrompue de sacrifices et de
privations pour ses malheureuses filles con-
damnées à un humiliant célibat Sa répouse
cependant fut telle que l'avait prévue Ber-
trand : « Avant tout, sois honnête homme quoi
qu'il en puisse coûter. Pourtant, s'il n'est
pas trop tard, si tu peux te retirer sans for-
faire, sans tromper un coeur innocent, réflé-
chis et fais réfléchir la jeune fille que tu
vas entraîner aveo toi dans une lutte mes-
quine, souvent poignante, contre les nécessi-
tés les plus basses et les plus impérieuses. »
En terminant, il enjoignait à Bertrand de ne
faire aucune démarche nouvelle qui pût l'en-
chaîner davantage et entretenir Lise dans
des espérances peut-être prématurément con-
çues, avant qu'il eût pris lui-même des ren-
seignements sur la jeune fille et sa fa-
mille. «Je ne doute pas, écrivait-il, que tu
n'aies autant que moi souci de l'honneur de
ton nos et de la dignité de ton foyer, maia

tu es jeune, amoureux, mal préparé par con-
séquent à voir juste et à juger sainement.»

La première personne à qui s'adressa M.
d'Esparvis fut naturellement son vieil ami,
M. Werner, qui ne put que donner# une ré-
ponse favorable. Le commandant dû batail-
lon de chasseurs, également consulté, en-
voya des renseignements conformes, et, la
mort dans l'âme, le l oyal vieux gentilhomme
accorda son consentement

Bertrand voulait courir immédiatement chez
Lise ; M. Werner préféra traiter seul, au-
paravant, la question de dot avec madame
Dauny, dont il connaissait la parcimonie et
les habitudes de marchandage. Le chiffre de
la dot fut fixé! à trente mille francs, et ma-
dame Werner se chargea du trousseau. On
décida aussi d'écrire à la marraine de Lise,
une vieille demoiselle belge, mademoiselle
Dauterghem, fort riche, et qui avait toujours
promis un cadeau de noces à sa filleule. On
espérait que le nom et la qualité de Bertrand
d'Esparvis stimulerait là générosité de cette
vieille personne, fort éprise d'aristocratie.

— Enfin, la vec ou sans marraine, nous tâ-
cherons que nos jeunes gens ne se trouvent
pas malheureux, disait le conseiller.

Lise souriait; sûre d'être aimée, que pou-
vait-elle désirer de plus ? Son cœur débor-
dait d'une joie parfaite. Tous les arrange-
ments, les calculs, les tracas ou les espé-
rances ne l'intéressaient que dans la mesure
du plaisir ou de l'ennui qu'en devait ressentit;
Bertrand.

Tout, du reste, tournait à souhait L'astre
languissant qui avait jusqu'alors présidé aux
destinées de Lise semblait prendre un li-
bre essor enfin.

On reçut une réponse fort gracieuse de
mademoiselle Dauterghem : elle comptait as-
sister au mariage, et son notaire avait l'or-
dre de verser immédiatement quarante mille
francs dans la corbeille. Elle s'engageait de
plus à l'inscrire au contrat pour une somme
égale à toucher ^près sa mort C'était beau-
coup plus qu'os n'eût jamais osé espérer:.

— Nous finirons par avoir trop d'argent,
disait en riant Bertrand.

Le seul nuage vint du côté où on devait
l'attendre; il vint d'Arthur, qui profita de
la circcnstance pour réclamer une somme
égale à la dot de sa sœur, et se montra
fort irrité du refus catégorique que lui op-
posa sa mère. C'était le seul poin t, en ef-
fet, où madame Dauny fût capable de ré-
sistance envers son fils : elle connaissait trop
le prix douloureux de l'argent; elle avai t
trop travaillé, peiné et vécu de lésine pour
se dessaisir imprudemment A la seule idée
de tirer une grosse somme de son escarcelle;
sa longue figure jaune avait une expres-
sion d'angoisse, les coins de sa bouche s'a-
baissaient, serrés par une ' contraction su-
bite comme un fermoir de porte-monnaie et
toute sa personne prenait un air buté et
têtu. Il lui en coûtait beaucoup de doter
Lise, mais la nécessité s'imposait Elle écri-
vit à Arthur :
' « Quand tu te marieras, je verrai ce que
j'aurai à faire; et si d'ici là, il se présente
une occasion sérieuse d'assurer ton avenir,
je m'imposerai tous les sacrifices nécessaires.
En ce moment rien ne presse; attends au
moins ta majorité. L'association que tu rêves
avec ton patron est une pure chimère, et une
entreprise hasardeuse. »

Arthur insista, elle s'obstini dans son re-
fus, et il y; eut a ce sujet da péniUtrs tirail-
lements.

Le mariage fut fixé à Pâques, afin que l'a-
doucissement de la saison permît au père
de Bertand d'y assister sans danger pour
son grand âge. Les fiancés, du reste, se
voyaient chaque jour, ils éta ie-at heu**eux et
ne hâtaient pas l'avenir de leurs VœUX, Ber-
trand était chaque jour nlus épris- Me était
vraiment charmante, sa Lise^ avec son visage
d'un ovale si. élégant, ses admirables yeux
bleu foncé, âërieux, presque graves, dont le
contraste avec, la bouche rieuse était ea-.
chanteur.

CA. suivre.)
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LA CHAUX-DE-FONl ,*
Cours dés Changea, le 4 Juillet 1910.
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Chèque Pari» et papier court J00.09
80 jours! acceptations fran- 3 «»•_ »
2 mois çaises. minimun*. 3 100.U ',
3 mois îr. 3000 . . S •tOO.tft;.

i 

Chèque „ «. S.Cou _ t 3 zo.is» ',
SO jouril 'acceptations an- 3 2j-'?|'«
_ mois glaises, mini- a «_ »;.'»
3 mois \ mum liv . 100 3 ».-»'/.

/ Chèque Berlin , Francfort s/M
l et papier court . . . ;__ *!£.illemag. 30 jours ! acceptations aile- » |23 38 .,
/ .mois mandes , mini- «V {gf***
1. 3 mois i mnm M. 3000 . i 123 60
/ Chèque Gênes , Milan , Turin

„ ,. \ et papier court . . . .  " î .
lUllU \ 30 jours] 6 M-*;»

}_ mois * chiffres . . .  6 99-*»
U mois , S SS
/ Chèque Bruxelles, Anvers **¦'"

. ,  . V Traites non acc, bill.,maud.
Belgique < 3 et 4 chiffres . . .. . * "70

l i b . .  mois , traites aec, min.
\ f,. so'.a 31/, 99 70
f Chèque et court* . . . .  Î08.80

AlilS'Sra , l Traites non aec, Ml., onQ „„
R ai lla-f/l { mand., 8 et 4 chiffres . 5</i *-'-**'*¦-*'n-rnsni. J j à . -,oiB iraite8 ao,,^[ min. Fl Î000 . . . .  5 <°?- 8° !
... 1 Chèqne et conrt . . . .  JS_ »
Vieillie I Potils effets longs . . . . * ÎS? ~"

1 .4  3 mois, «i chiffres . . 4 ¦"". ',„
„ T , I Chè ques . 0 1°
SeW lorK Panier bancable (premières , ,.„
.„. „„ ( et secondes < V, ''" «
.Vl'M Jusqu 'à 3 moia 3

Billets de banqne français . . . .  _ '£¦{_ _ •*'¦, a allemands . . .  ***J*S» » russes . . . .  a e °„¦ .a autrichiens . . . 10».»» «•
• aa ai. si.a.3 . . . .  25.19
. > ita«iens . . . .  99 52V,
• « américains . . .  5 17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 1»
Pièces de 20 mk (poids m. fl. 7.95) . 123.35

É 

Pharmacie •
- Monnier

Passage du Centre 4

Fournitures générales
pour la - S

PHOTO GRAPHIE
Plaques et I*.*i(aia »i*«« des premièrps

marques : Films Kodak et Lumière.

Verrerie pour laboratoire \
Lampes et Laulei-nes pour la chambre

noire.
On se charge da développement des cli-

chés et de la copie des épreuves.

OCC â SIôONI QUE
Vente _ moitié prix d'appareils pho-

tographiques oeufs, 13X 18a 9X 12.
9X9 , Stereo. etc. . etc. 1246-3

On cherche
pour le bureau d'une grande Fabrique de
chocolat de la Suisse allemande, un
employé sérieux et capable comme

Uolontaire
Bonne occasion ponr apnrpndre l'aile-

man'i . — Offres SO «JS ci.iffra-s Ai. *»V,
126 'il , au burea u de I'IAI P A R I U ;

Ceiifl DE HilïïL
"V ES 3NT T IE D IEO BOIS

par soumission.
¦ — m

La Commune de Neuchâtel met en vente par voie de soumission et aux eon
ditions de ses enchères, ies bois suivants situés dans sa forêt des Joux :

I. Bois de service:
Lot No 1. Satinettes et versant des Fonts

357 billons 235.29 m»,
8 charpentes 6.68 m".

Lot No 2. la Vaumarcus et versant Chaux-du-Milieu,
150 billons 108.18 m»,

y  „ 't . 49 charpentes 25,50 m".

II. Bois de feu.
Versant «des Ponts

Lot No 1. 42 stères sapin \16 *> dazons } du Nos 6 à 8 et Nos 13 à 40.
5 > hêtre J

Lot No 2. 41 stères sapin \5 » dazons } du Nos 41 à 59 et Nos 61 à 66.
5 « hêtre I

Lot No 8. 8 stères jgâ  j 
No_ 

m> m> m & m

La Vaumarcus - —"- 
Lot No 4. 15 stères sapin 1

2 i dazons } Nos 542 à 554,
2 tas de perches )

La Cornaye
Lot No 5. 9 stères sapin Nos 791. 792, 829 à 832.

Les soumissions devront indiquer le prix par ms de bois de service (billons et
charpentes) par stère (sapin, dazons. hêtre) et Us de perches , et être adressées à la
Direction soussignée jusqu'au jeudi 1 juillet prochain au soir.

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier Emile Haldimann , à la Molta.
H-'i615-N llirection ries Finances. Forêts et Onmaines.

Hôtel -Pension do RIVAGE , Lutry , =î
au bord du Lac. Terrasse ombragée. Confort moderne Arrangement pour familles ou
Ëour séjour prolongé Cuisine Française. Vivier. Téléphone. Adresse télégraphique :

luriva^e , Lutry. — Se recommande, Fernand Spastlg. 121)20

•™——~^*~-~.^^~~^mmm *^

Mères d'tables
à. Cormondrèche

A r.Lo 8an>edi lfi juillet -I910. à 8 heures du soir, à la Maison du Village
à Cormondrèche, le citoyen Constant BACDIN, exposera en vente par voie
d enchères publiques les immeubles ci-après :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche:
1. Art. .43, pi. foL 22, No 10, l'Homme mort, vigne de 972 m»,
2. Art. 144, pi. fol. 22, No 11 et 12, l'Homme Mort , vigne et verger de 1566 m».
8. Art. 7Ï1, pi. fol. 2*3. No 9, l'Homme Mort, verger de 2130 m».
4. Art. 1835. pi. fol. 21, No 66, l'Homme Mort, terrain vague de 428 m».

Ces immeubles sont situés au bord de la route de Cormondrèche à la route can
tonale de Rochefort. Il sont à 20 minutes de la station du tram de Corcelles et k
proximité de la halte des trains J. N. au Villaret. Le terrain neut être divisé en plu-sieurs lots, au gré des amateurs et par les ombrages qui s'y "trouvent, il se prêterait
à la création de villas pour séjour d'été agréable. H-4578-N

Pour visiter, traiter et prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser
en l'Etude du soussigné. A. VuWhler. notai***». Ppsa>.aT

"Verj-te d.'-*jL:n_.e

MAISON D'HABITATION
anx Joux-Derrières, près La Chaux-de-Fonds

La veuve et les enfants de M. Jules-Pierre Pé . uisrnot. exposeront en vente
aux enchères publi ques, le mercredi 6 juillet 19IO. à 2 heures du soir, à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fouds, salle de la Justice de paix , la pro-
priété qu'ils possèdent aux Joux-Derrières, Sombaille 36, consistant en une
maison d'habitation assurée contre l'incendie pour fr. 5.9U0.—, place et jardin de
656 mètres carrés, article 725 du cadastre .

Vu sa situation à proximité de La Chaux-de-Fonds. au bord de la route cantonale,
cette maison, qui est en trés bon état d'entretien conviendrai t particulièrement pour
séjour d'été. Entrée en propriété immédiate. Occasion avantageuse.

Pour tous renseignen*rèirt_',' '*a*''!ftlt*esser au notaire E.-A. Bolle, rue Fritz-
Courvoisier 5, l.a Chaux-de-Fonds.
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RENTES VIAGERES
Nous recommandons aux personnes que le renchérissement de la vie

oblige à entamer leur capital, garantie de leurs vieux jours , de conclure en
temps utile une rente qui leur assure un revenu élevé et sûr, complètement
indépendant des fluctuations du taux de l'intérêt.

Les placements viagers peuvent être institués par des versements au
comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hvpotht«ai-
res, etc.
I|i ** ï«mn,*»t Biini four mi r»nti itaglrt ta* l|i is UU, m.,n, m m plumenailir du» t» 100 Ir. pr u nadir ' di 1000 fr.
50 fr. 1461.95 50 fr. 68 40
55 » 1290.15 M » 77 51
60 » 1108.80 60 . 9ai9
65 > 923.83 65 > 108 25
70 > 776.77 70 » ÎSS.U

Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 24,138.000.
Rentes annuelles assurées : fr. 2.682.000.
Garanties : fr. 112.938.000.

Les tarifs, les prospectus et fes comptes-rendue sont remis gratuite-
ment à toute personne, qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction
de la r

Société suisse .
d'Assurances générales sur la île humaine |

2553 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse a!
à ZURICH |

Agence générale : A. Perrenoud, à Neucbfttel , Place Pury 4 ti
M- M̂—^̂ m-, lia, .ai M- .«ai —HB BBMW—II

Avis aux Agriculteurs ! ! i.
. — m ——

Nouvelles FAUCHEUSES américaines, aveo
nouveau porte-laisse. -

Nonvean RÂTEAU à andalne —
FANEUSE à tambonr. -

8KP" Réparations et Accessoires ponr tontes lea machines agricoles.
Vente à l'essai garanti sur facture. H-6166-C

Albert Stauffer
PLACE PE LÀ GARE — TELEPHONE 857

P 

>•¦ "t-Fl ¦![ Villa Bongimel -
pn^inn rri nisiiP ¦ ¦ 

CL

°SELET
w i lw i % l B ï  H &U _H aii^J à cinq minutes de 

l.i gare.
"'" " '* " * " ""- *'*- IJ _st XT JS - _̂_ _>ff _XT 33

Chamhres confortables. — Cuisine française. — Prix modérés. — Grand
jardin ombragé. — Situation de repos. — Station du tramway. — Arrangement pour
familles. — Téléphone 2592.
12137 Mme C. Pillonel & Paul Rey. chef de cuisine.



Le boycottage des brasseries
Ce que disent les patrons brasseurs

Ce secrétariat des brasseries syndiquées
de la puisse française nous fait parvenir,
aveo prière d'insérer, le document qu'on va
lire. Le secrétariat, dans une lettre accompa-
gnant l'envoi de cet article, nous déclare
que les faits signalés ici sont absolument
conformes à la vérité, et qu'il est juste que
l'opinion publique soit éclairée impartialemeni
quant aux origines de ce conflit,'

En 1906, l'Association des brasseurs suis-
ses concluait avec la Fédération suisse des
ouvriers de l'alimentation une convention ré-
glant les conditions d'engagement des ou-
vriers brasseurs et fixant un .tarif minimum,
des salaires.

