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$ne nouvelle traversée
de la (Manche en aéroplane

LA C O NQU E T E  DE L'AIR

L'aviateur Jacques de Lesseps
renouvelle l'exploit de Blériot

Le comte Jacques de Lesseps a renouvelé
l'exploit magnifique qu'accomplit, il y a dix
mois presque jour pour jour, Louis Blériot.
Dans un vol hardi et que les circonstances,
rendaient pathétique, il a, samedi après-midi,
franchi le détroit, bondi des côtes de France
aux côtes d'Angleterre et, parti de Calais
pris terre à Wanston-Court, " près de Dou-
vres, à l'est de cette ville, au-dessus de la
baie de Sainte-Margareth.

Arrivé la veille à Calais, où l'attendait
son appareil, un monoplan, que ses * aides
avaient monté avec une hâte attentive, Jac-
ques de Lesseps avait décidé de profiter du
premier instant favorable pour, .tenter, la tra-
versée du canal.

11 avait espéré pouvoir s'envoler au lever
du jour , mais à 3 a. 30 du matin, alors qu'il
se préparait au départ, un vent violent se
mit à souffler et contraignit l'aviateur à re-
tarder son essai qu'il renvoya à l'après-
midi dans l'espoir que l'air se calmerait sur.
le tard. "

Dès 3 heures de l'après-midi une foule
considérable s'est massée dans les prairies qui
s'étendent et montent des Baraques à San-
gatte, et d'où Blériot s'élança en juillet 1909
vers Douvres. Le vent s'est soudain calmé;
au sémaphore, où il est allé, Jacques de Les-
seps se rend compte des circonstances favo-
rables; pas la moindre brise, mais sur la mer,
immobile une brume légère. Il décide aussi-
tôt de partir, donne l'ordre qu'on sorte son
appareil, fait avertir le contre-torpilleur «Es*
icopette » et le remorqueur du port, le « Calai-
sien », qui s'en vont vivement prendre leur
poste au loin sur le parcours probable, et
à 3 h'. 30, tout étant en ordre,' l'aviateur,
alerte et souriant, prend place à bord de son
aéroplane après avoir embrassé quelques pa-
rents et serré la main de quelques amis.

La foule est alors saisie d'une grande émo-
tion,, et recueillie et silencieuse elle assiste
aux derniers préparatifs. Sur la falaise on
vient de planter un drapeau tricolore qui
doit donner à l'audacieux aviateur la pre-
mière direction, celle qu'il doit prendre pour,
en quittant la terre de France, voler vers la
terre d'Angleterre. Tout est prêt. Tandis que
deux aides immobilisent l'aéroplane qui fré-
mit aux appels de l'hélice tourbillonnante,
le comte Jacques de Lesseps donne de la main
;un dernier salut à ceux qu'il laisse et à la
ïoule, fait un signe, et brusquement lâché, le
monoplan s'élance et tout aussitôt s'envola

(Il est 3 h. 35.
Une formidable ovation d'admiration et d'es-

pérance salue ce départ émouvant et de
toute beauté dans la splendide lumière de
l'après-midi; l'aviateur longe, d'abord la côte,
monte en une large boucle, atteint une alti-
tude de 400 à 500 mètres, puis, comme un
pigeon voyageur qui a enfin trouvé sa voie,
il pique vers la mer. et s'éloigne en un vol ra-
pide et superbe.

* *
'-' L'homme et l'oiseau" ne son? déjà plus
jju'une toute petite chose perdue dans l'es-
pace, au-dessus de la fumée du contre-tor-
pilleur qui leur trace ainsi le chemin de
la terre étrangère, ils ne sont plus qu'un
point, ils disparaissent enfin et alors, tout
©mue, la foule lance une dernière et puis-
sante accalamation. Hourrah ! hourrah ! Elle
.Croyait à la victoire.

Et elle ne se trompa pas, puisque quarante-
cinq minutes après avoir quitté les Bara-
gues, Jacques de Lesseps prenait terre, à son
gré, sur le sol anglais à Wanston-Court, à
5 kilomètres de Douvres et à 2 kilomètres de
la côte.

Son voyage avait été fort émouvant. A
peine l'aviateur fut-il en mer qu'il perdit de
rue tout ce qui se trouvai t sous lui. Une
brume épaisse lui cachait absolument l'eau
et les bateaux qui devaient lui servir de
guide. Tel Blériot , il assura vigoureusement
sa direction , afin d'éviter une déviation, mê-
me insensible, qui l'aurait amené à voler
parallèlement aux côtes de France et d'Angle-

terre, à s'égarer et à se perdre peut-être en
mer. L'air; était calme, mais lourd et acca-
blant; le moteur marchait merveilleusement,
l'aviateur s'en "allait dans une solitude im-
mense, à l'inconnu, haut et droit devant lui,
sans rien pourtant qui pût le guider. Il "vola
ainsi quarante minutes, et depuis quelques
instants déjà il avait quitté les flots et pla-
nait au-dessus du sol, quand il s'aperçut qu'il
avait atteint et passé la côte anglaise. Brus-
quement, avec la terre, le brouillard avait
cessé; le comte de Lesseps vit les champs,
les vj lle^;il était haut, à plus de 300 mètres;
il se mit à descendre, ému et enchanté de
son succès, de sa victoire; décrivit un large
cercle et enfin, près de la ferme de Wanston-
Court, s'abattit dans un champ, où il fit uni
atterrissage souple et précis, devant trois per-
sonnes que son arrivée stupéfia et ahurit.

11 était alors 4 hl. 20. Entre le départ de
l'aviateur et son retour à terre, quarante-
cinq minutes s'étaient donc écoulées.

LES TRAVAUX GIGANTESQUES
DU CANAL DE PANAMA

On sait que le gouvernement des Etate*
Unis a repris, au mois de mai 1904, la suite
des travaux commencés par la Compagnie
française, da canal de Panama, dont le fiasco
est encore présent à toutes les mémoires.

La percée de l'isthme de Panama, écrit la
«Nature», représente un travail colossaj et
un des efforts les plus gigantesques qu'il
auib été donné d'accomplir, puisqu'il faut
ouvrir un canal assez large pour permettre aux
plus grands navires un trajet aisé dans les
H3 kilomètres environ qu'ils auront à Ëar-
courii* dana cette tranchée. ! (

La dépense totale à' prévoir* basée sur
les dernières évaluations qui résultent des
cinq années d?exécution de travaux, est estimée
actuellement ne pas devoir excéder un mil-
liard huit cent soixante-quinze millions, de
francs. Dans cette somme sont compris les
200 millions du rachat à la compagnie fran-
çaise, ainsi que les 50 millions de francs
versés à la République de Panama, pour prix
de la prorogation die la concession et pour
celui de la zone de terrain de 16 kilomètres de
largeur sur toute la longueur du canal, deve-
nue la propriété du gouvernement américain.

En vue d'accélérer l'exécution du travail,
les ingénieurs ont , jugé nécessaire d'y] at-
tribuer un matériel considérable, en outre de
celui que leur cédait la compagnie française.
Ils ont employé d'abord un an et demi en
revision des études et en reconnaissance des
terrains, ainsi qu'en installations diverses,
spécialement au point de vue de l'assainisse-
ment du pays.

Chiffres énormes
Quelques chiffres donneront une idée apj-

proximative de l'énormité des travaux! à ac-
complir. Au premier mai 1909, soit durant une
période de 5 années, le total des (déblais enle-
vés se montait à 60 millions de mètres cubes. Il
restait ainsi à cette date, sur le total des
déblais estimé à 134 millions de mètres cubes,
à extraire 74 millions de mètres cubes, qui
n'exigeraient pas moins de trois ans pour leur
achèvement Mais il faut tenir compte de ce
que ce n'est pas seulement la question du dé-
blai, malgré son importance, qui doit être prise
en considération : les travaux des barrages
et des écluses, déjà commencés, demanderont
un délai plus long pour leur exécution. On
a évalué que le grand barrage de Gatun, qui
doit avoir 2400 mètres de longueur, 450 m.
de largeur maximum; à sa base et 35 mètres
de hauteur représente un remblai de 15
millions de mètres cubes de maçonnerie de
béton.

Mais ce qui doit attirer! tout spécialement
l'attention, ce sont les dispositions qu'ont pri-
ses les Américains, pour l'installation maté-
rielle des travailleurs. Dès leur prise de pos-
session, ils ont reconnu l'intérêt majeur qu'il
y avait à assainir le pays, point auquel les
compagnies françaises n'avaient pas attaché.
a?sez d'importance. ' ' ' ¦

Instruits par l'expérience de leur installa-
tion à pubo, ils n'ont pas hésité à dépenserl
plus de 100 millions de francs; d'une part
pour la construction de bâtiments d'habitation,
dont certains groupements abritent une po-
pulation de plus d© 500.0. habitants, d'autre

part pour lea .travaux de salubrité et de
voirie. ' » ,

L'effectif total du personnel est mainte-
nant d'environ 50,000, répartis sur toute la
longueur du canal; de ce nombre, 6000 s'ont
des Américains du Nord, dont 1500 sont des
femmes et des enfants.

Logement et alimentation
Les campements se composent de construc-

tions en bois, montées sur des piliers en béton
et placées à un écartement convenable pour
assurer une large circulation d'air; toutes
les ouvertures en sont garnies de fines toiles
métalliques, pour arrêter les mouches et les
moustiques. Le long du canal s'échelonnent
ainsi 23 villages qui sont chacun un centre
de travail. ,

Un sujet d'importance capitale, après la
question du logement, était celui de l'ali-
mentation de tout ce personnel : pour lui assu-
rer à bon compte une nourriture saine et
abondante, on a organisé des économats où
les marchandises sont livrées au prix de
revient; des cantines, gérées par l'adminis-
tration, sont aussi installées sur tous les
chantiers; et même, pour combattre la ten-
dance "reconnue chez beaucoup de travail-
leurs, d'économiser sur leur nourriture au
détriment de leur santé, on a dû en venir, à
les engager leur nourriture comprise, en
abaissant légèrement les salaires, et on en a
eu un bon résultat. Les denrées alimentaires,
susceptibles d'avarie sont transportées, de-
puis le port d'embarquement jusqu'au lieu
d'emploi sur les chantiers, d'abord sur des
navires avec installations frigorifiques, puis
mises à leur arrivée dans des magasins ins-
tallés de même, et enfin transportées le long
du canal dans des wagons organisés de la
même façon.

Un détail assez curieux à noter : les hom-
mes sont tenus de passer au moins une fois
chaque jour à l'établissement de bains ins-
tallé à proximité de tous les nombreux chan-
tiers, pour y recevoir un bain ou une douche;
des inspecteurs doivent tenir sévèrement la
main à l'observation de cette prescription.

Comme complément de .toutes ces dispo-
sitions sanitaires, il existe un service médical
très soigné. Le grand hôpital, qu'avait cons-
truit la Compagnie française, sur le Cerro
Ancon, près de Panama, constitue une ins-
tallation modèle, pour placer les malades à
l'abri de toute influence dangereuse : établi
sur un point élevé, et bien aéré par les brises
du Pacifique, il est bien disposé ppur rame-
ner; à la santé les travailleurs fatigués.
Des wagons-hôpitaux mettent journellement
les chantiers en communication avec l'hô-
pital. Les malades sont envoyés ensuite au
sanatorium établi dans l'île de Taboga, à 10
milles au large dana le Pacipique.

La main-d'œuvre
Un des problèmes les .plus difficiles a 'été

le recrutement de la main-d'œuvre; on a fait
venir, de la Jamaïque et des Barbades, des
noirs dont on peut tirer bon parti en sachant
les conduire, c'est-à-dire en les traitant avec
fermeté et justice ; le mieu^ à faire est de les
faire travailler à la tâche. On a enfin fait
venir des travailleurs du Nord de l'Espagne,
bien que devant les payer pïua cher; que lea
noirs; mais oa en tire aussi un meilleur rende-
ment.

En outre des précautions matérielles, le
gouvernement américain s'est encore préoc-
cupé d'accroître le bien-être moral de son
personnel, en installant, dans chaque agglo-
mération, des salles de réunion et des biblio-
thèques, ainsi que des écoles. Dans ces cercles,
des conférenciers font des tournées pério-
diques, pour procurer des distractions au per-
sonnel. En somme, la zone du canal est devnue
partie intégrante du territoire des Etats-Unis,
et leur civilisation y a été transportée tout
entière. * ; /

Il nouri a — m intéressant d'entrer 'dans tous
ces détails ,. .rgaiîïsation, qui font bien voir
l'importance majeure que les Américains ont
attachée à assurer l'existence confortable du
personnel, dont seulement pouvait dépendre
une marche régulière des travaux, au contraire
de ce qui avj fit eu lieu dans les périodes qui
avaient précédé leur prise de possession,'

Les dernier; rapports pfficiels promettent
1 ouverture du canal à l'exploitation, DOUE lefiommenc.em,enji de l'année 191f

La Tarnowska condamnée
LE PROCÈS DE VENISE

Après quarante-huit audiences le jury * vient
de mettre une conclusion! à la page russe des
drames sanglants de Venise, et cette conclu-
sion a la grandeur simple de la sagesse.

Pendant huit ans et quatre mois, l'irré-
sistible Tarnowska sera un numéro d'ordre
anonyme dans quelque prison de l'Italie. Nau-
moff , qui a tenu l'arme pour le compte des
autres est condamtvê à trois ans et un mois
de « carcere »; Prilukoff , l'avocat déchu, l'ins-
pirateur, du contrat d'assurance mortel, est
reclus pour, dix années.

Quam'd à six heures du soif, après une jour-
née magnifique et .torride, toutes les gondolée
de Venise, toutes les barques chargées de
marchandises se sont trouvées réunies sur
le grand palais de justice, les eaux avaient
l'épaisse tranquillité d'une immense cuve de
plomb fondu, et la pourpre éclatante du so-
leil qui allait mourir donnait aux cent mille
têtes fixées vers les fenêtres du tribunal un
reflet d'argent qui égalisait les pâles figures
du Nord et les chaudes chevelures du Midi,
'car ces hommes et ces femmes n'étaient pas
d'une ville ou d'un pays, c'était vraiment un
peuple de Babel qui attendait en silence le
sort de la belle aventurière ou da pauvre
jeune homme. . i

Pendant le même ïempfc la salle craquait
de monde. Une assistance qui vivait surénervée
depuis dix heures dû matin attendait dans Une
température de ouate mouillée une sentence.
Le soleil couchant entrait d'un rose ardent
dans cette salle jaune et mettait par place,
sur lea têtes serrée^, des taches violettes,.

Le président du jury, — un instituteur —
lisait le jugement qui faisait l'écroulement
des espérances chères aux accusés. Prilu-
koff tirait les poils de sa moustache blonde
comme l'écorce de l'osier. Naumoff avait
le tremblement d'un épervier abattu par un
fusil. La Tanowska, seule à sa place, assise
dans la position rigide et très élégante
Qu'elle a gardée pendant quarante audien-
ces, la Tarnowska, éternel sphinx, restait
sphinx, i : i , •

Uu admirateur inconnu avait préparé là,
sous les fenêtres mêmes, parmi le balan-
cement des vieilles gondoles, un rapide canot
à pétrole où une cabine parée de dentelles,
emplie de coussins brodés et de fleurs, atten-
dait l'« incomparable » pour la mener avec
son père dans uue retraite, là-bas, au bout;
des lagunes.

