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M. Fritz Huguenin, rédacteur de la « Fédé-
ration horlogère )) consacre un long article, dans
le dernier numéro de ce journal, à la situation
actuelle chez les décorateurs de la boite de mon-
tre. Etant donné l'importance dt ce débat,
qu'on suit avec grand intéi et dans nos régions,
nous croyons utile de reproduire intégralement
cet article.

Nous recevons de temps S autre, depuis
un certain temps, des lettres d'abonnés qui
s'étonnent que la «Fédération» soit restée
muette dans la question du trust des décora-
teurs, depuis l'article que nous avons consa-
cré à cette création, dans notre numéro da
8 juin. Nous leur répondons en bloc.

De quoi s'agit-il et pourquoi tout ce bruitï
La Fédération des patrons décorateurs pro-

nonçai t l'année dernière sa dissolution, poui!
le motif reconnu que les tarifs n'étaient paa
assez généralement observés.

Dana le but de reconstituer une entente
sur des «bases qui rendent la fraude inutile,
un groupe, formant la minorité des patrons
décorateurs, se constituait en trust.

Pour forcer la majorité des patrons à tënitreftj
dans la combinaison, ses initiateurs offraient-,
à leurs ouvriers, la journée de huit heures
sans diminution de salaire, contre rengage-
ment pris par. Ses derniers, de vider les
ateliers dont les chefs n'auraient pjas adhéré
.à une date prévue.

Ce fut la "première phase de l'affaire.;
Lai combinaison était d'une simplicité admi-

rable.
«Par l'entente entre la minorité dee pa-

trons et la majorité des ouvriers, on obli-
geait la majorité des patrons à entrer; dans
fin trust dont elle ne voulait pas. »

¦Cette entente entre une minorité d'un côtS
et 'une majorité de l'autre est ton fait nouveau.
Ue procédé ne manque pas d'originalité et
la prétention de la minorité des patrons d'o-
bliger, par un coup de force, la majorité
à subir sa loi, illustre de superbe façon le
¦régime de (tyrannie syndicale que certains
voudraient nous imposer;.

Mais les «dissidents» -*- pouf nous servir
du qualificatif dont les partisans du trust
désignent la grande maojrité de leurs con-
îrères — ne l'entendaient pas de cette oreille.;

D'abord, parce que le besoin de fusionner,
et de perdre leur personnalité na leur disait¦rien, ; ensuite pjarce qu'on leur deman-

«dait leuf adhésion de «confiance, sans
leur dire le quart de ce qu'ils auraient dû
Savoir et que ce sac enfariné ne leur disait¦rien qui vaille; et puis la journée de huit
heures, offerte par le trust aux ouvriers
leur paraissait dangereuse.

ills protestèrent, ils s'agitèrent et «mani-
festèrent énergiquemenf leur intention de ne
p-as se laisser, faire. Enfin, ils posèrent/ à leurs
ouvriers la question de savoir si oui ou non-,
ils entendaient leur demeurer fidèles.

Dès ce moment, il' y eut un certain flotte-
SBent chez les ouvriers, et les patrons du trust
;commencèrent à perdre de leur belle assu-
rance.

A ne considérer cette affaire que super-
ficiellement, on peut s'imaginer qu'elle est
itoute d'ordre intérieur, n'intéresse que les
patrons et ouvriers de la décoration et ne
¦regarde qu 'eux.

C'est bien' ainsi que raisonnent les chefs¦d'ateliers, quand ils prennent des décisions
dont l'application doit leur procurer des avan-
tages matériels. Mais ea y regardant de plus
près, on s'aperçoit que ce genre de décisions
a une répercussion immédiate, matérielle ou
morale, sur les autres intéressés à la pro--
duction.

Qui paiera la casse? Telle est la question!
qui se pose, chaque fois que les conditions
de la production sont modifiées dans le sens
d'un relèvement des salaires.

Si les patrons intéressés sont dans une
Situation telle, qu'ils puissent supporter la
hausse, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper.
Pn peut même les féliciter, de l'esprit de sa-

crifice qui les anime et désirer que tous les
patrons en puissent faire autant.

Mais si le cadeau doit être payé par d'au-
tres que ceux qui t'offrent, la générosité de
'ces derniers n'est plus du tout admirable
et leur [philanthropie est toute de surface.

TI est vrai que, dans le cas particulier,
¦clnl a laissé 'entendre que le trust permettrait
à ses membres de réaliser de telles économies
de frais généraux; que le sacrifice de la jour-
née de huit heures serait largement couvert;
que, par conséquent, les tarifs — ceux qui «exis-
taient Bivan t la dissolution et qui n'étaient
fias 'tenus "t— ne géraient pas relevés.

11 faut -Savoir la foi, pour croire à' ces cho-
ses. Mais le malheur veut qu'un personnage
qui n'a pas de foi... en ces choses-là, s'est
avisé d'entrer en lice.

Le fabricant d'horlogerie est un être pro-
fondément sceptique et méfiant. Placé entre
les revendications sans fin de ses ouvriers
et des chefs d'ateliers d'une part, et les
exigences de la concurrence aggravées par
les -entreprises de la clientèle d'autre part,
il doit avoin l'oeil ouvert sur tout «ce qui se
trame, se prépare, se combine et s'exécute
autour! do lui. Et c'est légitime- ; c'est même
l'A. E. p. du m,éti«ar, puisque tout venant
se résumer dans la montre terminée, le fa-
bricant subit le pontr«e-coup des hausses
de salaires, diminutions d'heures de travail,
élévaiàon du prix des matières premières,
crises générales ou partielles, grèves, mau-
vaises créances et autrea agréments multi-
ples et divers, qui sont la .caractéristique
du métier.

Dond lo fabricant s'esVdSt :
Les décorateurs «consentent un sacrifice; c'est

fi moi qu'on demandera de le payer. La jour-
née de huit heures ne correspond pas aux
conditions actuelles de notre "horlogerie et
l'exemple donné par les décorateurs est dan-
gereux parce que contagieux.

-Démarches, échange de lettres, entrevues
et finalement entente entre le Syndicat des
fabricants suisses de montres or et la ma-
jorité «des patrons décorateurs — les dissi-
dents! — Voilà le bilan du trust, dressé à
se jour; ce n'e»t ' gag encore brillant.

Ce n'était plus seulement un trust honnête
qu'on organisait; c'était un gros conflit en
perspective, si Ta journée de huit heures
jetait appliquée.

La situation fut envisagée en des assemblées
des sections ouvrières de la décoration. A La
Chaux-de-Fonds, le principe de la journée
de huit heures fut abandonné... le trust ayant
écrit que l'opposition des fabricants de mon-
stres or l'obligeait de retirer son offre!

Par; contre, le trust offre à ses ouvriers
«Une augmentation de 10 centimes par heure
et par ouvrier et se déclare prêt à prendre à
son «compte, sur; une base de 7 heures de
travail par jour , les ouvriers éventuellement
en désaccord avec les patrons indépendants.»

* *
H -est fort intéressant de connaître l'appré-

ciation des patrons indépendants, sur la por-
tée du sacrifice consenti par les patrons du
trust, par la seule concession de la journée
de huit heures. Selon eux, un chef d'atelier,
décorateur, occupant 40 ouvriers, verrait le
prix de main-d'œuvre s'augmenter pour, lui
de 10.000 francs par an!

De deux choses l'une : «ou les patrons dë<-
corateurs sont dans une situation qui leur per-
met de supporter , sans autre, cette augmen-
tation de la main-d'œuvre, ou ils ne sont pas
«dans cette situation.

Dans le premier cas, oH petit les féliciter,
d'avoir si bien su «conduire leur barque ei
d'en être là, malgré la dissolution de leur,
premier groupement.

Dans le second cas, ils seront obligés de
relever, les prix des décorations pour, trouves
lunei compensation nécessaire.

'Et le fabricant d'horlogerie deviendra, sans
l'avoiç voulu, ou désiré, le béros de l'aven-
ture... Ce genre d'héroïsme n'est pias dans
ses goûts.

¦Le Syndicat des fabricants suisses de mon-
tres or, dont la légitime intervention en cette
affaire a été décisive, ne désarmera que lors-
qu'il aura de sérieuses garanties contre une
augmentation des prix de la décoratioiî. Il
envisage d'ailleurs, flue l'existence des ate-

liers actuels correspond aux intérêts de la
fabrication et, tout en désirant vivre en paix
aveo tout le monde, ne fera rien qui puisse
contribuer à ©n faire disparaître un seul.

** *
Avec quel principe rimait l'offre de 'la jour-

née de huit heures faite aux ouvriers? Avec
aucun; c'était un simple marché.

Nous tenons de l'un des principaux fon-
dateurs du trust, que le travail moyen des
ouvriers décorateurs serait de SVs heures
par jour; la journée de 8 heures — pas
plus que Celle de 9 ou de 7 — n'a donc au-
cune signification pratique.

Actuellement et pour des raisons diverses
souvent énumérées, le nombre des ouvriers
décorateurs est trop grand pour les besoins
moyens de la fabrication. Il faut donc produire
et sans retjard quand il y a abondance de
travail, quitte à réduire les heures quand
al y en a moins. Aucune partie de rhorlo-
gorie n'a besoin, autant que la décoration,
d'élasticité dans la répartition du temps de
travail, parce que c'est la seule partie où
l'on nja puisse pas produire pour le stock.
La journée normale/ y est dono toute théorique.

En résumé et pour conclure, les moyens em-
ployés pour fair e aboutir le trust des déco-
rateurs ont eu jusqu'ici pour résultat;

1. Une augmentation de 10 centimes par;
heure, en faveur des ouvriers;

2. L'engagement par les patrons du trust
d'occuper — ou de payer sans l'occuper —
leur personnel sur la base de 7 beures de tra-
vail par jour;

3. L'abandon, par les ouvriers, de la re-
vendication d,e la journée de huit heures;

« 4. L'entente entre les fabricants d'horlogerie
et les patrons indépendants.

5. La démonstration que les fabricants
d'horlogerie groupés peuvent être les ar-
bitres die certaines situations.

On ne découvre pas, dans cette énuméra-
tion, un seul point qui soit à l'avantage de
la minorité des patrons groupés dans le trust
qu'est la Société générale.

Cette situation se modifiera-t-elle et ver-
rons-nous le triomphe du trust comme
suite d'une grève heureuse de tous les ou-
vriers décorateurs? C'est ce qu'un avenir
prochain nous dira

_ Et nous terminons cette analyse de la situa-
tion, en reproduisant un passage essentiel
de notre article du 8 juin :

«Qu'une association qui se forme en en-
« globant la grande majorité des intéressés
«prenne des mesures pour forcer la main
«à quelques récalcitrants dont l'entrée est
«nécessaire à la réalisation du but pour-
'« suivi, cela s'e peut concevoir. Mais qu'une
« minorité entende imposer sa volonté à la
« majorité, dans une affaire de nature es-
« sentiellement commerciale et ce, grâce à'
« une action décisive des ouvriers, c'est
« forcer la note et créer, un précédent dan-
« gereux. »
i C'est pour avoir tenté d'appliquer; le
principe nouveau du règne des minorités
que le trust des décorateurs traverse, à¦peine créé .une crise oui met son exis-
itenoe en péril. ; !
' Mais les patrons du trust ont sans doute
lu quelque part, que « les minorités intelli-
gentes conduisent les. masses », ce qui doit
leur être une consolation et un engouragwaent.

Le trast des décorateurs.
La Fédération ouvrière.
Les fabricants d'horlogerie.

AU TIR FÉDÉRAL
La journée neuchateloise

D© notre correspondant particulier

Berne, 21 Juillet.
iDs télégraphe; voua a déjà appris le succès

Ci les phases principales de la journée d'hier,
qui fut, de l'avis de chacun, la plus brillante
et la plus réussie des journée s cantonales. La
Directe — «cette pomme de discorde entre
les deux cantons — a, malgré tous ses
défauts, ïo grand mérite de raccourcir la
distance «entre Neuchâtel et Berne, et ceux
qui ofll fréquemment l'occasion de voyager
sur oette ligne tant décriée, savent que sa plus
fidèle clientèle est celle de nos excellents
Confédérés, qui viennent tous les dimanches
boire notre vin, manger nos bondelles et
canoteç «sur, notre Lac, ctonj l'eau, Epeie de

barque en barque, les cris gutturaux et rudes
au moyen desquels nos voisins ont coutume
d'exprimer leur joie de vivre.

Auj ourd'hui, Berne s'est transformée, à son
tour en une ville neuchateloise et des cen-
taines de personnes, portant la rosette trico-
lore, y répandaient le cordial accent du
Crû sous les arcades . sonores.

Dèd neuf heures du matin, toute la colonie
neuchateloise de Berne s'était massée aux
abords de la gare. Un gai soleil brillait dans
un ciel a dmirablement bleu, où étaient sus-
pendus, très hauts, quelques-uns de ces légers
nuages auxquels M. Strittmatter allait tout à
l'heure-, faire allusion. Au-dessus des colli-
nes vertes du plateau, la chaîne des Alpes
se découvrait avec nfie netteté merveilleuse et
chacun se réjouissait de la gaieté répandue
sur toutes choses, pour la réception des com-
patriotes. Un bruit de fanfare, légèrement
assourdi, qui parvient de l'intérieur de la
gare, annonce l'arrivée du train spécial. Quel-
ques instants plus tard, surgissent les uni-
formes corrects et les cuivres éclatants des
Armes-Réunies, puis les bannières surgissent
u|na à une du grand carré d'ombre que forme
la porte latérale de la gare. Elles châtoyent
à la lumière tandis que les acclamations écla-
tent de toutes parts et que, déjà , les coupes
d'argent circulent de main en main. Cepen-
dant, la pimpante cohorte des Armourins s'a-
vance en bon ordre, suivie d'un bataillon de
tireurs. Le cortège s'organise aussitôt le plus
imposant et le plus pittoresque des dix-huit
défilés cantonaux auxquels les Bernois aient
assisté depuis dix jours. En tête marchent
l'es Armes-Réunies, qui soutient brillamment
sa renommée ; elle est suivie d'un fort groupe
de tireurs chauxdefonniers; puis vient, pré-
cédé des Armourins, le groupe, de martiale
allure, des six hérauts à cheval, portant 'les
fanions des six districts et qui encadrent
la. bannière cantonale dont un vigoureux 'mous-
quetaire, habillé aux couleurs fédérales, tient
îa hampe; les demoiselles d'honneur, deux
Bernoises et uno Neuchateloise, mettent une
gracieuse note blanche dans la théorie som-
bre des officiers; enfin, défilant en bon or-
dre, 700 «citoyens et tireurs, l'arme à l'é-
paule. On remarque au milieu d'eux, deux
compatriotes couronnés de laurier, : les maî-
tres-tireurs James Perret et François Jacques.

Sur la place de la cathédrale où stationne
une foule énorme, M. Strittmatter remet la
bannière en prononçant un discours qui est
un petit chef-d'œuvre de malice, de bonne hu-
meur et d'adresse. Après avoir rappelé les
icinq siècles de combourgeoisie qui unissent
Neuchàtelois et Bernois, il passe en une élé-
gante transition au temps présent et parle
du « peti t nuage » qui s'est récemment élevé
entre eux. Il aborde le sujet avec décision et
bonne foi; les Bernois qui avaient applaudi le
début, «dressent l'oreille et ne perdent plus
un mot, et quand l'orateur affirme que nous,
Neuchàtelois, défendrons notre droit légitime,
avec une persévérance et une ténacité dont
les Bernois ne nous en voudront pas, «car elles
proviennent de leur exemple et de leur école,
l'or» voit, aux sourires qui se dessinent sur les
faces attentives, que le trait a porté et qu'il
a été compris. ;
; m. bimorum a parte de nous aveo sympathie
et admiration). Il a loué le labeur persévérant
de nos vignerons, l'intelligence et le savoir-
faire de nos horlogers et nous a remerciés
d'avoir donnié à la patrie commune des hom-
mes tels que Numa-Droz, Alexis-Marie Piaget
et Léopoid Robert. A l'égard du léger, nuage,
il a été plus réservé que son prédécesseur à
la tribune et s'est borné à nous prodigu-er
des assurances, pleines d'une bonne volonté
nn peu vague. Il est ju ste de remarquer que le
lieu ni le moment ne se, Bçêtaiest à une dis-
cussion ferroviaire, ' i

Au banquet de midi, les Neuchàtelois for-
maient la majorité des convives et l'humeur:
expansive des « welsches» s'est donné libre
cours. Les Arme«s-R4unie9 nous ont donné
•nn

^ 
très beau Conçerlj et les Bernois,

qui sont connaisseurs et lous plus «ou moins
mélomanes, ont applaudi vigoureusement la
judicieuse composition du programme et la
très remarquable «exécution des morceaux*.-;
l Us ont fait fête aux gentils Armourins qui
Ont traversé lentement la vaste scène, leufi
minuscule cohorte se profilant contre le ma--
jestueux arrière-*ian alpestre et qui ont tr*versé toute la, «fiaatine en iouani la marshe d««Eerafiu

PRIX D'AïldMEMEH
Franco pour 11 4insao

Un an .... fr. 10.80
Six moi (« . . . . .  » 5.40
Irois mois. . . .  » 3.70

Po-ai
l'Etranger la port an au.
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Assise sur une chaise basse, «dans là cham-
bre qui avait été celle de aon père et de sa
Bière, où elle les avait vus mourir l'un après
l'autre, un livre à la main, au coin de son feu,
sous la clarté voilée de sa lampe, Lise écou-
tait, «distraite, le râle d'une girouette dont le
grincement lui disait des choses du passé
— musique sans parole, impressions «confuses
d'une énervante mélancolie où la pointe aiguë
de certains souvenirs apportait par instants
pne brusque secousse. «N'oublierai-je Jamais?»
et elle ajoutait : «Voudrais-je oublier?» Elle
Savait quo non, que les pensées qui l'occu-
paient tenaient une trop large place au plus
profond de son cœur pour qu'elle put les en
arracher sans cesser d'être elle-même, sans
ise devenir à elle-même une étrangère dont
l'insignifiance lui ferait horreur? Mieux vaut
¦souffrir et aimer.