Aux termes de cette convention, la Journée
de travail est de 9 heures en hiver et d.
10 heures en été; les salaires vont de fr. 4»50
à fr. 5 par. jour pour les ouvriers-manœu-
vres, de fr. 6 à fr. 6»50 par jour pour les
charretiers, chauffeurs et hommes de mé-
tiers, et de fr. 6»50 à fr. 7 pour les bras-
seurs, tonneliers et mécaniciens; le travail
supplémentaire et le travail de nuit donnent
droit à une .augmentation de 25 % et ce-
lui du dimanche de 50 %; il est garanti aux
ouvriers suisses pendant la durée de leur.
service militaire de 18 jours, un minimum de
50 % de leur salaire; la prime d'assurance en
cas d'accident est supportée entièrement par,
la brasserie; les jours de fêtes officielles
chômées ne sont pas déduits du salaire heb-
domadaire; chaque ouvrier a droit, dès la
première année à 2 'jours et dès la seconde
année à 4 jours de congé par année, qui lui
sont payés.

Le 8 mars de cette année, cette convention
fut dénoncée par la Fédération des ouvriers
de l'alimentation et un nouveau projet de
contrat fut soumis à l'Association des pa-
.trons brasseurs.

Ce projet de contrat prévoyait, entre au-
tres, une réduction à 8 heures et demie de la.
•journée de travail, ce qui ferait une diminu-
Jtion de 300 heures par ouvrier et par an, plus
,une augmentation de .salaires allant de fr. 250
à fr. 500 par ouvrier selon les catégories. Si
l'on ajoute cette réduction des heures à
l'augmentation (des salaires demandée, cela
représentait pour les patrons brasseurs une
augmentation de dépenses par ouvrier et par.
an de fir. 430 à fr. 680, selon les catégories.

En dehors de cette augmentation de salai-
res, ce contrat prévoyait encore pour, les pa-
îtrons brasseurs l'obligation :
• lo D'imposer à tous leurs ouvriers l'en-
itrée dans la Fédération des ouvriers de l'a-
limentation et, par conséquent, de renvoyer;
[tous ceux qui ne voulaient pas se déclarerj
3'accord.

2° De n'engage? aucun ouvrier sans passer,
par l'intermédiaire dn bureau de la dite Fé-
dération.
, L'Association des patrons brasseurs suisses
S'est réunie à Zurich le 27 avril; elle a dé-
icide à l'unanimité de répondre aux ouvriers:

l» Qu'elle entendait traiter non seulement
&.V60 la Fédération des ouvriers de l'alimen-
tation, mais aussi avec les aulnes associations
ouvrières, telles que : la Fédération des syn-
dicats chrétiens-sociaux, la Fédération des
.ouvriers brasseurs de 1 Allemagne du Sud,
d'Autriche et de Suisse, et l'Union suisse des
.chauffeurs et mécaniciens, toutes ces associa-
tions groupant un grand nombre de leurs ou-
vriers.

•2a Qu'elle était, disposée à faire de larges
concessions en ce qui concerne les salaires,
jnai s qu'elle refusait absolument d'entrer en
discussion sur les différentes clauses qui cons-
itituaient une grave atteinte à la liberté et
au droi t légal des patrons brasseurs d'enga-
ger et de congédier leur personnel comme
il leur convenait.

La Fédération des ouvri3ra de l'alimen-
tdation répondit aux patrons brasseurs qu'elle
entendait traite* seul© avec eux à l'exclu-
asion de toutes les autres associations ouvriè-
res, tout en maintenant ses prétentions en ce
gui concerne l'engagement et le renvoi du
fpersonnel, quitte W les modifies légèrement
|ûans la forme, i • ' •
i La convention actuelle entfé patrons et
ouvriers brasseurs, en vigueur jusqu'au 1er.
octobre prochain, prévoit, en cas de .conflit,
(a nomination d'un .tribunal arbitral.

Conformément à cette disposition, l'asso-
ciation des patrons brasseurs suisses désigna
ides arbitres et invita la Fédération des ou-
vriers de l'alimen tation à choisir les siens.

Cette dernière répondit qu'elle prendrait
.une décision îie 26 juin, mais le 20 juin
déjà', et cela au mépris des clauses du cou-
itrat, elle déclarait le boycottage de six bras-
series, dont trois à Bâle et trois à 'Zurich.

•Voyant que lea ouvriers refusaient de nom-
mer des arbitres et déclaraient la guerre
brusquement, foulant ainsi aux pieds le con-
trat qui les liait, les patrons brasseurs décidè-
rent d'user de représailles. Dans une assem-
Iblëa teni(ei il y a 8 (jours, les brasseries syn-
diquées prirent l'engagement d'aviser immé-

diatement le personnel de tontes leJiSs (brasset-
riea que le 25% des ouvriers syndiqués,
ç'esit-à-dire membres de la Fédération des
ouvriers de l'alimentation, seraient congé-
diés avec avertissement légal de 15 jours,
si, le 30 juin au pdua tard, le boycottage
S'était pas levé. |"

Les patrons brasseurs considèrent, en effet,
que ce n'est pas la question de l'augmenta-
tion des salaires qui est la base du conflit
actuel, line augmentation ayant été promise
formellement par les délégués des patrons aux
délégués des ouvriers, mais la seule question]
qui se pose aujourd'hui est celle de savoir, si
les patrons brasseurs resteront maîtres chez
eux ou s'ils accepteront le joug d'une Asso-
ciation qui ne groupe même pas la généralité
dea ouvriers de brasserie. Les patrons veulent
savoir, entre autre, s'ils conserveront le (droit
de choisir leurs ouvriers, ou s'ils se les lais-
seront 'imposer. :

ill e-slt à noter ici que, isî cette clause était
acceptée, les ouvriers eux-mêmes ne seraient
plus libres d'aller) où ils voudraient. Les pa-
trons brasseurs savent trop bien que le but
cherché est de pouvoir doter ¦ chaque
brasserie d'un certain nombre de meneurs
qui auraient la haute main sur tout le per-
sonnel.

•Il est fâcheux que les ouvriers de brasse-
rie, trompés et mal renseignés par leurs me-
neurs, ne s'aperçoivent pas que leur liberté
est aussi en jeu et que cette lutte a surtout
pour but d'obliger lea ouvriers non syndiqués
ou ceux qui font partie d'autres associations,
à se soumettre au joug de la Fédération des
ouvriers de l'alimentation.

Jeudi 30 juin, une séance des délégués des
patrons et des ouvriers eut lieu à Zurich, sous
la présidence de M. le Dr Franz Kaufmann,
appelé par les deux parties comme médiateur.
Celui-ci, après de longs pourparlers, rédigea
une proposition d'arrangement contenant, pour
les deux parties, l'obligation de faire "certaines
concessions. Les délégués des patrons accep-
tèrent cette proposition sous réserve de rati-
fication par leur association, ce qui fut fait
le lendemain, dans une assemblée générale,
tandis que les délégués des ouvriers ne don-
nèrent pas leur consentement.

Dans ces conditions, les patrons ont mis â
exécution leur menace de renvoyer le 25%
de leurs ouvriers faisant partie de la Fédé-
ration de l'alimentation, ce qui eut lieu .sa-
medi dans toutes les usines appartenant à
l'Association des brasseries suisses.

D'autres mesures seront prises si les délé-
gués de la Fédération de l'alimentation per-
sistent dans leur attitude.

Il est possible qu'au moment où paraîtront
tes lignes la grève aura été décrétée, ces
considérations rétrospectives sont donc d'au-
,tant plus à leur place.

<3TQUV QIIQS étrangères
FRANCE

La mésaventure du tailleur.
Il est un tailleur anglais qui, jusqu'à ce

jour, fut un homme heureux. Une clientèle
soucieuse d'élégance britannique, affluait à
son magasin du boulevard Haussmann, à Pa-
ris, «t ses affaires prospéraient à souhait
Un bonheur nouveau lui advint il y a quel-
que temps. Le préfet de police lui-même vint
lui confier le soin délicat de donner à sa
naturelle désinvolture l'attrait d'une vêture
adéquate.

Samedi, vers deux heures, M. Lépine en-
trait chez le tailleur pour essayer un petit
.complet veston de coupe fort réussie.

Le maître de céans s'empressa. Il fit pé-
nétrer le préfet dans un petit cabinet aux
cloisons vitrées, qui avoisine immédiatement
la caisse. L'opération fut courte : à peine
dura-t-elle quelques minutes. Une « p^nce» à
f-iire ici, une autre là, et tout serait pour le
mieux.

Le patron tint à reconduire son visiteur
jusqu'au seuil de la boutique; puis, le visage
épanoui, il revint vers sa caisse. Un éton-
nement douloureux l'attendait. La clef, qui
se trouvait naguère sur la serrure, avait dis-
paru. Et le tiroir .était fermé. Angoissante
énigme. Un serrurier, appelé en hâte, ouvrit
le tiroir. Hélas ! la sébile de métal où s'entas-
saient en un aimable désordre les louis d'or,
les lourdes pièces de cinq francs et les déli-
cates effigies des billets de banque, brillait
d'un éclat pur ! Elle était veuve des 230
francs qu'elle recelait quelques instants au-
paravant.

" L'aventure suffoqua le commerçant. Etre
volé est toujours pénible, mais le fait qu'une
semblable mésaventure advienne à l'instant
précis où le grand chef de la police se trou-
ve sous votre toit donne à la chose une iro-
nique et par ticulière amertume. ;

Le tailleur se prit à réfléchir tristement.
Et il comprit ce qui s'était passé.

Ce monsieur élégant, dont le jeune visage
rasé reflétait une grande affabilité, et qui
était venu tout à l'heure le prier de lui don-
ner la monnaie de vingt francs, était assuré-
ment le coupable.
• Et qui sait si, ayant reconnu à' son" arri-
vée M_ Lépine, l'escroc n'avait point éprouvé

fane détestable ét perverse volupté a choisir,
ce moment pour s'approprier le contenu de la
caisse ?

On doit s'imaginer qne M. Lépine mettra
un soin tout spécial à retrouver ce jeune
ironiste.
mutinerie de détenus.

Pour la deuxième fois en moins d'un an",
nne grave mutinerie vient d'éclater à la colo-
nie pénitentiaire dea Vermireaux, à Avallon,
dans le département de l'Yonne.

Cet établissement, qui donne asile à une
centaine de condamnés mineurs et d'enfants
indisciplin.es, a été saccagé par les colons
révoltés, samedi vers trois heures du soir.

Sous le fallacieux prétexte d'une mauvaise
nourriture, mais en réalité à l'instigation du
gardien chef, congédié, les mutins commen-
cèrent à se livrer à de regrettables manifes-
tations qui dégénérèrent bientôt en une vé-
ritable émeute. Aux accents de la « Carma-
gnole » et de la « Marseillaise », ils défoncè-
rent les lourdes portes en chêne des caves
de l'établiassement, et burent à profusion le
vin et la bière en dépôt. Peu après, cette
horde d'enfants avinés se répandirent dans
la colome et se mirent à briser tout le
mobilier et à molester le personnel. La bri-
gade de gendarmerie de Quarré-les-Tombe.
dut assister impuissante à ce débordement
de mauvais instincts.

Le sous-préfet d'Avallon, M. Gapais, se
rendit sur les lieux vers dix heures du soir,
et par son attitude énergique et ses paroles
de raison, rétablit bientôt le calmo parmi
les mutins.

La nuit se p:assa sans incident. Mais diman-
che matin vers neuf heures, aussitôt le départ
du sous-préfet connu, la révolte éclata à
nouveau avec plus de force. La brigade de
gendarmerie d'Avallon fut mandée sur les
lieux pour prêter main-forte, tandis que le
parquet et l'administration préfectorale se
transportaient à la colonie.

Les mutins vont être transférés à la maison
d'arrêt d'Avallon. M. Marty, préfet de l'Yonne,
est sur les lieux
Thabuls en a pour sept ans.

Samedi, dans l'audience de la Conr d'as-
sises du Jura, à Lons-sur-Saulnier, qui jugeait
Thabuis, le tueur de fous, le docteur Bierry,
ancien conseiller général du Jura, directeur)
de l'asile Saint-Ylie, et M. Santenoise, méde-
cin en chef dudifc établissement déclarent
qu'ils étaient en congé régulier au moment des
crimes de Thabuis. En résumé, l'interroga-
toire des témoins ne roule que sur la strangu-
lation de Garneret, la dernière victime; on
passe sous silence les victimes Guinez et Me-
nêtre.

Le ministère public, estimant justement que
la preuve de l'assassinat de Garneret entraî-
nerait fatalement celle des autres assassi-
nats, le docteur Eillon, de Dôle, expose bril-
lamment, les différentes phases des diverses
autopsies qu'il a pratiquées sur les cadavres
de Garneret, Guinez et Menêtre. Le té-
moin conclut à une mort anormale, de même
que le docteur Raffour, qui confirme la thèse
du docteur Billon.

M. Mougeot procureur de la République,
prononce ensuite son réquisitoire, qui est
d'autant plus difficile à développer qu'aucun
témoin oculaire digne de foi n'avait pn être en-
tendu, car tous sont atteints d'atrophie .céré-
brale, i . ' !

M. Mougeot s'efforce néanmoins de faire
ressortir que seul Thabuis peut être le cou-
pable, puisque seul il a assisté aux derniers
moments des victimes et. que seul enfin il
avait un intérêt, bien minime sans doute, ai
empocher les légères indemnités qui lui étaient
accordées, en cas de décès, pour l'ensevelisse-
ment de l'un des gâteux à la surveillance des-
quels il était préposé.

Le procureur de la République ai Conclu en
demandant a«i jury de rendre un verdict
conforme à sa conscience en mettant hors
d'état de nuire un monstre du ge_ e de
Thabuis. i „ '

Après trois quarts d'heure de délibération,
le jury condamne Thabuis à sept ans de ré-
clusion, dix ans d'interdiction de séjour et aux.
frais du procès.
Les aviateurs qui se tuent.

La grande semaine d'aviation de la Ch'ampS-
!gne( a été ouverte hier par une violente rafale
de vent et de pluie. Différents aviateurs par-
mi lesquels Latham et Hanriot ont cependant
exécuté de' très beaux vols, malgré la bour-
rasque.

A 6 heures 10, Wachter," pilotant un mtv
noplan Antoinette, a fait une chute de 200
mètres et est tombé â pie. L'infortuné avia-
teur est mort sur le coup. L'accident serait dû
à une rupture dans le fuselage de l'appareil.
Le malheureux avait déjà couvert 100 kilo-
mètres av. moment de l'accident. .'

L'aviateur Wachter était âgé de trente ans
environ. Il serait, dit-on, le beau-frère de
l'ingénieur Levasseur, directeur de la Com-
pagnie Antoinette. Il était chef-pilote de cette
"maison.

Son corps, affreusement mutilé, «a été 'con-
duit au hangar de la Croix-Rouge. La femme
et la fillette de l'aviateur, âgée de gina, ang,
eat lié _éiapi,ns de l'accident.

Du' récit du gardien du pylône, auprès du-
quel a eu lieu la catastrophe, il semble résul-
ter qne la chute de Wachter est bien dueij_ la
rupture des tendeurs des ailes de l'aéroplane.