Quand la foule, répandue sur le canal, aux
fenêtres du palais, sur les toits roses, connut
le verdict, ce fut un cri, un seul cri, mais
poussé en même temps par cent mille poitri-
nes. La seconde lecture de l'arrêt, le réquisi-
toire pour la peine, la sentence du prési-
dent, tout cela dura trois heures encore. '

Et la Tarnowska ne bougea pas. Aucun
tremblement ne rida les joues pâles, n'en-
tr'ouvrit les lèvres minces et rouges de la
condamnée, destinée à sortir vieille femme
de la bure qui va être sa livrée. La Tar-
nowska n'eut ni une larme ni un geste.

Par une bienveillante faveur, raconte un
Journaliste, je viens de suivre la gondole fer-
mée où, entre ses gardiens, la condamnée re-
gagne le couvent-prison de la Casa Femmi-
nile. Elle a passé de la marche de marbre au
tapis du bateau avec le même air lointain et
hautain qu'a une grande dame en allant à
quelque cérémonie un peu triste. Un hasard
ironique, l'encombrement de la crique fer-
mée qui se forme BM* la porte de la Casa
Femminile, m'a permis de me pencher et d'en-
gager ce dialogue, le dernier peut-être que
cette femme aura avec un étranger :

—* Bon courage ! Que dois-j e dire à votre
père ? demandai-je.

Etonnée à cette voix inattendue, elle ré-
pondit :

—* Je n'attends plus- rien pour Eoi, mais,
je veux vivre pour mon fils, pour; mon père.J'espère encore en la pitié des hommes.

Comme les gardiens ne bougeaient pas, j 'a.joutai : , , . •
— La condamnation vous s-t-ellé Surprise 1-* Non, ditrelle. Après "ces débats, Ils.b on* pas compris, et ils. ne pouvaient pas

ssr.Srtï yftia °'s *•m m M
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UH CRAME SUR LE TABE
48 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LA COMTESSE LIOfiEL DE GHABRILLAN

-=1 Je ne veux ni procès, ni bruits ni scan-
dale, réponoit tristement Fernande.

» Vous avez toujours été bon pour moi,
docteur , et je vo is ai dit la vérité; mais elle
doit rester entri nous.

»On me reproche cruellement ma nais-
sance I J'aurais le droit de dire à tous, moi,
qa'un de Gontier a été misérable, lâche... et
que s'allier à lui serait faire tache à un
b-ason...

» Mais j'ai moins d'orgueil et plus de charité
que vous, duchesse .' Je ne dirai rien.

J> Hâtez les pn. oaratifs du mariage de votre
fils avec la sœur de M. Raoul; après, nous
nous séparerons sans regrets, je vous l'assure!

Le docteur a^ai t tout compris. Il &erra !a
main de Fernande entre les siennes, en lui
disant :

— La vraie noblesse, mon enfant, n'appar-
tient pas à celu» qui l'a trouvée dans son ber-
ceau, mais à cet i qui la mérite.

» Marquise de j ontior, je vous salue. Au
revoir , Madame, ajouta-t-il en s'adressant à
la duchesse.

La douairière le regarda s'éloigner avec un
véritable dépit. Il ne lui avait pas laissé le
temps de répondre un seul mot, et elle s'en
prit à Fernande des «apostrophes » de ce
malappris.

— Vous osez \> eu tout dire, vous ! répondit
sèchement la marquise. Pourquoi vous ména-

Reprodur.tion t-* terdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

gerait-il plus vos vérités que vous ne me les
avez ménagées à moi, Madame ?

» Enfin votre grand âge est votre excuse.
Mais v ans m'avez fait beaucoup de peine toul
à l'heure, et je ne me sens plus le courage de
souffrir sans me plaindre !

Et, comme Mariette entrait, elle lui dit
doucement cependant :

— Reconduisez madame la duchesse jus-
qu'à son appartement.

La duchesse baissa la tête; elle compri t
enfin que madame de Gontier avait une vérita-
ble valeur personnelle, et qu 'elle avait eu torl
de la traiter 'de si haut. Gaston l'attendait.

— Ce ne sera rien, lui dit-elle en entrant
La marquise n'aura besoin que d'un peu de re-
pos.

— Qui vous l'a dit ?
|!jA%- Le docteur ! Un singulier personnage,
en vérité. Mais assieds-toi et écoute bien ce
que je vais te dire. Tu aimes madame de Gon-
tier ?

— Oui ! je Taime !
— U était inutile de me l'affirmer, je le

sais et c'est au nom de cet inqualifiable
amour que je veux te dicter ta condui te.

» Marth e souffrirait de ton abandon , mais
elle est jeune, riche, belle, et pourrait oublier.
Seulement, il y a quelqu 'un qui n'oublierai t
pas aussi facilement l'injure que tu lui aurais
faite...

— Qui cela ?
— Raoul de Gontier 1 II te demanderait

raison de l'outrage fait à sa famille...
Il fit un mouvement.
¦— Vous vous battriez... et, s'il te tuait !...

que deviendrais-je ?..
« Que deviendrait cette femme que tu dis

aimer ?... Un objet de mépris pour le monde.
— Muis elle n'est pas coupable !
— Qui en donnera la preuve si tu ne la dé-

fends pas en accomplissant aux yeux de tous
un acte de loyauté ?

» Veux-tu passer pour avoir déshonoré le
marquis de Gontier en épousant sa veuve,
gu'on supposera avoir été ta maîtresse L,

— Qui donc oserait dire gela 1

— Tout le monde !
1—• Tout le monde, ce n'est pas personne ! ré-

pondit Gaston légèrement impatienté.
»Et puis, que m'importe ce monde sot et

bavard qui dirait plutôt du mal de lui-même
que de n'en dire de personne !

•• Vous, vous savez la vérité, et cela nie
suffirait.

— Moi !... Si tu brisais aussi mes espé-
rances, mes dernières illusions au sujet de
la noblesse, des sentiments de notre race,
je ne te verrais plus et je m'éteindrais dans les
larmes, au lieu de finir mes derniers joura
dans la joie.

« Songe donc que le devoir accompli esl
la seule consolation de notre vieillesse.

— Mais, vous me demandez plus que ma
vie !

— J'aimerais mieux te savoir mort que
traître ou parjure !

Gaston se tordait les mains, il était à bout
de force.

Elle reprit avec plus de douceur :
— Résigne-toi, mon enfant Si grand que

soit un sacrifice, il n'est jamais à la hau-
teur des âmes élevées dans la crainte de
Dieu ! Fernande elle-même te saura gré de
l'avoir aidée à se défendre contre la calom-
nie, contre elle-même peut-être !...

»Un temps viendra, où vous pourrez vous
revoir. N'irrite pas -*ontre elle-même le res-
sentiment de Raoul !

Il aime sa sœur, cela est bien naturel.
Ménage-les tous les ceux. Une fois marié,
tu retrouveras, je t'assure, le repos de ton
esprit et csiui de ta conscience I

« Gaston ne îépondit pas. Une seule chose
avait attiré son atten tion. Cest que Fernande
serait fatalement la victime du Monstre, s'il
se prononçait franchement en refusant d'é-
pouser Marthe.

Il pensa qu 'il valait encore mieux gagner
du temps en ne disant rien du projet de
fuite qu'il avait arrêté dans sa tête.

Pendant le temps da dîner, Q s'efforça
d'être gracieux, aj imable. La marquise s'é-
tait fait servir dans sa chambre. Elle avait

dit ne pas souffrir, mais elle se sentait très
taiblei à cause du sang qu'eue avait perdu.

Marthe ne s'en inquiéta que pour la forme.,
Elle ignorait la cause véritable de l'accidenti
arrivé, Gaston a ussi, la duchesse s'étant bierj
gardée d'en souffler mot.

Le temps était splendide. Les premières,
senteurs du printemps embaumaient l'air qui
pénétrait dans toute la maison.

Fernande, le pied allongé sur des cous-
sins , avait fait ouvrir la porte don-
nant sur le jardin. Elle regardait au loin
les navires en rade se dessiner fantastique-
ment sur le fond rouge des derniers rayons
du soleil couchant

Peu à peu son cœur s'était détendu. Elle
rêvait, les yeux ouverts, qu'elle était avec
Gaston sur l'un de ces grands vaisseaux qui
allait jeter l'ancre dans des pays inconnus,
mais où ils étaient certains de trouver, le
bonheur ensemble !

_ — Pourquoi , se disait-elle, me condamnée
ainsi à la souffrance ? Qui donc m'en saura
gré ?... Personne dans le présent, dana l'a**
venir !...

«L'amour partagé, ce 3oit être la lumière
de l'âme, le guide de la vie !

Elle entendit parler. On sortait de la salle
à iaanger pour aller faire nne promenade dana
le jardin.

Raoul disait à Gaston :

^ 
C'est décidément bon de revoir son pays.

J'ai une joie d'enfant à l'ide de faire demain
une partie de canot cur le fage.

« Voulez-vous venir avec moi, Gaston î
— V olontiers 1 si le temps est beau, ce-

pendant.
— Vous m'emmènerez ? demanda Marthe

à son frère.
— Non, petite aœur. Je veux ramer vite;

et à ma fantaisie ; nous prMidrona la yole,
elle est pius légère que le canot

— Plus dangereuse aussi, répondit Ma£«
the ; mais tu es si bon nageur, toi L.. '» Nagez- vous aussi, monsiej r le comte-J,
ajouta-t-elle eo s'adressant à Gaston. \

imi tumtm V.
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Outils et Fournitures d'horlogerie
MAGASIN OE DÉTAIL DES MIEUX ASSORTIS

Spécialité pour Polissages , Finissages de boites. Graveurs. Emboltenrs,
Planteurs d'échappements, etc. — Secrets américains

BURIN MAGIE EXTRA
pour Guillocheurs , Graveurs et Monteurs de boîtes

Fournitures sur modèles, telles que : axes, tiges pivotées, vis en tons genres,
canons, poussettes , etc. Bois de découpages.

Grand assortiment de caisses d'emballage 3544

Carnets d'escompte. Se recommande, T. VDILBL-GABR1E, Paix 49.

Worien les Bains &' Source» ferrugineuses de 1er ordre contre
Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 t 8672
Hôtel Worbenbad ; Hôtel Neubad z. Sterneh : î

F. Trachsel-Marti. Lôffel frères m Grûtter.
Téléphone. Prospectas gratuit Téléphone.

FÊTE CANTOMLE DES CHANTEURS
Appel généreux à la Population ponr loger 400 Chanteurs le 18 juin

offrir lits payants ou gratis â 3131. Perdrix, rue «FL.-
*Piaget 69, Morel Mare, rue de la Serre 27, f Deléoaux
S3.rn., rue de la Serre 47, Schœf er 'Paul, rue ^.-j ean-
richard 23, Meylan Walter, rue ^acob-^àrandt 4, Wirs
Charles, ef iôtel-der Ville 8. H 8270-O 9106

Vente Je bois
Le département de l'Industrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seroul
préalablement lues le mardi 24 mai,
dès Jos 2 '/i heures de l'après-midi, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale da Bois de Ban :
177 billons de 4 et 7 m. cubant 64.80 m'
106 stères quartelage et rondins sapin,
42 stères quartelage et rondins hêtre.

291 fagots râpés.
Le rendez-vous est aux Planchec'es, i

2 heures. H-8347-G
Le Locle, le 14 mai 1910.

L'Inspecteur des foi-éts
ùu V« arrondissement.

A SA3f
M. Charles Vielle Schilt met A ban

les domaines de la Sombaille 17, et des
Bulles 4. En conséquence, défense for-
melle est faite de traverser les près, les
forêts, de fouler les récoltes en dehors des
sentiers dâs.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi ; une surveillance sera exer-
cée et les parents rendus responsables
pour leurs enfants. 8758

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Trait* saumonée « Reine des Bios »
boites à fr. 1,10 et 0,80

Tapioca Amieux, marque c le
Grand Chef », le paq. '/« fr. 0.60

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

Vin de Palestine, type < Porto »
verre perdu fr. 1.40

Eau de Cologne triple • extra,
I le décil. fr. 0.50

Nous grillons plusieurs fois par semai-
ne des Cafés de ler choix. 8658

250 gr. 125 gr,
Paquets rouges 90 ct. 45 ct.

» jaunes 80 » 40 »
» verts 60 » 30 »
» bleus 50 » 25 »

Boulangerie
A louer pour le 30 avril 1911, bou-

langerie au centre de la ville, sur passage
très fréquenté. Suivant désir l'im-
meuble serait à vendre à condi-
tions avantageuses.

S'adresser à M. Charles-Oscar Do-
bois, gérant. Léopold-Robert 35. 9074

BOUCHERIE
A louer ponr le 31 octobre 1910,

boucherie achalandée, située dans un
quartier populeux de la ville, avec appar-
tement de 3 pièces, corridor , alcôve.

S'adresser à M. Charles-Oscar I)u-
bois, gérant , rne Léopold-Robert 35. 9073

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fond-
-"*——— — 

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 23 Mai 1910.

Nous sommes, sauf «nations im- **• m  ̂Q
__

portantes, •/» 4

(

Chèque Paris et papier court 100.02

?fflTagS££ 5 i8:3
3 mois ïr. 3000 . . .  S 100.17'/,

I 

Chèqae *?'™
Court * 25.37
30 jours) acceptations an- 4 »«•»
1 mois f glaises, mini- 4 25-?'„/s
8 mois i mnm liv. 100 4 *5-«»V,

! 

Chèqne Berlin, Francfort s/M
et papier tp**rt ¦ ¦ « 22'ï2 '*30 jours I acoiïtations aile- 4 '*! ?£''•1 mois mundes, mini- 4 J23.W

S mois | mum M. 3000 . 4 U3.SJV,
/ Chèque Gênes, Milan, Tuim

.. .. \ et papier court . . . .  »>W
Ml {30 jours ) 5 99 *0

h mois * cMffres . . .  6 99.65
U mois i " S 99-1»
/ Chèque Bruxelles, Anvers »9-'»

. . .  lTraites non acc.,bill.,mano.
BelffiqDe < 3 et 4 chiffres . .

¦ 
. • B »'»

/ i m 3 mois, trilles aeo., min.
\ fr. 601)0 Vli M '™''

, , , 1 Chèque et court . . . . ï08 40
JUBSteM. \ Traites non aee., bill.,
»,i'„J < mand., 8 et 4 chiffres . 5*'* w>3.BO

. rain. Fl. «KM . . . .  5 «g.|B
„. Chèque et court . . . .  |g**g
imm petits effets longs . . . .  * JO*»

S à 3 mois, 4 chiffres . . 4 10* ??„
_ v , 1  Chèques . . . . . . . . **4"s
Rew IOtXI Papier bancable (premières ;
cure**** I et secondes JV, *»•"
iuloofi Jusqu'à 3 mois 9

Billets de banque français . . . .  IOO. —
> • allemands . . .  123.15
> . russes . . . .  2-06
¦ . autrichiens . . .  104 .75
, » anglais . . . .  25.25

italiens . . . .  99.35
. . américains . . . 5.(8'/,

Souverain) Miglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mt (poids m. jr. 7.95) . 123.25

W§M U * 1# -

Les propriétaires soussignés, MM. Gas-
pard Kunz, Jean llasler et Louis
Perret , 'errai'-r, des propriétés Calame,
Griveih ei Pierre Humbert, mettent a
nan ponr toute l'année les domaines qu'ils
possèdent a*u Eplatures. En conséquen-
ce, défense foi melle est faite de traverser
les près, de fouler les herbes, de prati-
quer des senliers, d'v laisser circuler des
animaux et de prendre de l'herbe dans
les prés.