Uni coup de marteau! à"~ la porte extérieure
coupai court à sa rêverie. «Qu'est-ce que ce
peut être?... Une lettre?... l'heure du facteur
est passée. Une dépêche?...» Elle -écouta. Fran-
çoise se hâtait de descendre de sa mansarde
en faisant claquer ses semelles contre les
marches. La porte ouverte, la bise s'engouffra,
apportant un bruit d'averse, et une voix parla
du dehors. Lise ne pouvait entendre les pa-
roles, mais une intuition vive, un pressenti-
ment subit la saisirent au cœur, l'étouffèrent;
toute tremblante, elle se dressa et recula
instinctivement au fond de la chambre, com-
me pour mettre plus grande distance entre
elle et, le nouveau venu : WC'est lui! oh! sei-
gneur, c'est lui! » Elle serra for tement l'une

contre l'autre ses mains froides, et ses yeux,
machinalement, cherchèrent autour d'elle un
appui, une issue... Déjà, par l'entre-bâille-
înent de la porte, dans la pénombre de l'es-
calier tournant, mal éclairé par le lumignon
fumeux de Françoise, apparaissait lentement
degré par. degré, une figure qu'elle n'osait
regarder.

— Cest moi!... me voilà!... Eh bien! c'est
Sioi... tu ne me reconnais pas?

Elle voulut parler, un sourire convulsif et
tremblant fut sa seule réponse. Il s'était avan-
cé pour l'embrasser, puis s'arrêta.

— Drôle d'accueil!... Ah çà! suis-je de trop
îei... dans ma maison?... Il faut le dire!

Sa voix ié»tait basse, traînante, molle et
râuque à la fois; c'était bien sa voix, mais
transposée, faussée, une voix qui causait un
malaise comme un instrument désaccordé, et
tout, en sa personne, donnait l'impression
de celte «disparate, de ce déséquilibre. Lise
avait fuit un suprême effort, et, avec ce mê-
me sourire frémissant, pareil' à la contraction
nerveuse qui précède les larmes, elle s'a-
vança et l'embrassa.

— Cest cette longue barbe, balbutia-t-eîle,
el puis, là surprise... Tu aurais dû me pré-
venir! '

résistance ne lui venai t même pas? Qu'y avait-
il de commun entre cet Arthur du premier
âge et l'homme dégradé, usé, épaissi sous
une boursouflure blême, Fœil éteint, la lè-
vre flétrie, contractée, qu'elle voyait devant
elle comme un ennemi? Il l'attendait dans la
chambre, assis, le front penché, les mains
tendues vers la flamme. D. tourna vers elle ses
paupières rougies, par l'action subite de la
chaleur sans doute, et saisit avidement le
verre et le flacon de genièvre qu'elle appor-
tait.

— Tu es bien las?
— Harassé... pris de vertiges comme si

j'avais la fièvre; c'est l'air libre qui me mon-
te à la tête... Et puis... après toui^ c'est
assez triste de ne pas retrouver ici la pau-
vre vieille... De loin, je me figurais que
ça ne me ferait rien du tout, car... c'est
bien elle qui m'a perdu par sa stupide résis-
tance et sou avarice... TonnerreL. quand j 'y
pense! Elle s'est tant débattue pour quelques
billets de mille francs, elle a disputé si lon-
guement qu'elle m'a laissée prendra.. Ah!
je ne l'ai pas pleurée, non!... Quand j'ai su
sa mort, je me suis dit : «De qut» lui sert,
à cette heure, l'argent qu'elle me refusait?»
Pourtant, j'aurais été bien aise de la trouve*;
ici à mon arrivée...
, — Elle a parlé de toi avant de mourir...

— Elle ne ,m'a pas déshérité, j'espèrej
— Pas ui instant*, elle en a eu la pensée..

Mie a désiré que cette chambre devint la
tienne et qi'elle fut toujours prête à te re-
cevoir... Elle fa toujours aimé plus que tout
au monde...

— Pas tant que sem argent!...
— Ne dis pas cela... c'est toi qui a manqué

de confiance... Si tu avais avoué la vérité?...
11 se leva brusquement
— Assez! Laissons cela— J'ai ea le temps

de ressasser en moi-même mes griefs... Ne
m'irrite pas!... Ainsi, ce sera là ma chambre?

II marcha à «droite et à gauche d'un pas
traînant, et son «dandinement lourd rappelait
à Lise la démarche fatiguée de son père.

— En ai-je passé des jours d'ennui et des

— Bah!... pour le plaisir que je te cause!..
Je suis parti dès que j'ai eu la clef des
champs... Cest ce que j'avais de mieux à
faire. Je suis glacé... transi... moulu... Donne-
moi de l'eau-de-vie, s'il y en a!

Elle se hâta de sortir, empressée de se
soustraire un instant au supplice de le voir.
Qu'il était changé, le malheureux! non pas
seulement par l'altération matérielle de ses
traits, bien plus encore par une sorte d'expro-
priation, de substitution accomplie d'un être
inconnu à l'être primitif. Que restait-il du
petit frère d'autrefois, qu'elle se souvenait
d'avoir entendu admirer si souvent, alors qu'on
arrêtait l'heureuse mère à la promenade pour
la complimenter sur ses deux enfants? Que
restait-il de cet innocent aux yeux candides,
qu'elle avait ipnmée servilement, si soumise
à ses volontés de frère aîné, que l'idée d'une

soirées de misères dans cette baraque!... Il
y en a qui se souviennent de leur enfance et
qui la regrettent; pas moi, toujours!... Il Jen a qui se souviennent de leur père avec)
attendrissement; pas moi, toujours!

— Arthur, je t'en prie, laisse en paix nos
morts. >

Il se versa un verre de genièvre et le buj
d'un trait.

— Ah! dame! je viens d'un lieu où la setf-
siblerie iflj'a pas cours, où les vieux préjugés
de famille ne pèsent pas lourd L.. La voix du
sang? Bast! les beaux sentiments?... Ah! bien
oui!... On se souvient des taloches, giffles,
coups de pied et autres caresses paternelles.

— Mon père t'aimait, et ses duretés le ren-
daient plus malheureux que toi-même.

— Allons donc.
D haussa les épaules, marcha encore et but

de nouveau.
— Tou t de même Cela fait plaisir d'être

là, les mains dans les poches, devant un
bon feu, tandis qu'il y ea a qui reçoivent sur
le dos la pluie et la grêle, oui qui vont -gre-
lotter toute la nuit, le ventre creux, sur une
méchante paillasse, mal couverts, avant le.
jou r. C'est bon d'être libre !... Donne-moi à
boire, je veux me griser-. Il faut bien fair^
la fête pour mon premier soir de liberté...;
J'aurais voulu amener Lassagne... Il n'a pas
voulu... à -cause de toi...

— Tu l'as vu déjà ?...
— H «ist venu au-devant de ïïïoi S la gare.-*

Cest là un ami comme il n'y en a pas deux...:
Pourtant tu te rebutes, à ce qu'il paraît.-*
Il ne veut pas venir par peur de te déplaire...

Lise baissa la tête sans répondre. Arthuti
But encore  ̂ et d'une voix plus haute reprit :

—- Tu ne prétends pas me priver de mon.
ami, pourtant., mon seul ami ?.'.. Quand j'ar-
rive, après tant d'années d'injustes misères,
tu ne vas pas faire ta mijaurée et me gâtes
ma vie ?

(A 3tiier6.2

Amour de jeune f ille

Baraterie <0> Orfèfïiii©  ̂ Iiïbgsïli
Vve J. GapbiD, SDCC. de 0. Frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds Wm____ ¦** jT „

Dès ce Jonr, et jusqu'à épuisement da stock :
Alliances or 18 K., sans soudure

en 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se rapetisser, sans diminution de
poids, ce qui sera réservé à tout acheteur pendant une année, seront vendues, dès ce jour, aveo
BQT grande rédaction de prix.

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME]

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le 29 Juillet 1910.

Non» sommes, sanf -tariations im- •*-*•¦• ¦Jjj Jj ' j J,«portantes, °/o j

i 

Chique Paris et papier oonrt 100. JJ
30 jours / acceptations Iran- 3 }M-J&
2 mois [ çaisea, minimum 3 100.2SV,
3 mois j h. 3000 . ..  8 lOO-^'/i

V Court 3 25.92
lOBdm (30 ioiir» l acceptation!) an- J ïô.ffl'/a

li -mois 1 glaises, mini- s 25.25
(s Sois i Sam liv. 100 J 16.26",

! 

Choque Berlin , Francfort s/M
et papier court . • • 113.39

30 jours ) acceptations aile- , 123 42V,
1 iols mandes, mini- 4 123-MJ
S mois | mum M. 3000 . 4 123.60

I 

Chèque Gênes , Milan , Turin
et pap ier court . . . . S n « ï''30 jours ) 5 »•»

2 mois 4 chiffres . . . 6 B9./0
3 mois \ S 99 ®*

IChèque Bruxelles, Anïers 99.7J
Traites non acc, bill. ,mand. 4

3 pt , 4 chiffres . . ..  89- '3
ï à 8 mois, traite» aec, min.

fr. 5000 IV. » »
, , / Chèque et court . . . .  »»• «•

AlDStera. V Traites non acc, hill.,
Rallint \ mand., 3 et * chiffres . 5 209.10

( min. Fl.1000 . . . .  t 209..0
„. I Chèque et court . . . .  ISî •"?,'••Vieillie ! Petits effets longs . . . . 4 «-5 08''.

i 1 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 105.10
„ v i l  Chèques -5.19V,
Se*! lors! Papier bancable (premières
emeen I et secondes i1/, o-iSVs
¦MllJafl Jusqu 'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . .  100.15
. allemands . . . 123.37'/,

• > russes . . . .  2-60
• • autrichiens ¦ . . 104 96
• • anglais . . . .  25.20
. . italiens . . . .  99.40
> > américains . . .  5 lt

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 16.16
Pièces de 20 œk (poids m. gr. 7.95) ¦ 113.37'/,
*WJM*B?Q*mKPBt-*̂ m^̂ ™_____*_____ P*,¦¦ ¦ ¦. »¦ J.* ¦¦¦ ' *****m____ m̂™_m____\

Je me charge de
Traductions, Lettres, Leçons, Hen-
res dans des bureaux etc. 13926
Ad. MATTIIEY-DORET, rne da Doubs
157.

A vendre de suite en bloc ou «u détail,

17,000 litres de vin
de seconde cuvée.

Pour renseignements, s'adresser ft M.
Joies Barrelet. avocat , à Neuchâ-
tel. 599-L .
1BWIflWli'i''lllWlMH°"'IWI'ffllllll 11 'I " l""""**'l'"" ¦¦—

Changement  ̂domicile
ZJX!S

Magasins du Louvre
sont transférés provisoirement

rse un Parc 9bîs
1233*3.0 «ét-R/g**»

La Liquidation générale conti-
nue, à des prix inconnns à ce jour.

TELEPHONE 895 11643

M. P.-A. Delachaux, notaire, offre à vendre de gré à gré, en bloc, ou par parcel-
les et & des conditions très avantageuses, sa propriété des Arbres, comprenant
maison de ferme et vastes terrains constituant des sols à bâtir de toute beauté.

Surface totale : 137,803 m'.S'adresser en l'étude des notaires Jeanneret & Quartier, rne Fritz Conr-
volsler 9. H-106ti0-G 13217

Hôtel de la Beroche, à ST-AUBIN
Chambres et pension pour séjour d'été. Grande salle pour sociétés. Piano. Bil-

ard.Terrasse avec vne splendi de. Climat très sain. Bains du lac. Grands repas
snr commande. Bonne cave.
7305 Q 1686 L Téléphone. Se recommande, Paul ROULET.

^î̂ WK*Wmm m̂mln ^̂^̂ <m*̂Ê^*mmf ^^^

CARRELAGES I
I en grès, en ciment, en mosaïque
P • SHOIX TRES IMPORTANT EN MA6ASIN •

1 SCHOECHLIN 1
j D.JEANRICHARD13

Sources ferrugineuses de 1er ordre contre
Bhnmatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5S42 f 8872
Hôtel Worbenbad ; Uôtel Neubad z. Sternen :

P. Trachsel-Martl. Lôffel frère s & Grûtter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.
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Société da Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Trnlte «saumonée ( Heine du Bios *
baltes i fr. 1,10 et 0,80

Tapioca Amieux, marque «le
Grand Chef », la paq. *U fr. O.60

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

Vin de Palestine, type « Porto »
verre perd u fr. 1.40

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

ne des Cafés de ler choix. 10791
250 gr. 126 gr,

Paquets rouges 90 et. «45 ct.
» j  aunes 80 » 40 a
» verts 60 a 80 »
» biens 50 » 25 a

Zweiteeks renommes
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Paro 83 

JLWJL IS
Fabricants d'horlogerie, cenres An-

glais, désirant faire connaître leurs pro-
duits dans un pays riche et populeux,
sont priés d'écrire sous chiffres V. 9135
C. à MM. Haasenstein et Vogler, La
Cha ux-de-Fonds. Discrétion absolue.
Affaires sérieuses et importantes. 13660

|»|jw |a|««j3 A louer, pour ie 31 octo-
fi C'SSSfiSfâi bre> une pension, située ou
centre de la ville et ayant bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 11653

Pressurage
de Fruits

à l'Epicerie G. Lehmann, rue dn
Temple-Allemand 59 (près la Croix-
Bleue). — Service rapide. Ou peut atten-
dre pour la livraison . lflliOS

Une maison de commerce d'une peilfi
ville de ia Westphalie cherche pour le lei
SEPTEMBRE une
jeune demoiselle

pour la correspondance française. Bonne
occasion de se, p erfectionner dans la langue
allsînsflde. — Offres et prétentions par
écrit, sous chiffres A. S. 13699, au Bu-
reaa de l'Impartial. î-sno

On demande de suite, un bon guillo.
¦cheur. Inutile de se présenter sans certi-
ficats. — S'adresser à M. Ecabert Ziegler,
Les Bols.

Volontaire
On demande, de sui te, un jenne garçon,libéré des écoles, comme volontaire ; il

aurait l'occasion de gagner quel que argenj
au jeu de boules. — S'ad resser au Caf-I
du Premier Mars, à Cernier.

mécanicien
Un bon mécanicien, sérieux, connal-a»

«ant bien l'outillage de la boita
argent, pourrait entrer de suite ou à
époque i, convenir. Place stable. — Va.»
brique Ecabei't-Zicgler. Les Rois.
(H-28-I5-IJ

Importante manufacture d'horlogerie da
la Suisse allemande, cherche pour tout da
suite, quelques bons acheveurs sur piè-
ces Eoskopls. Travail suivi et bien ré-
tribué. Inutile de se présenter si on n 'est
pas régulier au travail. — Faire offre»
sous chiffres A. 13679 L., au bureau ds
I'IMPARTIAL.

Siéno-dacîyioffrapiie
Une demoiselle au courant de tons

les travaux de bureau et de la correspon-
dance, pouvant fournir des références,
cherche place dans bureau de la localité
pour tout de suite ou pour époqu e à con-
venir. — Ecrire sous chiffre D-SCÎ^Ï-C. ft
Haasenstein et Vogler, La Cbaux-
de-Fonds.

-  ̂¦vo33.c3.3ro
un tour à pivoter avec ses broches , 1 éta-
bli portatif , une machine à arrondir, lo
tout en parfait état — S'adresser chel
M. Perret , rue dn Parc 79, au Sme étage,

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas orix . 20477

A vendre, ponr cause de départ, Ateliel
de serrurier. Conditions très avantageuses.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 13855



— VENDREDI 29 JUILLET 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

à 8 Vs h. précises, à la Groix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 b. et

demie du soir, au local (Gafé des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/l'-Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8>/« heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/, du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8l/i heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8>/, h., grande Halle.

m ******»-. <||||H llll»

Oes dents pour le peuple
Un philanthrope anglais donne

cinq millions pour calmer
les maux de dents de

ses compatriotes

Dans les "classes aisées d'Angleterre, le
bain do chaque jour, est un article de foi,
et pour les soins de propreté, elles ont été
en exemple au monde; mais nulle part, dans
les Quartiers pauvres des grandes villes, la
saleté n'est plus générale et plus repoussante.
Et il est presque sans exemple d'y trouver,
des mâchoires (en bon état. Voici une jeune
fille fraîche, svelte et de joli minois. Dès
qu'elle ouvre la bouche, le charme est rom-
pu, tant elle y montre de trous béants entre
des chicots noirs et bleus, comme le bloc
dont les Allemands se plaignent si fort. Cest
l'Angleterre qui, la première, a pratiqué lea
bonnes méthodes pour soigner ses dents. Ail-
leurs, elles se sont répandues et généralisées.
Da l'autre côté du détroit, elles restent, semL
ble-t-il, le privilège d'une couche sociale su-
périeure fort étroite.

Depuis quelques temps oinl a entrepris d'ins-
pecter les dents des enfants dans les écoles
élémentaires ou gardiennes. Un rapport a été
publié récemment à ce sujet. Il ne présente
pas de grandes garanties oar il est évident
que les visites, consciencieuses sur «divers
points du royaume, l'ont été beaucoup moins
BUT d'autres. Le «Times» dit que les renseigne-
ments recueillis à Cambridge méritent entre
itous confiance. Là les enfanls de trois et qua-
tre ans qui gardaient de bonnes dents for-
ïniaienti le 5 pour cent; ils étaient 2 pour cent
dans leur septième et il n'y avait plus un
pour cent après la dixième année. A partir de
itreizel à quatorze ans, la moitié des écoliers¦avaient neuf dents «creuses, ou plus!