Peu de temps après la chute de «Wachter,
denx autres accidents, sans gravité pour les
pilotes, pe sont produits. Breguet et Têtard ont
complètement démoli leurs appareils à la «suite
d'an atterrissage trop brusqué.

ANGLETERRE
Un concours d'hommes gras.

Le « Weekly Dispatch » a récemment ©Ou-
vert un concours d'hommes gras.

C'est une grave erreur de croire que le
temps des géants est passé. Plus d'une centaine
de colosses ont répondu à l'appel de la feuille
hebdomadaire anglaise.

le premier prix a été remporté par M. G.
Lovatt, de Brierley-Hill, dont le poids respec-
table atteint 214 kilos et 200 grammes.

Viennent ensuite : « Jolly Jumbo », de Wil-
lesden, aveo 209 kilos 700, et M. J. «Walker,
de Leeds, avec 208 kilos 800.

Interviewé, « Jolly Jumbo » a déclaré :
-— Il est heureux que les hommes gras

soient lea hommes les plus gais du monde.
» S'il en était autrement de serait a se met-

tre la borde au cou. Jamais, par exemple, je
n'ai pu trouver un tailleur qui ne m'ait pas
fait payer un extra pour le prix de mes com-
plets.

»Je ne peux paà voyager1 en omnibus..
Je ne monte jamais en fiacre, de peur de
passer aju travers le fond de la voiture. Si
je veux visiter une exposition quelconque,
il faut que l'on passe une demi-heurai à presser
un échafaudage qui me permette de passer
par-dessus le tourniquet Au théâtre, je dois
payer double place, car il me iaut deux fau-
teuils sur lesquels on dispose un coussin.

» Mais tout ceci n'est rien à côté du sup-
plice ,que j'endure quand je me rends chez un
homme marié. !

» La femme de ce dernier devient si nerveuse
lorsque je cherche à m'asseoir quelque part
que j'en suis gêné. Puis les enfante, après
avoir fait trois ou quatre fois le tour de mon
siège, commencent à m'assaillir de questions
sur mon extraordinaire embonpoint »

p etites nouvelles suisses
BERN E. — Le pasteur Johne'r, à Wabern,

vient de décliner son élection comme pasteur
de Koniz. En recommandant sa candidature de-
vant l'assemblée de paroisse, le porte-parole
des orthodoxes avait insisté sur le fait que
M. Johner recueillerait un jour un héritage de
plusieurs centaines de mille francs. On com-
prend que ce genre de recommandation n'ait
pas été du goût de l'intéressé. Il déclare
qu'on a exagéré considérablement le chiffre
de l'hêritaghe futur et il renonce à aller
évangéliser les brebis qui, dans leur pasteur,
envisagent l'argent qu'il doit leur apporter, i

BERNE. — Hier a eu lieu à la place de
fête du Tir 'fédéral un grand tir d'essai du
stand, pour lequel le plan de tir prévoyait
une somme de 25,000 francs. Plus de 100,000
cartouches ont été vendues. De nombreux
tireurs de Berne et du dehors ont pris part
à l'essai. Une centaine de cibles étaient con-
tinuellement occupées. Les installations ont été
approuvées par tous les tireurs. Au concours
de groupes du tir, d'essai plus de 200 grou-
pes ont pris part , t

BERNE. — Un marchand de primeurs de
Berne était samedi occupé à passer au vernis
la devanture de son kiosque. Survient un ou-
vrier peintre en grève qui lui demande s'il
fait partie de la corporation. Le négociant
ayant 'invité le gréviste à s'occuper de ce
qui_ le regardait, ce dernier saisit le bidon
plein de vernis et le renverse sur la tête
du peintre amateur. Son coup fait, le mal-
faiteur s'empresse de prendre la .fuite.

BERNE. — Au Ferrenberg, un garçonnet
de dix ans, qui avait réussi à s'emparer d'un
fusil d'ordonnance, a tiré sur un petit ca-
Biarade âgé de quatre ans et l'a tué net.

THOUNE. — L'autre nuit des malfaiteurs
(s'emparaient de six canots appartenant à l'hô-
tel Belvédère, à Spiez, les entraînaient au
large et les démolissaient à coups de hache.
Cea vandales viennent de renouveler leurs
exploits, cette fois-ci au préjudice de M.
Tamazri, entrepreneur. Ils ont emmené au
large cinq Canots en pitchpin, représentant Une
valeur de 2500 'fr., et les ont complètement
anéantis, 'à coups de hache également

THOUNE. — Hier après midi à 5 heures,
Une barque montée par trois jeunes gens,
deux messieurs et une demoiselle a chaviré
près de la Schadau. Les occupants inexpéri-
mentés ont été entraînés dans le -courant de la
rivière.

^
Un des jeunes gens et la jeune fille

ont pu être sauvés tandis que le troisième oc-
cupant un peintre nommé Zumthor, fut entraî-
né par le courant et s'est noyé, i • «

SOLEURE. — L'union ouvrière de Soleure
a décidé vendredi de se joindre an boycott
•contre les brasseries. Le boycott sera appli-
qué 'à cinq restaurants qui débitent la bière
âea /êtebjiss.em.eintg boycottée



f BULLE. — Là, preïnière représentation de
fcChalajnala», comédie lyrique en 3 actes de
Louis Thurler, musique de Emile Lauber, a
en lieu hier après-midi en présence d'un nom-
breux public venu de différents points de la
Suissa romande. A la fin de la représentation,
le public, qui emplissait le théâtre a fait une
ovation -enthousiaste à l'auteur et au çon>
positeur ainsi qu'à leurs interprètes.

AFPLES. •— Le coup de joran qui a ravagé
le pied du Jura jeudi dernier, entre une et
deux heures de l'après-midi, a déraciné ou
brisé dans la forêt du triage d'Apples près de
300 plantes. Dans la seule forêt de Fermons,
^1 y a (environ 250 arbres arrachés. Il en .est
de même à {Bière et dans la plupart dea locali-
tés de la contrée.

GENEVE. — Hier soir, à 7 heures 10,
l'aéronaute Marchi a fait une ascension en
mongolfière suspendu à un trapèze. Il est
parti à 7 h. 10 de la plaine de Plainpalais.
La mongolfière n'étant pas suffisamment gon-
flée, le trajet a été très court et Marchi est
tombé dans le lac d'une hauteur d'environ 500
mètres quelques minutes aiprès son départ
H est tombé à quelques kilomètres du rivage
et a été secouru par, le vapeur. «Major Da-
vel ». .

OLTEN. — Le sixième concours fédéral
des pontonniers auquel ont participé 28 sec-
tions avec 620 pontonniers a commencé hier.
Les travaux étaient rendus assez difficiles
par le niveau très élevé des eaux de l'Aar et
toutes les sections ont travaillé remarqua-
blement jusqu'à 5 heures du soir. Un tiers
des '.sections inscrites avaient terminé leur
travail. Des milliers de personnes ont assisté
aux jeux nautiqueŝ  et à 6 heures et demie du
soir un cortège a parcouru les rues.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a discuté
samedi pendant plusieurs heures au sujet de
l'élection de M. Muller, socialiste, comme juge
au tribunal de district de Zurich. M. Muller a
été élu le 22 mai avec une faible majorité con-
tre le candidat radical. Certaines irrégularités
et même des faux ont été constatés, ce qui
a engagé le gouvernement à charger le pro-
cureur général de poursuivre les coupables.

ZURICH. — Après deux jours de débats,
la Cour d'assises de Pfaffikoa a condamné à
trois mois de prison, 2000 francs d'amende et
aux frais, un jeune étudiant en chimie, Henri
Frôbes, originaire de Krefeld, qui était pour-
suivi pour vols, au montant de 5000 francs
environ, commis au préjudice de sa maîtresse
de pension et d'une association d'étudiants
dont il était le caissier, f

COIRE. — Les troupes levées pour porter
secours (aux inondés dans la région de la JLand-
quar t ont pu être licenciées. Le gouvernement
leur exprime sa vive reconnaissance pour
leur dévouement et les services qu'elles ont
rendu.

DAVOS. — A Davos, nn amoureux éconduit
s'est vengé de son infidèle dulcinée en affi-
chant pendant la nuit à la palissade et contre
les murs de la maison qu'elle habitait toutes
les lettres qu'il avait reçues d'elle. An ma-
tin, ces épîtres enflammées firent pendant
quelques heures les délices des badauds, com-
me l'on pense, et le désespoir de l'ex-fiancéa.

(SION. — La charpente en construction de
l'église de Ried, dans le Haut-Valais, s'est ef-
fondrée. Une dizaine d'ouvriers ont été bles-
sés dont deux grièvement

Nouvelles diverses.
DANS LES GORGES. — Un accident as-

sez grave est arrivé hier après midi vers 3
heures, dans les Gorges de l'Areuse. M. Dar-
del, pharmacien, de Neuchâtel, se promenant
avec un ami fit une chute de douze à quinze
mètres et vint s'abîmer sur le gravier. Trans-
porté sur une échelle au Champ-du-Moulin, il
reçut les premiers soins dans un hôtel et de là
fut conduit en automobile à l'hôpital Pourtalès,
où on constata que M. D. avait une forte plaie
au front et de multiples contusions sur le
corps. On espère cependant une prompte gué-
rison.

OURAGAN A COLOMBIER'. — Jeudi, à
midi, un véritable ouragan s'est déchaîné sur
Colombier et les envirdns. Les arbres fruitiers
cassés et déracinés sont nombreux et ceux
qui ont résisté ont été dépouillés d'une bonne
partie de leurs fruits. La vigne et les jardins
potagers n'ont pas été épargnés non plus. Les
allées étaient jonchées de branches de toutes
dimensions, et il eût été dangereux de s'y
aven turer pendant l'ouragan. Les blés et les
avoines sont couchés.

POUR LES INONDES. — En exécution
de l'arrêté du Conseil fédéral suisse, du 25
juin 1910, le département des finances du
canton est chargé de recueillir les fonds en
laveur des populations atteintes par les inon-
dations. Les dons peuvent être versés à la
comptabilité générale de l'Etat, au château ;
à la Banque cantonale de Neuchâtel et au
compte des chèques postaux de l'Etat, IV,
•N" 73.

LES HAUTES EAUX. — Les môles des dé-
barcadères de Serrières, Auvernier et Chez-
le-Bar t sont maintenant à peu près au nivea u
de l'eau , c'est-à-dire que par les plus petites
vagues ils sont submergés, ce qui ren d le pas-
sage des voyageurs peu agréable. Si le lac
montait encore un peu ces débarcadères de-
viendraient impraticables d'ici à un ou deux
jours.

©/ironique neueRâteïoise

An congrès de la Fédération
des ouvriers horlogers

La Fédération internationale des ouvriers
horlogers tient en ce moment ses assises an-
nuelles de deux jours à Besançon. Un parti-
cipant à cette réunion nous envoie, en date
d'hier, dimanche, le compte-rendu suivant de
la première journée des délibérations.

La séance du matin
Tous les délégués sont attendus à la gare

de la Mouillère par les membres de la section
organisatrice et le corps de musique ouvrière
de la papeterie bisontine. '

Uu cortège est organisé, à travers la ville,
et les délégués sont dirigés vers l'hôtel du
«Chat noir », où doivent avoir lieu les déli-
bérations. JJne légère collation est offerte,
©t M. Aramis Berthet, président, souhaite
la bienvenue à tous les délégués.

Le congrès est ouvert à 8 heures par M.
Emile Henry, président du Comité central, qui
donne connaissance de l'ordre du jour.

L'appel fait constater la présence de 52 dé-
légués, ainsi que M. Emile Ryser, président
de l'Union générale, et M. E.-P. Graber, ré-
dacteur de la « Solidarité ».

La Fédération se compose actuellement de
28 sections et de 6500 membres.

Le bureau du congrès est formé de la ma-
nière suivante : président Aramis Berthet
de Besançon ,* — vice-présidents, Charles
Schurch, La Chaux-de-Fcnds, et Joseph Jean-
nin, Les Villers-Le-Lac — questeurs, Mar-
chand, St-Imier, et Grosvernier, Tramelan.

Le procès-verbal du dernier congrès, qui a
été adressé à chaque section, est adopté sans
mrwlifiar»atïn.Ti

Le rapport du comité central et du .se-
crétaire permanent fait constater que la crise
a amené un certain nombre de difficultés qui,
toutes, ont cependant été surmontées. La
grande majorité des sections a vaillamment
résisté aux assauts qui leur ont été portés à
plusieurs reprises.

Après quelques objections formulées par
plusieurs délégués, le rapport est approuvé.

Les comptes fédératifs sont reconnus et dé-
charge est donnée, avec remerciements, au
caissier central, M. Albert Guenin, pour sa
bonne administration, ainsi qu'à M. Albert
Wolff, caissier du journal.

Un projet de règlement fixant les compé-
tences des assemblées de présidents est ap-
prouvé après certaines modifications.

La section de SWmier est chargée de l'orga-
nisation dn prochain congrès, qui aura lieu en
juillet 1911. i-

Une fête centrale de la Fédération aura lien
l'an prochain, si lea affaires s'améliorent

La première séance pe termine à 11 heures
et demie, pour le dîner, dans lequel règne
une grande animation.

La séance de l'après-midi
(A deux heures de l'après-midi s'ouvre un

long débat concernant la question des visi-
teurs :

A. des fabriques de montres;
•B. aes fabricants cThorlogerïe.
Concernant la première .catégorie oe ces

employés, il est reconnu que, pendant la mau-
vaise période, la Fédération a eu la main
forcée, et il est prouvé que des visiteurs
qui ont été libérés n'ont jamais cessé de
participer à la production. Il est finalement
décidé d'exiger le respect intégral de la
clause de la convention qui stipule que
seuls les ouvriers ne participant pas à la
production manuelle d'une partie de la
montre peuvent être libérés du syndicat

Concernant la deuxième catégorie, il est
admis que les visiteurs de comptoirs pro-
duisent tous et que, par conséquent ils doivent
rester attachés à la Fédération.

La suppression du travail aux pièces amène
un intéressant déb t̂ H est reconnu que le
travail aux pièces est démodé et que la
transformation des moyens de fabrication
nécessite un changement du système de
.salaires.

Les fabricants se plaignent du fait qne les
tarifa ne sont pas uniformes; chacun d'eux
suppose que le concurrent a des conditions
plus avantageuses, que les ouvriers n'ac-
cepten! qu'à contre-cœur les avancements du
machin: ime. Le travail à la journée fait dia-
paraîUe ces plaintes. D'autre part, l'ouvrier y
trouvera de sérieux avantages, malgré qu'il
devra s'engager à produire un travail en
rapport avec le salaire qui lui sera payé.

La proposition suivante est adoptée a l'u-
nanimité moins 3 voix.

« Considérant l'impossibilité qu'il y a d'im-
poser le même tarif à tous les fabricants de
la région, et dans le but de faire disparaître
l'antagonisme et la jalousie qui régnent entre
les ouvriers des différen tes localités de la
région horlogère, la section de La Chaux-
de-Fonds propose de rompre avec les tradi-
tions néfastes du travail aux pièces en adop-
tant le travail à la journée, seul moyen juste
et équitable d'unification du prix de la main-
d'œuvre. !