Les contrevenais seront poursuivis
suivant la loi.

Eplatures, le 18 Mai 1810. 9832

Occasion pour- mùcés
A vendre, unseru&le ou séparément, 2

superbes couvre-lit» entièrement neufs, en
tulle Grec avec applications brodées. La
paire fr. 45. 9926

S'adresser au bureau de I'IUTAKTIAIJ.

Avis aux -laineuses

S Rae du Premier Mars 5
Guipure au mètre et Entre-deux, à

40 centimes le mètre.
Ce n'est pas croyable I

Beurre
On demande quelques dépositaires pour

du beurre centrifuge, façonné , première
qualité. — S'adresser à M. H. Schwarz,
fromager, Landeron. 

A louer
pour le 31 octobre prochain, au Sme
étage d'une maison sise prés de la Sy-
nagogue, un logement de S chambres, al-
côve , cuisine et dépendances ordinaires.

S'adresser à H. Georges Lenba fils,
régisseur. Parc. 58. H-10493-C

MEsiIso.il
On demande à acheter nne maison de

bon rapport, située si possible à l'Ouest.
— S'adresser sous chiffres A. K. 9443,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 9443"A VENDRE

& prix avantageux i
2 buffets de service ;
2 lits Louis XV simple :
2 » » » à fronton ;
ii » » » frisé à fronton ;
2 > style moderne ;
2 fauteuils percés ; le tout entièrement

neuf. — S'adresser chez M. Albert Perret,
tapissier, rue Numa-Droz 31.



L,IMPART!AUepcaVerparaIt en
— LUNDI 23 MAI 1910 —

QrQtil-Mânna i-ohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8V| h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. -»

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

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

pliers , I, O. G. T. «La Montagne N» 34». —
Réunion tot.s les lundis soir, au Vieux-Collège.

FRANCE
Ingénieux restaurateur.

Un restaurant) ambulant, voilât la" trouvaille
inspirée paii la multiplicité dea 'chantiers, osr
verts sur tous les points de Paria. i t

_ Les ouvriers qui travaillent dans 'ces CbaïE**
tiers sont souvent en peine à la recherche
d'une gargotte, où ils puissent se faire servirj
un repas chaud. ¦ ' ¦ i ! !

Notre Vatel démocrate à' donc fait cons-
truire à leur intention une automobile d'un
style inédit, pourvue de vastes fourneaux bien:
suspendus, sur lesquels mijote, tous les jours,
de dix beures à midi, le «navarin aux pom-
mes » ou le fameux « ordinaire » composé de la
soupe et du bœuf. A distance des marmites et
des fourneaux sont installées des glacières
conservant frais le «piccolo», cher, aux .ter-*-
rassiers et aux maçons. ; - * / l

Et, en deux heures, ce restaurant, automo-
bile a parcouru tous les grands chantiers
parisiens, distribuant litres frais et portions,
chaudes aux ouvriers, qui sont ravis de l'in,-
novation. i <

Les affaires Idle l'inventeur marchent Si
bien qu'il vient de commander trois autres
cuisines-glacières ambulantes pour desservir,
les faubourgs que, faute de matériel, il avait

É un peu négligés jusqu'ici ,
Le bateau-temple.

Un magnifique bateau, d'une richesse et
d'un luxe inouïs, s'arrêtait hier à Digoin, à
la jonction du canal du Centre et du canal la-
téral à la Loire. En quelques minutes, plu-
sieurs centaines de personnes étaient amas-
sées sur les quais, se demandant à quoi était
destiné ce bateau.

A la grande surprise dés curieux, un pe-
lât clocher s'éleva bientôt au milieu 'du na-
vire, et peu après une grande pancarte, por-
tant comme inscription : « Conférences sut
l'Evangile tous les' soirs », était accrochée
à l'entrée.

C'était un temple ambulant de la religion;
protestante.

Ce nouveou genre d'édifice religieux a at-
tiré une foule énorme sur la levée du canal.

Le bateau-temple, qui porte le nom de «la
Bonne-Nouvelle», restera plusieurs jours Jt
Digoin. i

BELGIQUE
Us» chauffeur qui devient fou.

Jean Gitsels, Chauffeur d'automobile, £o&
duisait Mer matin, à Bruxelles, une auto de
louage lui appartenant. Il roulait ai une allure
très vive, l'orsqu'en voulant éviter deux per-
sonnes, la voiture monta sun la terrasse d'uni
café, boulevard du Hainaut en plein centre
de la ville, brisant chaises et tables, dédui-
sant en miettes un paravent de verre. Une
ménagère'qui revenait du marché fut tam-
ponnée par ie véhicule et tuée net On n'a paa
encore établir son identité. " .

Quant au éhauffeur, sans s'inquiéter! de
sa victime, il redescendit du trottoir et con-
tinua sa routa à une allure désordonnée. Un
peu plus loin, il renversa une charrette àl
bras tirée par ipj chien et poussée par nn
homme de peine. Celui-ci fut mortellement
blessé à la fête, tandis que l'animal était .tué.

Poursuivant toujours sa route, le chauf-
feur, cent mètres plus loin, entra en collision
avec un tramway;. L'auto fut culbutée el
Gitsels projeté à dix mètres de là. Il se
releva absolument indemne, mais la police,
qui s'était mise à sa poursuite, l'appréhenda
et l'écroua. .Gitsels était devenu BubitemenJ
ïou.

Nouvelles étrangères

La reine d'Espagne est accouchée la nuit
de samedi, à deux heures et demie, d'un ea
iant mort du sexe masculin!

Dès la veille, le médecin: du palais avait
prévu que la reine accoucherait d'un enfant
mort. Les symptômes de la délivrance com-
mencèrent à onze heures. La reine Christine,
les infantes Marie-Thérèse, et Louise d'Or-
léans, l'infant Carlos, le président du Conseil
et le ministre de la justice étaient réunis
au palais. Après l'accouchement, le prési-
dent du conseil présenta l'enfant mort, avec
des phrases de regrets. :

Les ministres et les hauts fonctionnaires du
palais ont délibéré sur le protocole à suivre,
par il n'existe pas de précédent dans la famille
çoyale, sauf un fils de la reine Isabelle IJ

qui vêôUt m ;quaft d'heMe et put être bap-
tisé, Ce qui permit de lui rendre des hon-
neurs. Mais dans le cas actuel, l'infant, n'étant
pas né viable, ne sera' pas inscrit sur les re-
gistres de I'état-civil de la famille royale
et serai inhumé a FEscurial sans cérémonial,
accompagné seulement par le ministre de la
[justice [comme grand tabellion et les fonc-
tionnaires du palais. i
1- On attribue" généralement l'accouchement
malheureux de la reine aux émotions que lui
^causèrent durant Ba grossesse les événements
de Melilla et Barcelone, puis plus récemment
la mort de eon oncle Edouard VII. i

Le roi rentrera immédiatement de Londres
Si Madrid, sans s'arrêter, comme il avait été
Ifirévu , à, Rambouillet
i L'état de la reine ae donne aucune inoUia>
ïude. Elle a beaucoup pleuré.

L» reine d'Espagne
accouche d'un enfant mort

Mort de Jules Renard
Jules Reilard, dont l'état ne laissait plus

place à" aucun espoir, a succombé la nuit
dernière, après une longue et douloureuse
agonie, succombant en pleine maturité, alors
que l'on pouvait attendre de lui beaucoup
d'autres œuvres originales et d'une forme par-
ïaite.

Jules Renard . 'était né à Châlons, dans là
Mayenne, en 1864, et certainement sa fa-
mille ne le destinait point à la littérature.
Son père, entrepreneur de travaux, le fit
étudier en vue de l'école normale, mais le
jeune homme ne montra aucun enthousiasme
pour les carrières qui pouvaient ainsi s'ou-
vrir devant lui. Il préférait écrire des vers,
dos romans ou des comédies.

Aussi fut-il un des fondateurs du « Mercure
de France », en 1890, étant déjà le collabora-
teur, d'un certain nombre de journaux, jbù'
son originalité ' lui avait 'fait une place à
part, qu'il devait conserver, par. îa suite de-
vant le public.

Son talent d'observation' fcst Curieux, et
sa fantaisie, parfois imprévue et singulière,
offre ttne espèce de sécheresse qui ne la
rend pas accessible à tout le monde. Pour-
tant il a eu de grands succès, et sa comé-
die : «Poil de carotte », ainsi que l'histoire
d'enfant malmené d'où elle est tirée, ont été
lues et applaudies avec un exkême plaisir.
On y rencontre à chaque instant un atten-
drissement qui, pour être enveloppé de gouail-
lerie, de raillerie, n'en est pas moins .très
vif, et va directement à l'âme.

Le petit roman de « Poil de carotte », — si
lon peut donner le nom de roman à cet en-
semble de courtes scènes, — ne fut pas très
remarqué, quand il parut U dut a la scène,
et notamment à'la merveilleuse interprétation
de Suzanne Desprès, un succès énorme, et
dont personne ne saurait contester la légiti-
mité. Il restera un des meilleurs ouvrages
de Jules Renard, un de ceux où la personnalité
intime de l'écrivain se révèle heureusement
aux regards attentifs.

Jules Renard appartenait à la famille des
auteurs gais. On ne voit pas bien pourquoi.
Cette classification était tout à fait arbitraire,
en ce qui le concerne, car il yj a surtout de
l'amertume, de la tristesse, dans les livres de
Ce philosophe adroit à surprendre les ros-
series, les bassesses, les méchancetés; et
aussi les mille petites vilenies de l'existence.

'Jules Renard habitait volontiers la province.
Ce Parisien était même maire de sa commune,
Chitry-les-Mines, à trente kilomètres de Cla-
mecy. et c'est là qu'il étudia et saisit sur le
vif les âpres physionomies de ces « frères
farouches », dont il a tracé d'impressionnan-
tes silhouettes.

En raison du caractère un peu spécial de
son talent, de son genre d'esprit Jules Re-
nard ne jouissait pas absolument de la grande
réputation qu'il méritait, et peut-être cette
injustice n'était-elle pas sans avoir une in-
fluence sur ce qu'il écrivait

Dans tous les cas, il laissera à tous ceux
qui surent l'apprécier le souvenir d'un hom-
me de haut mérite littéraire, et d'un philo-
sophe qui ne parvenait pas toujours à mas-
quer sous une'froideur voulue la sensibilité
de son cœur.

PARIS. — Hier au cours d'une manifesta-*
tion organisée pour l'inauguration du monu-
ment aux morts de la Commune au cime-
tière Montparnasse, plusieurs incidents se sont
produits. Il y a plusieurs blessés du côté
des troupes et des manifestants. Les manifes-
tants ont tenu un meeting à 5 heures.

AUXERRE. — Jacquiard et Vienny, les
auteurs du carnage de Jully, comparaîtront
devant 1 es assises de l'Yonne, à Auxerre, les
vendredi 3 'et samedi 4 juin. Ils seront défen-
dus par deux avocats du barreau de Paris.

MARSEILLE. — Une forte secousse de
tremblement de terre accompagnée de trem-
blements souterrains a été ressentie hier
après-midi vers 5 heures dans plusieurs com-
munes environnantes près de Marseille, qui
a produit une vive panique parmi les habi-
tants dei localités. ' Aucun dégât n'a été
signalé.

LONDRES. — A l'occasion de l'accesMoa
Su trône du roi Georges, les lords et commis-
saires de l'amirauté ont décidé de faire re-
mise du restant de leur peine à un grand
nombre de marins. Ee roi Georges a accordé
légalement des remises de peine à tous lel
prisonniers condamnés, à des peines, d'une
semaine à 'trois mois.

MUNICH. — Dans la nuit de diffiaffcEê à
lundij, à la suite d'un court circuit à l'usine
électrique de la ville, un incendie se déclara
et prit tout de suite des proportions importan-
tes." Le feu s'est étendu à' la grande' halle
aux machines. Les grandes machines à dy-
namos et les câbles sont gravement détériorés.;
Par suite de l'incendie de nombreuses pertur-
bations se sont produites dans le service des.
.tramways et dans celui de l'éclairage.

TROPPAU. — Samedi à cinq heures drj
Soir, E5 maisons "étaient détruites par les flam-
mes à j Skotsch'au. L'incendie continuait mais;
on espérait pouvoir le localiser. On a dû
appeler d'autres détachements de soldats de
Bielitz, les cent premiers étant complètement
épuisés. Le fe(u a été allumé probablement par
des cendres répandues avant d'être éteintes.
On ne sait pas encore s'il yj a des victimes
humaines. v

ODESSA. — Quatre brigands ont attaqué
et dévalisé un caissier dans les environs de
la ville. Deux d'entre eux ont été tués à
coups de feu par des agents de police. Les
deux autres se sont enfuis, mais, au moment
où ils sautaient sur une locomotive en mar-
che, ils ont été rejoints par les agents qui
les poursuivaient et arrêtés. Ils sont griève-
ment blessés.

.VIENNE. — Le ministre de Suisse à Vien-
ne, M. du Martheray, est mort hier après;
midi d'une attaque d'apoplexie.

Informations brèves

.Dans les Qanf ons
Société suisse de la Croix rouge.

LUCERNE. — Deux cent cinquante délé-
gués et invités ont pris part samedi et di-
manche à l'assemblée des délégués de la
société suisse de la Croix-Rouge, sous la pré-
sidence du Dr Neiss, de Lausanne, vice-prér*
sident Le rapport de gestion, les comptes et
le budget ont été approuvés, puis, M. Gustave
Muller, de Berne, a présenté un rapport sur
la question du projet d'emprurill à primes pour
la Croix-Rouge. M. Isetin, de Bâle, a été
nommé président en remplacement de feu M.
Pestalozzi, de Zurich. La prochaine assemi-
blée aura lieu] à Fribourg. Plusieurs rapporta
intéressants ont encore été présentés par le
Dr Marval, de Neuchâtel, et M. Bohni, de
Bâle. Les infirmiers de Lucerne avaient or-
ganisé un exercice sur le transport des bles-
sés en chemin de fer et en bateau.
m la Landsgemeinde.

GLARIS. — Hier s'est réunie la' Latid»-
gemeinde de Glaris. Le landamann Blumer
a prononcé le discours d'ouvertures; Il a (parlé
des récentes conventions internationales, et a
fait ressortir la nécessité de veiller à l'in-
dépendance et à la sauvegarde des intérêts
nationaux et économiques. L'assemblée a
nommé juge au tribunal criminel M. Hefti,
député, de Schwanden, porté par le parti
démocratique Tous les projets soumis à la
Landsgemeinde ont été liquidés conformément
aux propositions du Grand .Conseil. ¦

Ont été acceptés le projet de concession"
pour le service du gaz, la création d'un poste
d'ingénieur cantonal, la revision de la loi
scolaire en vue de la gratuité du matériel
scolaire, la loi sur les apprentissages et
l'impôt sur les usines hydrauliques. La Lands-
gemeinde a par contre repoussé une proposi-
tion de la Société cantonale des arts et métiers,
tendantj à accorder des bourses aux apprentis.
Proportionnelle et consommation.