Ce n'est .point un mal localisé ou même
facilement localisable. Les mauvaises dente
marquent souvent un état général défectueux
ou une alimentation malsaine. Elles sont un
résultat. Elles deviennent une cause de dépé-
rissement quand elles empêchent de bien mas-
tiquer. Aussi en moyenne^ 64 pour mille des
Conscrits sont-ils exemptés du service pour;
«perte ou détérioration de beaucoup de dents».

Les pauvres gens peuvent se faire soigner
gratuitement la mâchoire dans des cliniques
spéciales. Us ne font pas grand usage de cette
•faculté, si on en juge par, l'état lamentable
auquel ils se résignent Pour les gens à leur
aise, il existe en foule des dentistes à la hau-
teur de leur tâche. Les plus mal en point sont
jpeux qui ne peuvent ou ne veulent pas récla-
ijner de soins gratuits, et, d'autre part, recu-
lent devant les prix des dentistes habiles et
digne de confiance. Ceux-là, — nous parlons
ide l'Angleterre — adressent souvent à leurg
¦clients des notes gui risquent, à elles seules,
de compromettre ' les résultats des soins les
plus «coûteux tant elles font grincer les dente
ai ceux qui en ont bénéficié! Qui le reproche-
rait) à" ces adroits praticiens, si leur clientèle
paie sans révolte ouverte? Mais il résulte
¦que beaucoup de gens s'adressent à des den-
tistes moins haut cotés. Parmi eux il s'en
jtrouve de consciencieux et expérimentés^
D'autres, hélas! ne pensent qu'à arracher le
plus possible pour fournir des râteliers à
bon marché, qui valent encore moins qu'ils
ne coûtent Telle pauvre servante a ainsi
versé la moitié de son gage d'un an, allé-
chée par les réclames d'un institut dentaire,
où on lui a extirpé successivement tout ce¦que la nature avait mis dans sa bouche et
ce que la carie* y avait laissé, pour lui plan-
iter des dents artificielles presque inutilisa-
blés!
i Ces maux ont ému le cœur d'un philanthro-
pe anglais resté jusqu'ici anonyme, ' qui( a of-
fert un capital de cinq millions de francs
pour calmer les maux de dents de ses compa-
triotes pauvres. Il avait d'abord le propos
d'employer cette somme à créer des insti-
tuts gratuits. Le secrétaire de la sBritish!
dental Association » l'en a dissuadé. Il lui a
représenté que des instituts semblables exis-
tent déjà et lui a conseillé de consacrer plu-
tôt l'intérêt, et non le capital , à subvention-
ner des cliniques où des dentistes vraiment
:capables et présentant toutes garanties trai-
teraient des clients modestes à des prix mo-
destes. On cherche encore comment agencer
petto organisation , à Londres d'abord. Au
Service d'une telle entrep«rise utile verra-t-
»n g'empresser en nombre suffisant deg pra-

ticiens capables, et qui pourraient trouver,
autre part un emploi plus rémunérateur de
leur, science? C'est ce qu'il est permis de
ge demander.

Scènes de la vie corse
M. 'Jules Muzzi et sort frère, riches pro-

ipriétaires die la commune de Zonza, près
Ajacco, vivaient dans l'indivision. De dernier,
(qui était veuf, vint à mourir laissant deux
jjeune s filles, Rose et Philomène, qu'il confia
aux bons soins de son frère, leur tuteur.

Juleâ Muzzi n'était pas pressé de reconnaî-
!tre à ses pupilles leur part d'héritage; il
préférait l'indivision. Mais une pareille si-
ituation ne pouvait durer, et pourtant il fal-
lait s'arranger pour, que toute la fortune restât
dans la famille.¦ Jules Muzzi avait un fils. Il le fiança à
Rose ,1'aînée de ses nièces. Mais celle-ci en
aimait un autre. On voulut lui forcer la
main. Elle résista. . -
i Le jour de la noce, tandis qu'on atten-
dait les futurs époux pour la cérémonie
civile, on fut étonné de ne pas voir paraître
la mariée : celle-ci, pendant la nuit s'était
laissée enlever par l'élu de son «cœur. Ce Con-
tre-temps ne découragea pas Jules Muzzi, qui
ditli à son fils : « Rien n'est perdu, Rose nous
échappe, tu épouseras Philomène. » A son
tour Philomène protesta énergiquement, pré-
tendant n'avoir aucune sympathie pour son
Cousin et que d'ailleurs son cœur était déjà
pris par un autre. Dans ces conditions elle ad-
jura son oncle de renoncer à un projet qui ne
lui convenait pas. Mais l'oncle fut inflexible
La jeune fille voulut alors se sauver par un
mensonge : elle avoua à son tuteur qu'elle
avait entretenu des relations intimes avec un
autre. Jules Muzzi ne s émut pas; il déclarai
que «cela n'avait pas d'importance» et que
d'ailleurs le mariage eut lieu. Mais ce fut ta
mariage blanc.

Le soir de la noce, le nouvel 'épjoux feauta
par la fenêtre, et le lendemain , \la jeune
mariée s'évadait à son tour «pour se ré-
fugier fihez Antoine Guidicelli, l'élu de son
cœur.

Guidicelli l'aëcueillit S bras ouverts; mais
% vrai dire , il aurait aussi été très heu-
reux de recevoir la part de sa fortune. Jules
Muzzi pe voulut rien entendre.

On organisa alors une expédition en régie
pour s'emparer des biens de Philomène Muzzi.
Et l'on vit Don-Jacques Guidicelli, frère d'An-
toine Guidicelli et Xavier Canioni, leur oncle,
(équipés comme des guerriers, aller à la tête
d'une bande armée trouver les bergers de
Jules Muzzi qui gardaient d'importants trou-
peaux de bœufs et les obliger! à leur en cé-
der la moitié sur-le-champ.
• ;A la suite de oes faits les Guidicelli, les
Canioni, toutes les personnes qui les accom-
pagnaient et Philomène Muzzi furent traduits
devant le tribunal correctionnel de Sartène
qui condamna :

¦Don-Jacques Guidicelli à nuit mois de pri-
son, Antoine Guidicelli, Philomène Muzzi et
Canioni à trois mois de prison, les deux der-
niers aveo application de la loi de sursis. '

Une vingtaine d'autres personnes étaient con-
damnées à un mois de prison.

Les prévenus firent appel, et la Cour,
de Bastia, après avoir entendu le récit fait
par! Philomène Muzzi, récit confirmé par
l'enquête , a renvoyé tous les prévenus
des poursuitesi, sauf Don-Jacques Guidicelli,
qui a vu sa condamnation à huit mois de
-prison maintenue ,mais auquel il a fêté fait ap-
plication de la loi de sursis.

HDans les Gantons
Au tir fédéral.

BERNE. — La plus forte série à la cible
ide rachat «Helvétia» avait été obtenue jus-
qu'ici par Conrad Staeheli, Saint-Fiden, avec
280-279-269 cartons, au total 828 cartons.
Le meilleur point avait été 97 et le plus mau-
vais 85. Ce résultat a été dépassé mardi
par Jacob Keller, Frauenfeld, qui a fait les
séries suivantes, : 286-281-266, au total 833.
Meilleur point 97, plus mauvais 88. Tous
les coups avaient porté dans une «gerbe»
de 9 centimètres.

Le bureau de poste installé sur là place
de fête a expédié depuis le commencement
du tir plus de 90.000 cartes postales, dont
10,625 le jour officiel et 15,000 le deuxième
dimanche de la fête. Jusqu'à mardi soir, la
cantine avait vendu 134.000 bouteilles de vin,
30.000 bouteilles de limonade, 22,000 d'eau
minérale et 80.000 litres de bière. Le nom-
bre des bouteilles de limonade et d'eau miné-
rale vendues dépasse de 30 pour cent les
prévisions. Par contre, la vente des boissons
alcooliques a été sensiblement inférieure à .ce
que l'on comptait.

Hier, à la cible Art, le vétéran Suter, de
St-Gall, âgé de 89 ans, a fait un total de
409,05 points.
Exposition Internat , philathélique.

Elle aura lieu du 3 au 10 septembre à
Berne et sera la plus belle qu'on aura vue
ju sau'icj gui; le sentinent 150 exposante sont

déjà annoncés et leurs envois reprësenten*fi
une valeur d'au moins cinq millions. On jj
trouvera des collections générales et spé-
cialisées. -En outre de nombreuses adhésions!
venues de la Suisse et de l'étrangejr, il y aura
exposées hors concours les collections de la
Direction générale des postes suisses, du Bu-
reau de l'Union postale universelle et de son
directeur, de S. M. Georges V, roi d'Angle-
terre — un des premiers philatélistes connus
—i idu (Département des postes des Etate-
Unis d'Amérique 'et de Bolivie, eto. On voit
quft les hauts patronages ne manquent pas.
cette exposition. , . i

Après la cérémonie d'ouverture, à laquelle
prendront part les personnalités officielles
et les membres d'honneur, il y aura une
excursion dans l'Oberland. La proclamation
des travaux du jury aura lieu au banquet
du 6"septembre. Le 8 septembre, promenade
au Niesen et le 10 banquet final.

Parmi les pièces exposées il y aura les far-
ineux timbres de l'île Maurice, neufs. On
en connaît trois exemplaires seulement
Amusement mortel.
! SOLEURE — Un de Ces derniers soirs,
après son travail, un ouvrier italien occupé
a Dornach', et nommé Colombo, s'était cou-
ché dans l'herbe, la face contre terre, en
compagnie de quelques camarades de chan-
tier, dans le voisinage de la maison du char-
pentier Flubbacher. Ce dernier étant survenu,
Colombo ie plaisanta et paria qu'il ne le
mettrait pas sur le dos.. Piqué au vif, Flub-
bacher empoigna l'Italien par les pieds et,
faisant faire au corps un demi-tour complet
sur la tête comme pivot, laissa retomber Co-
lombo sur le dos.

A sa stupeur FlubbaCher Constata que l'Ita-
lien ne bougeait plus. La chute violente sur
le dos lui avait brisé la colonne vertébrale en
dessous de la nuque. Le malheureux a suc-
combé pendant son transfert à l'hôpital de
Bâle. Fluhbacher a été arrêté.
La vache enragée.

BALE. — Deux jeunes régents de Bâle-
Campagne, amoureux de l'inconnu,i s'étaient
engagés, l'un en Bosnie, l'autre en Es-
Iclavonie, (dans des communes campagnardes
assez importantes. Outre l'enseignement, ila
étaient chargés de dire la messe. Mais ni dans
une place, ni dans l'autre, le régent ne dispo-
sait d'un logement propre. Une salle basse
sans plancher servait de local de réunion aux
fidèles et de classe. L'un des jeunes gens
était chaque semaine hébergé et logâ à tour
de rôle par une famille de paysans. Et quel
logis! Dans la même chambre dormaient le
paysan> la paysanne, leurs fils et leurs fil-
les, le régent, les poules et les porcs. :

Les deux fourvoyés tinrent bon tant qu'ils
purent, mais le jour où ils virent la ména-
gère bouillir des pommes de terre dans le
même récipient où l'on faisait simultanément
cuire du linge sale, ils donnèrent leur çongéu
Et ils sont rentrés chez eux, tout penauds de
la mésaventure.
Curieux effet de la foudre.

ST-GALL — Les habitants de la Cabane-
abri die l'Alvier, dans le haut pays saint-
gallois, laquelle sert en même 'temps de bu-
vette aux excursionnistes, ont passé une ter-
rible nuit de samedi à dimanche. Il y avait
dans la cabane l'aubergiste Muller, un porteur
et deux aides. !

L'orage qui s'était déchaîné vers le soir,
y dura presque toute la nuit ©t la foudre tomba
par deux fois sur l'abri. La première fois, les
quatre hommes en furent quittes pour la
peur' et une sensation qu'ils ont dite analogue â
un chatouillement désagréable. Mais deux
beures après, raconta plus tard l'aubergiste,
¦une longue flamme semblant sortir de quel-
que anfractuosité de rocher atteignit l'abri.
Les quatre hommes furent foudroyés et rester
rent un certain temps sans connaissance.
1 Quand ils se réveillèrent l'un après l'autre*
ils avaient tous la barbe et les doigts brûlés.
Le porteur avait même ses vêtements comi-
«plètement consumés; il fallut «couper ou ar-
racher les derniers lambeaux qui adhéraient
encore! à la peau. L'état dut porteur a néces-
sité son transport immédiat à l'hôpital..
Trahi par ses collègues.

URI. — Quelques... pensionnaires du pe>
initencier d'Altdorf travaillaient l'autre jour,
dans un champ voisin de l'établissement, sous
la surveillance d'un gardien. Sur la route,
à proximité de là, un agent de la police sui-
vait un individu, un vagabond qu'il tenta d'ar-
rêter. Mal lui en prit, car ce dernier, une
sorte d'hercule, eut promptement fait de jeter,
le policier à terre. Celui-ci eut sans doute
passé un mauvais quart d'heure si, à Ce
moment, le bandit n'avait été terrassé. Par
qui? Par les détenus, lesquels n'hésitèrent
pas à porter secours au représentant de la
loi. Quant pin vagabond, il a trouvé très
mauvaise la trahison de ses «collègues».
Une visite d'officiers français.

VAUD. — C'est vendredi 29 juillet que
la Société suisse des officiers section vau-
doise, recevra, à Bière et à Lausanne, le
général Albinal et vingt-six officiers d'artil-
lerie du septième corps d'armée français,
qui assisteront à des exercices ei au tir: de
l'artillerie et de l'infanterie.

Le' colonel divisionnaire Ebfnand, .Comman-
dant de la lre division, et vingt-six officiera
suisses, les attendront à la gare de «Vallorbeï
à 6 h. 45 du matin.

Vingt et une voitureë autoffiCblles, mises
à disposition et conduites par des officiera
ou des automobilistes militaires, partiront de
[Vallorbe , en deux séries, pour Bière, une
Colonne par Premier, Jurions, Mont-la-Ville,
Mollens; l'autre par Croy, Envy, l'Isle, Bal-
lens. {

De Bière «iaju Chalet-à-Gobet, l'une des Co-
lonnes passera par Apples, Cossonay, Sullens,
Montherond; l'autre par Lavigny, St-Sapho-
rin, le Mont

Les officiers français seront en civil, comi-
œae l'étaient les officiers suisses lors de leur
visite à Pontarlier.

Les officiers suisses qui sont en service
seront en -u»mïorme: les autres en civil.

Le soir, à la jcaserne de Lausanne, la fanfare
du bataillon de recrues et l'Union instrumen-
tale donneront une sérénade. '
Escrocs Internationaux.

Un nommé Robert Pisanti, qui fait manifesi-
tement partie |l' une bande d'escrocs inter-
nationaux, «travaillant» sur les trains, s'est
approprié à Nice une lettre de crédit du mon-
tant de 912 liv. st., soit 23,800 francs. Au;
moyen de cette lettre, il a réussi à se faire
remettre, au guichet de la Banque 'fédérale,
à Vevey, ii$a& somme de 2525 francs. Il a
été 'condamné, de ce chef, à ,ù£ an de réclu-
sion, 10 ans de privation des droits civiques,
et aux frais.

Deux autres personnages du même acabit,
renvoyés, pour complicités, ont été libérés,
faute de preuves suffisantes.

Le trio, qui avait cherché à se faire l'é-
mettre, dans une banque de Berne, une nou-
velle somme de 300 liv. st, sur la même let-
tre, avait été condamné par la cour d'assises
de Berne, en août dernier, à des peines de
3 ans et demi, 18 et 15 mois de réclusion.
Triste tableau.

De Jieau, partout de l'eau! Tel est Péta>
du Vully. Les abords de la Broyé, entre lt»
laa de Neuchâtel et de Morat d'habitude si
riante, ne sont plus qu'une vaste nappe d'eaiî
dans laquelle apparaissent telles des plantes
aquatiques, le seigle, l'avoine, les pommes de
terre, etc.

Quelle perspective et quelle vie pour leg
habitants des marais, dont non seulement les
cultures, sont (anéanties, mais encore les de-
meures sont rendues presque inhabitables pat
cette humidité. Sur ce paysage désolé règne
un silence de mort de temps 'en temps troubla
par le sifflet du bateau à vapeur faisant le
service entre Neuchâtel et Morat. Seule lai
masse noire des tourbières ainsi que quelques,
toits rouges du village de Charmey troublent
la monotonie de la contrée, d'habitude si ri-
che en couleurs, aujourd'hui rendue si uni-
forme par la masse d'eau répandue partout

Le même sort est échu} à quelques villages
riverains du lac de Morat; en particulier celui
de Sugiez à l'extrémité nord du lac. Les aç-
bres fruitiers semblables à des nénuphars;
étendent leur feuillage au-dessus de l'eau
Des cultures, on n'en parle plus, tout est sub-
mergé. Le port est encore «accessible aux
vapeurs, tendis que dans les villages de Motiefl
et Vallamand, au bas Vuilly, les débarcadères
sont tout à fait recouverte par l'eau, ainsi
qu'un grand nombre de florissante plantages.;
Choux, choux-fleurs, carottes, oignons, etc.,;
¦sont maintenant livrés aux poissons.
Une semaine d'aviation suisse.

GENEVE. — Cette fois la chose est défi-
nitivement décidée : la semaine d'aviation
aura lieu à l'aérodrome de Viry, du 14 au
21 août prochain. Grâce aux commerçante
industriels et financiers qui ont bien voulu
souscrire largement au fonds de garantie in-
dispensable; grâce aussi à l'appui trouvé au-
près des comités de l'Association des intérêts
de Genève, de la -Société des commerçante
au détail, du Syndicat des hôteliers de Ge-
nève et du Club suisse d'aviation, sans oublier;
encore le désintéressement très grand donti
firent preuve les administrateurs de l'aéro-
drome de Viry et les aviateurs genevois; grâce
à tous ces concours, le public de toute la
région va enfin pouvoir assister; à «un meeting
d'aviation.