» EUe invite les sections fédérées & agiten
sérieusem ent cette question en vue de l'ap-
plication do ce principe dans un délai le plus
court possible. » ' '

Une commission est nommée pour établir!
une statisti que et un plan d'action. '•

Il Cst 7 heures; les délibérations se sont
poursuivies avec beaucoup d'intérêt; la pre-
mière journée est terminée après un travail
laborieux. Reprise demain matin, lundi»

le petit Jeukojnjoh est retrouvé
XI «et.ta.A_ dans une forme «u

-Mont «du RuBBey
Le Jenne François Jeanbourquïn" est re-

trouvé. Il s'était tout simplement engagé com-
me domestique dans une ferme dn Russey.
Avant de donner quelques explications snr la
façon dont on l'a (rejoint il faut faire connaître
les .minutieuses recherches entreprises hier
par une dévouée cohorte de membres de l'U-
nion chrétienne.

lia convocation des membres de «La Ju-
rassienne», section de courses de la société
avait rassemblé dimanche matin, devant le
bois du Petit-Château, une soixantaine de per-
sonnes.

A 6 heures, le 'départ est donné et chaque
groupe prend la direction du secteur qui lui a
été désigné, entre le Saut-du-Doubs et les
Echelles de la îlort où doivent s'effectuer
les recherches. Malgré la pluie torrentielle
qui tombe sans interruption et le terrain rendu
glissant, toutes les fermes, toutes les parois
de rochers des deux rives du Doubs sont visi-
tées, les habitants de la contrée interrogés.
A 2 heures de l'après-midi les groupes se re-
trouvent aux Graviers et font rapport sur les
résultats éventuels de leurs recherches.

Aucun renseignement précis n'a pu être ob-
tenu, sauf aux Planchettes, où une fillette
déclare avoir; rencontré vendredi dernier
un jeune garçon répondant au signalement
du disparu. Une nouvelle battue est entreprise
en remontant le versant suisse et par Pouil-
lerel lea dévoués chercheurs rentrent en
ville sans qu'aucune trace ait pu être décou-
verte ; le père du j eune garçon, qui s'était
joint à la colonne revenait donc chez lui en
proie à une inquiétude de plus en plus an-
goissante. .

Ce matin, M. et Mme JeanSourquin .sont ve-
nus à notre bureau nous donner les renseigne-
ments qni précèdent. Nous avons cherché à
les tranquilliser, leur rappelant que des cas
analogues sont fréquents et qu'il était fort
rare que l'issue en soit tragique.

En effet, la plupart du temps, les jeunes
écervelés, en quête d'un changement de ré-
gime, vont tout bonnement s'engager dans
quelque ferme des régions avoisinantes. Ils
racentent hine histoire quelconque et les mé-
tayers, toujours satisfaits d'un appoint de
main-d'œuvre, à cette époque de l'année où
les travaux de la campagne sont importants,
les engagent volontiers, sans trop se soucier de
leur état-civil ni des raisons qui les amènent
.chez eux.

Notre point dfi vue était bien «exact et
la suite des événements ne devait pas tarder.
à le certifier. En effet dans la matinée, un
renseignement parvenu à la gendarmerie de
notre Ville permettait de donner aux parents
le premier espoir d'une prochaine centrée
du fugitif au domicile paternel, i

Cet avis informait qu'un garçon de dix à
douze ans, répondant au signalement publié,
avait été conduit par un voiturier français
jusqu'à l'entrée du village du Russey. La
peisonne en question ayant rencontré l'enfant
pleurant au bord de la route, l'avait fait
monter sur son véhicule et transporté jusqu'au
prochain lieu habité Et cet après-midi uu coup
de téléphone venant de Grand-Combe, aver-
tissait notre bureau de police que François
Jeanbourquïn se trouvait au Mont du Russey,
dans une ferme où il s'était engagé comme do-
mestique, i i

M. Frédéric Dessoulavy, entrepreneur de
peinture, a alors immédiatement offert aux
parents de les conduire avec son automobile an
lieu indiqué; ceux-ci ont accepté avec empres-
sement cette obligeante proposition, et à 'trois
heures, la voiture prenait la direction de
Biaufond. A l'heure où ces lignes paraî-
tront, on peut supposer que le j eune globe-
trotter a repris contact avec asa famille.

Tout est dono bien qui finit bien. En atten-
dant, on ne saurait que louer vivement la
conduite des membres de l'Union chrétienne,
qui se sont montrés en cette circonstance,
gens de cœur et d'initiative. Hs ont inscrit
à leur actif un bel acte de désintéressement et
de dévouement

Le conflit des brasseries.
D'après les dépêches qui nous parviennent

Je travail a été suspendu ce matin dans tou-
tes les brasseries suisses frappées par le
(boycott , à l'exception de celles de Lucerne,
Rorschach et Schaffhouse. A Genève, les char-
retiers même des brosseries n'ont pas fait
acte de présence ce matin. A Fribourg, le per-
sonnel des grandes brasseries Beauregard et
Cardinal ne s'est également pas présenté.

Nous avons pensé demander à MM. Ulrich
frères, en ville, à quoi en était la situation
chez nous. Ces messieurs nous ont répondu
que pour ce qui les concerne, leur personnel
n'avait encore reçu aucun ordre et que le
travail se poursuivait aujourd'hui, comme
d'habitude. MM. Ulrich frères attendent, d'un
moment à l'autre, des informations télégra-
phiques du comité de direction de la Fédéra-
tion suisse des brasseries qui siège en perma-
nence à Zurich. Ce dernier a tenu ce matin
encore une réunion , mais le résultat de sea
délibérations n'est pas connu.

D'ailleurs, si le personnel syndiqué venait
à faire défaut , MM. Ulrich frères seront à
même de continuer; leur, exploitation sans

dommage appréciable1, grâce aux ouvriers
non syndiqués qu'ils occupent et qui représen-
tent la plus grande partie de leur personnel.
D'autre part, les réserves de bière sont tou-
jours très importantes et permettent de satis-
faire à La consommation pendant un temps
relativement long.
Petites nouvelles locales.

JUSTICE DE PAIX. — Comme îl fallait
s'y attendre, le scrutin complémentaire d'hier,
pour la nomination du second assesseur de
la justice de paix n'a amené aux urnes qu'un
très petit nombre d'électeurs. M. Ph. Robert
avocat, a été élu par 306 voix, sur plus de
8000 électeurs inscrite. Les membres du bu-
reau électoral ont rédigé nne observation au
procès-verbal, demandant qu'on étudie le
moyen d'éviter à l'avenir; de déranger deux
jours de suite, une douzaine de citoyens, pour]
s'occuper d'opérations électorales aussi peu
fréquentées.

AU THEATRE — Les habitués des pre-
mières galeries de notre théâtre apprendront
aveo plaisir que le conseil d'administration,
après étude, a confié' à la maison Thonet frèreg
à Bâle, l'installation de sièges à (place* mobilej
aux balcons de face et aux premières ga-
leries. Une nouvelle répartition des couloirg
permettra c|e perdre très peu de places et
d'installer partout des sièges du même modèle
qu'aux fauteuils d'orchestre, c'est-à-dire très
confortables. La transformation sera effectuée;
pour la saison prochaine.

SUR LA ROUTE. — Paul Boillat et Ch. Du1,
mont, les deux coureurs cyclistes qui partici-
pent aux 5,000 kilomètres du Tour de France
ont pris le départ hier math* à 5 h. 30 à Pa-
ris. Ils ont effectué la première étape —-,
Paris-Roubaix. 272 km. — dans les délais
de rigueur. Une pluie torrentielle a beau-
coup gêné les pédaleurs depuis Amiens. Nos
deux champions ont retrouve entr'autres figu-
res de connaissances, Robert Chopard, de
Bienne, qui court pour les Cosmos, et Aug.
Guyon, de Villers-le-Lac, bien connu ici. Lai
course compte 130 concurrents.

«COMPTES DE FÊTE» — Le comité jl'orga.
nisation de la récente fête cantonale de chant
a tenu samedi après-midi, une dernière séance*
dans laquelle les comptes lui ont été présentés;
il a constaté aveo satisfaction que le bilan,
assez fort, de cette manifestation patriotique,-
boucle sans déficit et il tient à «adresser en-
core publiquement ses vifs remerciements Èi
tous ceux aui l'ont aidé à mener sa tâche ai
bien.

J2a @ Raux-àe-t^onàs

de l'Agence télégraphique -suisse
Prévision du temps pour demain

Averses probables et frais.
Congrès des chemins de fer

BERNE — Cet après midi s'est ouvert tti
Casino de Berne, le 8me congrès international
des chemins de fer, auquel assistent 1200 dé-
légués représentant 41 Etats. Le congrèa
se répartit en 5 sections qui s'occuperont de
diverses questions techniques et d'exploitai-
tion; les séances ne sont pas publiques.

Hlauvais traitements
FRIBOURG. — La justice de Morat vient <_Ô

faire arrêter les époux Kopp,, bernois, sous
la prévention d'avoir amené la mort par suite
de mauvais traitements, d'un enfant en pen-
sion chez eux et dont le .père s'était suicidé il
y a quelque temps. Cet enfant ai été retrouvé
portant plusieurs fractures.

manifestation anti-cléricale
MADRID. — Une manifestation anti-cléri-

cale, organisée par les républicains et les
socialistes, a eu lieu hier après midi.. Une
foule immense y a pris part. On y remarquait
un grand nombre de femmes de toutes lea
closes sociales et les sociétés ouvrières por-
tant leurs emblèmes. Le cortège, auquel par-
ticipaient tous les leaders libéraux, républi
cains et socialistes, s'étendait sur Une lon-
gueur de 2 kilomètres. Un ordre «complet a
régné sur tout le parcours. ,

Des dépêches de province annoncent que
dans la plupart des chefs-lieux et des villes
importantes, des manifestations analogues se
sont produites, au milieu d'une grande afflu-
ence. Un ordre parfait a régné également
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La phtisie pulmonaire est curable surtout au dé-but. Accompagnée d' une hygiène sévère , la Solu«taon Pautauberge est actuellement considéré spar tous les médecins comme ie remède le plus sûtde cette maladie. 6467 X
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Ht. Boly, bijoutier, venait de toucher! dix
Billets de mille francs au Crédit Lyonnais, ar-
gent qu'il destinait au paiement d'une maison
de campagne qu'il venait de choisir à Mogent-
sur-Marne; le marché était conclu, il n'y avait
plus qu'à payer. M. Boly se retirait des affai-
res après fortune faite; il avait cédé son
fonds, il allait planter ses choux, habiter la
campagne, ce qui, comme chacun sait est le
rêve de .fl ous les commerçants de la bonne
ville de Paris.

Quand il eut encaissé son ai-gent H". Boly
plaça les billets dans son portefeuille, mit le
portefeuille dans la poche de son pardessus
et, tranquillisé, il n'y pensa plus. Il rencontra
des amis, leur offrit des consommations, parla
de sa maison de campagne, étala sa joie de
propriétaire; lorsqu'il se décida à rentrer
Chez lui, il était sept heures du soir.

Il palpa sa poche pour s'assurer que son
portefeuille y était toujours; à sa grande
surprise, il constata qu'il avait disparu. Une
sueur froide inonda son visage.

Il retourna sur ses pas, explora le trottoir,
revint au café, interrogea les garçons, per-
sonne n'avait rien vu.

Il regagna son logis en proie à une émotion
facile à comprendre.

Mme Boly était furieuse; elle attendait de-
puis deux heures; son dîner était brûlé; elle
déversait asa mauvaise humeur sur la bonne,
nne gentille brunette qui, pour; toute réponse,
haussait les épaules.

— D'où viens-tu pour rentrer si tard 7 de*
gtanda Mme Boly sur nn ton aigre.

— Je viens du Crédit Lyonnais.
— Le Crédit Lyonnais ferme à cinq Heures

e|t il est neuf heures.
— Le dîner est tout brûlé, ajouta la bonne.
— Mais, qu'as-tu ? interrogea tout à coup

Hme Boly, tu as l'air tout chose.
Le moment critique était arrivé; il fallait

avouer.
— J'ai perdu mon portefeuille, dit le «bijou-

tier. r
Mme Boly pâlit '— J'ai bien compris ? Tu as

perdu les dix mille francs ?
— Je ne sais pas comment cela s'est fait;

f avais placé les billets dans la poche de mon
pardessus.

— Crétin ! s'écria Mme Boly, perdre dix
mille francs! tn veux nous mettre sur la paille!
.ta tes peut-être .trompé; regarde dans tes
poches.

Le bijoutier enleva son pardessns, son ha-
bit; il fouilla partout

— Idiot ! s'écria Mme Boly, le prix de notre
ïnaison de campagne ! ;

— Mais, chère amie, balbutia Boly;.
' — Il n'y, a pas de chère amie; ofi irons-
nous habiter à présent ? Nons voilà sus le
pavé. !

— Cest un malheur, eélai gent arriver à
tout le monde.
. — Si c'était moi qui avait perdu Cette
.somme, remarqua la bonne, c'est pour le coup
qne monsieur m'aurait fait nne scène !

— Mêlez-vous de ce qui vous regarde, pe-
tite pimbêche, clit Boly.
, — Pimbêche î

•— Sortez f
— Ah ! oui, dit la Bonne en sortant, si c'é-

tait moi, je ne serais pas bonne à pendre.
— Perdre son portefeuille ! reprit Mme

Boly; oh ! les hommes, ils ne sont bons à
rien. Est-ce qne j e  perds jamais quelque
Chose, moi ?

— Is as perdu nn parapluie il y a trois
ans.

— La" Belle affaire ! nn parapluie de neuf
francs quatre-vingt-quinze ; je ne l'ai pas
perdu.

— An con traira
— Je Via. égaré. Que vas-tu faire ? Tu

restes là comme nne borne.
— Je vais faire insérer une annonce dans

les journaux, avec promesse de récompense
honnête. Mon adresse est dans le portefeuille.

— Rapporter dix mille francs I s'écria Mme
Boly, est-ce que tu es fou ? Celui qui les
trouvera ne sera pas assez bête.

— Comment assez bête î
— Assez honnête que je  veux dire, il les

gardera.
— Il saura bien .que Cet argent ne lui appar-

tient pas : celui qui conserve de l'argent trou-
vé commet nn vol.
. — Et après î

— Il s'empressera ïïe lés rendre.
— Compte là-dessus. Jamais nous ne les

reverrons !
— Jo donnerai cinq Cents francs à celui qui

les rapportera.
Toute la nuit -Mme Boly accabla son mari

de reproches.
Le lendemain, le bijoutier courut faire insé-

rer nne note dans les journaux; quelques jours
se passèrent sans qu'il reçût de nouvelles de
son portefeuille; il commençait à désespérer,
lorsque le commissaire de police de son quar-
tier lui annonça qu'un ouvrier avait "trouvé
les dix mille francs et qu'il allait les lui rap-
porter dans la journée.

La joie succéda au désespoir.
— Le brave garçon ! s'écria Mme Boly.
— Je le récompenserai généreusement dit

Boly; nne pareille action mérite nn bon pour-
boire.

— Vous Inï donnerez cinq cents francs, dit
lai bonne, vous l'avez promis.

— Promis à qui ? demanda Mme Boly.

r—- .Monsieur le» 'dit à qui vent l'entendre.
— Certainement dit le bijoutier, je n'ai

qu'une parole.
— Nons le verrons bien, «dit la bonne; il va

être content cet ouvrier de recevoir, cinq cents
francs. i

— Dei quoi vonS aiêlez-vons ? observa Mme
Boly; allez voir à la cuisine si j'y; suis.

— Je sais bien qne vous n'y êtes pas..
— Allez.
— C'est bon, on y va, dît Iai bonne qui se

retira en haussant les épaules.
— Oui, dit Boly, quand il ïut seul avec!

sa femme, j'ai dit que je donnerais cinq cents
francs, je les donnerai.