BALE-VILLE. — Samedi soir on a Con£-
muniqué le résultat des élections pour le
Conseil d'administration de la société de con-
sommation de Bâle. Pour la première lois
on a employé le système proportionnel. Sur
les 100 conseillers à élire la première liste
(socialistes) obtient 396,000 suffrages et 61
représentants, la deuxième liste (partis bour-
geois) 321,000 suffrages et 42 représentants,
la troisième liste (abstinents) 17,000 suffrages
et 2 représentants; la quatrième liste (libé-
raux) 27,000 suffrages et 4 représentants;
la cinquième liste (indépendants) 8800 suffra-
ges et un représentant. La société de con-
sommation de Bâle compte environ 81,000
membres. La participation au scrutin n'a en-
core jamais été aussi forte qu'à l'occasion de
ces élections.
Pauvre gamin.

Un de ces derniers soirs le train paflà
Ide la gare badoise de Bâle a passé (sur le corps
d'un enfant au (passage à niveau des, pues de la
Horburg et Amerbach.

Lai victime, un jeune garçon de IB ans,
avait dérobé le jour précédent une petite
somme à son frère aîné et n'était pas rentré
le soir dans la crainte d'une correction. L'en-
fant erra jusqu'au lendemain, et ses allures
suspectes le long de la voie ferrée avaient
éveilla l'aliestipa da gardfi-bjy-n.àr.e, 'àsm

le Bôiri m BâSââgé S fiiveaïï, il se pfécïpifëi
soudain; sous le convoi qui passait sans que
l'employé eûl le iemps d'intecveuMi.
Pour toucher l'assurance.

BALEJCAMPAGNEL —= Mercredi 'ont .com-
paru devant le Tribunal Criminel de Liestal
les nommés. Rippstein et Casser, accusés le
premier de tentative d'homicide, le second
d'incitation à .cet acte.

iWillianj Casser, Soleffifois", 23 ans, est un
(journalier, "qui était occupé dans une usine
de Pratteln. Divorcé! il y a deux ans, il épou-
sa en secondes noces une jeune ouvrière
de Pratteln. En même temps, il s'abonna à
deux journaux pratiquant l'assurance sur la
vie et qui versent l'un et l'autre 1500 fr.
à l'époux survivant à la dort de son con-
joint Casser était assuré en outre contre la
maladie et les accidents, à quatre caisses
ouvrières. Pour un simple journalier, il dépen-
sait beaucoup, si bien que, l'argent venant à
lui manquer, l'idée lui vint de se débarras-
ser de sa femme pour pouvoir toucher les
3000 francs de la double' assurance. Notons
que, malgré son jeune âge, Casser a déjà subi
une condamnation. . i

Chea le journalier, logeait un ouvrier mé-
canicien allemand, sans travail, ancien soldat
de la Légion étrangère, du nom de Jean
Rippstein, Ce fut lui qui, après bien des hési-
tations, se chargea de faire disparaître Mme
.Casser. De même que le mari de celle-ci,
Rippstein avait déjà eu maille à partir avec
la justice. Un soir que Casser avait envoyé
sa femme visiter un appartement Rippstein,
embusqué au bord de la route, guetta son re-
tour et l'ayant fait choir d'un coup de bâton
asséné (sur la tête, lui larda le corps de seize
Coups de couteau.

On rapporta l'infortunée chez elle, vivant
©ncore; elle put même reconnaître son mari, à
qui ello dit :" «Eh bien, tu es arrivé à tes
fins ! » Après un long traitement à l'hôpital
— le drame eut lieu le 9 février — Mme
Casser est aujourd'hui à peu près remise.

Casser a été Condamné à seize ans de ré-
clusion; Rippstein, à douze ans de la même
peine; les deux en outre au paiement d'une
indemnité de fr. 1000. à la victime.
Mauvaise mère.

TESSIN. — Une élève de l'école alle-
mande de Bellinzone, Emma Kunz, trouva
en rentrant chez elle un bébé abandonné
sur l'escalier. Elle appela au secours et
une voisine donna à l'enfant, une fillette
d'un mois environ, les premiers soins.

Le même jour, le personnel et les voya-
geurs _ du train venant de Chiasso et arrivant
à Bellinzone à midi, avaient remarqué une
femme qui semblait chercher, à cacher un
bébé. On croit qu'elle avait un billet pour St-
Gall. Elle descendit à Bellinzone et l'on est
convaincu que c'est elle qui a abandonné
la fillette dans une allée, à peu de distance
de la gare. ¦

Une première enquête a fait savoir que
Cette voyageuse avait obtenu du consul suisse
à Milan l'argent du, voyage pour son rapatrie-
ment.

Les recherches de la police ont abouti
à l'arrestation, à Zurich, de la mère indigne.
C'est une nommée Marguerite Meister, de
Merishausen dans le canton de Schaffhouse,
qui, se trouvant l'hiver dernier en service à
Lugano, fut arrêtée pour cleptomanie. Elle
se fendit ensuite à Milan, où elle accoucha
de sa fillette dans l'asile salutiste de la villa
Speranza. Le consul suisse à Milan lui fournit
les moyens de rentrer dans son pays. Elle
sera poursuivie pour abandon d'enfant
Coup de ciseaux sauveur.

VAUD. — Une ménagère de la Fue d'Orbe,
ai .Yverdon, entrant l'autre matin, dans son
poulailler _ 'trouva une de ses poules étendue
par terre; elle l'emporta à sa cuisine et la
saigna sur l'évier. L'opération terminée, la
dame regagna sa .chambre* puis revint plus,
tard à sa cuisine. , * . ;

Quelle ne fut pas sa surprise de 'trouves
sur ses jambes la poule qu'elle avait cru avoir
fait passer de vie à trépas; le volatile avait
Changé de place et se tenait debout 6ur la
table! Il faut supposer que la bête avait au
début, été frappée d'ïtt coup de sang et que
les ciseaux de sa pjr jpriétaire lui ont sau-
vé la vie. i r  i

La poule a réintégré son poulailler; la ci-
catrice qu'elle porte au cou la fait reconnaître
de ses compagnes, mais elle est mainte-
nant aussi vivace qu'elles.
à\ bord du « Mars».

GENEVE — La comète de Halley ne s'est
pas montrée plus aimable pour les trois voya-
geurs, à bord du « Mars » que pour les imilliers
de curieux restés sur la terre et qui guettaient
son passage. A 3 heures 10 du matin, jeudi
à l'altitude de 2600 mètres, M-. Albert Barbey,
et les deux astronomes genevois qui î'accompa-.
gnaient ont remarqué, à l'est une luminosité
bleuâtre, qui ne pouvait pas provenir dusoleil, cet astre se levant bien plus tard.De la Comète elle-même, queue ou noyau, ilsn'ont nen pu voir. Le ciel d'ailleurs n'était paaentièrement découvert deux ou trois étages
de nuages ayant plané dans l'atmosphère du-
ïSfli iont leM .voyage. Leg cofflipagnong de



Iff. A. Barbey ont pu faire cependant d'inté-
ressantes expériences physiques et chimi-
ques. ,

Le «Mars», eri raison dm manque d'air, à
plané longtemps sur le Léman, entre Ouchy
et Thonon. Un léger souffle de bise l'a gousse
finalement sur la Haute-Savoie, d'où, pris
par la vaudaire, il s'est dirigé sur Genève et
de là), à une très vive allure, par dessus le
Jura jusque dana lea environs de Châlons-sur-
Saône. Au moment de l'atterrissage, à l'A-
bergement-Ste-Colombe, les cultivateurs qui
étaient dans les champs crurent que l'aéros-
tat demeurerait pria dana une forêt sur la-
quelle il descendait tout droit et qu'effleurai
eon guide-rope; mais une habile manœuvre
da pilote fit rebondir le « Mars » et le déposa
tout doucement dana un champ voisin.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — La société" Suisse des arts ert

métiers est convoquée en assemblée extraordi-
naire pour le 5, éventuellement le 6 juin à
Berne, pour discuter. la revision des statuts
et la question de la constitution provisoire
d'une commission spéciale pour agir contre
les grèves.. ,

ST-IMIER. — Les actionnaires du funicu-
laire St-Imier-Mont-Soleil ne recevront pas de
dividende pour l'exercice 1909, le bilan de
l'année dernière soldant par un reliquat actif
de 27 francs seulement. Cest un effet de la
crise horlogère, qui diminue le nombre des
voyageurs. En 1907, le funiculaire avait trans-
porté 114,870 voyageurs ; l'an dernier, il
n'en a {plus transporté que 75,715.

BIENNE. Dans l'élection de ballotage au
Grand Conseil, les radicaux ont fait passer,
leurs deux candidats. Les socialistes seront
représentés à l'avenir par quatre députés, con-
tre sept qu'ils avaient jusqu'ici, les radicaux
par six contre trois.

GENEVE. — Hier ont eu lieu les élections
du Conseil administratif de la ville de Genève.
Sur 10782 électeurs inscrits, 3,810 seule-
ment ont pris part au scrutin. Ont été élus
MM. Gampert, conservateur, par 2,948 voix ;
Boveyron, radical, par 2,933 ; Imer-Schnei-
der, conservateur, par 2,752 ; Piguet-Fages,
radical, par 2,633; Louis Ch'auvet, conser-
vateur par 2,032.

ZURICH. — Sous la présidence de M.
Zschokke, de Bâle, les délégués de l'associa-
tion suisse des lutteurs se sont réunis à Zu-
rich pour approuver les comptes et dîifô-
rents rapports. L'assemblée a exprimé ses
remerciements au comité d'organisation de
la dernière fête fédérale de lutte à Neuchâ-
tel ainsi qu'à la direction du journal suisse
des lutteurs. Zurich a été désigné comme
Ueu de la prochaine fête fédérale en 1911.

0URICH. — A la Stampfenbachstrasse, un
incendie a éclaté dans la nuit de samedi à
dimanche dans les combles d'une grande mai-
son. Trois jeunes gens qui logeaient dans les
mansardes ont dû être sauvés au moyen d'é-
chelles. L'un d'eux a 'été si grièvement brûlé
au dos et au bras qu'il a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital.

ZURICH. — On télégraphie de Venise
quftieir à la gare un industriel suisse M. Jean
Stucky, a Jeté assailli par un portefaix qui lui
a coupé la gorge avec un rasoir. Stucky a
succombé immédiatement II était propriétaire
d'une des plus grandes minoteries d'Italie.

BELLINZONE. — Lai police de Lagano
a saisi des bijoux pour une valeur de 25,000
francs que des individus cherchaient à ven-
dre à des prix très inférieurs à leur valeur.
On suppose qu'il s'agit du produit de vols très
importants commis le mois dernier à Milan.
D'autres bijoux qui semblent de même pro-
venance ont été vendus la semaine dernière à
Zurich.

HERISAU. — A" Stein pendant un exercice
de tir le cibarreiZeita'a été tué. Il est probable
qu'il n'entendit pas le signal à cause du bruit
de la Sitter qui coule non loin des cibles. Il
sortit de son abri et fut atteint d'une balle
à la tête. Il succomba pendant qu'on le trans-
portait hors de la place de tir. Le malheu-
reux laisse une veuve et trois enfants en bas
âge. ¦MI . 

Cyclisme

Le Schwelzerischèr Radfahrer-Bund a fait
disputer hier matin, sur le parcours Soleure-
Saint-Blaiso et retour, 100 kilomètres, les
championnats suisses de fond.

Les routes avaient été détrempées par la
pluie tombée pendant la nuit, la marche des
concurrents en a été contrariée.

Du côté des professionnels, la victoire est
revenue à Charles Guyot des Francs-coureurs
de notre ville, qui a réussi ainsi à conserver
le titre de champion qu 'il détenait déjà depuis
l'an dernier ; Franz Suter son plus dangereux
rival, a été mis hors de course par deux cre-
vaisons. Voici l'ordre des arrivées :

1. Charles Guyot Chaux-de-Fonds, en 3 h.
37 min. 24 sec; 2. Robert Chopard , Bienne,
à deux longueurs; 3. Erwin Kohler, à une
longueur; 4. Marcel Perrière, Genève, à une
roue; 5- Konrad Werfeli, Genève, à deux lon-
gueurs; 6. Pulver, Bâle, en 3 h. 39 min.; 7.
A. Walther , Schaffhouse, en 3 h. 54 min.;
8. Robert Morrioux; 9. Jeanneret Le Locle.

Dans les amateurs, 117 eoBreuïS prirent
le départ, mais des chutes nombreuses élimi-
nèrent beaucoup d'hommes. Au sprint final,
Dumont du Vélo-Club Jurassien de notre ville
prend également la lre place avec, facilitée

Athlétisme
L'Association des lutteurs de la Suisse ro-

mande a donné hier à Yverdon son cham-
pionnat annuel de luttes.

iVoici lea résultats : ,
! I. Baud Jean, Genève, Pro Patria; 2. Ray**
miond Emile, Le Brassus; 3. Kohler, Henri,
Fontaines; 4. Buchler Arnold, Carouge; 5.
Buchler Louis, Genève-Ville; 6. Voutat Ar-
thur, Reconvilier; 7. Reymond Auguste, Le
Brassus; 8. Rochat Gustave, Sainte-Croix;
9. Reymond Fernand, Lucens; 10. Kaenel Vic-
tor; Lausanne; 11. Heyse Marius, Lausanne;
12. Bula Emile, Galmiz; 13. Chappuis Albert
Genève; 14. von Kœnel Hans, Frutigen; 15.
Gleyre Charles, Neuchâtel, .tous .couronnés.
: [Viennent ensuite ; t

16. Leuenberg, Lausanne; 17. G. Bornand,
Sainte-Croix; 18. L. Rochat, Sentier; 19. A.
Guinand^ Le Locle; 20. Paul Favre, Mon-
they; 21. Charles Margot Genève-Ville, 22.
Ch. Bargetzi, Le Locle; 23. Ch. Marendaz,
Yverdon; 24. R. Laurent Lausanne; 25. F.
Jomini, Payerne. i

Cent trente gyminastes et bergers ont pris
part au championnat; le jury était présidé par,
M. Jacob de Genève, assisté de MM. Ray-
mond, de Lucens; Barbey, de Lausanne; Boss,
de La Chaux-de-Fonds et Richème, de Neu-
châtel, etc. La prochaine fête fédérale de
lutte suisse et jeux alpestres aura lieu en
1911 à Zurich.

Hippisme
Les Courses de Planeyse ont eu lieu hier

par un temps agréable et devant plusieurs
milliers de spectateurs qui suivirent avec in-
térêt les diverses épreuves qui ont parfaite-
ment réussi. Malheureusement il s'est pro-
duit un accident, à la course militaire : le ca-
valier A. Michel , de Granges, fut désarçonné.
Dans sa chute", il se fractura la clavicule gau-
che ; résultat : un repos forcé de six semai-
nes.

Des résultats nous relevons ceux qui con-
cernent notre ville : Dans la course au trot
attelé ou monté, M. Gnaegi avec « Directeur »
se classe 5me, M. Henri Rueff avec « Sylvain
II » arrive second dans la course plate au ga-
lop et second également dans la course de
haies avec « Mario III ». Dans la course de
sauts d'obstacles, M. A. Neukomm prend le
second rang, avec « Rack » monté par M. J.
Lehmann fils. Au Steeple-chase, les trois pre-
miers arrivants sont tous de La Chaux-de*-
Fonds ;ce sont : 1. A. Junod, lieutenant
avec « Capitole » ; 2. A. Gnaegi, avec « Prince
Noir » ; 3. A. Junod , lieutenant, avec « Bel-
lona ».