On ne pouvait aller plus vite par suite des
difficultés matérielles rencontrées par les or-
ganisateurs à Genève, comme partout en Suis-
se d'ailleurs. Un aérodrome ne s'improvise
paa ¦eahsément, let si nous sommes fiers, à
juste titre, de notre pays si varié, de nos
orgueilleuses montagnes et de nos vallées
pittoresques, ce sont là de belles choses dont
l'aviation n'est point capable encore de tirée
profit

L'Association des intérêts a ¦oC-cordé ison pa-
tronage ainsi qu'un prix de 1500 fr.; le Syndi-
cat des hôteliers de Genève uU prix de 100Q
francs; le Club suisse d'aviation, dont les mem-
bres ont été chargés de l'organisation spor-
tive, un prix de 1000 fran<is et la S, A. Lu-
mina un prix de 1000 fr. également, j^ •

Parmi les aviateurs qui y prendront part,
citons le citoyen genevois Audemars; son en-
gagement est aujourd'hui définitj t



p etites nouvelles suisses
SAINT-GALL. — C'est la «coutume, à Saint-

Cal!, de remettre à chaque enfant qui parti-
cipe à la fête de la j eunesse une demi-livre
de saucisse à griller. Comme les parents imi-
tent volontiers leur progéniture, ds en man-
gent aussi leur part; de sorte que, cette
année-ci, les boucheries et charcuteries de
St'Gall ont vendu environ 16,500 saucisses
pendan t la fête de la jeunesse. ¦

LUCERNE. — Hier après-midi, de 4 à
5 Lf .  heures, ont eu lieu par un temps ma-
gnifique deux nouvelles excursions très réus-
sies du dirigeable «Ville de Lucerne I». Des
habitants de la région et des étrangers avaient
pris place dans la nacelle. (

LAUSANNE. — Prise dans un embarras de
voitures lundi après-midi, place Saint-Fran-
çois, à Lausanne, une jeune fille de treize
ans est tombée sous l'automobile d'un habi-
tant 'du quartier. Ella a eu la chance extra-
ordinaire de s'en tirer aveo des contusions,
au genou et au côté, qui ne paraissent heureu-
sement pas graves, et a pu être reconduite
chez ses parente. , t \ i

BIENNE. — La Société des maîtres-cor-
donniers de Bienne et environs annonce
dans les journaux locaux qu'ensuite du ren-
chérissement du cuir, de la main d'œuvre et
des frais généraux, ils se trouvent forcés
d'augmenter leurs prix à partir du l«er août
de (10 à 15 pour cent pour les travaux sur me-
sure et les réparations. ¦ .t '

BELLINZONE. — On a aperçu dans le
Val Sassina, à l'ouest du lao de Côme, un
biplan qui, après avoir contourné le pic des
Seigneurs, à 2398 mètres d'altitude, vint at-
terrir sans accident dans le Val Biandino.
Cet appareil était monté par deux aviateurs,
des mécaniciens saint-gallois de Flums; -ls
ont construit leur appareil dans le plus grand
secret et l'ont transporté dans la région de
Lecco, d'où ils sont partis. — Nous donnons
cette information sous toutes réserves, car
¦elle paraît bien singulière.

ST-GALL. — Au cours d'un orage, la fou-
dre est tombée sur la cabane du club alpin de
l'Alvier. La cabane a été complètement dé-
truite. Un porteur qui s'y trouvait a été gra-
vement blessé; il a succombé à l'hôpital de
Gratz, où il avait été conduit Le gardien de
la cabane a reçu également des blessures.

ZURICH. — Hier après midi ont eu lieu à
Zurich, devant la commission intercantonale
de conciliation, de nouvelles négociations en-
tre l'Union des brasseries suisses et l'Union
des ouvriers de l'alimentation. Au cours de
oes négociations, qui ont duré six heures,
l'accord s'est établi, sauf sur quelques points
de détail. Sur la base de o«es négociations,
la commission a élaboré un projet de con-
vention sur lequel les deux parties se pronon-
ceront définitivement dans une séance qui
aura lieu demain.

BERNE — Dans la «Feuille officielle suis-
se» du 15 juillet 1910, numéro 184, la maison
Félix Pascual Maté, Aguedte Str. W. 56, La
Havane (Cuba), dépose son brevet pour «Cha-
peaux de dames avec réservoir à eau pour
fleurs naturelles». Mandataires : Dr Forrer
et Hug, |Bâle. A quand les «jardiniers-modistes
gour élégantes». ?

FRIBOURG. — Le Granè Conseil fribour-
geois est convoqué pour le 9 août, aux fins de
se prononcer sur le recours en grâce de
Jules Maillard Condamné à mort par ies as-
sises de Romont au mois de mai dernier, f

GENEVE. — Mlle Marguerite .Cramer a
prêté mardi matin, devant le Conseil d'Etat
genevois le serment professionnel _ d'avocat
La nouvelle licenciée en «droit est fille de M.
Cramer-Micheli. On sait qu'il y a déjà à Ge-
nève une avocate, Mlle Nelly, Fjavr-e, qui a
souvent plaidé avec succès.

JSa QRaux-àe ônàs
Nos horloges publiques.

Un abonné nous signale le désagrément qui
résulte pour le public du fait que les hor-
loges du Temple national et du Temple alle-
mand sont arrêtées en même temps. H de-
mande s'il n'eût pas été plus normal de les ré-
parer' à tour de rôle pour ne pas nous priver]
complètement d'un sadran indiquant l'heure
officielle.

II est vrai qu'avec l'horloge du Temple de
l'Abeille, qui depuis trop longtemps marque
midi à quatorze heures, celle de la gare où
il n'est pas précisément aisé d'y lire quel-
que chose, nous ne sommes pas gâtés sous
le rapport des horloges de monuments pu-
blics.

D'autre part, les deux niches du nouveau
bâtiment de l'Hôtel des Postes, appelées à
recevoir des horloges, ne semblent pas près
encore d'être occupées. Destinées à rendre
do grands services, ijl nous tarde de les voir
installées; ou faudra-t-il peut-être aussi orga-
niser «une vente» pour permettre à la Con-
fédération de les acheter.

(Communiqués
CIRQUE RICONO. — Le cirque Gruss et

Ricono rem porte chaque soir un succès mé-
rité. Cette troupe est composée d'excellents
éléments tant au point de vue équestre qu'à
celui de gymnastique et acrobatique. A signa-
ler spécialement) : les chevaux de race, dres-
sés et présentés par M. Gruss, directeur.

La famille Robba, dont les exercices aux
doubles trapèzes et taux anneaux volante émer-
veillent les spectateurs chaque soir. Le jockey
d'Epson, exécuté par Mlle Marthe, qui est
ravissante de grâce et d'agilité et beaucoup
d'autres exercices qu'il serait trop long d'é-
numérer. Avis aux amateurs de bons spec-
tacles, car le cirque va clôturer la série
de ses représentations.

CINEMA PATHE — La série de vues que
donnera cette semaine le cinéma Pathé sera
merveilleuse. Trois films d'ar^J : ̂ Fra-Diavolo»
«Cœur d'or» et «Les Misérables», à eux seuls,
valent tout un programme. A la demande de
nombreux spectateurs, la direction recom-
mencera la série des «Pathé-Journal», qui,
cette fois, nous présentera la visite des sou-
verains belges à Paris, la revue du 14 juillet
les suîfragettes à Londres et quantité de
fai te d'actualité.

AUX 'NATIONAUX. — C'est M. Charles
Freund et non M. Ch. Reymond, quij a obtenu
au concours du Locle la 18me couronne aux
«nationaux».

H fut un temps, pas très éloigné, où l'on
s'occupait beaucoup d'aviation chez nous. Un
fiévreux enthousiasme s'était emparé d'un cer-
tain nombre de gens. On entrevoyait déjà le
moment où de vastes usines fabriqueraient des
moteurs d'aéroplanes à la douzaine et des fu-
selagea à la grosse. Et tout semblait préparé
pour «a|mener les fouleâ à bref délai le long
des Eplatures, se pâmer d'admiration devant
les prouesses des conquérants de l'air.

Vint le fameux meeting de Planeyse et l'é-
norme déception qu'on connaît. Du coup, les
promoteurs les plus convaincus de «l'aviation
chez fous», se rendirent compte que notre
heure n'était pas encore venue et que ies
beaux plans élaborés étaient indubitablement
« des projets en l'air ». Depuis cette époque
l'exubérance des fanatiques de la machine à
voler est gentiment rentrée sous terre et
notre curiosité à cet endroit se contente mo-
destement des trétite de la presse.

II faut id'ailleurs se féliciter sans réserves
de ce résultat sans jet er l'ombre de blâme
à ceux qui l'espéraient différent. Ils auraient¦aimé nous voir sur les rangs, dans la pous-
sée sportive et industrielle qui se manifestait
de tous côtés pour les choses de l'aviation.
Ils se sont généreusement dépensés, avec les¦belles illusions que provoquent toujours
lea grandes découvertes et la vision de leurs
•conséquences. Le meeting de Planeyse avec
ses dures réalités, est venu montrer de fa-
çon tangible, .qu'il ne fallait pas s'emballer
et flue notre terrain n'était pas celui où
l'on pouvait cultiver avec des chances de
succès la graine d'aéroplanes, s'il m'est permis
d'employer cette audacieuse figure.

Depuis ce printemps, au reste, toutes sor-
tes de circonstances ont permis de se rendre
.compte combien tout ce domaine était encore
à l'état embryonnaire et quelles pénibles sur-
prises étaient réservées à ceux qui en avaient
fait leur rêve. Les morte se sont succédées
aveo une terrifiante rapidité. Il n'y a presque
pas Su de semaine, pendant un temps, où
quelque malheureux aviateur ne payât de
sa vie sa téméraire audace. Quant aux acci-
dente graves, ils ne se dénombraient même
pas; la liste s'en renouvelait chaque jour,
avec une égale cruauté.

An point de vue industriel et commercial,
les -constatations désagréables ont été moins
apparentes, mais tout aussi fâcheuses. Une
foule de gens qui s'étaient lancés dans des
entreprises d'aviation f  ont totalement perdu
leur argent. Des sociétés qui paraissaient
appuyées avec le maximum de solidité, qui
comptaient les meilleurs noms de la finance
©t de l'industrie sont aujourd'hui en faillite.

Pour ne parler que de notre pays, a-t-on
jamais appris qu'un seul, qu'un unique avia-
teur indigène ait réussi quelque sérieuse en-
volée?... Jusqu'ici tous les efforts des spé-
cialistes n'ont été que des tentatives couron-
nées -d'insuccès. Il n'a même pas été possible
d'organiser aveo le concours des maîtres
étrangers, un meeting vraiment assuré
de quelque garantie, tellement les «difficultés
de toute nature sont considérables, i

Nos excellente concitoyens de Moutier dans
le Jura-pernois, en ont fait l'expérience. Ils
s'étaient donné beaucoup de peine pour avan-
tager un des leurs, le motocycliste Cobioni,
et lui faciliter un apprentissage d'hon.me vo-
lant On apprend maintenant quo CobLni, com-
plètement découragé par de longues semai-
nes d'essais infructueux, «envoie l'aviation au
diable. Il a risqué vingt fois de se rompre
les os, il a «cassé du bois» à journée faite;
une guigne noire l'a poursuivi' sans répit

Et pourtant, si nous avions un particulier
Capable de piloter un aéroplane, c'était bien
Cobioni, mécanicien hors ligne, courageux jus-
qu'au mépris complet du danger, adroit pomme
un acrobate pt d'une énergie sans limite. Mais
voilà, on a beau avoir toutes les qualités,
ce n'est ici (pas encore suffisant. jCe qui est sur-
tout nécessaire, ce sont quelques bonnes cen-
taines de mille francs, à sacrifier sans réser-
ves.; Il n'y. a pas un -connaisseur dans fee fichu
métier qui ne vous le certifie. «, i

JTout prochainement Genève va essaye^
d'organiser une «semainê  à Viry. Souhaitons-
lui toutes les chances. S'il est une ville en
Suisse qui puisse réunir les éléments de réus-
site d'une semblable entreprise, c'est bien
celle-là. U n'egt doue pas impossibla gu'U

s'y accomplisse des vols intéressante. A con-
dition qu'on trouve assez d'argent pour satis-
faire Messieurs les aviateurs en renom, dont
on connaît les fantastiques prétentions.

Pour ce qui nous concerne, ne regrettons
pas le brusque arrêt des initiatives de cet
hiver. Elles ne pouvaient aboutir qu'à des¦résultats négatifs. Réservons nos énergies;
et .-surtout notre areent oour des entreprises
moins aléatoires. Ch. N.

£t l'aviation, chez nous !

(D ép êches du 28 guillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Orageux et chaud probable.

Au Tir fédéral
3ERNE. — Le douzième jour du* tir a dé-

buté par un temps très favorable. Hier,
249,640 cartouches ont été vendues et le
chiffre total des cartouches brûlées est de
2 millions 535,580. Quelques minutes après
10 heures sont arrivés, ce matin, les Fribour-
geois en très grand nombre. Environ 1200
tireurs, aveo une trentaine de bannières, des
groupes costumés représentant les guer-
riers de la bataille de Morat, le Contingent fri-
bourgeois à la bataille de Neuenegg, un su-
perbe groupe d'armaillis de la Gruyère, eta
L'avocat MUE#] de Bulle a remis la bannière
cantonale qui a été reçue par M. le lieute-
nant-colonel Jacky. Au banquet de midi, M.
Max de Diesbach, conseiller national a porté
au nom des Fribourgeois, un vigoureux toast à
la Confédération et au canton de Berne. La
musique a entonné les « Armaillis des Colom-
bettes », aux applaudissements de l'assistance.

Plusieurs maîtres-tireurs sont sortis ce ma-
tin, entre autres, pour la seconde fois, l'Ar-
govien Zellweger, qui cette fois a fait 87 car-
tons, c'est-à-dire avec Henri Mathey de Val-
lorbe le maximum atteint jusqu'ici. Le nom-
bre des maîtres-tireurs atteint aujourd'hui 75.
300 ouvrières chantent l'«Interna-

tionale »
PARIS. — Les ouvrières couturières d'u-

ne grande maison de confections, qui ont cessé
le travail samedi dernier,) à la suite d'un in-
cident survenu dans les ateliers de Popin-
court ont tenu hier après- midi un grand mee-
ting à la Bourse du Travail. Ayant obtenu
¦satisfaction, telles décidèrent de reprendre)
le travail ce matin.

Comme elles se disposaient à sortir, elles
apprirent que deux ouvrières travaillant dans
une grande maison du centre avaient été con-
gédiées la veille pour action syndicale. Une
couturière proposa d'aller trouver leurs ca-
marades pour les engager à se mettre en
grève. L'assemblée accepta avec empresse-
ment cette invitation.

Les t$>is cents couturières quittèrent la
Bourse du travail et bras dessus bras des-
sous, traversèrent la place de la Républi-
que eu chantant «L'Internationale».

Des agents voulurent disperser la colonne,
mais ils étaient peu nombreux et se rendirent
compte que leur intervention soulèverait des
difficultés. Us se contentèrent d'accompagner
les couturières rue Turbigo et rue Réaumur.
Les manifestantes se dispersèrent sans pro-
tester et à la fin, plusieurs jeunes femmes
peu «familiarisées encore avec «L'Internatio-
nale» chantaient en chœur : *¦

Joséphine, elle est malade,
Elle a trop bu d'iimonade.

n. Clemenceau a Buenos-Ayres
PARIS. — Une dépêche de Buenos-Ayres

annonce qu'en présence d'une assistance d'é-
lite, comprenant les hautes personnalités de
la politique et les membres éminente de tou-
tes les branches de la société, M. Clémen-
ceauf a donné hier sa première conférence sur
l'avènement et l'origine de la démocratie,
dont il a fait l'historique depuis les temps
les plus reculés jusqu'à la proclamation de
l'indépendance des Etats-Unis. ( <

M. Clemenceau a exprimé le vœu de voir la
démocratie empirique anglo-saxonne de l'A-
mérique du Nord et la démocratie idéaliste
latine de l'Amérique du Sud continuer leur
chemin vers le progrès non pour se combat-
tre, mais pour s'unir et se tendre la main.
M. Clémenloeaii a obtenu un succès énorme et
toute l'assistance l'a acclamé. [ \ ,

L'auberge sibérienne
BERLIN. — Les journaux russes et les

journaux autrichi«ens relatent une épouvanta-
ble histoire de bandit sibérien qui se serait
passée à Grégor ; — vici cette histoire in-
croyable et sur l'authenticité de laquelle dea
doutes peuvent subsister :

Un ancien forçat libéré et devenu Colon
s'était éfebli dans ce pays et y tenait une sorte
de petite auberge. Cet homme s'appelait Do-
mielzelko. Chez lui s'arrêtaient les rares
voyageurs traversant ta contrée, et il ai-
mait surtout donner asile aux évadés dn
bagne .qui venaient, fugitifs, lui demander
asile. Ils avaient presque toujours quelques
lingots d'or péniblement amassés ou volés
dans les mines où on les employait C'est
contre l'abandon d'une de ces pépites que
Domielzelko leur, donnait le gîte et la nour-
riture. ' V ' i

Mais quand le forçat évadé s'était rassasié,
son ancien compagnon de bagne l'endormait
h l'aide d'un narcotique, puis l'assassinait

C'est ici que «commence vraiment l'êtrangetS
macabre du récit. Avec ces cadavres, Domiel-
zelko aurait fabriqué des conserves de vian-
de humaine dans des barils remplis de sel,
et fl'esjl avea sgs épouvantables alimente au'ii

fiourrissait les nouveaux venus, désignés eux-
mêmes à subir le même sort

La police et la gendarmerie n'ont décou-
vert ces horribles- crimes qu'après la mort
du singulier aubergiste et alors qu'on pro-
cédait à l'inventaire de la propriété aban-
donnée de Domielzelko. Combien celui-ci a-
t-il fait de victimes? On se le demande avec
effroi, et on ne peut le savoir. Mais, d'après
le nombre des tonneaux employés à ces hor-
ribles salaisons, le nombre des malheureux
ainsi mîs à mont a fdû être considérable.