— Alors tu ne pensais pas qtte l'on te rap-
porterait ton portefeuille, dit Mme Boly; c'est
une parole en l'air,

— Cela est vrai.
— Cinq cents francs, b'est dé trop; pourquoi

pas lui donner, mille francs pendant que tu
7. es!' — En effet il n'y •* P*-*»** Se iaisotf.

— Il faut raisonner, reprit Mme Boly; don-
ner cing cents francs à nn ouvrier, cela
n'a pas de sens commun; qu'est-ce. que tu
veux qu'il en fasse î . . .

— Evidemment, celai ne lui profiterait pas.
— Non seulement cela, ne lui profiterait pas;

cela lui causerait du tort <
— Bah ! tu crois ?
— Sans doute, cela lui donnerait des idées

an-dessus de sa condition.
— Cest juste, je n'avais pas pensé, à gela; "il

ne voudrait plus travailler.
— 11 perdrait le goût du travail, renchérit

Mme Boly, et l'oisiveté .est la mère de tous
les vices; ce ne serait pas nn service à lui
rendre.

— Tu as raison; je lui donnerai trois cents
francs.

— C'est encore 'trop. Que veux-tu qu un
ouvrier fasse de trois cents francs ? An lien
de les placer, il les dépensera en orgies; il se
mettra à boire, il se rendra malade.

— Il deviendra alcoolique.
— Et c'est toi qui en seras cause; ta te le

reprocheras toute ta vie.
— Tu m'ouvres les yeux; je lui donnerai

cent francs. Un billet de cent francs, c'est
gentil.

i— Surtout pour un ouvrier.
— Cela vaut bien cela; il y; en a tant qui

auraient gardé le magot
¦— Après toutil n'a îait que son devoir ; [tout

.honnête homme en aurait fait autant.
— Enfin, il l'a fait Je loi donnerai cent

francs.
— En réfléchissant bien", Cet argent n'était

pas à lui; il n'avait pas le droit de le gar-
der. v X

— Il ne fait qne restituer ce qni ne lui ap-

partient pas. Cent francs, c'est peut-être exa-
géré.

— Cest ufne sommes dit Mine Boly ; on ne
gagne pas l'argent si facilement

— Je lui remettrai cinquante francs, il
sera encore bien content

— Il devra s'estimer très heureux ; on n'est
pas obligé de lui donner quelque chose.

— Si je le récompense, c'est parce que
jo  le veux bien.

— On donne c'e qUe l'on veut ; cinquante
francs , c'est joli.

— Un ouvrier ne gagne pas cinquante
francs dans sa journée.

— Cela équivaut à un salaire de quinze
cents francs par mois, remarqua Mme Boly.

— Quinze cents francs par mois ! c'est trop
pour un ouvrier : on pourrait lui donner 30
francs ; tiens, je lui donnerai 20 francs.

— Il ne s'est pas donné grand mal.
— La peine de se baisser ; je lui remet-

trai dix francs.
— C'est encore plus qu'il ne gagne dans

une journée, reprit Mme Boly ; donne-lui
cent sous et il sera satisfait

— Cest entendu ; je lui glisserai dans la
giain nne pièce de cent sous.

A ce moment l'a bonne introduisit l'ou-
vrier.

— Cest vous, m°n brave ! s'écria Boly,
entrez donc. ,

L'ouvrier entra timidement
— Monsieur , madame ; c'est bien ici mon-

sieur Boly. : i
— Oui, c'est bien ici ; c'est vous qui avez

trouvé le portefeuille ?
— Oui, monsieur, le voici.
Le bijoutier vérifia : les dix mille francs

étaient au complet. — Cest beau cela, dit
Boly ; vous r-ivez fait votre devoir.

— Je me suis dit, reprit l'ouvrier ; cet ar-
gent n'est pas à toi, tn dois le rendre.

— Il y a encore d'honnêtes gens, remar-
qua Mme Boly ; vous allez prendre un verre
de vin.

— Merci, madame, je  ne bois jamais de
vin, je n'en ai pas l'habitude, on est trop
pauvre à la maison ; j'ai une femme malade
-a>t sept enfanta.

— Vous avez «toison, dit Boly, ne buveâ
pas de vin, pas d'alcool. Tenez, mon brave,
voilà pour vous, ajouta-t-il en mettant vingt
sons dans la main dn malheureux. Il avait
encore réfléchi.

t— Mais, monsieur, Balbutia l'ouvrier, j'ai
nne nombreuse famille.

— C'est pour, cela, gardez-les: c'est pout
vous.

— Si, si, c'est pour vous, appuya la femme
du bijoutier.

Et les deux rentiers poussèrent doucement
l'ouvrier dehors. ...... , ,.

Récompense honnête

A vendre, pour toutde suite, à Fre-
sens, 12445

une maison
indépendante, 4 ebambres, cuisine, cave,
lessiverie, écurie, remise, grange hante,
boiton, jardin, grand verger. Prix, 8000
fr. Facilités d'acheter on de louer da
terrain. — S'adresser à M. LaOuis Gatto-
liat, à Fresf-DS. 

VENTE
d'une maison d'habitation

avec cafè-restaurant
à LA CHAUX-DE FONDS
A vendre ponr cause de décès et de dé-

Çart , nne maison d'habitation renfermant
logements et un cafè-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. 12416, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12116

A remettre
dans petite ville du canton de Vaud,

Magasin d'horloger-coiffeur
avec agencement complet et honne clien-
tèle. A (Taire sérieuse. 12662

S'adresser au bureau de I'IMPATITIAL.
Pour cause de cessation de commerce,

k vendre, de suite, un fonds de ;

PENSION
avec matériel et accessoires de magasin.
Vente au comptant. 12680

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
« Ma îemme a eu peuuant PLUS ae oO ans

dea 12598

Dartres
sur tout le corps. Après avoir utilisé
Zuaj .feooh — Savon médical, elle s'est
sentie comme régénérée. Au bout de 3
semaines , les dartres avaient disparu.
I e savon médical Zuckooh est d'une
valeur incomparable. E. VV. à L. » à
Fi*. 1.— (15•/.) et Fr. 2.25 (35»/o effet
puissant) la pièce. Crème Zuckooh,
à utiliser en même temps , à fr. 1.25 et
fr. 3.—, ainsi que snvon Zuckooh (doux) à
fr. 1.— et fr. 2.25. Dans les pharmacies
Bech , Béguin , Boisot , Bourquin , Leyvraz ,
.lathev Monnier . Parel et Vuagneux. 4

-un cherche
pour bon petit restaurant, jeune et brave
jil!e qui aiderait , a côté du café , aussi
aux travaux du ménage ; elle aurait l'oc- |
casion d':)].prendre l'allemand — S'adres- i
ser à M. J. Bosshard-Eotz , KtUI (Zurich). :
H .ilO-Z l-ï 'Mb I

._______. 1-O f̂l ï̂*
pour époque â convenir :

Nord 58. — 1 appartement remis â neuf ,
de 3 pièces, cuiaine et dépendances.

Nord 54. — 1 petit pignon d'une cham-
bre et 1 cuisine.

Gibraltar 5. — 1 rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rne dn Pont 13, cbez Mme

Arnold Grosjean. H-8895-G 1^439

4 louer présentement
dans village à proximité du Tram pour
Neuchâtel , bel appartement de 6 cham-
bres et toutes dépendances, confort mo-
derne, jardin, verger, vue superbe. —
S'adresser sons H. 4*234 IV. à MM. Haa-
senstein «et Vogler. Neuchâtel .

11043

On demande à loner
ponr le _er août un logement
de 3 pièces, avee dépendan-
ces. — Adresser les offres
sons chillres W. X. 12659
an bnrean de l'Impartial.H659
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Nouvelle brochure de T. COMBE
VIENT DU PARAITRE

_STo BS

Elle ûtaitpas comprise
Librairie Courvoisier

fïSPWil IÏY <-*ln Pendrai! en pension
UUvVO.UA pour époque à convenir,
3 chevaux ; bons soins assurés. — S'a-
dresser à M. Abram Girard, rue du
Doubs 116. 12612

_____________j. „v_ia. « .t_.i || limill T_l 

Appartement J," W S
cuisine , est à remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au 1er élage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat , notaire , den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements , rue
Léopold Robert 39, an ler étage. 10949
Ânna r î p mont  A louer Pour le 310ct0"Apyal ICUlCUl. bre 1910, ou plus vite
suivant désir , nn superbe appartement de
7 chambres, cuisine et dépendances , avec
jardin. Eau, gaz, électrici té, chambre de
bain. — S'adresser à M. L.-H. Courvoisier-
Guinand, rue du Pont 12, au Bureau.

12297
Cnnn onl A remettre un joli sous-sol
ÙUUo'oUl. de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix, 22 francs. — S'adresser
chez Mmes Erentel, rue du Temple-Alle-
mand 13.

rhflinhPP A louer une jolie chambre
UllallIUI D. meublée, avec piano et pen-
sion si on le désire, k une personne de
toute moralité. 12528

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grande chambre, ^Zr̂ ubïérà
louer de suite à dame ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser rue Numa Droz 94. au
rez-de-chaussée. 12501

Numa Droz 147. ^K^m-prévu, logement moderne de 3 ehambres.
alcôve , corridor, terrasse. — S'adresser
au 1er étage. 12498
F ntiamonl A louer , pour le 31 octobre
LUgCIilCUl. i9io, un logement an ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au Sme étage. 86%

A lnilPP f m  le ,er iim^_ prochain ,
IUUGI U n appartement au 2me étage,

composé de trois chambres , cuisine et lou-
tes les dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Lazzarini , rue Numa Droz 122.

- 11973

A lnilPP Poar le 31 octobre ou à con-
1UUC1 venir, pour cas imprévu, dans

maison d'ordre, située à proximité de la
Place Neuve, nn bel appartement de 2
grandes pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord 25, au
ler étage. 12*286

A lnilPP Pour *e 31 octobre, un beau
IUUCI logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclairé , bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

lnnan Rue de la Promenade, pour le
1UUB1 31 octobre :

1er 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

Innar fPTnpnt A Iouer- de 8nite on
nppttl loiuoui. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rne
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

• , 7801

I Affamante remis à neuf , quartier des
LUgeiUeUlS Fabriques, 3 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pecant-Dubois, rue Numa Droz 146 9448
T nrfpmpnt **¦ ->ouer» ponr fin courant
liugClllCUl. ou époque à convenir, un
logement d'une chambre, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22. 10971
T A dp mante A louer pour fin octobre,
DUgClUCUl.. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves, situé l'un
au ler étage avee balcon, et l'autre au Sme
étage. Les deux bien exposés au soleil,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, au ler étage. 9931

A lnilPP Pour la sl 0C,t'')rB 1910, un beau
IUUCI logement, 1er étage, 3 pièces,

balcon et dépendances. Pour époque à
convenir un pignon de 8 pièces et dépen-
dances, rue Numa Droz 47. — S'adresser
rue Numa Droz 51, au ler étage. 9115
i nna pfpmontQ A louer, pour tout de
AJjpai 15U1CUID suite ou époque à con-
venir , plusieurs petits appartements d'une
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58, an rez-de-chaussée. 11414

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

f hamhno A louer, dès maintenant, rue
wUaUlUlC. Léopold Robert , 2ine étage, 1
grande chambre non meublée, 2 fenêtres,
au soleil. Entrée complètement indép. —
S'adr. à Haasenstein ét Vogler , Ville.

H -8889-C 12459

T nrfomont A louer pour le 30 octobre
UUgCUICUl. _9io un 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, au Sme étage, à gauchs. 11791
A nnart pmpnt A louer de suit6 ou éP°"Jijjpai ICUlCUl. que à convenir, un petit
appartement moderne , de 3 pièces et al-
côve, corridor fermé. — S'adr. au cGagne-
Petit » . rue du Stand 6. 12559

Appartement USEZ ÏTMÏÊ
sonnes tranquilles , un appartement de 9
pièces et cuisine; chauffage central.

S'adresser rue du Pont 10. 12549

rhflmhPP A louer une belle grande
UUdlllUlC. chambre non meublée, i 3
fenêtres et indépendante, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Serre
12, au 2me étage, 12567

ril'Iïïlhl 'P A ,Ql10 »' '*" suite une petite
UllallIUI C. chambre meublée à un mon-
sieur ou une demoiselle. — S'adresser rue
du Progrès 63, au Sme étage. 12553

« ii .iai a^Hm

Pmin moifoein bureaux ou comptoir ,rUUI MdydMIl, à louer pour ie 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. 100.3.
T Af-fllIY A louer» Pour aVf il I911-. deUUUdUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S 'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9. :

8820

T.nriamonfo A louer Grenier 43 B, ponrUUgClUCUia. ie 31 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rue du Grenier 43 D. 8821

Rp7-rfp-f>hnnocfia **• -ouer, de suite,
1106 UC bllaUcoCc. rez-de-chaussée de t
chambres, corridor, gaz, remis à ueu .
Maison d'ordre. — S'adresser à M. F.
Debrot, rue de l'Industrie 16.

M r.PitûtC A louer, pour oclobre.U1CIC10. logements de 2, 3 et 4
pièces. — S'adresser rue du Grenier 37.
au ler étage. 12408

KélnriP rf 'pfi A '°» e''. aux environs .Û0JUU 1 U CIO. 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.

Pharnhpp A louer, de suite ou époqueUliatliUl C. k convenir, une grande cham-
bre bien meublée, au soleil et indé pen-
dante, maison d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage.

Pitfnnn ***• »ouer > aa P»US vile. un beaut Ig UUU. pignon de deux piéces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Reck.
rue du Grenier 43-D. 6831

Bel appartement " Lft
bains , chambre de bonne , grand vestibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et jardin
d'agrément , gaz et électricité, situation
magn ifiqu e, \\ louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rus du Nord 115, au 2me éta-
ge. 10158
ï ,nrf pmpnt A remettre de suite , pourUUgClUCUU cau8e 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.

Pirf nnri de 2 pièces et dépendances est àI IgUUU louer , ru» de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 9513

TaMÎPmPnt A louer de suite ou pour leUUgClUCUl. 31 octobre, au centre de laville, à proximité de la gave et de laposte, un logement de 3 pièces, situé ausoleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-dresser à M. E. Schweizer -Matthey. rua
Léopold-Robert ôlj-a. 12318

PUS FRIMA
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PnlkdPnco de boites or peut entrer de
1UllûOCUDC suite pour faire des heures
ou entièrement, plus une apprentie. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 81, au
sous-sol. 12495

Démontenr-Remontenr bTenTaspaentue
pièce ancre 9 et 10 lignes et plate 11 lignes
trouverait place stable de suite. 12658

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPPnnrlic!C!OTlca Une bonne arrondis-
ûll UUUlùOC U.C. seuse de roues est de-
mandée de suite par Fabrique d'Horloge-
rie de la ville, Bon salaire. 12674

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de chambre .rs. .̂ r.a-
chant coudre et repasser, est demandée.
— S'adresser à Mme Wyss-Strubin. Place
de l'Hôtel-de-Ville 2, au 2me étage. 12686

On dp inanf t û de suite, une bonne per-
UU UCUldUUC sonne pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez Mlle
Schindler , rue Numa Droz 84-a. 12608

Une commissionnaire E___!?3ïï$_ i
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 152, au
rez-de-chaussée. 12682

Cadrans métal. S. trngt-e û
greneuse. — S'adresser rue du Temple
Allemand 1. 12698

fln r t p ano  matai On demande de suite
UttUlttUù JUClal. une bonne guillocheu-
se, connaissant si possible la ligne droite;
à défaut, le tour à guillocher. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue du
Temple Allemand 1. 12697

PînlU fJPllCP On demande une ouvrière
llUlDûCU aO. finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue Numa Droz 57, au ler éta-
ge. 12695

DOPPllP <->a demande un bon ouvrier
I/UICUI . doreur connaissant son métier
à fond. Bons gages. — S'adresser à M. N.
Stoquet , Tramelan. 12660
Tanna flllp est demandée pour travailler
UCUllC 11110 sUr une partie d'horlogerie
facile ; entrée de suite, rétribution immé-
diate et place stable. 12669

S'adr. au bu reau de I'IMPAHTIAL.