Course pédestre
Le Sporting-Club de notre ville a participé

hier aux courses pédestres organisées par
les « Sports-Réunis » de Delémont

Les résultats pour les coureurs du Spor-
ting sont les suivants : Course, 15 km. 1er
Ernest Kuhfuss en 59 m. 36 sec, 2me Er-
nest Suter en 59 m. 40 sec, Sme Pierre
Agnona 44 llh. 02 m. 34 sec, 4me Georges
Guerne en 1 L 03 m. 24 sec. Viennent
ensuite, 6me Maurice Brandt lOme Geor-
ges Perrenoud. Course, 800 m., 3me Wuilleu-
mier, 4me, E. Suter, 5me, M. Brandt

Football
Le match pour le championnat suisse entre

l'Etoile I (de notre ville et le Chaux-de-Fonds
F. C. n'a pas donné de résultat chaque équipe
ayant marqué deux buts.

Dans le match de football pour la coupe
anglaise, le F. C. Berne l'a emporté sur le
Fortuna Zurich par trois buts à un. /

SPORTS

L'affaire des Services industriels.
La commission des comptes chargée par le

Conseil général d'examiner la gestion et les
comptes de commune pour l'exercice 1909
a entendu un rapport spécial du Conseil Com-
munal sur les détournements récemment dé-
couverts; elle a chargé quatre experts de pro-
céder à lune vérification détaillée de la comp-
tabilité des Services industriels pour 1909.
Il est possible que cette vérification s'étende
ensuite aux années antérieures.

Cette sous-commission se composera de MM.
Alfred Robert, membre du Comité de la Ban-
que nationale, Justin Stauffer, instituteur, et
de deux délégués demandés à la Banque fé-
dérale et à la Banque cantonale. Ces deux
Personnes sont M. Jean Erné, fondé de pou-
voirs, pour la Banque fédéréale, et M. Achille
Mseder pour la Banque cantonale.

Le Conseil général se réunira jeudi pour
s'occuper de cette affaire.

On nous prie*, à propos de cette aventure, de
faire remarquer une chose qui paraît bizarre
à quelques-uns.

Comment se fait-il que l'employé infidèle
ayant avoué sans réserves et ses prévarica-
tions duement reconnues, il se soit écoulé trois
jours, depuis ces aveux et ces constatations
jusqu'au moment de son départ et qu'au cours
de ces trois jours, aucune précaution n'a étô
prise pour s'assurer de la personne du coupa-
ble ?

Il semble pourtant, que, dans des cas sem-
blables, une certaine surveillance, à défaut
d'une arrestation, n'eût pas été de trop.

m\ propos dea vacances.
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1910.
Monsieur le rédacteur,

11 a "été dit dans! la presse que lea promo-
tions auront lieu le ler août ceci pour donner
plus d'éclat ai l'inauguration du monument
de la République.

Si le fait sje confirme lé résultat lei plus
clair serait de rendre cette fête fort impo-
pulaire auprès des nombreux parents, lesquels
seront obligés d'envoyer leurs enfants & l'é-
cole pendant les fortes chaleurs de juillet
avec la perspective des les garder plus .tard,
en septembre, à la maison, alors qu'ils se-
raient mieux àj l'école.

Il faut espérer que la Commission scolaire
aura assez de sagesse pour; comprendre que
les vacances sont faites pour nos enfants et
non pas pour donner plus de lustre à n'im,**
porte quelle fête, et qu'elle ne prendra pas
une décision contraire au bien de nos éco-
liers et de l'école.

Agréez, Monsieur, l'assurance de înS ?5oa-
sidération.

Un père de famille.
** *

Le point de vue de notre honorable Corres-
pondant nous paraît assez juste. Outre que les
enfants arrivés à la mi-juillet sont gagnes par
une légitime impatience de leur liberté, un cer-
tain nombre de parents font de longue date
des préparatifs de vacances et n'aimeront
peut-être pas beaucoup les reculer de quinze
j ours.

D'autre part les vacances commencées le
ler août seulement se trouveront retardées
de telle façon qu'elles toucheront presque
à celles d'automne. Enfin , il est bien certain
que pour les enfants eux-mêmes, le fait de
participer à l'inauguration d'un monument
fut-il de M. L'Eplatteniér, n'a pas grande
signification, ni charme bien particulier!

Mais avant de trop se préoccuper des con-
séquences de ce projet il convient d'attendre
les décisions de la Commission scolaire qui en
discutera demain soir. Rien ne dit que la Com-
mipsion, en présence des objections faites à
l'idée en question, ne trouvera pas le moyen
de contenter tout le monde... et les pères
de famille.
Théâtre. — «Les petites Mlchuu.

Excellente soirée que celle d'hier, car si le
public n 'était pas tout à fait aussi nombreux
que d'habitude, les artistes de M. Orville
n'en ont pas moins joué avec leur brio coutu-
mier.

Mlles Deryans et Dailly en sœurs jumelles
ont été extrêmement gracieuses et enjouées,
et ont rivalisé d'entrain et d'espièglerie. Mme
Diony, la plus agréable duègne que nous ayons
jamais eue, a fait de son côté une Madame
Michu croquée sur le vif.

M. Pré fils a eu les honneurs des rôles
d'hommes. Ce bon comique sait à chaque
spectacle r enouveler ses effets. Il suffit qu'on
le voie venir pour qu'aussitôt le rire le plus
satisfait s'épanouisse sur toutes les figures.
Il a 'été hier soir, une ordonnance de général
d'une fantaisie achevée. M. Orville était un
capitaine à faire tourner bien des têtes, M.
Morel, un vieux soldat d'une rare pétulance,
M. Rolland, un garçon de boutique aussi niais
que possible, enfin M. Laurati a dessiné une
binette de marchand de fromage tout à fait
nature.

M. Orville est certainement un directeur qui
se donne beaucoup de peine. U est à souhai-
ter que le public lui tienne fidèle compagnie
jusqu'au bout. Ce bout n'est d'ailleurs pas
loin, car il n'yj a plus que quelques représen-
tations en vue. Jeudi, ce sera «Le jour et la
nuit», une des plus jolies opérettes de Le-
coq.£!a QRauX 'àe^onàs

<Bépêches du 23 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses orageuses et chaud.

Nouvelles diverses
BERNE! — Dans l'assemblée des délégués,

la fédération romande de la ligue de la Croix-
Blanche contre l'immoralité a admis quatre
nouvelles sections, celles de Nyon, Neuchâ-.
tel, Tavannes et Tramelan. Le bureau de la'
fédération passe de Berne à La Chaux-de-
Fonds.

BERNE — Des dépêches de l'Emmenthal
signalent que l'orage a fait de grands dégâts.
La foudre est tombée) à plusieurs endroits de
la contrée de Sumiswald et de Langnau, Trois
grandes fermes ont été. incendiées.

ZURICH, —i A Tœss, Un échafaudage sur le-
quel se trouvaient 4 ouvriers s'est effondré.
L'un des ouvriers a -été tué sur le coup et les
trois autres sont plus ou moins sérieusement
blessés.

Le torrent dévastateur;
THONON. — Un gros malheur vient de

frapper le village de Vacheresse, à 20 kilo-
mètres de Thonom ; . r ¦ ¦

Dans la soirée de samedi, à' 10 (heures, trois
bâtiments ont été détruits, par une poche
d'eau, dont la rupture subite aura démesuré-*
ment grossi un petit cuisseau qui .passe à
travers le village. ! '

On compte cinq personnes tuées : le frère
du maire, M. Tagand, M. Dunand, maréchal,
qujl a été enlevé par les eaux, alors qu'il cou-
rait au secours de ses enfants. Quant aux
enfants ils sont ensevelis sous les décombres.
Une autre victime n'a pas encore été retrou-
vée.

Un détail montre la rage des eaux qui ont
causé la catastrophe. De gros billons exposés
en plein air ont étô enlevés, puis replantés
verticalement à une autre place par le torrent
lui-même.

Dans la confusion inexprimable qui ré-
gna à la suite de ce sinistre, il est impossible
pour le moment d'obtenir; des renseignements.
plus précis. '¦¦ . . t \ i

Départ précipité d'Alphonse XIII
LONDRES. — Le roi d'Espagne, en appre-

nant l'accouchement de la reine, a quitté Lon-
dres précipitamment en proie à une grande
agitation. Tous les engagements que le roi
avait pris, ont été décommandés. .

Dans l'après-midi de samedi, le roi d'Angle-
terre se rendit au palais de Kensington afin de
porter quelques consolations à celui qui est
aujourd'hui à son tour, si douloureusement
atteint Alphonse XIII assista néanmoins au
dîner que donnait le roi George, et auquel
cinq autres souverains étaient présents : l'em-
pereur d'Allemagne, le roi de Grèce, le roi de
Norvège, le roi de Danemark et le roi de Por-
tugal. A) onze heures, Alphonse XIII re-
prenait dans un .train spécial le chemin de
Madrid.

A l'ambassade d'Espagne, on déclara que la
nouvelle avait produit sur le monarque une
impression presque d'affolement Fort heureu-
sement ajouta-t-on, les nouvelles reçues ne
donnent lieu à aucune inquiétude au sujet
de la santé de la reine. , ,

Partout de violents orages
COLOGNE. — Des étendues considérables

de terrains cultivés ont été dévastées, dans
la nuit de samedi à dimanche, par des ou-
ragans. Cest principalement la vallée du Rhin
inférieur et moyen, près de Kœnigswinter,
qui a été saccagée par la grêle. Le paya,
riche en vignoble, subit une perte immense.

La foudre a causé en maints endroits des
morts d'hommes.

Près de Hattenheim, une famille d'agricul-
teurs, surprise aux champs, a été foudroyée.
Le père et un dea enfanta demeurent paraly-
sés, i î

LIMOGES. — Un orage d'une exception-
nelle violence et comme on n'en avait point
vu depuis longtemps, a inondé Limoges pen-
dant 2 heures^ de*9 à 11 «heures. Les bas quar-
tiers de la ville ont particulièrement souf-
fert La plupart des rez-de-chaussée ont été
envahis par les eanx. Dans la campagne, la
grêle a causé d'importants dommages.

HAZEBROUCK. — Au cours d'un nouvel
orage qui s'est abattu sur la région flamande
samedi soir, la foudre est tombée à Harci-
fort sur une ferme occupée par M. Colpaert
Celui-ci a été foudroyé. Sa femme, atteinte
également par le fluide, n'a reçu qu'une com-
motion qui lui a brisé plusieurs dents. Le
garçon de ferme a eu un bras cassé. la
maison et ses dépendances ont été consumées.

MAÇON. — De violents orages se sont
abattus aur la région. Au Creusot, la foudre
a mis le feq à Une maison ».ui a été complète-
ment détruite. A Cluny, la foudre est tombée
au château de Montillet. Les dégâts sont
énormes. Dans maints endroits, la vigne et
les arbres fruitiers ont beaucoup souffert

La véritable créosote du hêtre associée au phos-
phate de chaux dana la Solution Paotaiiberg-e
est le remède souverain dea bronchites, des rhumes
récents ou anciens, de la tuberculose ---limonaire.
Elle suprime la tom et lea sueurs, fait manger et

'engraisser le malade. 3
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La rédaction décline loi toute responsabilité.

SOCIETE D'EMBELLISSEMENT. — Un nou-
veau concours primé, pour décoration de bal-
cons et fenêtres, est ouvert Les personnes dé-
sireuses d'y participer sont priées de s'adres-
ser par écrit au Président de la Société, M.
C. Fuog-Waegeli, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
M. G. Hoch, marchand de graines, rue Neuve
11, fournit des caisses pratiques destinées
spécialement à ce but. Les exposants qui,
l'automne dernier, ont déposé des plantes au
collège de l'Ouest sont priées de les faire
retirer les lundi 30 mai et 6 juin entre 5
eit 7 heures.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — Dans sa der-
nière séance, le Comité d'organisation de la
tombola en faveur de cloches et d'une hor-
loge au Temple de l'Abeille a eu le plaisir
de constater la réussite complète de son entre-
prise. En effet sur 12,000 billets émis, il en
reste 2000 seulement qui seront certaine-
ment écoulés à très bref délai. Avis aux ama-
teurs. Les lots rentrent nombreux ; plusieurs
ont une réelle valeur et feront la joie des
heureux gagnants. Deux soirées théâtrales
et musicales précéderont le tirage, fixé irré-
vocablement au vendredi 10 juin prochain.
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QflpfÎQCOlieO travaillant au burin-fixe
OCI UûùCUoO cherche place dans com-
ptoir on fabrique pour être mise an cou-
rant de la machine. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 9909, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9909

npmnntPllP remonteur demande quel-
UClUUUlCUl'ques cartons par semaine,
petites ou grandes pièces ancres ou cy-
lindres. 9885

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse bonne régleuse se

recommande pour de suite ou plus tard.
Ouvrage consciencieux et garanti. 
pAmmic Jeune homme, bien au courant
UU1U11115 de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau, cherche place de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
i H. Louis Leuba, agent d'affaires , rue
Jaqnet-Droz 18. 9920

Commis-comptable. SS
au courant de tous les travaux de bureaux,
demande une place stable, soit dans un
bureau ou éventuellement, aussi dans un
magasin. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 9595, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 9595

Jonna flllo au courant du service cher-
JCUllC llllc, che place dans magasin ou
commerce de la ville. — S'adresser par
écrit, sous initiales A. B. 9823, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9823

RoQCnpfe 0n demande un bon teneur
ACooUi 15, de feux à la machine et un
adoucisseur pour la machine. — S'adres-
ser rue des Terreaux 33.

Pnlîcconca Une bonne polisseuse de
rUilOûCUûC. boites or trouverait place
avantageuse à l'atelier Florian Amstutz,
à St-lmier.

TnilIonQ OS On demande une apprentie
lttlllOUoCD. et une assujettie tailleuses
pour hommes et jeunes garçons. — S'adr.
à Mme Robert-Parel. rne Numa-Droz 141.

Jonno flllo 0n demande de suite une
UCUUC UllC. servante forte et robuste.
au courant des travaux du ménage. Forts
gages. — S'adresser à Mme Zimmermann,
rue de la Charrière 102. 
Jonno filln 0u demande une bonne
OCUUC UllC jeune fille pour aider au
ménage. Elle aura l'occasion d'apprendre
à servir. L-9792

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^ïï^ taS
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, mu maga-
sin d'épicerie. 

Toilloiioo On demande de suite une
lulllCUoG. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mme Grisinel, rue Numa
Droz 111. 
ntnjllnnnn On demande une ouvrière
KUUCUoC. logée , nourrie et gages selon
capacités: plus une apprentie.