GDÉSISOI Â MÉDITER
_ Le 19 février 1897, un pharmacien de Pa-

ris recevait d'un malade la lettre suivante :
«Il y a quelques années, j'ai attrapé un re-
froidissement à la suite duquel il m'est ve-
nu un fort rhume que j'ai négligé et qui, a dé-
généré en un mauvais catarrhe. Aujourd'hui ,
je suis atteint d'une bronchite affreuse. Je
na puis respirer à mon aise, car je suis très
oppressé. J'ai l'estomac plein de glaires et
je ne puis pas dormir. J'ai, tous les jours,
la poitrine grasse. Je tousse et je crache cha-
que matin, pendant deux heures de temps,
avant que les glaires puissent se détacher ;
c'est surtout pendant l'hiver que je souffre.
Cela me donne envie de vomir et cependant
je ne vomis pas. J'ai essayé bien des remèdes,
des tisanes, des sirops; rien ne m'a fait du
bien. Le médecin m'a dit que je devenais!
asthmatique. Je n'ai pas d'appétit et n'ai plus
gO|ût à rien.

» Je lis dans mon journal le récit des gué-
risons obtenues avec votre Goudron dans des

cassemblables an mien
Veuillez donc m'en-
voyer un flacon de vé-
ritableGoudron Guyot.
Je veux espérer qu'il
me soulage ra . « Signé :
François Martinet , rue
Bonaparte , Paris ».

Après avoir essayé
du véritable Goudron
Guyot , M. MartinetFrançois MARTINET. Guyot , M. Martinet

écri t de nouveau: « Paris, 15 mai 1907.
Mon bien cher monsieur Guyot j'ai em-

ployé le flacon que vous m'avez envoyé, en
prenant à tous mes repas, ainsi qu'il est pres-
crit soit une cuillerée à café de goudron!,
par chaque verre que je buvais. Déjà après"
ce premier flacon, je trouvai une amélioration
remarquable dans mon état Je crachais plus
facilement les glaires qui m'obstruaient l'es-
toniao. L'appétit me revint un peu et je pus
dormir quelques heures sans être gêné par.
la respiration. Je continuai l'usage du Gou-
dron-Guyot et après 3 flacons, les accès de
toux qui m'épuisaient disparurent J'ai main-
tenant bon appétit Je ne crache plus de glai-
res et les formes me sont complètement reve-
nues.

» Je vous remercie extrêmement d'avoir in-
venté le Goudron-Guyot et je ne peux que
recommander votre remède à toutes les per-
sonnes qui souffrent de bronchites et de
catarrhes comme j'en souffrais. — Signé :
François Martinet»

L'usage du Goudron-Guyiot à tous les repas,
à la dose indiquée dans la lettre ci-dessus,
suffit en effet pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie déjà bien décla-
rée, car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant les mau-
vais microbes, causes de cette décomposition.
— C'est simple et vrai.

Le moindre rhume, si pn îe néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer le
mal dès le début Bas l'usage du Goudron-
Guyot

Si l'on veut vous vendre tel OU tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés;
tertj « fortiori» de l'asthme et de la phtisie da
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-;
ment plus efficace que tous les autres praK
duite analogues. Afin d'éviter toute erreur,'
regardez l'étiquette; celle dn véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimât
en gros caractère et «sa signature en trois
couleurs : -violet; vert rouge, et en biais,*¦ainsi que l'adresse* : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guy^ : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes, par

Jour» — et guérit
Dépoi( : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes les pharmacies.
M. Vinci, agent général Genève.-

» i îma COURVOISIER, Chaux-de-Fond&
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MOTS POÏJK AIRE
A la correctionnelle.

On juge un vieux repris de justice.
— Enfin, lui dit le président on ne compte

plus vos vols!
L'accusé, jovial :
i— Je dois dépasser Latham; alors;



Etude Alpb. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Tilleuls 7, rez-de-chaussée de 5 pièces,
corridor, lessiverie, chambre de bains,
fumoir, cuisine et dépendances, avec
part au j ardin. 12s>2

Progrès 9B, ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 128IÎ8

Progrès 9B, 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-cbaussée sud, de 4
pièces, cuisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chaussée nord , de 3
pièces, cuisine et dépendances. 12864

Petites Crosettes 17. 1er étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. 12865

Général Ilerzos "O, rez-de-chaussée
vent de 4 pièces, cuisine, eorridor et
dépendances, part au jardin.

Général Derzog? 30, rez-de-chanssée
bise, de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, part au jardin. 12866

Général Herzog 20, 1er étage vent,
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances et part au jardin.

Faits 15, rez-de-chaussée do 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12867

Ronde 25, rez-de-chaussée, local pou-
vant être utilisé comme atelier et entre-
pôt.

Ronde -25, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 128(38

Collège 56, ler étage de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. 12869

Noma-Droz 58. 3e étage sud de 8 pièces
cuisine et dépendances. 12870

Alexls-Marie-Piaget 63, Sme étage
vent de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 12871

Alexls-Marie-Piaget 63, pignon de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Serre 61, Sme étage de 2 chambres.

Industrie 9. —Troisième étage, a pièces,
cuisine et dépendances. 12873

Fritz Conrvolsler 31. — Sme étage,
vent , 3 pièces, caisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 31a. — ler étage.
4 pièces, cuisine et dépendances. 12874

Fritz-Conrvoisier 31, Sme étage, bise,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Progrès 9-a. rez-de-chaussée da 8 piè-
ces, caisine et dépendances. 12875

Pour le 31 octobre 1910
Promenade 12. Sme étage nord, vastes

locaux pour atelier et bureaux. 12876

Alexis-Marie-Piaget 65. sons-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances.

12877

Neuve 5, Sme étage, sud de 2 pièces,
enisine et dépendances. 12878

«Général Herzog 20. Sme étage bise de
4 pièces, cuisine, dépendances et part
au jardin. 12879

Alexis-Marie-Piaget 65, ler étage,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

12880

Nnma-Droz 37. rez-de-chaussée bise
de 2 pièces, caisine et dépendances.

12881

Premier Mars 14c. pignon de 3 pièces
cuisine et dépendances. 12882

Arêtes 24, ler étage de 5 pièces, eorri-
dor, lessiverie, chambre de bains, cui-
sine, et dépendances. 12883

Alexis-Marie-Piaget 63, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 12884

Rocher 11, ler étage nord de 8 pièces,
caisine et dépendances. 12il85

Alexis-Marie Piaget 51. — Sons-sol,
2 pièces, cuisine, eorridor, lessiverie,
cour. 12886

Alexis-Marie Piaget, 51. — Sme étage,
3 pièces, cuisine, eorridor et dépen-
dances. 

Concorde 5. — Rez-de-chaussée, 8 piè-
ces, alcôve éclairée, corridor, cuisine
et dépendances. 12887

Joux-Perret 7, — ler étage, 4 pièces,
euisine et dépendances. 12898

Industrie 9. — Sme ètage, 8 pièces, cai-
sine «t dépendances. 12889

Ronde 23, pignon de 1 chambre.
12890

Concorde 7. — Sme étage, vent, de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ts. 12891

Vnma-Droz 37. Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12892

Atelier
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, magnifique atelier, avec bureau
et dépendances; chauffage central, force
et lumière électrique, au rez-de-chaussée,
quartier des fabriques, ainsi qu'un beau
logement de 3 pièces avec chambre de
bains et balcon. 10006

¦S'adr. au bureau de ITtfPAHTlAL. 

Goninierce à^ remettre
A remettre, dans belle localité , pour

cause de cessation de commerce, un ma-
gasin de cycles et accessoires, très bien
situé , petite location. — Ecrire sous chif-
fres S. S. 13895, au bureau de I'IMPàR-
TIAC

Grâce à ses approvisionnements considérables , la

'4 lW*i >̂^^ f̂f l®lB ¥ '
9, RUE NEUVE | LA 0HAUX-DE-FOMD8 \ „„„..„,,„, n
est en mesure de satisfaire n'importe quelle commande en

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

contre remboursement. 

énergique et très capable, connaissant
toutes les parties du dorage : mouvement,
cuvette, roues, ainsi que le nickelage des
mouvements à dessins, travail a la ma-
chine, cherche plaoe dans fabrique im-
portante ; éventuellement ferait installa-
tion. Certificats et sérieuses références à
disposition. — Ecrire sous chiffres J.-
3676-C, à Haasenstein & Vogler,
La Cbaux-de-Fonds.

Tao.llQ-u.s-©
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

messieurs, jennes gens et enfants, Infor-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile, rue de la Promenade 9, au 2me
étage. 13738

Dame malade
cherche, pour tout de suite, une famille
«qui en prendrait soin et lui donnerait la
pension. — Ecri re, avec conditions, sous
chiffres P-9338-C , à MM. Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

13905

- Voyageurs -
ou représentants actifs, sont deman-
dés partout. Article facile, gain assuré,
10 à 12 fr. par jour et plus. — Ecrire
Agence Industrielle, Colombier
(Neuchâtel). 13839

Bon remonteur
connaissant aussi la retouche réglage de
montres ancres soignées, trouve place
bien rétribuée à la Fabrique Studer-
Ruetsch, Soiem-e.

Un bienfait, c'est d'avoir an som-
meil tranquille et réparateur. Déjà
après peu de jours , NEKVlA iV .-Y (marque
déposée), est le meilleur remède contre
toutes les maladies nerveuses, l'excitation,
l'abattement, les maux de tête chro-
niques et l'épilepsie. Le meilleur cal-
mant pour gens irritables. Prix 4 et 6 fr.
— Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne, No 19, OLTEN . Ue-4259 1350

fHimesl
Avez-vous des cheveux tombés Y
Si oui : apportez les chez

% Gillfêron
COIFFEUR, rue de la lîalance 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

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

les plus beaux Souvenirs pour fêtes et
anniversaires. 6948

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

Perruques de poupées , dep. fr. 2.50.

Vous trouverez tons les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la

Droguerie Neuchateloise 11014
Perrocbet & Cie

i, rue du Premier Mars 4.

Par suite de cessation de fabrication ,
je vends : 14030

2150 douzaines
de Draps de lit blancs sans cou-
ture, extra fins , garantis pur fil de lin.
large. 150 cm. long. 200 em. la p. 2.80 fr.

» 150 c « 225 « « 3.— fr.
c 150 « c 235 c < 3.20 fr.
t 150 « « 250 « « 3.50 fr.

quantité minimale '/i douzaine franco
contre remboursement, assortie sur de-
mande en différentes longueurs.
Anton Marschik, fabt. Gasshûbel

p. Neastadl a/d. Mettau.
J'expédie également de la toile blanche

pur fil pour chemises.
Je reçois journellement des let-

tres comme suit :
Nous sommes très contentes des 12 nier

«ces draps de lit en fil de lin, veuillez
nous envoyer le plus vite possible 12
douzaines de la même qualité et du même
prix. En attendant avec plaisir votre en-
voi, nous vous présentons nos salutations
distinguées. Institut St-Yosef

C. Câcilie, Ylanz
Envoyez-nous encore une fois 6 pièces

de drap de lit. J'ai été très satisfaite de la
belle marchandise reçue et je vous re-
commande à toutes les personnes de ma
connaissance. Avec considération.

Louise Schmid
Prg acto 1187 g. Rheinau. Zurich.

CORCELLES
A loner à Corcelles, pour le 24 septem-

bre 1910, dans maison de construction ré-
cente, très beau logement moderne de 4
chambres, balcon , cuisine, cave, bûcher,
buanderie. Eau et électricité, jardin et
grands dégagements. Situation et vue de
toute beauté. Des personnes aimant la
tranquillité y trouverait de grands avan-
tages. Prix de loyer modéré.

Prière de s'adresser à M. Jean Gerber ,
propriétaire , à Corcelles , ou à M. P. G.-
Gentil , gérant, à Peseax. ISRiJO

Four le 31 octobre 1910
i louer appartement moderne de 4
pièces, corridor et dépendances, dans
maison d'ordre, bien exposée au soleil et
dans un des beaux quartiers de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Etude Ch. E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

13342

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

à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds, au
bord d'une route cantonale très fréquen-
tée ; bonne clientèle et conditions avan-
tageuse. — S'adresser par écri t sous chif-
fres W. A. 9700, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
9700
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A vendre, A des conditions très avanta-
geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, très bien situées et d'un bon ran-
port. — S'adresser sous chiffres R. B.
9704, au bureau de I'IMPARTIAL. 9704

LOGEMENT
Pour «cas imprévu, on cherche à re-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|* . I r et Employées de bu-
F BU HI fîU û CI reau ' comptables ,
aUllI-UlU l UU commis. correspon-*"* I J dants et correspon-
dantes, vendeurs, vendeuses, sténo-dac-
tylographes, magasiniers, chefs de cui-
sine, aides de cuisine, pâtissiers, rôtis-
seurs, sommelières. concierges, portiers,
argentiers, casseroliers, filles de salle,
femme de chambre, dames de buffet , cui-
sinières de café, laveuses, repasseuses,
lingères. 18703

Servantes, bonnes d'enfants, cuisi-
nières, filles de ménage pour particuliers.

Chauffeurs d'automobiles, pour
voitures de luxe, commerce et auto-taxi.

Places pour toute la Suisse et l'Etran-
ger.

S'adresser au Bureau de Placement,
rue Léopold-Robert 51a. 

Commanditaire % £55$
d'horlogerie soignée, pouvant réaliser
beaux nénéfices. — Adresser les offres
sous AI. U. 13830, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 

ïïntâraooâ est demandé avec apport
SUlittl USatJ de quelques mille francs
dans fabrication d'horlogerie spécialités ;
bons bénéfices assurés. — Ecrire sous
chiffres L. Z. A. 13887 , au bureau de
I'IMPàRTUL. 13887

Cartes postales illustrées KS£«

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

Fabrique de Gîtrovin , Sitterdorf.

S Imprimerie W. Braden jjj
(Jj Rue du Marché 4. Téléphone 54 Q

Q Enveloppes — Entêtes de lettrée — D
m Factures — Livres de bons — Li- «m
Jr vres de commissions — Begistres Jf
Q — Cartes de visite, de mariage, de Q
x convocation. — Lettres mortuaires I
Q — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
<i> clarations pour les Douanes. 1176 A

I nnnp fomûnt  A louer appartement mo-
Appal IClilClll. derne, pour le 31 octobre
1910, 3 ou 4 chambres au soleil, corridor,
cuisine, .alcôve, dépendances, gaz. lessive-
rie et cour, — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, «n 2me ètage. 13710

PpndPàQ i ft-9 pour le 31 octobre 1910,
i i Ug l CO 1UU, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

I n t fp m a n t  A l°ller de suite ou pour ie
UUgCUlCUl. si octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil, cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318
Anna plantant A louer de suite ou épo-
Appal ltilUeill. que à convenir, dans
maison moderne, un Sme étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879
A t pli pp moderne à 6 places, plus une
filCllCl beiie chambre, chauffage cen-
tral et électricité installés, i louer à des
conditions très favorales, de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Pare 107. an 3me étage. 13958
A nnartamante A louer rue da Coliè-
Aypal IC1UCIU&. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dît de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser a M. Ch.
Schlunegger. rue de la Tuilerie 32. 9701

Appartements. S8SS.iSrg *Sbeaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser 4 M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

H
lnnnr pour octobre 1910, nie Léo-
lUUei pold-Rohert 74, en face de

la nouvelle Gare, un logement moderne
de 2 i 3 pièces, cuisine, corridor, dé-
pendances, gaz et électricité, lessiverie.

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

Doubs 60.— Grand atelier de 120 mètres
de surlace, avec 9 fenêtres de laçade,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez U. E. Schaltenbrand,

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
| (mamant A louer pour le 31 oeîo-LUycilldlIl. bre i9io, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, concierge, chauffage central, situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. mn
Annnp famonf A louer ds suite un an-
&uyai ICUICUI parlement de une pièce,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopoid
Bobert 88. 11543

Appartement. t S SK ^^Zappartement d'une chambre à 2 fenêtres,
grande alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. 13249

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A lfllIPP Pour octobre 1910, en plein
IUUCI centre de la ville, un beau

MAGASIN avec logement, situé à l'angle
de 2 rues; conviendrait pour n'importe
quel commerce. Dans la même maison,
deux grandes CAVES, avec eau et entrée
indépendante, ainsi qu une ANNEXE qui
se prêterait pour petit magasin ou entre-
pôt. 13562

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP ^s *e ^er aou*> Ie rez-de-chaus-
1UUC1 sée de la maison rue Gibraltar

10, composé de trois pièces, cuisine, dé-
pendances et jardin. Prix fr. 35 par mois.