On PllPPPhp uae Personne sachant cou-
Ull 1/11C1W10 dre et connaissant le ser-
vice de femme de chambre. — S'adresser
chez M. le Dr de Speyr, rue Jaquet-Droz
32. ' . 12668
Anni ) . n fj  On demande de suite un ap-
flpyiCUU. prenti boulanger. — S 'adres-
ser Boulangerie Guinand, rue de l'Hôtel-
de-Ville 4. Locle. 12505

Commissionnaire. SfSS îSS:
te une jeune fille ou personne d'un certain
âge, pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12526

T piinp fjll p On demande unejeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage et
garder un enfant. Bon traitement. — S'a-
dresser rue du Grenier 8. 12525

T P QQÎV Pntt P On demande une bonne
LCoûliCUbC lessiveuse et une fille pour
aider à l'atelier. Entrée de suite. — S'a-
dresser à Mme Veuve Arnold Méroz, rue
de la Charrière 3. 12533

Rpmnnt PUP ®a demande un bon ou-
UC1UUUICU1 . vrier pour la petite pièce
cylindre. — S'adresser au Comptoir Al-
bert Mathey, rue David-Pierre Bourquin
2L 12570
A {rjn{]|n« On demande de suite quelques
BlgUUlCo jeunes filles , libérées des éco-
les, ainsi que de bonnes découpeuses. —
S'adresser Fabrique d'Aiguilles, rue du
Parc 60.

DftPPllP "n demande une ouvrière ou
L'U!CUI . ouvrier doreur connaissant la
partie k fond, pour boites de montres or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12387

Joailliers-Sertisseurs. SSS
joailliers-sertisseurs, ayant l'habitude des
brillants. — S'adresser" rue du Doubs 155,
au Sme étage.

innPPntlO polisseuse de boîtes or est
npjJlCUllC demandée. Kétribution im-
médiate. — S'adresser à l'atelier Flucki-
ger-Kullmann, rue de la Paix 21.

Qnp v f ln fp  O*1 demande, de suite, pour
CCI lulllc . hôtel, une servante sachant
très bien cuire.— S'adresser à l'Hôtel des
Galeries, Cndervelier.
I ccnjpttj On cherche un assujetti bou-
X-oaUJClll. langer ou un jeune ouvrier
sortant d'apprentissage. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Calame, i Nyon.

PnlÎQÇPnçp ®a demande tout de suite
l UllauCUaC . une bonne polisseuse ré-
gulière au travail, sachant si possible po-
lir et aviver les cercles cache-poussière. —
S'adresser k Madame Urlau, rue de la
Balance 12.

DflPPl lP <-)n demande de suite un bon
1/UluUl . ouvrier brosseur. — S'adresser
à M. Jean Neukomm, rue de l'Envers 19,
LE LOCLE.

Â lnnPP l°gement de 2 chambres.
IUUCI gaZ i électricité. |4me étage , so-

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

PpprfPP fl \ ft »! Eour *8 31 o0»01"-6 1̂ 0,
11 Ugl Ca 1 UU , Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres , alcôve
éclairéee , cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8^62

A lnn PP Pour "e »*''¦ o0'0*31"6 1910. ,er
IUUCI étage, 2 pièces, corridor, cui-

sine el dépendances , balcon , fr. 450.— .
Rez-de-chaussée, 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances , fr. 500.—. Pignon ,
3 piéces, 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 à M. H. V. Schmid , Com-
merce ' 129. H-8815-C 12045

I n r fp mp n t  A ioaeT - toal del suite ou
aUUgCiUCUl , pour époque à convenir , un
beau petit logement de 2 chambres et une
cuisine, à 2 personnes honnêtes. Gaz et
lessiverie. Prix. 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

^2692

Phamh PP A louer dans le Quartier des
UlldlliUl C, Fabriques, une chambre meu-
blée à Monsieur solvabie et tranquille. —
S'adresser rue Numa-Droz 144, au 2me,
étage, â gauche, 

nhAmllPP **• louer de suite une cham-
UlldlliUl C. bre meublée, chez des per-
sonnes tranquilles, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue do la Cure7, au
2me étage, à droite. 12657

T n r fomon t  Pour époque à convenir, à
UUgCUICUl. i0uer beau logement de JS
pièces, avec corridor, belles dépendances ;
maison d'ordre. — S'adresser à Mme
Louis Droz, rue du Stand 10. 12685

flhflmhPP *"»* louer> de suite, une jolie
UlldulUl C. chambre bien meublée, avec
balcon, à un monsieur soigneux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 2-A, au 2me étage, à droite. 12671

rhpmhpp  non meublée, au soleil, indé-
UUttUlUl C pendante, située dans le
quartier de l'Abeille, est à louer à dame
ou demoiselle. 12691¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhna meublée, au soleil, à louer de
UUaUlUIC suite. — S'adresser, après 7
heures du soir, rue Numa Droz 13, au
ler étage, à droite. 12701

Phamh PP A louer, à personne de toute
UUdlllUl C. moralité, une jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
92, au 2me étage, à gauche (entrée, rue
Jardinière). 12629

Marfacin  A louer, pour le 31 octobre
lUdgdûlU prochain ou 30 avril 1911,
vaste magasin, deux devantures, situé
rue Léopold-Robert, côté nord ; logement
dans la maison. — Offres sous chiffres
Al. H. 12618 , Poste restante Succursale.

VX W

PihamllPP A louer de suite ou époque
UlittlilUl Ca à convenir, jolie chambre
meublée, à personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée à droite.

12637

PihamhPP •*•• l°aer à une dame, une
UlldlliUl C. chambre meublée ou non ,
exposée au soleil, Place Neuve 13. — S'a-
dresser à Mlle Lauppé, Place Neuve 12,
au 2me étage. 12613

Cnïnnp (Votû On demande à louer 2
OCJUU 1 U ClC. chambres (si possible
meublées) aux environs de La Ghaux-de-
Fonds ou d'une gare voisine. — Adresser
offres avec prix , à Mme Marc Nicolet , rue
Léopold Robert 72. 12675

On demande à louer _ 9°iuo , T%W
tement de 3 chambres, si possible avec
alcôve éclairée et jardin. — Adresser les
offres par écrit, à M. C. Pellaton, Ecole
d'Horlogerie. 12683

On demande à louer SSSwftïffi
la même personne ou au même étage, si-
tuées au centre de la Ville. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres O. O.
12699, au bureau de I'IMPARTIAL.! 12699

On demande à louer li__ \Ta<JT
brique ayant force motrice. — S'adresser
par écrit , sous chiffi es A. 12450, aubu-
reàu de I'IMPARTIAL.

On demande à louer d̂ aESTàl
roues, forte et légère. Pressant. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 85, au
rez-de chaussée, à gauche.

1)3 m P (,e lou *u moralité demande à louer
1/dUlo une chambre non meublée chez
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Parc 66, au ler étage, à droite.

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

On demande à louer ?0yemen?depuene
ou deux pièces, avec cuisine. — S'adresser
à M. Th. Ginsburger, au Léopard , rue de
la Balance 5.
M n r f n n j n  On demande à louer de suite,
lildj_ aùlll. un magasin avec logement, si-
tués , au centre des affaires. L-12430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln daman  ri a * acheter des chopines
VU UCiUdUUe — S 'adresser à l'Hôtel de
la Gare. 12679

On demande à acheter if î*™
guillocher, avec excentrique, et, si
possible, bague d'ovale. — Adresser
les ollres par écrit, sous chiffres F. Z.
1266.1, au bureau de I'IMPARTIAL . 12663

On demande à acheter de
C0X

un grand portail en fer , ainsi que des bar-
rières de jardin. — S'adresser à M.
Scln.nliolzer-Scl.ilt , rue du Parc I. 12655
Vnï tn PP ^n demande à acheter d'occa-
lUHUlC. sion une voiture légère, ainsi
qu 'un camion et un harnais de travail. —
S'adresser à M. Bernath, maréchal, der-
rière l'Hôtel-de-Ville, 12584

On demande à acheter un tagg.. dapv°~c
bouilloire et accessoirs. — S'adresser
chez M. J. Zimmermann, rue Numa-Droz
IL 12649

On demande à acheter £_ïE« d_
service en parfait état ; payement comp-
tant. — S'adresser par écrit , sous initia-
les C. D, l'i-113, au bureau de -IMPAR-
TIAL

^ 
On demande à acheter j_y ° 0̂t
siblo avec grille. — S'adresser rue Numa
Droz 120, au ler étage.

On demande à acheter Tn'..;?8
complète, à l'état de neuf. —S'adresser par
écrit sous chiffres G. B. 12117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

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

On demande à acheter S,-
S'adresser rue Numa Droz 137, au ma-
gasin.

A la même adresse, à vendre une pen-
dule antique, ainsi qu'une poussette à 3
roues, bien conservée. 12544

On demande à acheter Z ™- lï™.
ne du Parc 16, au 2mo étage.

On demande à acheter U^N'I.0;
14, double ou simple, en bon état et avec
les accessoires ; également quelques Uts
ordinaires et en bon état. — S'adresser à
M. Auguste Cattin, Les Sausses, près les
Bois. 12285

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

A VPnitPB un PO*ager à Pétrole (5 trous)
O, I CUUI 0 une pile chemin de fer ayant
servi 2 fois, un banc à gratteboiser. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12676
A la même adresse, on demande à ache-

ter des seilles à lessive. 12676

Occasion̂  fiancés!
Pour cause de cessation de com-

merce, plusieurs chambres à cou-
cher et chambres & manger, meubles
séparés. Prix trés bas. — S'adresser chez
M. E. WYSS, rue de la Serre 32, 12508

IVfnnt PP or' savonnette, 18 karats, 19 li-
ltlUUUC gnes, répétition simple, serait
achetée d'occasion, une dite Lépine, pour
dames, boite polie; payement comptant.
— Adresser les offres avec détail sous
chiffres X. R. 12572, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 12572

A VPndPP en bon état * une fournaise eu
ICUUIC terre réfractaire, pour gra-

veur; bas prix. — S'adresser chez M. H.
Perrin , rue de la Promenade 9. 12684

A VPndPP une »a*-ue ronde en bon état.
I CUUI C — S 'adresser rue du Temple

Allemand 21, au 2me étage, 12700

Â VPni tpp fau 'e de place, un lit d'en-j  CUUI C fant, très bien conservé. —
S'adresser chez Mme Muller, ruelle des
Buissons 1. 12693

Â VPWtPP faute de place, 3 paires ue
Ï CllUl C grands et 3 paires de petits

rideaux. — S'adresser rue Ph.-H. Ma-
they S. 12650

A çon ri np Occasion. Un établi avec
ICUUIC layettes et outils d'horloger,

burin-fixe, etc. 12653
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion, une Méthode complète
pour piano.

A VPndPP uno mac'line a arrondir , en-
1 CUUI C tièrement neuve, cédée à

moitié prix, uu établi portatif à 2 places
(fr. 6), une layette avec outils pour horlo-
ger. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 12497
Pfinjjoatfp A vendre une belle poussette
l UUoùCllC jaune, à 4 roues, en parfait
état ; prix. 35 fr. — S'adresser rue des
Sorbiers 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

12511

A VPniipp un Petit c''lar a pont , à bras ,
ICUUI C très solide. — S'adresser

chez M. Girard-Clos, rue de la Charrière
25; 12523

A VPndPP un magnifique chien Berger
I CUUI C Ecossais, âgé de 8 mois, sans

défaut. Prix trés bas. Pressant. —S'adr.
chez M. Vuille, rue du Grenier 43 B. 12540

A VPndPP d'occasion une zither (fr. 15),
ï CUUI C plusieurs -riolons "•/,, »/4 et

entiers , une mandoline (fr. 18). — S'adr.
rue du Nord 39, au ler étage, à droite.

12537

& ypnripa meubles d'occasion . 1 lit
a. ICUUI C cintré poli , avec paillasse,
matelas, crin noir et couverture piquée,
cédé à 175 fr. ; plus un divan moquette,
bas prix. — S'adresser au «Gagne-Petit»,
rue du Stand 6, 12558

A VPWlPP paires de canaris bous
ICUUI C chanteurs, a\ec volière. —

S'adresser rue Numa Droz 29, au rez-de-
chaussée, à droite. 12550

Â u p n r i n p  magnifique machine à cou-
ICUU1 C dre à allonge et tiroirs, en-

tièrement neuve. — S'adresser rue du
Temple Allemand 39, au Sme étaee.

Â UPnripp bon marebe, 1 potager No 11
I CUUI C en bon état. — S'adresser à

M. Flieg. rue du Collège 52. 12591

A UPn H pp  laute d'emploi, 1 garde-robe
ÏCUUI C à 2 portes, 1 poussette-sport

(2 places). 1 chaise d'enfant (transforma-
ble), 1 chapeau de dame (paille beige;, le
«tout bien conservé et à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Balance 14, au 2me éta-
ge, à gauche. 12589

S P POP r i p  fin *'' BU conserve est a vendre ;
aiUUlUCUU bas prix. Plus un appareil
photographique 13 sur 18, peu usagé. —
S'adresser rue Winkelried 87, au 2me
étage (Mélèzes). 12577

A nanripa Pour cause de départ , un vé-ICUU1 C lo en parfait état ; prix 50 fr.
— S'adresser rue du Parc 100, au ler éta-
ge. 12574

A nanripa un Ut à une place, ainsiICUUI G qu'une poussette à 4 roues.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget, 69,
au sous-sol. 12583

Â
n onr in n  de suite , des meubles ae sa-I CUUI C *0Dj buffet de service, chaises,

tables, divan, t idéaux , stores, glaces, ta-
bleaux , régulateurs, milieux de salon, ta-
pis, machine à coudre, machine à laver ,
lustre à gaz et autres objets trop longs à
détailler. — S'adresser, tous les jours , de
2 h. à 6 h. du soir et, le samedi, de 5 h.
à 7 h., rue du Nord 67, au 2me étage, à
gauche. 12642

1W A ïendre ÎLTil\ ,̂
\TVL manteau blanc et brun (E pa-

Tr-jf/ /j  ̂ gneul). — S'adresser cbez M.
n„,*rr*" J ulien Calams, rue Numa-uioz îu. 12616

A npnf lpp une robe mousseline-laine
ÏCUUI C blanche, pour jeuue fille de

11 à 18 ans. — S'adresser rue du Puits 6,
an 2me étage, 12628

A VPndPP un *3eau Srand Ut en bois dur
I CUUI C avec sommier. — S'adresser

rue de l'Industrie 23. an Sme étage. 12639

A
ajpnripp meubles neufs et usagés, ma-
lt CUUI C gnifiques lits k fronton Louis

XV et autres, secrétaires, lavabos, com-
modes, tables en tous genres, glaces, ta-
bleaux, magnifique divan moquette , cana-
pés, buffets de service, armoires à glace,
chaises, régulateur, machine à coudre,
banque de eomptoir, potagers en tous
genres (à bois et à gaz). Prix avantageux.
— S'adresser rne du Progrès 17. 12634

Bonne occasion I \£&:ë: ta
outils d'un rhabilleur de boites. On pour-
rait reprendre la clientèle. 12218

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un '*' ^e ^
er *-l0n marc'1é. une

ICUUI C chaise longue et un vélo pres-
que neuf. — S'adresser rne du Parc 24.
au 1er étage. 12.336

Â VPnitPP un cana Pé. très peu usagé.
ICUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPABTIAL. -L12465

Â UPnri pp une hascule presque neuve,
ICUUIC force 300 kilos. — S'ad resser

à M. A. Droxler , rue du Premier Mars 17

Â Iran rira ttne machine à graver Lien-
ICUUI C hardi 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud, Serre 18. H-8410-C 9915

Pppdll au (Iuartier des Crétêts , une pai-
I C I U U  re de lunettes d'enfant. — Les
rapporter contre récompense, rue David-
Pierre Bourquin 11, au Sme étage, à gau-
che. 
Pppri.il entre le Casino et la rue du
ICI UU Commerce, un manteau d'enfant,
en drap bleu, doublé tartan. — Le rap-
porter , contre récompense, rue A.-M. Pia
get 28, au ler étage, à droite. 12581

Ppn/fn une bourse nickel, contenant 5
ICIUU francs, de la rue de la Paix 89, à
la rue du Pare 89. — La rapporter , con
tre récompense, chez M. P. Delachaux.
rue de la Paix 89. 12600

Tpnnvfi àes cuvettes de montres or et
1 I U U I C  argent, — Les réclamer au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Perre-
noud & Lûdy, Place de l'Ouest. 12696

Etat-Civil da 2 Juillet 1910
PROMESSES de MARIAGE

Grosjean, Armand, instituteur, Bernois
et Kummer, Jeanne-Marguerite, Neuchâ-
teloise et Bernoise, .