S'adresser rue de la Serre 71, au Sme
étage. 
Uilln On demande une jeune fille sa-
riUC chant cuisiner et faire les travaux
de ménage. — S'adresser Confiserie Buch
rue du Versoix SA.
Inni-nnfJA On demande de suite une
AUpi CUUC. apprentie repasseuse en lin-
ge. — S'adresser chez Mme B. Antenen,
rue dn Parc 6. 
Jonno flllo On demande de suite une
OCUUC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. — Sadresser rue Daniel Jean-
Richard 43, au Sme étage, à gauche. 9877

A nnPPnfl'pf Repasseuse en linge de-
ayy i cuucot mande de suite ou époque
4 convenir, 2 apprenties. — S'adresser
chez Mme Bourquin-Bœsiger, rue A.-M. -
Piaget 49. 9887
Qpnpp fp On demande de suite pour un
UCvlOlù coup de main, un ouvrier fai-
seur de secrets i vis or. — S'adresser a
M. A. Grauier, rne dn Puits 15. 9886

Commissionnaire KVÎ*  ̂™Numa-Droz 152. 9922

RfllMO On demande pour dans la quin-
DUUUC zaine, una Donne connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à M. Aug. Schielé. rue du
Doubs 135. 9918
flnnniip On demande un bon ouvrier
UU 1CU1 . greneur ; entrée de suite ou
pour la quinzaine. — S'adresser chez L.
Schaller, doreur. Fabrique de Corté-
bert. 9898

innrPIlti menu'sier. fort et robuste, est
n{jpi CUll demandé de suite à l'atelier de
Menuiserie Louis Barozzi , rue du Nord
129. 9946

lonno flllo On demande , dans ane
OCUUC UllC. bonne famille , une jeune
fille sachant coudre et pouvant garder un
enfant de 5 ans. 9938

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Çppnnntn Au Café de Tempérance, Place
OCI IttUlC. Neuve 12, on demande une per-
sonne pour la cuisine. 9937

Porteur de pain. °«flSta£!
fort et actif, de 16 à 17 ans. Bon traite-
ment assuré. — S'adresser Boulangerie,
rue de la Paix 43. 9950
Pî untonP **^0D Pivoteur pour pièces an-
1 U U I C U I  cre, est demandé. — S'adres-
ser au comptoir Gindrat-Delachaux A Cie
rue dn Doubs 169. 9935

AnhpVQHP 0n demande un bon ache-
ttbiicvGUi . veur. principalement pour
boites argent el métal. — S'adresser à la
Fabrique Lugrin, rue do Commerce 17-a.

9949
PntîCCOntSOC Ou demande de Bovines
l UUOOCUSCa. ouvrières polisseuses de
boites argent et métal. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adres-
ser à la fabrique de boites F.-J. Crevoi-
sier, à Delémont. 9S29
HaHngno m&tal On demande de suite
UaUraUa UlCldl, plusieurs ouvrières
connaissant les guillochés pour cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10037

Sultan A Iouer de 8uite ou époque à
IlCllU.ll. convenir, 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz installes. Lessiverie. — S'adresser
i M. G. Béguin-Jacot, charcuterie, rue
Numa Droz 9. 9267

A lflllPP P0Dr -*e •*'•* oc*°bre' un beau
IUUCI logement au 2mo étage, de 8

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

AtAlÎAP A louer» de su-'e> rue
aiUUCl . Léopold-Robert, près du
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres contigues et un bureau atte-
nant. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 6910
T Affamons* A louer, pour le 31 octobre
UUgClllCUl. i9io, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
dn SoleU 3, an ___ étage. 8695
I.ndomonfo A louer Grenier 43 E, pourliUgClllCUlS. le 81 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rne du Grenier 43 p. , . * 

 ̂ 88-21

T.flPflllY ¦*** louer- pour avril 1911, de
UUbO.UA beaux locaux bien éclairés , à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser ft M. Winkelmann, rue du Kavin 9.

8H2Q
Annaptomont A louer de suite ou
apuai IClUCUl. époque à convenir , ler
étage,, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au Sme étage.

7-301

T,ntfOniflnfo ¦*• louer de suite ou épo-
UUgClUClllS. que à convenir, deux lo-
fements: un rez-de-chaussée de 3 cham-
res, corridor et dépendances au centre

de la ville, pouvant être utilisé comme
petit magasin; le âme aussi de 3 cham-
bres, situé rue de la Ronde. — S'adresser
chez M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 8752

rtlflmll PO non meublée, mansardée, avec
liUalllUlC corridor fermé et située au
soleil, est ft louer dans maison d'ordre et
tranquille, ft personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple Allemand 27,
•u 1er étage.

LOGEMENT.
A louer tout de suite un logement d'une

pièce, cuisine et dépendances, dans une
maison d'ordre. Eau et gaz installés, les-
siverie et cour. — S'adresser rue de la
Chapelle 4. an ler étage. H3472C 9439
T.Adomont four cause de départ de la
UUgCUiCUl. i» localité, à louer de suite
on époque ft convenir, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser ft M. Emile Jeanmaire, rue delà Char-
rière
^̂ 

9622
f.ntfOmonfa remis * neuf, quartier des
UUgClUCUliS Fabriques, 8 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pecant- Dubois, rua Numa Droz 146 9448
AnnaptOmanT A louer de suite un joli
aUUttHCIUCUl. appartement de 8 cham-
bres, remis entièrement à neuf. Rue de
Gibraltar 5. — S'adr. ft Mme Grosjean,
rne dn Pont 18. *

Appartements «y-* àde «£*,£
dans maison moderne, de 3 pièces en
Sleinsoleil, alcôve éclairée, cour, jardin et

épendances. — S'adr. rue de la Char-
rière 85, an 1er étage. 9737

Â lflllPP pour de suite ou époque à con-IUUCI venir, rue Léopold-Robert, près
de la Gare, un beau premier étage de 3
chambres, corridor, alcôve. Balcon. —
S'adr. ft M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 

flhamhpo A louer de suite près de laUlldllIUI B. Gare et de la Nouvelle Poste,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 88 A. au Sme étage.
I.Ariprnpnt Poar cause de départ,UUgCUiCUl. i remettre, pour fin octobre,
dans un quartier bien situé et tranquille,
un beau logement au 2me étage, de 3 piè-
ces, bien au soleil ; grandes dépendances,
jardin, buanderie ; gaz installé. Prix avec
eau : fr. 420. L-9769

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
AtolioP *• 'ouer un atelier au rez-de.O.ICUC1 . chaussée, rue du Doubs 97.
— S'adresser chez M. F. Harder.

rhamhpo Jolie chambre à deux feuê-
UliaUlUIC. très, bien meublée, est à
louer dans maison d'ordre, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 147, an Sme étage, à droite.
rhflmhpo A- louer, à personne d'ordre ,
UUOU1U1C. une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue du Doubs 113, au ler
*tage. 10057

Â lftlj pp » Bel-Air, de suite ou époqueIUUCI a convenir, beau pignon mo-
derne, 8 pièces, corridor éclaire, jardin.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold- Ro-
bert 25, an Sme étage . |

Â lflllPP as su**e ou époque à convenirIUUCI appartement de 3 pièces, au
soleil, remis a neuf, avec corridor, lessi-
verie , situé rue de la Cure 7. — S'adresser
è M. F. Cuanillon, rue Léopold-Robert
_. 8802

Faire-part Denll Imfr'me™"** f m.mm m vuuil Courvolsler

Caissière
La Laiterie Agricole des produc-

teurs de la Chaux-de-Fonds, met au
concours la place de caissière-comptable.
— Ecrire ft la direction, jusqu'au ler juin
1910. Inutile de se présenter sans certifl-
eats de capacités. 10063

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours :
Beurre centrifuge extra-fin

de la Laiterie du Château de Saint-Jean,
en pains de 200 gr.

Beurre de crème, de YVitzwyl.
en pains de 250 gr. 9844

HÈ£S
Agricoles

J'avise MM. les agriculteurs ayant des
machines agricoles à réparer, de bien
vouloir le faire avant la saison ; ceci afin
de leur éviter le risque d'être sans ma-
chine pour les fenaisons.

Huile spéciale, marque supérieure,
pour machines agricoles.

Pièces de rechange. — Fourches
américaines . Râteaux A bras.

Ateliers spéciaux pour les réparations
de machines agricoles.

Agence agricole Mathey-Rnbin ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B., La Çbaux-
de-Fonds. H-7550-C 9980

Appartements
soignés, de 4 pièces, A louer pour
le 31 octobre, dans maison en construc-
tion, Beau-Site (Crétêts). Confort moder^
ne, chambre à bains, chauffage central,
balcons, gaz et électricité installés par-
tout. Concierge. Vue magnifique. Prix
très modérés. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 21. au Sme étage, ft
droite. H-825Q-C 8941

Appartements
A louer pour fin octobre, dans maison

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

ige central, chambre de bains, gaz et lu-
mière électrique; le tout bien situé au so-
leil, aveo lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au 2me étage, à
droite. 9939

A louer
dans maison en construction, au quar-
tier des Fabriques, 2 rez-de-chaussées, 1
premier étage, beau logement de 2 pièces,
grande alcôve éclairée, corridor, chambre
3e bain, grande cour, lessiverie, chambre
ft repasser, électricité installée, confort
moderne, balcon fermé. — S'adresser rue
des Terreaux 46. 9049

A louer
Pour le 31 octobre prochain, on

offre ft louer un plain-pied servant ft
l'usage de boucherie el de logement situé
près de la Synagogue.!

S'adresser ft M. Georges Leuba fils.
régisseur, Parc ___. H-10492-C

A louer
Le 2me étage de la maison Temple

Allemand 31. composé de 4 chambres,
chambre de bonne, cuisine, dépendances
ordinaires, buanderie, grande cour, petit
jardin potager, vue imprenable, est ft louer
pour le 31 octobre prochain.

S'adresser ft IU. Georges Leuba fils,
régisseur. Parc 52, H-10494-C

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

très confortable :
Encore Jun bel appartement, Sme

étages , de 3 grandes chambres, alcôve,
falle de bains, cuisine et dépendances, bal-
:on, buanderieséchoir.conr. jardin, etc.

600 fr. par an.

Peur St-Martin 1910:
Rue Stavay-IMollondio 6.
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Fr. 400 par an.

Bue Jacob Brandt 1*27 et 119.
Deux beaux appartements de 2 cham-

bres, balcon, cuisiue et dépendances, cour,
jardin, buanderie, etc.

A fr. 420 et 450 par an.

S'adresser i M. H. Danchaud. entre-
preneur , rue du Commerce 12;!. 8580

fiïiJL*»!.
Pour toutes commandes veuillez vous

¦dresser au seul représentant

l Proellochs - Wespy, '«,&%?'!
LA CHAlTX-liË-FOivns H82230 8977 '

Dame âgée
cherche ft louer BtT chambre au soleil,
dans un endroit tranquille où elle aurait
un peu d'entourage. — Ecrire sous initia-
les J. B. 10053, au bureau de I'IMPARTIAL .

10053

Epicerie-Mercerie
ft remettre de suite, pour cause de santé,
dans un bon quartier très populeux de
Lausanne. Pas de reprise ni d agencement
ft payer. Marchandises an prix de facture
pour environ 2000 fr. — Offres sous chif-
fres A. B. Poste restante, St-François ,
Lausanne. 9989

Engrais chimiques
pour prairies,

pour avoine et blés,
pour pommes de terre,

pour fleurs,
pour toutes cultures.

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cle.
Rue du Premier Mars 4. 9664

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

Pour visiter ces appartements, s'adres-
ser en l'Etude L. Bersot & H. Jacot,
notaires, rue Léopold-Bobert 4, ft la
Chaux-de-Fonds. H-10620-C 10060

fluto - Ecole
Ecole permanente d'élèves conduc-

teurs d'automobiles.
Brevets et Diplôme garantis.

Prix du cours sans pension Ir. ISO.
avec pension, fr. 170.

On place gratuitement les élèves. Oc-
casion unique pour jeunes gens de se
créer une situation rémunératrice.

E. Sfosimann, Le Righi. Epinettes,
Lausanne. Ue-6013-F 9616

LUGANO
A vendre de suite use villa de 11

chambres, 8 cuisines et dépendances, vue
magnifique ; 2 étages sur rez-de-chaussée,
le tout en bon état, beau jardin et autre
terrain environ 1500 m*, ou si on le désire
davantage : eau et gaz. Prix 48,000 fr.

Dne autre maison d'habitation aveo
terrain, environ 1300 m". Prix 23,000 fr.

S'adresser Strada Begina 6, ft Loreto
(Lugano). 9291

Pension Sylva
Montmollin

Admirable situation, Vue sur le lac et
les Alpes. Ouvert dès le ler juin. 4 arrêts
de trains montants et 5 descendants. —
Pour renseignements, on peut s'adresser
dés aujourd'hui ft la Pension Sylva. 9592

LAPIDAGES
de

Boîtes facettes
Se recommande aux fabriques, graveurs

et polisseuses. Ne se charge que du lapi-
dage.
Mme GRANDJEAN, rae A.-M. Piaget 65

P.BAILLOD-PERRET
87, BUE DU NORD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES ëTsAVTOlRS
argent niellé et plaqué,

SV Prix très avantageux. ~~u&
H- -.414-0 4710

H6p&r9.tl011S Tous les accessoires
ft disposition; vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacemen t de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au ma-
gasin des Poussettes 7532

Oscar GKOH, Ronde 11.

florlntfPP Pour PiTOta8es ancre soignés
QvIlUgCI ou achevages après dorure ,
demande place.— S'adresser rue du Doubs
169, an 4me étage. 

rTnplfldPP dècotteur, habile, bien au cou-
ilul lUgol rant de la pose des spiraux,
cherche engagement. De préférence, pour
se mettre aux achevages de boites —
S'adresser par écrit, sous chiffre D F 9747,
au bureau de I'IMPARTIAL .

PpoilCOllCO connaissant sa partie à fond
WlC UûCUoC se recommande.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL, L-9732

PflPfinnnP <-emande une petite place, de
IvloUllllv préférence chez des ouvriers.
— S'adresser rue Numa-Droz 85, au ler
étage. 
ri/vpnnn Bon ouvrier marié, sachant
1/UlCUI.  grener et adoucir, demande
place stable; ft défaut des journées. —
S'adresser rue du Progrès 101, au rez-de-
chausHée à gauche, le soir après 7 heures.

Ifo r lflÛPP expérimenté cherche démon-
UUl lUgcl tages, remontages ou occupa-
tion à domicile. L-9755

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Rftl l IandPP Ouvrier boulanger cherche
UUUIÛ.II5CI ¦ place de suite ou ft conve-
nir. — S'adresser ft M. Eugène Vuille,
Crêt-Vaillant 3, Locle. 

RpdlplKP BreBuet sachant couper les
I1C5ICU0C balanciers, cherche place.