S'adr. à Mme Vve J. Grandjean , rue de
la Place d'Armes 3. H 9171 C 13575

Appartement „„; •;-
de départ et pour fln octobre, un appar-
tement moderne, de 4 pièces, corridoi
éclairé, balcon, lessiverie, cour. Prix
685 fr. — S'adresser rue du Grenier 32,
au Sme étage à gauche. 14024
P h a m h pp A louer chamnre meublée, au
uuaiuui C soleil , à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au Sme étage, à
gauche. 14023

Rpnai l  A louer > de suite ou époque à
llCUUU convenir, 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances, ean
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paratte,
rue du Progrés 49. 14010

flhflnihrA A louer une jolie chambra
VliauiUl O meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au 2me ètage à gauche. 14003
Ppnpny A louer, de suite ou pour épo-
{CùCUA. qUe à convenir, dans maison
d'ordre et quartier tranquille, 1 joli petit
appartement remis à neuf, composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité, jardin potager et d'agré-
ment. Prix, fr. 270.— par an, eau com-
prise. Conviendrait pour ménage de 2 ou
3 personnes. — S'adresser à M. CU" Be-
sauecl Itobert , Avenue Fornachon 7.
Peseux. 14037

Phamhiia A. louer de suite belle cham-
•JMUIUIC, Dre menblée, située près de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 75.
an 2me étage, à droite. 14022

Phîtmhpû ** l°aer une chambre meu-
•UUaiUUlC blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier
Mars 4, au Sme étage. 14057

Ponr cause de départ Lr.Te
™ SCrêt 22, un ler étage de 8 pièces, 2 al-

côves, corridor, cuisine et dépendances
Balcon , cour et lessiverie. — S'adresseï
rue du Crêt 24, an rez-de-chaussée, à
gauche. 14054

I f lt fPmPnf Q A louer de suite ou époque
UUgOLUCUlû à convenir, très beaux loge-
ments de 2 et 8 chambres, des mieux si-
tués dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 14031

Phfl t ï lhPP meublée , exposée au soleil ,
UllulllUlC est à louer à Messieurs sol-
vables.— S'adresser rue de l'Industrie 22.
au Sme étage. 13S93

ânn aptamonfc A louer, de suite ou
fl yy ai ICUICUI0. pour époque à conve-
nir, Plae* d'Armes 1 et 1-BIS, apparte-
ments modernes de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé, balcon et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Th. Schœr, rue du Ver-
soix 'A. 13918

fhamh PP A louer belle chambre meu-
vlUallIUiu. blée, au soleil, située en face
des Collèges, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz «43, au Sme étage, à gauche. 13908

Phamhp n  A louer une chambre meu-
UllttlilUl G blée et indépendante, à nn
monsieur. — S'adresser rue du Parc 89.
au Sme étage, à gauche. 13936

M/KfiKÎn "** 'ouer de suite, un beau ma-
lllagttolli gasin, avec logement. — S'a-
dresser rae da Parc 69. 139.35

annapfomonl -Ponr cause de départ, à
ayyai ICUICUI louer de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement ue 4
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil ; cour et jardin. Prix ,
650 fr. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 39, au Sme étage. 18900

PihflmhPA -̂  louer une chambre irieu-
UUdlilUlC. blée, à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz 17,
au rez-de-chaussée, à gauche. 13942

Pharti jinp A louer de suite, à messieurs,
UllaulUl C. une chambre meublée, à 1 ot
ii lits, indépendante. — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 2, au rez-de-chaussée , à
droite. 13939
piinmkna A louer une chambre meu-
VJUalllUlC. blée, au soleil etindé pendante,
à une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, aa Sme étage
à droite. 1393

aPparieilieillS parlement de 1 pièce,
cuisine, prix 20 fr. Grand appartement de
3 ou 4 pièces, vérandah, cour, jardin,
lessiverie. Bien exposés au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 49, à 3 mi-
nutes de la Fabrique Scnmidt.
Ph imhn û bien meublée à louer de suite
UllttlilUl C près de la Gare et l'Hôtel des
Postes, à monsieur de toute moraliié,
avec pension si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Serre 69, au rez-de-chaus-
sée.

LÎM BÎ3QB octobre 1919, 2m
étage de 3 chambres et bout de corridor
éclairé, dépendances, buanderie, chauffage
central , concierge, — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 13781
PhfllTlhPP A louer une bulle chambre
UllttlilUl C meublée. — S'adresser rue du
Crêt 2, au ler étage.

I f l t f PmPnf  *• louer Pour tout de suite
UUgClUCUl ou époque à convenir, un
beau logement de 2 grandes pièces avec
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 1, au Sme étage, à gauche.

P h a m h pp A louer, a 1 ou 2 Messieurs
UUailSUlC. tranquilles et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au ler étage, à
droite.

Phamhpp  ¦*¦ lou8r de suite, près de la
U11CU11U1G Gare, une belle chambre meu
blée, à une ou deux personnes solvables
— S'adresser rue dn Parc 82, au Sme éta
ge. 

I nnpmpnt * *m -e slJI*e ou $mLUtjGiiiGiii époque * convenir, un lo-
gement de 3 pièces, au 3me étage. —
S'adresser à la Confiserie, Piace Neuve 10.

13699

Appartements. UT'uuTaininqSr
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre à bains, corridor, dépendances, balcon ,
lessiverie, cour, jardin ; plus nn dit de 2
pièces , avec grande alcôve éclairée, bal-
con. Maison d'ordre. — S'adresser Combe
Grieurin 5, an ler étage (Montbrillant).

PhflïïlhPP ***L l°uer *̂ e suite ou époque i
UllttlilUl C» convenir, belle chambre meu-
blée, indépendante et exposée aa soleil, i
Demoiselle. — S'adr. rue du Manège 22,
au Sme étage.
Phamhn a «A- louer à proximité de la
WldlUUl B Nouvelle Poste et de la Gare,
nne belle chambre menblée à un mon-
sieur de tonte moralité travaillant dehors.
— S'adresser me Numa-Droz 99, au 1er
étage à gauche. «

1 final A louer pour atelier , grand local
JJUUttl, de 9 fenêtres, transmission et éta-
blis zingués installés, j— S'adresser chez
Mme Duchêne. me du Doubs 167. 12747

À InilPP Pour uu octobre un apparte-
1VUC1 ment de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances ; le tout au soleil et quartier de
la Charrière. 35 fr. par mois. -S'adresser
rue du Collège 15, au magasin.

Appartements „î S
ou pour époque à convenir, dans le quar-
tier des Fabriques, plusieurs beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces. Situation en
plein soleil et avec part au jardin. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au|pr étaae. 13077



1RV/ f 4LfîilfilJÉL M. • ML-^LïZ&^^̂P ***!?
sont à placer contre bonne garantie hypo-
thécaire en premier rang. — S'adresser
au notaire Alphonse Blanc , rue Léo-
pold-Robert 41. 14052

Echappements
Ancre

Praticien de première force pour le visi-
tage et la mise en marche de la petite
pièce soignée, est cherché par

Fabrique Moyado
H 9263 C Parc -117. 14048

Magasin de Meubles
me des Fleurs 2

Grand cnoi-**** da lits et meu-
bles on tous genres, Cham-
bres & coucher, Salle a man-
ger, mobiliers complets. 14073

On deraiancle
pour Bienne

1 Sertisseuse d'échappements,
1 Sertisseur pour moyennes.

Places stables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14064

*?**%•*• "B "9 Prêterait à une person-
"*****_ ?' «-4LJL ne, ayant place stable, la
somme de fr. 100, remboursable dans
trois mois, avec 20»/. d'intérêts. - Adres-
ser les offres sous initiales P X B14060,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14060
¦i i n i il. i ii-rrr'-Ttl'r-'*-'*'*""*''-iw'™*«*",«™*'J''M',,*î':«l«1'«,«,n

Hiimmo d'une quarantaine d'années,
fl U lUllil avec bons certificats, demande
place dans fabrique ou comme homme de
peine. -L13907

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAmntflhlp Correspondant expéri-
VVUip UWlli  ' mente cherche emploi fixe
ou à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
D. M. 14021, au bureau de I'IMPARTIAL .

14021

Pûlionnno d'1113 certain âge, sachant cui-
ruloulll lD re, demande place de suite
dans petit ménage ; se contenterait d'un
petit gage. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage. 14046

Pllicin îPPP Bonne cuisinière demande
vUlbllllCl O à faire des journées. — S'a-
dresser à Mme Lehmann, rue des Ter-
reaux 8.
TnilPnalippp Personne robaste se re-
UUU1 UUUC1C commande pour des jour-
nées , pour laver ou écurer. — S'adresser
chez Mme Walther, rue des Combettes
17. 
'
f îmhnîtPIlP ^

on ouvr'
er sérieux , con-

LUlUvllCUl naissant tous les genres en
blanc et après dorure , ainsi que l'ache-
vage des boltes, cherche place dans bon-
ne maison. — Adresser offres sous chif-
fres R. It. 13773, au bureau de I'IMPAR-
TIAL .

Garde-malade-releYeuse ^̂ ^:commande. — S'adresser chez Mme Mon-
tandon. rue de la Serre 12, au 2me étage.

Tonna fillo Allemande cherche place de
UCUUC UllC suite pour faire les travaux
du ménage. — S'adr. rue de la Serre 10.

JpiinP (JflPPnn intelligent demande
UCUUC gCUyuu place , pour époque a
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

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

floniftic pllp au couraut des travaux
1/ulllUloBllC d'horlogerie cherche place
dans comptoir ou fabrique. Certificats à
disposition. — S'adresser rae de la Pro-
menade 7, an ler étage. 13935

lï n r î Ô P O  Jeune fille allemande, de 21
LlligCl C. ans, cherche place dans maga-
sin ou chez lingère. — S adresser rue du
Parc 91 , an 3roe élage. i gauche. 13910

RonflWPllP Un *Don repasseur entre-
llCytt-JpCUl. prendrait des repassages
petites et grandes pièces à domicile. Ou-
vrage soigné ou bon courant. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 30, au rez-de-
chaussée. 13944

PnmmiV Jeune homme de toufe mora-
LUllIllllo. jité, connaissant la comptabi-
lité et la machine à écrire, cherche place.

Ecrire sous initiales 8. 8. 13928 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13928
Pnnnnfl nnn Bon repasseur , sachant fai-
UCjJttùODUl . re la pièce depuis 10 lignes,
désirerait trouver place dans bon comp-
toir ou fabrique de la localité . — Ecrire
sous chiffres B 9168 C, à Haasenstein et
Vogler. Ville. H-9168-C

Pldî -fllK! (-)n demande de suite, une
l/ttUl dllb bonne adoucisseuse de creu-
Bures. -L13796

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

PhPflKfp bon ouvrier , est demandé de
Jj UclllolC j suite . — S'adresser rue du
Parc 96A . 

ÎPlinP fillp ('e *-* aas - esl demandée de
UCUllC IlllC suite pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 13783

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

Ic'infl fl l lp ^é™ 6 des écoles est de-
Ut/ i lJu IlllC mandée pour aider aux tra-
vaux de ménage. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A, Z. 13703, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 

A nnPPtlt J On demande un jeune hom-
il j JJ Jl b l l l l .  rne intelli gent et présentant
bien , comme apprenti coilTeur-posticheur.
— S'ad resser au Salon de coiffure Arthur
Arnould. rue Léopoid Robert 56.

Pî TinlftVPP es* demandée pour bureau
ÇUIJJlUjoO d'horlogerie. Bonne rétribu-
lion. On exige bons certificats. — S'adres-
ser Poste resta nte , sous chiffres 4444.
Jonno f il lp On demande , pour le lerOCUUC IlllC. septembre, jeune iille hon-
nête, sérieuse et bien au courant d'un mé-
nage soigné. Bons gages, — Adresser of-
fre.' par écrit , sous chiffres J. lî . i.'iSSO .
au bureau de I'IMPAHXUL. 1388ï)

lonno flll p Petit ménage demande une
UCUUC IlllC. jeune fille pour aider à de
menus travaux entre ses heures de classes.
— S'adresser rue de la Serre 41, au 2me
étage. 

pAlîÇÇpnep ®n demande de suite une
FUllùôt -UûG, bonne polisseuse de cuvettes
or. — S'adr. au Bureau, rue du Doubs 81.
Pjonpi'cifp sertisseur, parfaitement au
riClIlOlC" courant de l'empierrage de
moyennes extra-soignées , dans les gran-
deurs 10 lignes et en-dessous , trouverait
emploi régulier. — Faire offres avec réfé-
rences , sous chiffres N 9*230 C, à MM.
Haasenstein & Vogler, en ville. 

On «rian-ianrla pour la saison, une bonne
Ull UolllttllU.9 repasseuse (fr. 60 par
mois), une fille de cuisine (fr. 50), jeune
homme pour hôtel, soit garçon de peine,
pour office , garçon de courses pour ma-
gasin en ville, garçon de peine ou manœu-
vre, deux bons ouvriers tapissiers, do-
mestiques , bonnes à tout faire, cuisinière
pour la ville (fr. 70), sommelières. — S'a-
dresser Bureaa de Placement, rue de la
Serre 16. 

Commissionnaire krAri»™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 81, au
ler étage , à droite. 13899

ftnill APhonP 0n demande un bon guil-
UUlllUuUCUl locheur , connaissant à
fond son métier. — S'adresser rue Numa-
Droz 10, au 2me étage. 18917

Tonno flllo On demande une jeune fille
UCUllC UllC de 18 à 20 ans, de toute mo-
ralité, pour pension soignée. 13901

S'auresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pnw'mro Une maison de La Chaux-
OlipiUjfB. de-Fonds, s'occupant de la
fabrication d'une partie de la montre, cher-
che un employé, connaissant quelque peu
l'horlogerie, pour visiter la clientèle. Trai-
tement fixe. — Ecrire sous chiffres A. B.
C. 13946, au bureau de ('IMPARTIAL.

13946

Pflfl Piine métal 0n demande de suite
110.111 duo 1U0lui. un bon greneur ou
greneuse, connaissant la partie. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 1. 1S938

PflrtPfln Q ninfal 0n demande de suite
vllUlullo UlbluS. ouvriers et ouvrières,
connaissant la partie à fond. — S'adresser
chez M. A. Brunner fils, rue de la Paix
3 BIS. 13927

Onp-irnrifn On demande une jeune fille,
OCl I dlllC. sachant faire un ménage soi-
Kné. Bons gages. — S'adresser rue Léop.-
Robert 17, an 2me ètage. 13911

Pmhnîtonn La , Fabrique c Election*
ulUUUllCul . demande un bon embolteur
après dorure et quelques jeunes ouvrières.

Se présenter à la Fabrique, de 11 heures
à midi. 13912

Roinnntùll P * n̂ •t30n remonteur pour
QlllllmluUl. petites pièces cylindre pour
rait entrer tout de suite. — S'adresser
me de la Paix 85, au 1er étage. 13948

nYVrlonCP On cherche de suite une
UAj uOUùCi bonne oxydeuse de boîtes ;
plus quelques jeunes filles pour faire
différentes partie sur l'oxydage. Bonnes
journées sont assurées. — S adresser à
Mme A. Erismann , Atefier d'oxydages,
GRANGES (Soleure). 13873

PllÎ QÏnioi 'P <->n demande une fille hon-
UUiollUul C nète sachant cuire et au
courant des travaux du ménage. — S'a-
rue Léopold-Robert 19, au rez-de-chaus-
sée. 13484

H £$ ÏUISP On demande pour la
0%9*mm -\*tm1* |g ,|U MiS HB JUII '
let ou plus tard, une personne pour les
soins du ménage d'une dame seule ; pas
besoin de savoir la cuisine. La préfé-
rence serait donnée à personne d'un cer-
tain âge et de toute moralité. Certificats
exigés. — S'adresser par écrit, sous Ini-
tiales L. 0. F. 13485, au bureau de I'Im-
partial. 13485
Pnliecon OOS 0n demande une appren-
t UUooCUOC O tie polisseuse (rétribution
de suite), ainsi qu'une ouvrière. — S'a-
dresser rue du l'ample Allemand 81, au
sous-sol. ; ' 

MnlÎKTOO Bonne ouvrière et assujettie
UlUUlolCa. sont demandées pour la saison
prochaine. — Ecrire sous chiffres M. G.
13666, au bureau de I'IMPARTIAL. 
Dnlïocanao de hoites argent est deman-
rUllOOCUBG ciée de suite. — S'adresser
chez Mlle Doussot, rue Numa-Droz 135,
an ler étage. 

RomnntoilP ^n demande un bon remon-
ItClllUUlCUl teur pour pièces cylindres
11 lignes. 14016

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

¦Romnnfoilî» Pour grandes pièces cylin-
nCUlUUlCUl dre est demande de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14014
Tanna flllo On demande pour courant
UCUliu UUC août, une jeune fille , con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au c Bon Génie ». 14013

Ipiinp flllp *-*" demande, dans un mé-
(JCUllC IlllC nage sans enfants , une jeu-
ne fille , sérieuse et brave, pour aider au
ménage. Entrée de suite. 14011

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

î -JpmnntpllP *-'n demande un bon re
îlCiilUULClll a monteur pour petites el
grandes pièces ancre et petites cylindrt
11 li gnes. — S'adresser au comptoir, rue
du Parc. 31-bis, au 2me élage. 1401r,

Tonno flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de 15 â 16 ans,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Boulangerie Prêtre, rue du
Grenier 8. 14034

Une commissioiiaire S B̂SOM
tribu tion. On exige certificats. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 152 , au rez-de-chaus-
sée. 1405C

Poseur de cadrans, ÎŒssS^
lanternages , est demandé de snite dans
Fabri que de la localité. — Adresser offres
par écrit , sons chiffres PI. Z. 14065, au
bureau de I'IMPARTIAL. ' 14065

Finisseuse. SUTS;
or, habile et connaissant bien la partie,
est demandée de suite. 14069

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tjnnpnne On demande , pour de suite,
1/UlCillù. plusieurs bons ouvriers do-
reurs. — S'adresser chez M. Favre, rue
du Doubs 60. 14074

FmaillPTIP <*le ¦Doi";es- — On demande
tlUiaillCUl un ouvrier. — S'adresser à
l'atelier A. Droz, rne du Parc 11. 14056

IPÎlîlP (Jai-Pflîl ea" demandé pour faire
UCUUC «gai «yllll les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. Flû-
ckiger, rue de la Paix 21. 14066

Décotlear jaTSB,-!
gnée, connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre, ayant travaillé dans la
petite] et la grande pièce, est demandé
de suite. — Adresser offres avec copie de
certificats, sous chiffres D. D.1407-8
au bureau de I'IMPARTIAL. 14076

In-n-nn fllln On demande une bonne
UCUUC IlllC. jeune fille pour s'occuper
des enfants et aider aux .travaux du mé-
nage. 14071

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi (fnnn A i°uer> au P1U8 v-"e- un beau
i IgUUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Bavin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. «8831

ï .ndomonfc A louer, pour le 31 octo-
LiVgClUCULD. bre, beaux logements de 4
ou ô pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et situés à
proximité de la Place du Marché ; prix
annuel , 600 et 650 fr. — S'adresser rue de
la Ronde 3, au ler étage. 13307
Pjrfnnn de 2 pièces et dépendances est à
I IgUUU louer, rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 9518

Annaptomani *¦•• fes * appartemennjljJdl LCIHCIB L (je 4 pièces, sans
cuisine, est * remettre, rue Léopoid Ro-
bert 39, au ler étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence, avocat, notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, rue
Léopoid Robert 39, au ler étage. 10949
rtnmllPP A l°uer uue belle et grande
VlldUlUl C. chambre, indépendante et non
meublé, située en plein soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 112, au ler étage.
fh amhltQ A louer une belle chambre
¦UllttlilUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, au 3me étage. 