MARIAGES CIVILS
Jeanrenaud, César-Louis, horloger, et

Dubois, Cécile-Amélie, horlogère , tous
deux Neuchâtelois. — Boss, Arthur-Paul,
faiseur de secrets, et Bôgli , Rosa, ména-
gère, tous deux Bernois. — flâssler . John,
joaillier-sertisseur. Bernois , et Droz, Ber-
the-Hélène, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
35. Enfant féminin, décédé peu après la

naissance, à Paul-Jàmes-Edouard Rey-
mond, Neuchâtelois — 36. Diacon , née
Eien , Marie, veuve de Louis-Paul, Neu-
châteloise. née le 29 juillet 1844. — 37.
Kunz, Charles-Emile, fils de Abram et de
Marie-Antoinette, née Guyot, Bernois, né
le 3 décembre 1K91. 

^̂ ^̂ ^̂

Plus se vide notre demeure
Plus le ciel nous semble voile-
Mais Tu l'as dit heureux qui p leure
Car son cœur sera consolé.
Dites entre vous: It sommeille
Son labeur est achevé t
Ou plutôt dites : 11 s'éveille
Il voit ce qu'il a tant aimé I

Monsieur et Madame Abram Kunz-Guyot
et leur fils Abram , Monsieur et Madame
Emile Kunz-Meylan et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Montandon-Kunz et
leurs enfants. Monsieur et Madame Ar-
nold Kunz-Nydegger et leurs enfants.
Madame et Monsieur Albert Sagne-Guyot
et leurs enfants, Mlle Sagne, à Safron-
Walden (Angleterre). Monsieur Georges
Sagne, à Phuiang-Thuong (Tonkin), Mon-
sieur et Madame Emile Guyot. à Fleurier,
Mademoiselle Elise Guyot , ainsi que les
familles Kunz , Beltrami , Spillmann, Wuil-
leumier, Robert et Jequier, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de. eur cher et regretté fils, frère,
neveu, cousin et parent,

Monsieur Charles KUNZ
Instituteur

que Dieu a repris à Lui Samedi , dans sa
19me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi S courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuai re : Rue du Puits 17.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire. 12625
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part.

Fidèle jusqu 'à la mort.
Apoo. II 10.

Monsieur et Madame Charles Gindraux
et leurs enfants. Monsieur et Madam e
Paul Gindraux et leurs enfants , Madame
et M. Edmond Panissod-Gindraux et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Gindraux-Mathey et leur enfant , Messieurs
Jean , Henri , Armand et Edmond Gindraux,
ainsi que toute leur parenté, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur regrettée fille,
sœur, tan te et parente,

Mademoiselle Rose GINDRAUX
que Dieu a retirée à Lui, dimanche 3
juillet dans sa 21me année, après de lon-
gues et pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, !.. 4 juillet 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu , selon le désir de la
défunte, aux Eplatures, mercredi 6 cou-
rant à 1 heure de l'aprés-raidi.

Domicile mortuairo ; rue des Crétêts 138.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12073

^FlILiSaJl^
à vendre ou à louer à Cernier. Belle si-
tuation. Conviendrait aussi pour pension-
nat. Serait louée éventuellement pour sé-
jour d'été. Conditions avantageuses. —
— S'adresseï* à M. d'Epagnier, Cer-
nier. R 607 N 11677

Oase 3Sm
Places rep our fies

12654

-̂i rJ ¦mi ' i /'T I.-M_I liî"%

A vendre un fort char, à double méca-
nique , ayant pont , échelles, bennes dou-
bles et pouvant se servir pour long bois,
plus un cric, chaînes, glisses etc. — S'a-
dresser à M. Charles Bandelier, à Renan ,
(Jura Bernois). 12694

e "  
i Profitez de

a B ^6?W 3 mes g*'ari(»s a-
_ I P l^HaHa!  B chats et fabri-
a f U « a_ -a (. _ „ .- ](* _ _  9 , ¦ ,<s5 «a!aiBÈ_iffl^)afl «a cation de cor-

beilles ae voyage , malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Groli , rue de la
Ronde 11. 7531
Itrosserie - Vannerie - Boissellerie
IKWW'.gWjB_M_MMa***iMBllWMggglM_M_BI_W_MM_MB

RnPPfll lY ***>es P8rsot'n'3s honnêtes et de
Ulll CdUA tou te confiance demandent à
faire des bureaux le soir après 7 heures,
ou emp loi analogue. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser rue de la Serre 15,
au rez-de-chaussée. H-3627-C 12630

Comptable - X̂
çais, allemand, anglais, ita-
lien, cherche à faire des heu-
res. — S'adresser sons chif-
fres V.» S. P. 12656, au bn-
reant de l'Impartial. J2636

Yisiteur-AcheYeur Hi t̂lZ' &
ne maison de la place et connaissant à
fond toutes les parties de la montre ancre
et cylindre, ainsi que le réglage et possé-
dant des notions de la fabrication , deman-
de place pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous initiales A. B. 1*!65*2, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12652
Dnnionr jpn  Ouvrier boulanger , capable
uUUluU gCl . et sérieux au travail , cher-
che , pour tout de suite, place indépen-
dante. — S'adresser à M. Charles Hàr-
tel , rue de l'Hôtel-de-Ville 42. 12672
fnmnioi 'nant  de confiance el de toute
tUllllUCl IttUl moralité, sachant les 2
langues, cherche place d'encaisseur ou
emp loi quelconque dans bonne maison de
la localité. — Offres sous chiffres X. A.
¦1*2-193. au bureau de I'IMPARTIAL. 12493
Tlorn û veuve, seule, demande des bu-
1/uUiC reaux à faire ou des heures. —
S'adresser rue du Premier Mars 10A . au
2me étage. 12527

Ip linP IfPllVP SB recommallde pour des
UIUUC iCUlC  journées, faire des ména-
ges ou laver. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au rez-de chaussée. 12564

A la même adresse , à vendre un lit à 2
places et une machine â coudre.

Ip linP hnmmp de toute moralité cher-
UCUUC UUUllUC che place de domestique,
de préférence comme vacher. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. B. 12548, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12548
DûHû rio familia au courant de la caisse
rcl O US IttUIlllC, d'emballage et des
machines, cherche place de suite. 12545

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TailIpMP Pour dames se recommande
lalliCuoC pour de l'ouvrage soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue du Nord 41*, au rez-de-chaussée, à
gauche, 12566

Jpnn p hnmmp fort , cherche place com-
UCUUC 11 uni LU t. me manoeuvre ou hom-
me de peine, — S'adresser rue du Puits
18, au 1er étage, à gauche, 

T î n t f P P P  *-'ne Donne Ungère, connais-
UlllgCl C. gant la fine lingerie, demande
place dans un atelier de la localité ou
magasin, — S'adresser à MUe Mathilde
Piquerez, rue du Parc 117. 

aflliç in'PPP l-'n0 oonne cuisinière en
fUlâlUlCl C. chef cherche place de suite.
Excellents certificats. — S'adresser Bras-
serie de la Métropole. 

2 PPmnntpnP Q c»-erc'»ent du travaU à
1 CUiulllCUl 0 domicile, en pièces ancre

ou cylindre. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. X. 12404 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

l ïPPfllflnpnP Un bon déca.queur , bien
l/OUttl lj UCUl.  au courant de la partie,
cherche place de suite. L-12434

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL. 

Aclieyeur-D écotteup pi.ct' ô'nnet9.
tes or, ayant l'habitude des petites pièces
ancre, demande place. — S'adresser, sous
chiffres C. A. 12-129 , au bureau de I'IM-
PABTIAL.

Pin ÎQQ Pn QP Bonne finisseuse de boites
riUlbbCUou. or . sachant bien basiner,
trouverait place stable. -Ll!:5i2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie de bureau. __SiïT
gante pourra it  entrer comme apprentie de
bureau , — Adresser offres sous chiffres

* A. B. 13541, au bureau de I'I MPAHTIAL .

RpmnntPIlP i !  et «Metteurs en boites
I/ C iuUiUCUl o pour petites pièces de 11
et 13 lig., bon courant , sont priés de faire
leurs offres. Travail lucratif et suivi.

Ecrire sous initiales A. B. C. 1253.,
au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj ll p On demande une bonne fllle pour
flllC, ieg travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Jaquet-Prog 25. au Café . 12688
A î fl p_ ff i nleoipp 0n demande , de suite,
OlUC'lft }.ii *0lCl . un jeune homme com-
me aide-tap issier. — S'adresser à l'atelier ,
tue du Grenier ?2 -J.2666
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1. L'association des brasseries saisses a déclaré dans son assemblée générale du 1er jui l-
i let 1910, que ses délégués chargés des négociations avec les représentants de la Fédération g
! des ouvriers de l'alimentation se sont strictement conformés aux ordres donnés par l'assemblée I
| générale des brasseries. A l'unanimité elle a protesté conlre les attaques inqualifiables auxquel-
. les sont en butte les membres de cette commission , composée des secrétaires des cinq groupes :
] Bâle, Berne, Saint-Gall, Suisse française et Zurich. ;
! _.. Les délégués des ouvriers ont refusé de soumettre le conflit au tribunal arbitral prévu
1 au contrat et demandé par les brasseries.
I 3. La médiation offe rte par l'association des cafetiers de la ville de Zurich n'a pas eu de 1

résultat , parc e que les délégués des ouvriers persistaient à vouloir restreindre le droit légal
1 des patrons d'engager et de congédier librement leurs ouvriers. i
I 4. Une transaction proposée par M. le Dr Kaufmann à ^êfne fut intégralement acceptée I
1 par les brasseries, tandis que les représentants ouvriers n'y ont pas adhéré. I
1 5. Mal gré la proposition de M. le Dr Franz jKAÏÏFMÀKN, de suspendre de part et d'autre les hosti- ï

lités pendant la durée des pourparlers, de nouvelles brasseries ont précisément été boycot- 1
tées à ce cornent. ï

Les tentatives de conciliation ayant échoué, le 25°|0 des ouvriers appartenant à la Fé- 1
dération des ouvriers de l'alimentation est congédié dans toutes les brasseries faisant par- 1
tie de l'association des brasseries suisses. I

Ce renvoi est la première mesure prise contre les déclarations de boycott ; d'autres E
mesures devront suivre sous peu, pour autant que les ouvriers persisteront dans la lutte. S

Association des Brasseries Suisses. I
^___ ' ¦ •- ... ._ W!V ,  ¦ * ,,- ., -,- ;.; ¦.- . ' * » . '. ¦ :  .. - a - .. . I

(~~urrn S CEHî SI lTrTT, |KT" 1 10
^mtexsam lïms. ii P ĵ I fflÈT I F^-P ̂ m_ JBBg__&- 1

i Crème de riz , M
1 fleur de farine de pois r 1

pf Crème de gruau d'avoine* M

IFARINEéTMAEESI
H en paquets de J4 et Y_\ Kg. |
lfi sont tout aussi avantageux et yy ^
M * renommés que , ( .
I *j! I__romef Ies Potages et les Bouillons ;

B u B̂BL- m
| J dans les épiceries et magasins de comestibles s | «|
M FABRIQUE OES PRO DUITS ALIMENTAIRES MAGGI II 5
m. K |MPTTAL Jjf

A louer, pour le 31 Octobre 1910, le Ma-
gasin moderne occupé depuis plus de 25
ans par le commerce de cigares à La Civette,
rue Neuve 11, avee logement de 4 pièces et
larges dépendances.

S'adresser à M. Ed. Reutter, rue Léo-
pold-Robert IO. H-STIS -C 11579

Coopérative des Syndicats
?

pi?** Ouverture **̂ |
(3.TJ. no*u.T7"ea-u. aaciag'si.sln.

 ̂
EI lifoipci ¦ 7

Te-vo-d-i 7 TvLâJLlet
¦

Tout client a droit à la ristourne et reçoi t gratuitement le journal «La Coopération.

Les coopératives, dans tons les Tiavs, transforment le commerce et l'industrie en
supprimant tout profit individuel. Plus les consommateurs seront conscients, plus
cette transformation sera rapide et radicale. H 8920-Ci 12522

&]k Mesda mes !
i*|[̂ -*x Lotion antiseptique d'Orties au pétrole

JgjitiiSS WlÊL A tr ^s recommar"iée Tiar 'es médecins , remède in fa i l l i b l e
&&&__& l8_Jtt__M contre la Chute «les cheveux ut les Pellicules. P r i x :f M_ W_ V_. Jt-ẑ ^^ fr - 3*50 le flacon

- 
ii76

°
fpt^^^^--*5̂  Dépôt pour La Chaux-d >j -Fonds :

i I/J P Irte Miller, mnm
\M . Rne de la Serre 28 et rue de l'Hôpital
<*» TELEPT. OME 990. _ __ «e recommande.

Grand Hôtel-P ension des Bains
5£=s €D_BM. __E"_ _̂ffiB_H__.® *«&,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombiapée et parc. Belles
firomenades. Tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin

de fer. — Pr.ix de pension : chambre et vin comnris. fr. 4.50 et 5.— par jour , sui-
vant chartKrô- .̂ ervice , 20 cent, par jour. «Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre rtolre pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

On cherche, pour un Pensionnat de
Bad-Kreuznacb (Prusse-Rhénane), nne

jeune fille
aa pair

ponr donner les leçons de français. Rece-
vrait dte leçons d'allemand en échange.—
Pour tt/as renseignements, s'adresser chez
Mme Bourquin-Jaccard , rue du Temple-
Alla-mand 61.