S'ad. au bureau de l'I>n>AJiTiAi. L-9798

Garde-malades «.Pïïrwe^tt é9»
recommande pour soigner des malades.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. L-9781

Hî i&Fl̂ ^lsS
ft fond l'achevage des savonnettes or, bon
régleur, demande place pour époque ft
convenir. — S'adresser sous initiales H.
L. 9793. an bureau de I'IMPARTIAL.
Unnlnrinp Démonteur et remonteur pe-
UUllUgol. tites et grandes pièces bon
courant, ayant travaillé dans bonnes mai-
sons de la place, cherche emploi. Réfé-
rences ft disposition. — Adresser offres
Ear écrit, sous initiales B. A, 9883, au

ureau de I'I MPARTIAL . 9X83

Pourquoi risquer vos yeux
eo achetant des lunettes an petit bonheur

§£ E. Breguet-*S
Opticien-spécialiste

Rue de la Serre 4 Rne de la Serre 4
> La Chaux-de-Fonds
garantit ft chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101

Immense choix de Lunettes et Pin-
ce-nez,Baromètres,Tbermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

AUTOMOBILE
- A VENDRE ~
VOITURE STELLA 1909. — 4 CYL.
DOUBLE PHAETON 4 PLACES,
TRANSFORMABLE EN 2 PLACES
ET POINTE DE COURSE. MARCHE
PARFAITE, o o o o o o o o
o o o  ETAT DE NEUF, o o o
COMPLETE AVEC TOUS ACCES-
o o o o o  SOIRES. o o o o o
O o PRIX TRES AVANTAGEUX © o
S'ADR. LEON BOILLOT, SERRE 102
o o LA CHAUX-DE-FONDS. o o
H-8284 C

!? m^m ^^ Ç̂ mÊ'- ''-*"*sW ^*̂ «

_ nwSà_tmmhmMiaAWl -\ "; m̂KWffffl sTOji * '*:- j|

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

En cas de Décès, B
S'ADRESSER de

suite à la Maison
Jun UlEIT-fflURRUE,

5. OAENIBR 5. y ;
Ch.-dt-FondsJitiv. 14Z fA 'i
La Maison se charge
de l'Ensevelissement,
du Docteur, Etat-Ci-
vil. Transports, Cer-
cueils et de toutes les
demandes. 10081 >

mÊËÊÊmÊOÊËÊHËÊmmmwÊÊËÊiËmb.

Photographie H. Rebmann ££__£%%__ ? 7 médailles

Depuis 25 ans, la vogue

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

En vente ft la Pharmacie MOIV-
NIEIt. Passade dn Centre 4. 9129

&P^Sage femme hcias^  ̂|
W A\mM.GOGNIAT 1?
HsuctesseurdeAV'A.SAVIONY l \
§&. GENEVE., Fustet-iel M ~
Vr|^̂ . Pensionnaires Ô toute épog-ï-^ÉSn £»

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 223

EMPLATRE TORPEDO
P U I X  1 F R A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet A Cla.



Restaurant dp Cerisier

relui*» A neuf
Se recommande, Aime Vve C. Gnaegi.

, 10033

Suède et Norvège
Quel fabricant peut offrir grandes et

petites pièces, avantageusement. — Offres
Cbaux-de-Fonds Poste restante
1033 S. F. 10095

jolie petite Maison
à SO minutes de La Chaux-de-Fonds,
Sombaille 36, en parfait état. Eau à la
cuisine, beaux et grands jardins, située ft
proximité immédiate de forêts de sapins ;
conviendrait particulièrement pour sé-
jour d'été. — S'adresser, pour visiter,
a M. Vuille, Restaurant des Joux-Der-
riéres ; pour traiter, à M. A. PéquI-
gnot, St-Imier. H-2112-J 10084

Repasseuse en linge
expérimentée, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession, tel que re-
passage à neuf, blouses, rideaux. 10109

S'adresser à Mme Andriani-Robert, rue
Ph.-H. Matthey 13, (Bel-Air).
, A la même adresse, on demande use

jeune fille comme apprentie.

S
n : prendrait une fillette de 8 ans, en
•** pension. — Offres avec prix sous
iffres W. K. 10078, au bureau de I'IM-

PARTIAI.. 10078

Remonteur Çfi-SffOT ttiK
genre bon courant, demande place dans
bon comptoir ou fabrique, comme dècot-
teur et au besoin s'occuperait de la sortie
et la rentrée du travail. 9828

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Correspondant. MME
dant français, allemand, Italien, anglais,
connaissant les travaux de bureau, dactylo-
graphie, cherche place stable. — Ecrire
sous chiffres A 0. L. 1909, Poste restante
Chaux-de-Fonds. 10073
Pnnn An intelligent, de bonne famille,
Uttl yUU ayant quitté les classes, deman-
de place d'apprenti , dans bureau, maga-
sin de fournitures, ou manufacture de ta-
bac, cigares , désire petite rétribution. —
S'adresser sous chiffres A. B. 10064, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10064

i ir tllilloc Bon P°Beur d aiguilles sur
iUglllllCO. chaussées lanternées , pour
Sièces soignées , est demandé par fabrique

'horlogerie de la place. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-9947

Cilln Aa oolfn est demandée de suite
flllo Uo bttlll dans un hôtel de La
Chaux-de-Fonds. 10048

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonna flllo 0n demande de suite une
OCUllv 11110. jeune fille pour partie fa-
cile et propre ft l'atelier. Rétribution de
suite. 10043

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rnîcînlopo est demandée dans famille
vulolUlCl v bourgeoise , pour tout de sui-
te. Bons gages si la personne convient. —
S'adresser chef M. Louis Leuba, rne Ja-
quet-Droz 12. 10062

IpilTlO flllfl 0D demande, pour un petit
OC lille llllc» ménage, uno jeune fllle
pour aider et faire les commissions. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 26, au ler
étage. 10059

lonno filla Pour un village du Val-UDUliC mic. de-Riiz, on demande, de
suite ou époque à convenir, une jeune fille
de 15 à 16 ans pour s'occuper de 2 fil-
lettes et aider au ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre à servir dans un
magasin d'épicerie-mercerie , si elle le dé-
sire, — S'adresser chez M. Henri Feller,
rue du Commerce 129. 10031
f fl lïl Iîl lQ J el,ne homme ou jeune fille, est
l/Ulllllllû , demandé dans un bureau de la
localité , pour se perfectionner dans diffé-
rents travaux. Rétribution selon capacités.
Référenças exigées. — Adresser offres
écrites , rue de la Charrière 66, au premier
étage. 10089

rifmf*TPÏDTB Uue bonne ouvrière est de-
vUUlUHClC. mandée de suite, — S'adres-
ser chez Mme Schwab , rue du Nord 74.

10096

T/UlicCÏPP On demande un bon tapis-
laplOLlCl . sier. — S'adresser rue Léo-
poId-Bobert 12-a, au Sme étage. 10076

lonnA fl1]a On demande de suite une
UCUilv 1111C. jeune fille bien au courant
des travaux du ménage. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 48, au 2me étage, à gauche.

10088

Rang COMIGO BonnBS repasseuses sontUD|Jboocuo8. demandées de suite.
S'adr. à la Teinturerie Bayer. 10070

Ttnrnaciiniiû Ofl demande bon domes-
UUIU II ûIUJ U M. tique d'écurie. — S'adres-
ser Hôtel de la Fleur-de-Lys. 10069

naoî i jn ftj û On demande une assujettie
AooUJCUlC. tailleuse. — S'adresser rue
du Parc 65, au ler étage. 100J7

Pi dnnn 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

Pi0"Afin ¦*** *oaer* au P*U8 vi'e- un beau
l IgUUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beek .
rue du Grenier 43-D. 6831
Mi-rfar-in A louer pour fin avril 1911,
lUdgaMU. rUe Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste , grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage, à droite. 4546

PnnrfPÔC k fil Eour le 31 octobre 1910,
l lUg lGd 100, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairées, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

Pjrfnnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
llgllUU siverie, est ft louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917

31 OCtObre 1910 ^ll^.ttridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'adresser à M. H. Y. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

I flOPItlPTlt *•*¦ louer pour le 31 octobre,
lJUgGUiGUl- au centre de la ville, a pro-
ximité de la Poste et de la Gare, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz. électriéité, chauffage
central. Prix fr. 700, chauffage compris.
— S'adresser rue Léopole Robert 56 A, à
la boucherie E. Schweizer-Mathey. 9147.

rhnmhPO ** l°uer de suite, indépendan-
UllIUllUl C te, avec 2 fenêtres, au soleil ,
à personne de toute moralité. 9968

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhlïïlhrP À omettre de suite jolie
UllulilUiC. chambre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un Diction-
naire français illustré des mots et des
choses, de Larive et Fleury, plus un Li-
vre de médecine Bilz , français. 

PhamhPP -^ l°uar > à monsieur tran-
UlldlllUlC. quille et solvable, jolie cham-
bre meublée , au soleil levant , vis-à-vis
du nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez dé-
chaussée. 9900

Qôînnn rl'nfo A louer aux Bulles, près
ùejUUI U BIB de belles forêts, 2 loge-
ments de 3 chambres, plus petite maison
avec 3 chambres. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Jean Sommer, Bulles 12. 10038

PhnmhrP •*• *ouor une iol*e ebambre
UlldllIUI C. meublée, ft une personne de
toute moralité. 10034

S'adr. rue du Nord 174, au ler étage.
A la même adresse, ft vendre un lit

complet et différents autres objets usa-
gés.

y  

M A louer pour lenom on î 3i octobre mo
il itfflllOIl convenir, rue du

Progrès 11, un beau logement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour petit magasin d'épUerie, Prix 44 fr.
par mois. — S'adresser en l'Etude L.
Bersot A H. Jacot , notaires, rue Léopold-
Robert 4. H-10521-C 10061

flppapteraent. K n.rt
suite ou pour époque à convenir, joli ap-
partement moderne de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix, (r. 30
par mois.— S'adresser, dans la matinée,
chez M. Henri Feiier, rua du Commerce
Ho 129. 10032
Domnicoll A sérieuse, ou 2 jeunes filles
1/CUlUlDGlic désirant partager la même
chambre, trouveraient chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser rue du
Grenier 36, au 1er étaga. - 10082

f.hiimlina A louer une chambre meu-
UlldllIUI C. blée, au soleil. — S'adresser
rue du Soleil 7, au ler étage. 10056

Â ]  AllOP de suite ou époque à convenir,
IUUCI rue Léopold Itobert 18a,

ler étage, deux appartements de 2 pièces,
galerie et dépendances. — Pour le 81 oc-
tobre 1910, rue de la Serre 17, ler éta-
ge, beau et grand appartement de 4 piè-
ces. Sme étage, côté Ouest, 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10066
Djrfnnn A louer, de suite ou pour èpo-I IgUUU que à convenir, à petit ménage ;
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces situé près de la nouvelle poste. A
dame seule, une chambre non meublée
avec cuisine. — S'adresser rue du Parc
76, au Bureau.

I nnomonie A louer de suite ouLUyuillCIlLd. poUr |8 31 octobre, lo-
gements modernes de 3 et 4 pièces, cham-
bres de bains. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

22086
I.ndPmontc ¦*•> louer pour fin octobre.
LIUgOUlCMO. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves , situé l'un au
1er étage avec balcon, et l'autre au Sme
étage. Les deux bien exposés au soleil ,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, au ler étage. 9931

Pnnn mnnaçin bureaux ou comptoir,rUUI II.dyd&.ll, _ |guer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. îooes

DflïïlP hotm3'e et solvable , demande ft
vaille louer de suite , dans le quartier
des Fabriques , rez-de-chaussée , pour y
installer un petit commerce. 10072

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer TaïKlp
§rande personne. — S'adresser Boucherie

chmidiger, rue de la Balance 12. 10079
mmmmmmmmmmmmmmmmiammmmmmm m

VArraln On demande ft acheter, au
*«» «"»•¦ bord de routes, 1000 mètres
de terrain aux alentours de la Chaux-de-
Fonds, à 1 fr. le mètre. Payement comp-
tant. — Offres par écrit sous chiffres A.
R. 10O5U , au bureau de I'IMPARTIAL.

10050

On demande à acheter %_j n_ ?
lerne pour montres. — S'adresser à M.
Simon Grumbach, rue du Marché 2.

10049

Pfltfl fJPP <->n demande à acheter un po-
rUlagcl tager, en bon état, avec ses
accessoires, No 11 à 12. — S'adresser à
M. Emile Frickart, rue du Doubs 55.

10044

TflhlPQ e* comPto>rs usagés sont de-
I aUito mandés à acheter à un prix bas.
S'adresser sous chiffres K. M. 10005 ,
Poste restante. 10094

PniiQQutto A vsntire une Po^settei uuodQLic. moderne blanche, roues
caoutchoutées , magnifique état d'entretien.
Prix, tr. 55— au comptant. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 9220

Â TTnrifjpn une machine à arrondir en
ICllUI C bon état. — S'adresser rue

du Nord 127, au Sme étage, à gauche. 9355
-DU:» A vendre quelques milles de foin¦ Ul**« du pays, première qualité. —

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 9984

Â npnriPP l'outillage de polissages de
ICllUI C boites, tel que ; poulies, tours

à polir, renvois, lapidaire, grand tour ft
bords (à 2 côtés), 1 petit tour à brosses
pour oxydeur ; le tout en bon état et ft
très bas prix. — S'adresser à M. Jean
Aquillon, Renan. 10005

A VPndPP un berceau en treillis émaU-
ICUUIC lé, une poussette de chambre

et une baignoire d'enfant ; le tout très bien
conservé. — S'adr. rue des Tourelles 23,
au Sme étage , ft droite. 9997

A npnfÏPP meubles usagés, employés un
ICUUI C mois, buffet de service chêne

ciré, table ft coulisses en chêne (280 fr.),
un lit à fronton mat et poli , matelas crin
animal, duvet et oreillers (210 fr.). — S'a-
dresser à M, Arthur Meyer, rue Léopold
Robert 12 A. au 2me étage. 10013

A VPnriPP faute d'emploi, lit de fer ft
ICUUI C une place, complet, propre,

fr. 60, une lampe à suspension, fr. 5. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au ler
étage, à droite. 10036

Â nnnrlpn pour icas imprévu, un su-
it CUUI C perbe lit Louis XV, neuf,

complet, matelas crin animal. Bas prix.
— S adresser chez Mme JeanMairet, rue
Léopold-Robert 25, au Sme élage à droite.

10052

A VPnriPP un -°eau c'iar ** ^recettes , ft
ICUUI C ressorts, plus un char ft

pont, à 1 cheval. — S'aaresser ft M. Al-
fred Ries, maréchal, rue des Moulins 7
(Charrière). 10098

A ijpn d PP un tour * guillocher, une
ICUUI C ligne-droite, ainsi que tous

les accessoires. 10099
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, nn joli petit ap-

partement de 2 pièces, remis .à neuf,
est à remettre pour époque ft convenir ou
de suite. 

Â vnnrinn faute d'emploi, un moteur
ÏBUUl tt électrique 1/8 HP, 1 pierre à

aiguiser, un étau et 1 petit fourneau. —
S'adresser chez M. R. Bosshardt, rue de
l'Est 18. 10101

À ITû*I ri PO un tr*8 ton v*'° avant Pau
ICUUI C roulé. — S'adresser rue Avo-

cat-Billo 10, au rez-de-chaussée, ft droite.
10075

Â VOnrlPO une Pe*ite charrette blanche,
ICUUI C avantageuse. — S'adresser

rue D.-P .-Bourquin 5, au rez-de-chaussée,
ft gauche. 10087

A VPnriPP un v**° de course. Très peu
ICUUI C usagé. Bas prix. — S'adres-

ser, depuis 7 heures du soir, rue de la
Balança 17, au Sme étage. 10105

A npnfÏPP d occasion , une machine ft
ICUUI C coudre, à pied, en bon état

d'entretien ; prix fr. 25. Pressant. — S'a-
dresser rue de la Serre 98 , au ler étage.

10103

A VPnriPP , une 'baise d'enfant , à trans-ICUUl V formation et peu usagée, ainsi
qu'une poussette à trois roues ; bas prix.