PihaïïlhPP A l°uer une -°6 ê petite cham-
UUaUlMl C. bre meublée, au soleil , à per-
sonne de toute moralité. Prix fr. 15.

S'adr. rue des Fleurs 2, au ler étage.
14072

nhamhno A. louer une chambre meu-
tlllalllUI C- blée. Place Neuve 12, — S'a-
dresser à M. Jaquet, notaire, mime mai-
son. 14070

T Arfnmnnf A louer un logement de 4
UUgCUlCUl. pièces, au soleil, jardin, les-
siverie, au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Prix 480 fr. par année. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au Sme étage, a
gauche. 14067

Ro7 dp nhanccâo A louer de suite ou
l-tCi UC (-UdUcbCC. à convenir, grand lo-
gement de 2 ou 3 pièces, corridor, gaz.

S'adresser & M. F. Debrot, rue de l'In-
dustrie 16. 14063

nhaiTlhPP A -̂ ouer une bell* chambre
UllulllUlC. bien meublée, au soleil , dans
maison d'ordre ; bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au 4me étage. 14062

A lnnnn pour tout de suite ou pour le
IUUCI gl octobre, dans situation cen-

trale, logements de 2 et 3 pièces, cuisine
et dépendances.— S'adresser l'après-midi,
rue du Parc 7, au 2me étage.
H-9271-3 14061

P-harphPP A louer, pour le ler août,
VUauiUlC. belle chambre meublée, ex-
posée au soleil, à personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 3. 13627

PiflflUlhrP A louer une belle chambre
VIUIUIUI UB meublée à monsieur ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 88A, au 3me étage. 13962

fl il a m]] pp. A louer, à personne de toute
-UUalUUl C moralité, une jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
92, au 2me étage à gauche (entrée rue
Jardinière). 13976

T Arfarnanf t* louer pour le 31 octobre
UUgClUCUl prochain, un beau peti t lo-
gement bien exposé, comprenant 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13954

flh fi rnhr P A louer de suite une belle¦UllalllUI C, chambre très bien meublée,
exposée au soleil , à monsieur ou dame de
toute moralité ; pension si on le désire.

S'adresser rue de la Serre 17, au ler
élage. 13982

riniïlhl 'P A louer une chambre meu-
UllalllUI c. blée. — S'adresser rue Numa
Droz 124, au rez-de-chaussée, à droite.

13999

Pjdnnn A louer un beau pignon de 2
1 IgUUU. chambres et dépendances , situé
à proximité de la Place Neuve. — S'adres-
ser rue de la Serre 4. au 2me étage . 13989
T Arinmcn'î A louer , pour le 31 octobre
¦UUgCiUCUlO. i9io; deux beaux logements
modernes de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil, gaz, lessi-
verie , cour et jardin potager ; prix modé-
rés. — S'adresser rue du XII Septembre
12, au 1er élage (Bel-Air). 13969

f'hlïïlbl'P A louer de suite une chambre
-UUaUlUlC . meublée, exposée au soleil , à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 5. au Sme étage. 
S fn l jpp  A louer de suite ou fin octobre,
alCHCl. magnifique atelier pour 20 ou-
vriers, avec 2 bureaux. Gaz, électricité,
chauffage central. 8588

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

T nrfûmûnfo A louer rue des Bois et rue
UUgClllClllS. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

Phflïïlhpp A -*ouer' Pour l8 1er août, une
VUaUlUlC. jolie chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors.— S'adresser
rue Numa Droz 86, au ler étage, à gauche.

A InilPP -Kue Généra! Oufour S. pe-
1UUC1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rae da Pont 2, logement de 4 cham-

bres, belles dépendances, lessiverie.
S'adresser à M. Albert Schneider, rue

Fritz Courvoisier 3. 12155

FifKfPITlPTlt A louer, de suite ou époque
UUgClUCUl. à convenir, jolis logements
remis à neuf, de 3 chambres, au soleil,
lessiverie. Situation à proximité de la
Place Neuve. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 27, au ler
étage. 12923

A SflBIAI* de su-te ou éP0Que â
** ¦*«**••»* convenir , bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modère.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser a
la Sécurité Générale, rue du «Marché 2.

12944
T nrfomant  ̂louer, pour le 31 ociuore
UUgeUl-BlU, 19io, beau logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, cham-
bre de bain, balcon, chauffage central .

A la même adresse, vaste local pou-
vant être aménagé pour tout genre de
métier tranquille.

S'adresser, après 6 heures du soir, à M.
E. Porret, rue de Bellevue 19. 13550
Qanjip 74 A l°uer > au 31 octobre, un
UC11C 11. pignon au soleil. de 2 cham-
bres, cuisina et dépendances.— S'adresser
rue de la Serre 69. au 2me étage.
innnrtompnt A iouer pour le 31 octo-
iiuyal ICUICUI bre et pour cause de dé-
part, quartier Ouest, 1 splendide appar-
tement moderne. 3 chambres, corridor
éclairé, gaz instaUé partout, lessiverie,
cour, jardin et toutes les dépendances.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 13920

IifltfPÏÏIPTlt A louer, de suite ou pour
UUgClUCUl. époque à convenir, rue des
Jardinets 5, un logement de 5 pièces au
rez-de-chaussée, avec local au sous-sol
pour atelier.

S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 13551
r.nrfomant A louer, Joux-Perret 3,
UUgClllBlll. pour le 31 octobre 1910, un
logement de 2 pièces et dépendances et
jardin potager. Fr. 276.— par année.

A la même adresse, plusieurs loges
des Anciens Abattoirs à l'usage de remi-
ses, écuries ou entrepôts.

S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 13552

flharnhpp A louer de suite petite cham-
UUaUlUlc. bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
22, au rez-de-chaussée, à gauche. 13216

A la même adresse, on prendrait enco-
re quelques pensionnaires.

flhflmhPP "*¦ louer- pour le ler août ou
uUulUUl C époque à convenir, une cham-
bre avec cuisine et dépendances ou éven-
tuellement, chambre seule. — S'adresseï
rue du Signal 6, au 2me étage.
I .«ftriprnpnt ¦*¦ louer, pour le 81 octobre
UUgCUlCUl et pour cas imprévu, un beau
logement de 3 pièces, chambre à bains,
balcon, et toutes les dépendances. — S'a-
dresser chez M. Fritz Manthé, rue Numa-
Droz 154. 
S Innpp «our le 3i octobre 1910, ouIX IUUCI époque à convenir, 1 beau pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances,
rue Numa Droz 47 ; plus pour époque a
convenir, 1 local , pour gros métier ou
un commerce quelconque, rue du Temple
Allemand 10. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 1er étage. 13515

On demande à louer pz8 ir
pour le 31 octobre 1910 , un logement mo-
derne de 3 pièces et alcôve , avec gaz el
électricité installés et si possible avec
jardin , situé au centre de la ville - Ecrire
sous chiffres L. SI. 13817, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13817
fln-rnnîanllo de toute moralité cherche i.
1/ClUUioCllC louer chez personne tran-
quille, une chambre meublée si possible
dans le quartier de la Gare. — S'adres-
ser par écrit sous initiales V. I. 14055,
au bureau de I'IMPABTIAL. 14055

On demande à louer g b̂lbSfû:
ment indépendante. — Adresser offres
sous chiffres H. O. 14044, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14044
lonno Alla cherche à louer une jolie pe-

UCUUC UUC tite chambre meublée et in-
dépendante. PRESSANT. — Offres écrites
sous chiffres Ç. L. 13813, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 1391S

On demande à loner '"S ï̂SSménage tranquille et solvable, un appar-
tement de 2 chambres et alcôve éclairée ; i
défaut, un dit de 3 petites pièces et dé-
pendances. — Adresser les offres avec
prix, sous chiffres S. C. 13947, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 13947

On demande à acheter SïïKîft™
ver, en bon état. — S'adresser Salon de
Coiffures pour dames , Bourgeois-Perret,
rue du Parc 74.

On demande à acheter 35SS5
Paiement comptant. — S'adresser par
écri t sous chiffes O. B. 14002, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14002

On demande à acheter Sï Veuhtach«
à échelles contre 4 bonnes roues.

S'adresser à M. E. Maumary , rue de la
Charrière 13. 14068

On demande à acheter SUSSÏÏTôOSÏÏS
modernes. — Faire offres avec prix - M.
Ch. Jeanmonot, Place d'Armes 1-BIS .

13934

On demande à acheter d"0accccordèônan
chromatique en parfait état. — Adresser
les offres i, M. Walther Wuilleumier,
horloger, Tramelan-Dessus. 13931

On demande à acheter Sneà f c
calquer. 13994

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
^

tm****̂ ******** ^**************** m*m

A VPnflPP d'occasion, un potager neuf,n ibuui D aveo bouilloire en cuivre,
grille, barre jauije, et ustensUes ; prix
110 fr. — S'adresser à M. Albert Barth,
me Daniel Jean-Richard 27. H3680C
h VPIl rf pp ae 9U ''°. pour cause de dé-fi ICUUI C part, 1 sonnette électrique, 1jardin potager, 1 table, canapé, 1 lit d'en-fant et 1 potager. —S'adresser i Mme Bé-dat, rue de la Concorde 8.

Â VPTlrtPA l****16 bicyclette roue libre entt ÏCUUl C bon état, avec costume decycliste, une machine à coudre « Singer »canette centrale, dernier modèle. — S'a-dresser l'après-midi, rue Jaquet-Droz 52au 2me étage.

À TfillrtPP une ba8Cule . force 300 kilos,
f». ., - m Pîf scRe neuve. - S'adresserà M. Alcide Droxler, rue du Premier-Mars 17.

Vélft AT,Tendre d'occasion, une machine»viw. « Eambler », à un prix exception-
nellement avantageux. — S'adresser ruedu Parc 7, an 1er étage. 13391
À VPJldPP u? claPier à lapins, peu usa-tt ÏCllUI B gé et à bas prix. - ̂ 'adres-
ser rue du Progrès 89B, au ler étage .

14012

Â TPndPO faite d'emploi , une pousaet-ÏCUU1C te, à trois roues. — S'adres-
ser rue du Parc 130, au 3me étage à gan-
che. 14009
Vplrt *"' venare faute d'emploi un véloI C1U de garçonnet, marque t Peugeot »,
n ayant pas roulé ; prix avantageux. —
S adresser Petites Crosettes 19, au 1er
etage. 

^ 
14006

Bonne occasion. maĝ VtiubSrx8
« 1  huile avec encadrement grandeur
130X100. Bas prix. 14026

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PnwQCpfto à 4 r0UBS- en parfait étâtjl uudàCUC est à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez M. Ed. Perret,
rue Fritz Courvoisier 100 a, um
m*g—m*_^* 

¦* 
vendre, un chien, race

ieâffi«|r foxe-terrier. — S'adresser rue
IT y »  Léopold-Robert 58, au 1er

«•enTif Je. étage, à gauche. 13898

& VPÎlrf pp -f*11*8 d'emploi, un tour pourn ICUUI C elipses ayant coûté 120 fr.
cédé pour 80 -fr. — S'adresser rue du
Parc 17, au 1er étage. 13885
1 VPIlriPP un Peti t braeck à 6 places,a. ICUUI C i Char à brecettes. à ressorts;
char à pont à 1 cheval. — S'adresser à
M. Alf. Ries, maréchal, rue des Moulins
(Charrière). 13932

Zf friPP -*¦ rendre, d'occasion, une su--UllUCii perbe zi ther de coneert, à l'état
de neuf.— S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert, rue Fritz Courvoisier 20. 13909

i VPnrfPA un "' de fer i 2 places.a. icuuio complètement remis à neul
(40 fr.) et un potager usagé (10 fr.(. —
S adresser rae du Ravin 5, au sous-sol.

13937
i Vpnfipp une grande table en fera. ICUUI C pour réchaud, une belle ta-
ble de cuisine, une baignoire pour en-
fant. — S'adresser à M. Alph. Arnould,
rue Jardinière 130. 13902
À VPHliPP un -berceau en fer, ua canapé
11 * eulu c avec coussins, plus, 2 cadres.

S'adresser rue des Jardinets 17, 13940
À ypnflpp une petite balance avec poidsn 1 cuui C laiton, une presse à copier,
des classeurs, le « Dictionnaire Larive &
Fleury », le « Livre d'Or de la Santé »,
« Le bon vieux temps », c Œuvres de
Buffon », « FUs de leurs Œuvres ». S'adresser rue du CoUége 5, au 1er étage ,
â gauche.

Pauire YeuYe ff&ia:
a perdu, dimanche 24 courant, entre 1 et
2 heures après midi, Place de l'Hôtel-de-
Ville, un vieux portemonnaie brun, ne
fermant plus bien, contenant 1 billet de
cinquante francs. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. -L13897

rPP/Ill depuis l'ancien Hôpital jusqu'à
1 Cl UU ia rue de la Paix 5, une sacoche
en cuir vert, contenant des clefs et quel-
que argent. — La rapporter, contre ré-
compense chez M. Brunner. rne de la
Paix 5. ' 

PPPdll une brocllette or mat , hirondelleIG1U U ciselée. — La rapporter , contre
récompense , au bureau de 1 IMPARTIAL.

-L13943

Pppdll 'UÛC- i so'r- a la réception des
l Cl UU Gymnastes, une montre argent à
frappe, avec sa chaine plaquée. — La
rapporter, contre récompense, à la Bras-
serie du Cardinal. 14045

Pppdn une chaînette or mat, avec mé-IC1U U daillon. — La rapporter, contre
récompense, rue du Grenier xè, au Sme
ètage, à gauche. 14075

TPflnvA une montre de dame. — La ré-
11UUIO clamer, contre désignation et
frais d'usage, à M. Léon Roulet, rue des
Combettes 15. 13968

Etat-Civil dn 26-27 Juillet 1910
NAISSANCES

Perrenoud Edmond-Roger, flls de Paul-
Edmond, voyageur de commerce, et de
Marie-Marguerite née Rauis, Neuchàte-
lois. !— /Eschlimann NeUy-Marguerite,
fille de Jean-Frédéric, cafetier et charcu-
tier, et de Bertha née Frank, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Grosjean, Armand, instituteur , Bernois

et Ruminer, Jeanne-Marguerite, Bernoise
et Neuchateloise.
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Agence générale des Pompes FunèbresTi',t Lonis Lenba Jaï°roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes lis f ormalités .
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Qrgtirclo ¦ manger
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Bains cie siège 18Rr7 
^̂ ^̂ ^ m^̂ ^MBi Chaudrons à confiture
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EPONGES ^H-̂ *-***-----**------̂ »» BOCAUX'iïSf

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12

â aêroa
pour ds suite ou époque à convenir :

Progrès 19. Rez-de-chaussée , 8 cham-
hres, cuisine et dépendances, aveo jouis -
sance d'une partie de iardin et eour.

Jaquet-Droz 12.2me étage, a chambres,
cuisine et dépendances, buanderie.

Sme étage, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.
3 belles chambres indépendantes.

Charrière 64- bis. ¦*- Rez-de-ohaussêe,
2 chambres, alcftve , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et eour.

tme étage, 'i chambres, alcôve, balcon,
cuisine et dépendances, lessiverie et
eour.

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

Bplatures-Jaunes 28. 2me étage, 3
Chambres, cuisine st dépendances. Ban ,
buanderie et partie de jardin. Convien-
drait pour séjour d'été.

léopold-ltobert 18-a. — 2 ler étage,
9 chambres, cuisine et dépendances.

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

One belle grande cave pour .marchands
de vins.

Grenier 33. Rez-de- chaussée , 8 ebam-
bres, cuisine et dépendances.

f S t  étage, 4 chambres, euisine et dépen-
dances.

«Gibraltar 13. — 3 rez-de-chaussées, 3
chambres , cuisine et dépendances, avec
Jouissance d'une partie de jardin.

|er étage, 3 «chambres, cuisine et dépen-
dances, avec partie de jardin.

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

(Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1. 2 et 8 chambres.

fin

ÂLOUER
pour le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel de-Ville, 5, Magasin
Ivsc grandes devantures, arrière maga-
lin et dépendances, chauffage central,
Sz et électricité installés. Concierge

ns la maison. H-10594-C
S'adresser à l'Etude René et André

lacot-Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ie de l'Hôtel-de-Ville S 11792

pour époque t% convenir :
Kord 58. — 1 appartement remis à neuf,

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
lïord 54. — 1 petit pignon d'une cham-

bre et 1 cuisine.
Gibraltar 5. — 1 rez-de-chaussée de 8

pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rne dn Pont 13, chez Mme

Arnold Grosfeiui . H-8895-C 12439

H louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite on
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, 4 chambres, cui-
sine , chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vérandah,
jardin d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements an
Dr A. Bolle, avocat et notaire, rne
Fritz Courvoisier 5. 10570

J? Régulateurs soignés. Carillons
feT'-a Prix très avantageux
N£*ê  ̂F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

Rendez-vous manqué
C'était par un beau soir d'été , sous les arbres des Bastions, il y avait

feule : Met , un cigare aux dents, jt regardais la foule de l'air d'un garçon
qui se promet une bonne soirée. Il est vrai que je commençais à trouver qu' ,on*
me faisait légèrement poser. J'avais donné rendez-vous à huit heures, et neuf
heures allaient sonner. Et pourtant quel billet avais-je envoyé , passionné et
tendre. Un chef-d 'œuvre. Mais dix heures sonnèrent, onze heures, et
je dus m'avouer que f êtais indignement trompé . Je n'avais p lus qu'à mourir.
Je courus au lac et je p iquai une tête. Malheureusement, l'instinct prévalut ,
et... je pris le meilleur bain que j'aie p r i e  de ma vie. Le lendemain j e  f is une
tcèno terrible I 0 honte i „on" n'avait jamais pu déchiffrer mon épitre brû-
lante, et au lieu de ma lettre, von" avait cru recevoir un manuscrit égyptien .
Et cela parce que j 'avais une mauvaise écriture I D'abord comme étudiant en
médecine, j e  me serais cru absolument déshonoré si f  avais écrit lisiblement.