JoaWer-Déçorateiir
Place disponible de s<iite ponr :
Ouvri er graveur , bon traceur-finis-

seur et (onnaissant bien la partie.
Ouvrier joailler-kertisseur expéri-

menté. 12494
S'adresser chez M. Léon Parel , rue

Numa Droz 2.

La Nonvelle Fabrique de
TAVANNES

<e_a._;«n._r«s_.«idLt
de suite :
1. Un m<s«t»anff*l«Mi connaissant bien

l'outillage et la construction.
2. Un visiteur d'ébanc-heg pouvan t

l'occuper de la partie du replantaee. ainsi
jue du prèparage des mouvements pour
e dorage.
8. Quelques tourneur» et fraiseurs

laiton. H 2555-J

Ebauches
I visiteuse d'ébauche quelques ouvrières

J'ébauche. I tourneur laiton , sont demandés
par la Fabri que d'horlo gerie de Péry.

lH-1213-U)

Manœuvres "
L'Entreprise de construction du barrage

des Esserts et de l'endi guement de l'A-
reuse à Boudry. cherche de nons ma-
nœuvres. — Se présenter au bureau de
l'entreprise , à ItoudiT.

VOYA GEUR
en horlogerie ou brandies s'y rattachant ,
cherche un autre engagement. Sérieuses
références — Offres par écri t, sous chif-
fres A. B. 12?S>5. su bureau de I'IMPAR -
TIAI, .

TiSÉiSîs"
On entreprendrait par petites et grandes

Séries des logeages échappements. Au bé-
guin , on ferait l'achevege. 8919-L

S'adresser au bureru de I'IMPA RTIAL.

Toiles teintes pour tapisseries
! Teintures, Ouvrages, etc.
12521 H-4617-N P. Bertrand, Neuchâtel.

I 

Revêtements i
en faïence

DISPOSITIONS VARIÉES I |
pour cuisines '.'Chambres ii bains ' v-

Boucheries, etc.
CHOIX LE PLUS IMPORTANT M

DE LA PLAGE

SCHOECHLIN I
;;3 Daniel JeanRichard 13 7994 fiîj



RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Xi_ !_v. *c*___:_3_,x]r35:-i>__î-3»o3Nri3*s»

Mardi soir, 5 Juillet, à 8 h. et quart

Grand Mile, de He ire
« M 1

lre lutte. Armand CHERPILLOD, de Ste-Croix, proclamé Champion du monde
à Londres, pour le couronnement du roi, en 1903, et proclamé Cham-
pion du monde à Paris , en 1901, luttera contre le nègre Illa, Cham-
pion d'Europe de lutte gréco-romaine, premier gagnant dans les
poids légers a Berlin, au mois de mars 1910.

2me lutte. Eugène VALLOTON, de Neuchâtel , Champion de lutte libre, contre
Léon Uôhm, Champion hongrois.

Avant la lutte : GRAND CONCERT
Le nègre Illa se produira dans ses exercices de force sensationnels.
Pour plus de détails, voir aux annonces de lundi. H-S943-C

-Local
On demande à louer , pour Saint-Martin

oo ayant , un petit local ds 5 à 6 fenêtres
pour atelier , de prétérence du côté des
Fabriques. — S'adresser rue de l'Envers
20, au 2me étage. mm

Bffi&ison
A. vendre maison, située au centre de.

la ville, comprenant grand atelier, loge-
ments, grandes caves, remise et dégage-
ments. Revenu élevé. Prix modère. —
Pour tons renseignements, s'adresser à
M, P. Brauen. rue du Pont 11. 12506

Etude Auguste Jaquet, not.
Place Neuve 12

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir
Promenade 9. 2me étage, 3 chambres ,

cuisine et dépendances. 500 fr.
Ronde 26. Pignon, 1 chambre, cuisine

et dépendances.
Ronde 20. Sme étage, S chambres, cui-

sine et dépendances. 12211

pour le 31 juillet 1910 ou époque â convenir
Rne da Collège 5. Rez-de-chaussée ,

beau magasin, chambre, cuisine et dé-
pendances.

Rue du Collège 5. ler étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Ronde 26. 1er étage, 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. H-10611 'C

ï&OOAILB
Quel est le propriétaire qui disposerait

de suite , ou époque à convenir , d' un local
de 40 à.45 m*, rez-de-chaussée ou sous-
sol, pour y établir un atelier avec petitr
force motrice. La question des frais dp
transformations pourrait être examinée avec
le preneur. — S'adresser par écrit sous
chiffres L. 6. 12224, au bureau de I'Im »
partial. jj|| a

&ogemems
A louer pour fln Octobre , dans maison

d'ordre , de beaux logements moderues 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. 1335 1

A. LOUER
pour St-Martin 1910

rue Staway nollondin 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

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

neur, rue du Commerce 123. 1Ï86?

pour le 31 octobre prochain :
le line étage d'une maison d'ordre si-
tuée à proximité du Collège industriel
composé de 4 chambre, chambres de bon-
ne et de bains, cuisine, dépendances ordi-
naires, buanderie, grande cour, petit jar-
din potager. — S'adresser à M, Georges
l.eiiba.rne<1u Parc 52. H-1Q582-Ç

.A. vendre
une

située a proximité du Collège in-
dustriel , 2 étages sur le rez-de chaussée ,
mansardes, grand jardin avec arbres frui-
tiers, jardin potager, grande cour, vue
magnifique et imprenable. — S'a
dresser à M. Georges Leuba lils , rue
du Parc 52. H-10581-C 

A LOUER
Rue Jaquet Oroz 6,

pour de suite ou époque à convenir ;
Un 1er étage de 3 chambres, vestibule,

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

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

Ponr le 30 Juin 1910 :
Un magasin, avec arrière-magasin.

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

de coiffeur.
A la Recorne,

de suite ou pour époque à convenir ;
Un beau logement au ler étage, de 4

ehambres, cuisine et dépendances, bal-
con.

Un 2me étage, de 1 chambre, cuis inee
dépendances.

Un Sme étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.
S'adresser au bureau Jules I.' Iléril ier-

Faure, rue du Commerce 130. 10655
PlV«fltft_rAfi Bon PiT0 »eur d'échap-
* ¦»•¦ ViiU ^MB» pements ancres entre-
prendrai! des pivotages ou logeages d'é-
chappements bon courant. Travail régulier
et consciencieux. — S'adresser à M. J.
Huguenîn-Maire. Arêtes 24. 12556

Eiployée de bureau
Une demoiselle connaissant bien la

comptabilité en partie douole trouverai t
place de suite. — Déposer les offres par
écrit , avec prétentions, sous chiffres X,
R. 12394. au bureau de I'I MPABTIAI..

Jeune homme
parlant et correspondant français , alle-
mand , italien, anglais , comptable-dacty-
lographe et tous travaux de bureau,
cherche place stable. — Ecrire sous chif-
fres O. V. C. 19, Poste restante , Lau-
sanne. 12592

Domestique
On demande un bon domestique sa-

chant traire et conduire les chevaux ; bons
gages. 12399-L

S'adr. au bureau de I'I MPABTTAL . 
morrn :.. ..._ On demande termina-
le^ JUU.M-G Ul. ges ou remontages pe-
tites pièces ancre soignées, acbevage
après dorure si on le désire. 12397

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Eli COIN
Atelier pour dentiers

est de retour.
H-8910-C 12520

ii Hi
possédant de bonnes connaissances en
langues française et anglaise, sachant la
sténographie et la machine à écrire, an
courant de tous les travaux de bureau,
ayant travaillé plus de 2 ans dans grande
maison d'horlogerie, cherche place pour
le ler octobre 1910 ; de préférence dans
fabrique dlorlogerie. — Adresser offres
sous chiffres E. R. 500. à Haasenstein
& Vogler. nrcsd<»n (Saxe). 12670

BIJOUX et Portraits
i_i«vlté>i'*.*."fc>l©!Si

__ 9£ ¦*
___*T^*__B_L_ l'émail en noir

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

Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 7674

W dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

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

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

A louer
pour de suite ou époque à convenir
Progrès 87. Cave. 12078

Progrès 89 b. Rez-de-chaussée, 8 cham-
bres et cuisine. 12079

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

12080
Epargne 14. Au rez-de-chaussée,

une grande chambre à l'usage d'ate-
lier avec cuisine ; au ler étage, 3
ebambres. corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 12081

Léopold-Robert 61. 3me étage bise
3 chambres, corridor et cuisine. 12082

Promenade 13. 1er étage nord. 3
chambres, corridor et cuisine. 12083

Promenade 13. Pignon. S chambres
et cuisine. 12084

Terreaux 2. Rez-de-chaussée sud,
local pour atelie r ou entrepôt. Rez-
de-chaussée ouest, 2 enambres et
cuisine. 12085

Pour le 31 octobre 1910 :
Promenade 13. Rez-de-chaussée k

droite, 8 chambres, corridor et cuisi-
ne. 12086

Epargne 16. 1er étage. 3 chambres,
corridor et cuisine. Jardin, cour, lessi-
verie. 12088

Numa-Droz 12a. 1er étage Vent, 3
chambres et cuisine. 12089

VILLA
à vendre ou à loner à Cernier. Belle si-
tuation. Conviendrait aussi pour pension-
nrt. Serait louée éventuellement pour sé-
jour d'été. Conditions avantageuses. —
Conditions avantageuses. — S'adresser à
M. d'Epagnier, Cernier. R687N 11677

atelier de polissage
de Boîtes et Cuvettes

rue «de la. Ola.r.irx-ioz-© 3.

Mme Arnold Méroz avise le public et
plus spécialement MM. les fabricants
qu'elle continue pour son comote person-
nel l'exploitation de l'atelier de son mari
défunt.

Elle se recommande vivement à la cli-
entèle de la maison pour le polissage,
nickelage, dorage et argenture de
boîtes, cuvettes et autres articles. 12507

Veuve Arnold MÉROZ
rue de la Charrière 3.

Scie et DécliGts de lois
prix avantageux , à l'Usine du Pont, nie
de l'Hôtel-de-Ville 21c. 12152

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds
.«¦« aj .aaamaawuigireg'a'————^—_¦—————

Il _m wt if ». Ĵ_f__¦ *̂̂ 3̂

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

^ 
Ue-4531-a 2124

I^PSagefemme b.cios É̂|
W A\me J.GOGNIAT lf
¦-successeur de W"A.SAVIÛNY là
BL GEN EVE , Fusterie 1 M 6}?yS&

^
Pen _ tonna i r . _  à Joute époge^^QH—'

P ĵjjfc»». O. i c «• é 1 ¦ o n . ____B *v_ !

101 Uii "lia ililis Lyss
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre

Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4 50, 5.50. Ue 5842 f 8672
Uôtel Worbenbad ; Uôtel Neubad z. Sternen :

F. Trachsel-Marti. LtifTel frères & Grûtter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

Chaussures
ĝjglL Irlue JSJuma-Droz 1 

^̂ j ^
Grand choix de Chaussures à très bas prix

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

gjy Un solde de Pantoufles et de Souliers sont "1BB
M* vendus à tous prix ~-Pfl

TALONNETTES caontehonc , 50 centimes la paire
A-4 Se recommande , G. METZGER.

Entreprises générales de Constructions
?????????? IJ Bjnqi f Câlfli ??????????
Transformations | B&ltifl BW î fll^ : fiéParatlons :

??¦»????•>?? I a Mil W H IJ& 1 liai ????*•><??->??
¦̂ «WEEK * Ant. Riva, successeur ™ép,î_ ne«9Té_?ph«»

.«. 
Vente générale des matériaux de construction : Chaux, Ciments, Sables,

Gyps. etc. — Briques en ciment et terre cuite — Carrelages en ciment, grès et
céramique, depuis les plus simples aux plus riches. — Pavés en ciment, grès et
terre cuite, pour trottoirs, écuries, remises, etc, — Tuyaux en ciment. 10613

: Travaux à forfait : : Devis gratuits sur demande :

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
OSTERWALDER S. A. BIENNE

«? ;

INSTALLATIONS MODERNES
Construction de tous genres de machines.

Spécialités : Balanciers à bras, à friction , à emboutir avec pinces, excentriques,
Laminoirs pour monteurs de boîtes; Tours à polir et à brosses; Ventilateurs ,
Concassuurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.

R£___9 R É P A R A T I O N S  EB5359
Tournage de pièces jusqu'à 2,200 m. de diamètre.

» » » » 3 » » longueur.
 ̂ Rabotage » » » 3 » » _

Taiilages des. engrenages en acier, fer, bronze et bois.
Pièces forgées dto. Sfcjér oif fer, dans toutes les formes possibles.

Fonte de tous genres derpièce^ en*; fer , acier , bronze et laiton, d'après chablons,' *°' modèles ou indications.
Montage à la machine dé petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

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

Service consciencieux. — Se recommande. 2C232

Photographie H. Rebmann ^̂ S™ 7 Médailles

Brasserie du Globe
45, me de la Serre 45. 16133-4

Ce soir LUNDI, dès 8 h.,
Grand Concert

'wm_ *m_33_m,~M.
donné par

Mme DEROSHYA
ex-Artiste de l'Opéra-Comique.

Brillant Intermède de Piano,
-EUE. DORBEIJ

Pianiste accompagnateur.

*-ggp*- ENTRÉE LIBRE *W

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie delaSerre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 Vi heures 7295

ft. la. niode «ci© Caexi ,
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Pour une commission régulière â. faire
chaque jour de semaine de la Ghaux-de-
Fonds aux Hauts-Geneveys ,
par ie train de 6 h. 34 soir,
on cherche une personne habitant le Val-
de-Ruz et faisant journellement ce voyage.

S'adr. au bureau de 1'IMPAIITI *LL. 12461

H. WINTSCH1-3ENGUEREL
magasin de musique. Instruments.

Rue du Nord , 39 12524
La Chaux-de-Fonds.
m Grand choix 

^ti musique pour i i

A Mandolines m
_B_Sl?l a"c a!*"'!'"» iami fsPPisi

^Hr GU ITARE ^S|P
lo morceau, _____ ___HE5J_!

Agriculteurs !
Pour les foins.

Excellents fromages, mai gre, ¦/„
gras et mi-gras, depuis 35 cent, le demi-
kilo par meules.

Profilez de l'occasion
à la

Première et Grande Laiterie Moderne

Ed. Stliif pr • Boss.
P. BAILLOD -PERRET

87, KUE DU NORD 81

ê 

Vente au détai l de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES ëTsAUTOIRS
ai _ ont niellé et plaqué,

3$7~ Prix très avantageux. 'Mi-
ll-'; 414-C 4710

AAAAAA
Lectures pour Tous

Revue universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

Le Numéro de JUILLET
est arrivé.

librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors.

q̂r "W ^̂ w  ̂̂ F "W
&.¦ Emplâtre

/#S\ D»ra*0i|1,ai.B
/ * XW ^s fj Ermon"

Eemède réputé pour faire disparaître
promptement, sûrement, radicalement
toutes les indurations de la peau telles
que Cors, Durillons. Cals, etc.

Dépôt général : 12464

Pharmacie Monnier
4 Passage du Cenlre 4 

Panntnrfaàra se recommande pour
VU U IUl IUl O des journées ou du
travail à la maison. Travail très soigné.
On se charge des racommodages. — S'a-
dresser à Mlle J. Vory, rue de l'Envers
26. 12624