Peu dprès , j'étais â Lausanne* ie m, affichés , de splendides spécimensf  écriture, avec cetta inscription : Petoud, calligraphe. J'étais sauvé I
Durant 12 jours, je travaillai à réformer mon écriture ; douze leçons

d'une méthode entièrement nouvelle ; pl us de bâtons, de charmantes arabes-
ques. Et f  écrivais mieux que les moines du moyen-âge, dont nous admirons
encore les manuscrit». Et lorsque je demandais à mon sauveur ce que je pour-
rais lui donner pour ce service éminent , il me répondit „ Trente francs I "
Stupéfait de ces modiques prétentions, je remerciai vivement M. Petoud, et je
me promis de faire part à mes concitoyens de l'excellence de sa méthode. De-
puis lors, je ne manque p lus de rendez-vous et les pharmaciens ne donnent
plus , en voyant mes ordonnances, du laudanum au lieu de sirop de gomme.
Tout cela, ami lecteur, est simplement ponr vous prouver que la calligraphie
a du bon et qu'on aurait tort de s'en moquer ; et une bonne écriture est une
politesse pour les gens à qui l'on écrit. Réforme z donc votre éériture par la
méthode Petoud. 13906

Pierre DESORMEAUX.
docteur en médecine , étudiant calligraphe.

«Renseignements et inscriptions : Jeudi 28 et Vendredi 29 Juillet
( rue Léopold-Robert 32, au 2me. H-9244-C

Comment f
préserver nos Confitures 1

de la moisissure 2 I
En employant le papier parchemin I

imprégné de Salicyle 1
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée I

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur I
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de jjconserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez ' S
également le récipient avec ce même papier qui bouche henné- Jf
fiquement. S

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé an fruits il H
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange- M
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per- M
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme. « 1

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les ¦:
Ù autres, eu, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties I

sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme ¦
exquis. Si

Bn vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles : H
M. Le rouleau de 2 feuilles -Q.35 ïk " _\
¦9 Le rouleau de 4 feuilles 0.05 ga gj

\ Papeterie Courvoisier f  I
tfy Plaoe du Marché -Ŝ  ï

Grand Hôtel-Pension des Bains
t$22 * M ^MMMirwrMMJBEISi °"Xt,

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

Chambra noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ i B — I

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

aions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines & bas prix,

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

10894 _ Se recommandent, FO^TAIVA A THlfiBACD. -

Léon WILLE. représentant 13582

A  F* I " ft X B " B i*9

 ̂
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^Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que grâce à votre traitement par cor-
respondance, ma fille est complètement guérie des éruptions, dartres sèches,
echares qui l'ont fait souffrir si longtemps, ainsi que d'une forte inflammation
des glandes du cou. Charles Hildcbrandt, maître-boulanger. Sig. légalisée à
la Police locale : Rodas, secrétaire de ville, Labian, (Prusse orient.), le 6 sept. 1909.
??????Adresse : Clinique ,,Vibron-S à Wienacht, près Rorschach. ??????

Jaqnet-Droz 27, Nnma-Droz 111, Noma-Droz 15, Parc 51, Industrie 1
Nord 17, Fritz-Courvoisier 20, Donbs 139.

-t*******33*1*1. 21 *%•**, SO -j- ixillet,

j Payement du Coupon 1910 5%
aux bureaux de la Société, Envers 38, chaque jour do 9 heures & midi, le jeudi
«excepté. 13431

Répartition aux acheteurs iB°|0
star toutes les mar-cliars.dLiees

Epicerie, Mercerie, laines et CHAUSSURES, dès le 26 Juillet , chaque jdtt t
sauf le -samedi, de 7 heures dn matin ft 10 heures et de 1 heurs après-midi & 8
heures, dans l'ordre des numéros remis. Pour le combustible, -ristourne spéciale,
délivrée en même temps. m

rfr- l
Une fabrique de boites argent cherche un

sii-iisii
«capable de diriger nn atelier de décoration ; ainsi qu'une personne connaissant 4
fond le métier de finissage et polissage ds boites argent et étant ft -même de diriger
l'atelier. — S'adresser sons chiffres H-1316-U, à Haasenstein 4 Vogler, Bienne.

Obésité Embonpoint
pom- l&ïaicjrix»

sans nuire ft la santé, prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines
3 «Tr. S5 la boite ; 9 fr. les 3 boites ; 17 fr. les 6 boltes (Cure complète). — Produitentièrement végétal, d'un effet prompt «et certain. — Traitement facile etinoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoi re Victoria
18813 GENÈVE-JONCTION Case 13704



¦ il 1 I lili ï bSfaÏÏK Chocolats fms, FoeâHts, Desserts, Thés fins. Conserves variées.
ttSS f-% ! mM ! Dépôt principal Ha-fAo §t*V>V>ê-i!.£ **2 nt Wà -ÏBSialiraa da la Maison Werner Marchand & Co, de Rose-B WT H ^ ¦ des WHA-vS itlfl 1 -OU-S® Ul U£U-ll£yS» m0Qt.LaaSanne. 2480

!- M  SUH an HLJI I «P-M H SUI on «lifta B»<r»«*J ,*a-B*---ia ®«i ï?«s»ïï«l-S8iffi renommée: Saucisses aux choux et an foie, Saucissons à, l'ail,fô&ë-i ë*m B m» m m? m W g f̂larCBWriO rayeru-OlSO saucissons, CHARCUTERIE mz, - rmm.ts da DESSERT, sarrasin , eic .
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MÉDECIN-DENTIST E

afe/lbiseitt
N -B Recevra les Samedis après midi.
H-9334-G 13862

Hôtel de la Orolx-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 Vi heures 7391

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

CAFÉ -RESTAURANT

CÉSAR MAZZONI
U, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la GOMËTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à foute heure
FONDUE à tonte heure.

Tous les MARDIS soir, dès 7 1/, h.

r**Ŵ :\wm-Wi.j__p^m
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Dimaucbes soir, dès 7 heures

Souper aa Poulet rôti
Er. 1.50 sans vin

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande , César Mazzonl.

/j\ À l'occasion du

/|§|\ IBypI
PHARMACIE MONNIER

4, Passage du Centre 4
Grand choix de

Fin noces
Soleils, Fusées, Chandelles ro-

maines, Feux de Bengale sans fu-
mée. 13877

¦Charcuterie de Saint-Gall
Rne dn Parc 6*7.

Beau LARD
SAINDOUX pr fondre

extra-gras

à 85 et @Q et.
le demi-kilo

Beau PORC frais
Grros Veau

première qualité.
Se recommande, A. KELLER.

Mm* Steiner
Sellier

•JF8.-i.io Xiéop. »ZlObert ISA

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

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

Monsieur , 34 ans, bons antécédents, oc-
cupant bell* place dans l'horlogerie, dé-
sire faire connaissance de demoiselle
ou jenne veuve sans enfants , de 23 à
28 ans , en vue de prochain mariage. Pe-
tit avoir désiré. Discrétion absolue. —
Adresser offres, avec photograp hie qui
lera rendue do suite , sous Elliane I !OI5
lu jjureau de I'IMPABTIAL. 14015

¦*»

On offre & vendre une très jolie maison d'habitation, bien exposée au soleil, avec
jardin en pleine valeur, cour et bâtiment à usage de buanderie ; le tout formant tête
de massif dans le quartier Nord de La Chaux-de-Fonds.
„ La maison qui a 3 étages sur le rez-de-chaussée est en parfait état d'entretien ;
confort moderne. H-10659-C

Une partie de la cour pourrait être utilisée pour sol à bâtir.
Grandes facilités de payement. 13219
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des notaires Jeanneret &

Quartier, rue Fritz Courvoisier, 9.

IWBTimM du POmT-du-JTOUR
Boudevilier s

CHAMBRES et PENSION pour Séjour. — Grande Salle pour Sociétés. Jardin
ombragé. Terrasse. JEU do BOULES. Billard. Repas de Noces et Sociétés. DINERS
et SOUPERS sur commande. Consommations de premier oholx. 13378

Se recommande, Louis MATTHEY.

ê
ponr tons pays sont demandées à, acheter., de
préférence or, argent et galonné. — Faire offres

de 5..U- -1X pwr grosse, sous cMllres O. Z. M. 1400S, an bureau
de I'IMPARTIAI,. 1400s

i « »m a i «
A vendre , pour cause de départ, une petite fabrication d'horlogerie (Montres

brevetées), laissant un bon bénéfice et exploitée avec succès depuis 8 ans, avec
bonne clientèle et commandes en cours. Presse.— Ecrire sous chiffres F. 3. 14005 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14005

benut uUfflmtKbIALbŜS «Bi « **w KS W WàW SSa Bua «m B m̂*w ta a m  SB Jv3 j
Hue du Doubs 115 Ghaus-de-Fonds

Comptabilité. — Contrôle. — Mise à jour des livres. —
Leçons. — Un nouveau Cours de Comptabilité pra-
tique commencera le l"r Septembre prochain.

H!h@i*i Ciigipai»sî9 Expert-Comptabl e
14025 Agent de «LA BALOISE »

Platinilffl mmÊÊmm Passe^interie
Corset hygiénique ^^^ -̂̂ ^p ' sans busc ^W^M Nouveautés

Véritable Anglais, blanc et fiBK-a&g l̂ïB15102 naturel . tfiffi&p  ̂*W Ganterie

Seul dépôt : HII Ŝ TabllPT"* e *tP

L. SIM1E *̂ * Eéopoig Mert 21
£ezioni Si Jfosica

Teoria — Insegnamento per istrumenti
a flato e mandoline — Istrumentazione.
— Marziall Alessandro, rue de la
Balance 14. 14018

• . logements
A louer pour fin Octobre , dans maison

d'ordre , de beaux logements modernes de
3 pièces et alcôve éclairée, un avec chauf-
fage central , ebambre 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
Sme étage, à droite, ou au Chalet. 18351

D@î&g@s
On demande un doreur connaissant le

dorage américain à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
Adresser offres sous chiffres HI. R. 14030,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14020

On demande un bon ouvrier

Mécanicien -ajusteur
Adresser offres et certificats sous chif-

fres H. K. 14029, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14029

A VENDRE
Mf-ares d'occasion

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

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

Der IMânnerchor « GESEIXSCHAFT
FltORSINN» in La Chaux-de-Fonds
sucht, infolge Wegzngs des bisherigen
Inhabers, die Stelle eines deutschen

Gesangsdirektors
neu zu besetzen. Wôchenfiich eine Probe.

Schriftlicbe Be-werbung wolle man an
den Pràsidenten, Herrn Louis Scbanz ,
rue Neuve 14, in hier, richten.

I H-9206-C 14033
! mmmMMwmM.-ms&MMMMMMimmmj ĵr --  ̂-<gf 
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Personne sérieuse
sachant fondre, cimenter et retendre,
cherche place dans un atelier de gra-
veur. — Ecrire à M. Fritz Von Gnn-
ten, Ried 8. BIENNE. H 1335 U 14032

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 29 Juillet 1910, dès
1 '/, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle anx enchères, Place Ja-
qnet-Droz , en ce lieu :

Des secrétaires, armoires i glaces, ca-
napés, divans, lavabos, chiffonnières, bu-
ffets, tables de nuit, à coulisses, tables
rondes et carrées, fauteuils, chaises, pu-
pitres, régulateurs, glaces, tableaux, jeux
rideaux, 1 phonographe, 1 lot de merce-
rie et d'autrea objets.

Le même Jour, il sera vendu à 4
¦/t h. après-midi, à la rue Numa-
Droz lll > Environ 70 mètres de parquet ,
1 lot parquet de luxe, pour bordure, 4
plateaux sapin, 4 scies, 1 meule avec au-
get , 22 paquets paille de fer, 1 potager i
pétrole , 1 fût huile à parquet, 50 litres
environ, 1 lot de bouteilles vides et d'au-
tres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites.

ira de Placement
de premier ordre

32 Bue Léopold-Robert 32
offre a placer da suite : jeune cuisi-
nier, portier, «casseroliers, cais-
sière ayant servi 5 ans dans même
maison, demoiselles de bureau, con-
naissant correspondance et comptabilité,
double et simple, sténographe, machine a
écrire, demoiselle de magasin, con-
naissant la vente et la couture, demoi-
selle de magasin, connaissant la tenue
des livres et avant servi 3 ans dans mai-
son de Denrées coloniales. 13998

xji<gTrnr> ft.-mow
Quelques vélos neufs « Cosmos » et

« Condor », B '/, HP. Magnéto , état de
neuf et une motocyclette neuve B. M. 3
HP., sont en vente à très bas prix, —
Adresser offres sous chiffres E. 3800 J.,
à MM. Haasenstein et Vogler, St-
Imier. 13496

Un ancien Magasin de modes, ayant
une belle clientèle serait * remettre dans
de bonnes conditions. Références à dispo-
sition. — S'adresser à Mlle Louise Liau-
det, modes, à Payerne (Vaud). 13916

Pressorages de fruits
chez Mme Fanny-Euguenin

rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 14028

Contre une quantité de maladies de la
peau, telles que les dermatose*

Dartres
éoallleusos (psoriasis), séborrhée d* la
tète et du visage, démangeaisons, rou-
geurs, boutons purulents ou enflammés,
furoncles, lohthyose, prurit des enfants,
eozèmes chroniques, etc.

M. le Dr mèd. spéc. S. pour les mala-
dies de la peau ordonne avec le meilleur
succès le Znchooh Savon Médical à
Fr. 1.— la pièceJÏËPVo) et Fr. 2.25 (35 <>/e
effet puissant, avec la crème
Zuckooh, Fr. 1.25 et Fr. 8.—. Dans les
pharmacies Bech, Béguin. Boisot, Bour-
quin, Leyvraz, Mathey, Monnier, Parel et
Vuagneux. 1

A, LOUER.
pour SMHartin 1910

rue Staway Mollondin 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, fr. 400 par an.
0e suite ou pour époque à convenir

rue Staway RZollondin 6
Un beau logement moderne de 4 cham-

bres, salle de bains, cuisiae et dépendan-
ces, buanderie, cour , balcon, vue superbe,
électri cité. Prix , 850 fr. par an.
Rue des 22 Gantons 40

Un logement de 3 grandes cham»
bres, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, cour, jardin potager, etc.,
à fr. 510 par an.

S'adresser & M. H. Danchaud entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 13888

H «B, IT * BBBBH - TM *̂̂ TB

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

Bataille de Champignons !

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rne da Collège 14.

BV LUNDI 1er Août, * 7 </< *>¦ <-u soir

TOtnflP rtCHAMPIG SOil S
fl lâé màw TRIPES

MUSIE. Se recommande.

T _
" * I **A m

A vendre un terrain à b&tir, bien situé,
environ 1500 m', à 2 fr. le m*. — Adres-
ser les offres à M. J. -G. Graf, ferblantier ,
Bôle. 13702

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

Jk I©H©F
pour de suite eu époque à convenir
Progrès 87. Cave. 14035

Progrès 89 b. Rei-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. 14036

Philippe Henri SJatthey 7 et 9. 2 pi-
gnons, 2 chambres et cuisine chacun,
et % beaux appartements, de trois
chambres, eorridor éclairé et cuisina
chacun, remis à neuf. Jardin, cour el
lessiverie. Belle situation au soleil.

14037

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

Promenade 13. Pignon. 8 chambre!
et cuisine. 14039

Terreaux 2. Rez-de-chanssée snd,
local pour atelier ou entrepôt. Rez-
de-chanssée ouest, 9 chambres et
cuisine. 14040

Pour le 31 octobre 1910 :
Promenade 13. Rez-de-chanssée à

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

Ronde 18. Local pour entrepôt. Eau
installée. 14043

Epargne 16. ler étage . 8 chambres,
corridor et cuisine. Jardin, cour, lessi-
verie. 14043

JiJtifliEiyi
Pour une nouvelle industrie, concer-

nant le décor de la boite de montre, on
demande & louer, un local, bien éclairé
avec gaz et électricité. A la même adresse,
on demande pour donner de l'extension à
une spécialité, un capital de 5,000 fr,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
13-301-L

Peur le 31 octobre 1910
& proximité immédiate de la nouvelle
Poste, un joli H-10667-C 13318

Hppartement
de trois chambres, cuisine et dépendances
ordinaires, situé dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Q. Leuba Ole, régis-
seur, rue dn Parc 52.

A louer
pour le 30 avril 1911

29 Rae Francillon 29
St-lmier

le ler étage
locaux occupés actuellement par l'Agence
Haasenstein & Vogler. Ce beau logement
moderne conviendrait par sa situation
centrale pour fabricants d'horlogerie,
comptoirs-bureaux, appartements. Corri-
dors fermés, cave, lessiverie et dépendan-
ces. Gaz et électricité. Prix avantageux.
Pour tons renseignements, s'adresser au
propriétaire W. Schôneberger, Agence de
publicité, Gflterstrasse 76, Baie.

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
de beaux grands locaux, bien situés, à
l'usage d'atelier et bureau. Convien-
draient aussi pour ménage et atelier. —
S'adresser pour tous renseignements, aa
Bureau de Géraacei Louis Leuba, rae
Jaquet-Droz 12.

On demanda $$** chaque.loca*-.** nvi» H«iiuu h te dames et mes-
sieurs pour la vente de thé, cacao et cho-
colat aux particuliers. Occupation facile
et de bon rapport. Demandez échantillon»
gratis à la fabrique Hch. Rudin-Oabriel ,a Bàle.