S'adr. rue de la Paix 78 , au ler étage,
à gauche. 10093

A VPnriPP un berceau, un lustre ft gaz,
ICUUIC Un lit de fer et 2 beaux stores

intérieurs pour fenêtres jumelles. — S'a-
dresser chez M. Paul Droz-Rey, rue dn
Progrès 127. 10074
ISSIII HSSS' lll--ilimi Ĥ Bl». nmj— Sg

Ppprin un -*on8 crêpe. — Prière de le
ICIUU rapporter ft la grande pension
moderne, rue de la Serre 16, contre ré-
compense. 10051

Ppnrln dans les rues de la Ville , un bra-
1C1UU celet gourmette or. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10085

Ppprin depuis 8 jours une ombreUe noire.
ICIUU La rapporter, contre récompense,
au magasin Sagne-Juillard, rue Léopold-
Robert 38. 10100

Ppprill Vendredi , rue Numa-Droz, du
ICIUU n» 90 au n° 143 , un coUet noir,
doublé. — Le rapporter, contre récompen-
se, rue Numa-Droz 90 , au 4me étage , ft
gauche. 10162

Ppprin Samedi, une bourse nickel, conte-
ICIUU nant quelque argent. — Prière de
garder le contenu et rapporter la bourse
au bureau de I'IMPABTIAL. 10092

Pphonnâ au Stand, Tir du dimancheCUIIdliyc après midi 22 mal, le fusil
242.990 contre 243.021. — Prière de
remettre le no. 242.990 à M. Eugène
Emery, Président des Carabiniers, rue de
la Côte 5. 10080
On! pourrait donner renseignements sur
yiU un char d'enfants enlevé vendredi
matin, de 10 à 11 h. devant la maison rue
du Doubs 61. — S'adresser, contre récom-
pense, rue du Doubs 61, au rez-de-chaus-
sée. 10035

Tpnmrâ samedi après midi, de la rue du
1IUUÏC Doubs au Bois du Petit Châ-
teau, une grosse montre argent. — La ré-
clamer, contre frais d'insertion, chez M.
Dubois, rue du Doubs 75. 10041

TpffflVP Samedi, rue du Progrès, une
11UUIC chaîne de montre. — La récla-
mer, contre les frais, chez M. Rouiller,
rue du Succès 13. 10071

Monsieur et Madame Léon Béguelin ,
leur enfant et familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, dans
le grand deuil qui vient de les frapper,
leur ont témoigne tant de sympathie. 10068

Profondément touches des grandes
marques de sympathie dont ils ont reçu ft
l'occasion du grand deuil qu'ils viennent
d'être frappés, Madame Eugénie Vost,
son fils Georges et leurs familles, adres-
sent à leurs amis et connaissances leurs
plus vifs remerciements. 10054

Monsieur Edmond Picard, ft Bruxelles,
Monsieur et Madame Fernand Picard et
leurs enfants, M. et Mme Alphonse Bruis-
se Picard à Lyon, Monsieur et Madame
Paul Picard et leur enfant à Bruxelles ,
Monsieur et Madame Moïse Picard et
leur enfant à Lille, Monsieur et Madame
Arthur Picard et leurs enfants. Madame
Veuve Bloch - Wertheimer et sa fille en
Autriche, Monsieur et Madame Samuel
Picard et leurs enfants, ainsi que les fa-
miUes Schwob, Picard et wertheiner .
ont la douleur de faire part ft leurs amis
et connaissances du décès da leur chère
et regrettée mère, beUe-mère, grand'mère,
soeur, tante et parente

Madame Julie PICARD née WERTHEIMER
décédé lundi dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1910.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 25 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : rua de la Char-
rière 19A. 10090

Les familles affligées.
Dne urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres des Sociétés suivantes,
La Bienfaisante , Société Philan-
thropique et Mutuelle Française
et du Cercle Français ainsi que la Co-
lonnle Française, sont priés d'assister
mercredi 25 courant, ft 1 h. après-midi,
au convoi funèbre de Madame Jolie Pi-
card, mère de MM. Fernand et Arthur
Picard, leurs collègues. 10091

L'Eternel est bon ft ceux qui
s'attendent ft Lui, et ft l'âme qui le
recherche.

Madame Elisa Stsigor-Gonin et ses estants ft Ls Chasx-de-Fosds,
| Madama et Monsieur Edouard Gonin et leurs enfanta ft Essertines,

Madame Maria Gonin et son flls ft Paris,
! Madame et Monsieur F. Gonin et famiUe ft La Chaux-de-Fonds,

I et les famUles parentes ont le triste devoir de TOUS faire part du décès de

B&onsieur Daniel GONIN
I leur cher père, grand-père, beau-pére, oncle, cousin et parent, survenu sa-
1 medi ft 11 heures du soir, après une courte maladie, dans sa 80ms année.

L'ensevelissement «ans suite surs lieu mardi 94 mai.

Os ne reçoit pas.
yj Domicile mortuaire. Balance 4.

y La Chaux-de-Fonds, 32 mai 1910. 10040

Cuise de Hrî s
Combustible le pins économique ponr chauffages

centraux, fourneaux, etc., ne produisant ni fumée
ni odenr.

A partir du 2 S MAI, les prix du coke vendupar l'Usine à Gaz sont réduits de 20 centimes
les IOO kg.

Ponr cause de manque de place, il sera accordé un rabais supplémentaire à
tout consommateur qui fera ses approvisionnements d'hiver (au minimum 2500 kg.)
avant le 30 juin prochain.

Prix courant A disposiion ft l'Usine A Gaz.
H-10522-C 10086 La Chaux-de-Foads, le 24 mai 1910.8 *•' Direction des Services industriels.

*mimjk _mÊ ^mÊ8 ^ Friture extra
j^ K̂^̂ ^̂ ^̂ Polssons dn Lac, à 70 ct.
**̂  '̂ l^*'*^

_̂ WmnmWm" vendus MARDI , sur la Place de l'Ouest.
mr à côté de la fontaine. Arrivages frais. L-9666

Ropou ta paix
Madame Elisa Steiner-Jung et ses en-

fants, Monsieur et Madame Louis Vuille-
Steiner, Monsieur et Madame Gustave
Mojon et leur enfant, Monsieur Léon
Steiner et sa fiancée Mademoiselle Berthe
Perrin-Jaquet, Messieurs Edmond, Mar-
cel et Adrien Steiner, les famiUes Steiner,
Jung et toute leur parenté, ont la pro-
fonde douleur de faire part ft leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Emile STEINER-JUNG
leur cher et regretté époux, père, beau»
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé ft
Lui lundi matin, ft 5*/i heures, dans sa
52me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1910.
L'incinération aura Ueu SANS SUITE,

ft La Chaux-de-Fonds , Mercredi 35
courant, ft 2 heures après midi.

Dne urne funéraire sera déposée devant
le domicUe, rue du Doubs 117.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 10054

Heureux cenx qni lavent lenr» robss,
afin «Tatoir droit à l'arbre de vie et
d'entrer par les portes de la ville.

Il a snpporté ses souffrances aveo ré-
signation.

Madame Léa Rentsch-Bernhard et ses
enfants, Antoinette et Georgette, Madame
veuve Louis Bernhard et ses enfants ,
Monsieur et Madame Frédéric Hûrzeler-
Bernhard et leurs enfants, à Estavayer,
Monsieur et Madame Joseph Bernhard-
Schœrri, à Saignelégier, Monsieur et Ma-
dame Charles BoUat-Bernhard et leurs
enfants, à Saignelégier. Monsieur et Ma-
dame Louis Bernhard-Bargetzi , Frère Ré-
my Bernard, ft Lucerne, Sœur Marie-Vic-
torine Koller , ft Westhausen (Alsace), Ma-
dame veuve Louise Chapuis, aux Breu-
leux, Mademoiselle Marguerite Koller , aux
Breuleux, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-frère et oncle

Monsieur Fritz RENTSGN
que Dieu a repris à Lui samedi, ft l'âge
de 30 ans, après une longue et douloureu-
se maladie.

La Chaux-de-Fondi, le 23 Mai 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 24 courant, à
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Charriè-
re 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 10042

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers Monteurs de boites et Fai-
seurs de Pendants sont priés d'assis-
ter mardi 24 courant, ft 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur Fritz
Rentscb, leur coUègue.
10077 Le comité.

Je ne te prie pis d* les ôter du mon-
te, mais te les préserver du mal.

Jean XVII v. lt
Père, mon désir est qne là oa je
sais , cenx qne tn m'as donnés Jsoient aussi avec moi.

JeanXVn-24
Monsieur Paul Bochat et ses enfants.

Messieurs Paul Bochat, Julien Bochat,
aux Bayards, Henri Rochat, ft Zurich,
MademoiseUe Elisabeth Rochat, Madame
Elisa Letschert, ses enfants et petits-en-
fants, ft Neuch&tel, Madame Sophie Ro-
chat, ses enfants et petits enfants ft La
Chaux-de-Fonds et ft Chez-le-Bart, ainsi
que les famiUes alliées, ont la douleur de
faire part ft leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, fille ,
soeur, beUe-fule, beUe sœur, tante, nièce
et parente

Madame Mathilde ROCHAT
nie Letaohert

que Dieu a rappelée ft Lui dimanche ma-
tin, dans sa SSme année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1910.
L'incinération aura Ueu sans suite,

mardi 24 mai, à 2 heures du soir.
Domicile mortuaire rue Numa-Droz 16.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tres de faire-part. 10047

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne sont avisés du décès de
Madame Mathilde Rochat, épouse de
notre ami Paul Rochat et mère de nos
amis MM. Paul, Julien et Henri Rochat.
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•Seaux dé5mios. """̂
Groseilles Fr. 5.25 Abricots Fr. 6.50
Pruneaux » 5.25 Fraises » 7.75
Coings » 5.25 Framboises » 7.75
Myrtilles » 5.25 Cerises » 7.75
Gelée aux coings > 6.50 Quatre-fruits . » 4.75

Ko vente partout

Vente anx Enchères
^ ŝ****e-e-eBs**ss*»

L'administration de la masse en faillite de Paul Sognel, fera vendre
anx enchères publiques à la Salle de la Justice de Paix, Hôtel
judiciaire, rue Léopold-Robert 3, Sme étage, & La Chaux-
de Fonds, le Lundi 30 mal 1910, à S heures de l'après-
midi, les objets suivants :

t.. Une police d'assurance mixte, SO ans, Union Assu-
rance Society à Londres de fr. 4000.— Valeur de rachat
fr. 844.90.

9. Une police d'assurance à vie, Compagnie d'a-ssuran*
ees générales à Parts de fr. ÎOO.OOO.—. Valeur de ra-
chat fr. 2»«8 

St. Une police d'assurance mixte, SO ans, Banque d'as-
surances sur la Vie et d'Epargne à Stuttgart de tw.
eooo.-. Valeur de rachat fr. 1817.08.

La vente aura lieu au comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude Ch. Colomb, avo-

cat, rue Léopold-Robert 37, à La Chaux-de-Fonds.
L'administrateur de la faillite P. Soguel

9824 Ch Colomb, avocat

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente d'3mmenbles
Jeudi 30 juin prochain , dèa 5 heures de l'anrès-midi, l'hoirie de M

Ulysse marchand ot de dame Hôlolse née Nicolet. en leur vivant à Son-
•vtlier, exnosora en vente publique et voloncaire i l'Hôtel de la Crosse do
Baie, a Sonvilier.

Dne maison d'habitation située 4 Sonvilier c aux Brues », avee se«
aisances et dépendances, en nature de jardin , d'une contenance de 8 ares, 41 centiare»*
et d'une estimation cadastrale de fr. 13,880.

Une pièce de torre située aux < Grande Champs », contenant 63 ares 50
centiares, estimée à fr. 1,340.

Le tout sera cédé a des conditions exceptionnellement avantageuses. H-1926-I 9293
Sonvilier, 6 Mai 1910.

Far commission *
Paul Jacot, not.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude ĝr ~̂BUBr TSG^"̂ asi7"~iH~29 ~ WC^&Si Ccnlou de

575 mètres Ml ĴSlOH, Jfiii Jai ~Hj«S'Jbj!9 Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. BeUes

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide soi
le lac et ie Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de <*hemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin cornons, fr. 4.50 et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVKY. propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.
———im—

Commerce de Chaussures
s ¦*» » .

A remettre, i La Chaux-de-Fonds, de suite ou pour époqne à convenir, nn no»
magasin de Chaussures, situé an centre dee affaires. — Affaire avantageuse. — Facfi
lités de paiement, moyennant garanties. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Edmond Bourquin et Jean Mairet, avocat, rue de la Paix 41.

CYCLES PANTHER
Louis KUSTER

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert SB, II»» étage

Pour le 31 actobre 1910
Daniel Jeanrichard 39. — Apparte-

ments de 4 pièces, corridor, chambre de
bains, concierge.

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

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

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

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

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

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

Progrès3xSor9d'a,t4 p iô*
Temple-AUemand Mi %;%¦$*%:

corridor.
Mnprl JRR 1er étage, 4 pièees, corridor,
nUI U 1\J\J balcon, pignon, 2 pièces, cui-

sine. 9052
QûPrû K appartements de 3 pièces, corri-
0C11C O dor, lessiverie. 9053

A,M. Piaget fljgJUgafi
Progrès 47 ame étage 3 pièces* corri"
Terreani l2 l;5>age' 4 pié<!<,B' 5̂
Hnms FIFA? i 2me et Sme étage, S piê-
11U1110, Ul vli 1 ces.corridor, lessiverie.

9056

Nflrd Rfl ftez'de-chaussée 2 pièces, cor-

Hnrna lïpn» 9 a ler et 2me étai?e* 3
flUllla VI \iù ù-a pièces, corridor, gale-

rie, buanderie, conr. 9058

Baissons 13 g»* ***» « *%
Ffitz-ConPYoisier 7 Ï Ï Ï Z k L ^

9060

NaUia-DrOZ l02 corridor, âlcôve'éclai-
rée. 9061

Progrès 71 âSCTSlg^
NftPn1 Mh\ -Rez-de- chaussée, 3 pièces.
OUI 11 11  ̂ corridor, alcôve, lessiverie.

9063
__ i ù Appartements 3 pièees, conr, les-
fiai U siverie.

Hôtel-de-Ville 2USemenUpil^
lel-Âir 8 g°pièee8' °°ur 

^
D-MA Qfl 1er étage, 8 pièces, corridor,
raTU ÛV alcôve. 9066

^opo!d-Robertl ê;.?èprsrrS
balcon, chauffage central.

— Grand atelier avec bureaux. 9067

Progrès 5 d^
â.8 pièce8' co9o&

Charrière 4 8 ĝgciâ ,i66W' «S
Doabs 19 *£*£*p 0M ateUer

907S
Rmna Droz 2-a «ag ,rSU.SS
Premier-Mars 12-b £ SpJà
francs. 9072

Ppâf 00 ler étage, 8 pièces, corridor,
Ul Cl uu, balcon, buanderie, cour. 9431

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

il LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Progrès 87. — Cave. 9598
Progrès 89B. — Rez-de-chanssée , S

chambres et cuisine. 9599
Philippe-Henri Maithey 7 et 9. —

Ueux pitri ioiiN . 2 ebambres et cuisine
chacun, et deux rez-de-chaussée de
8 chambres, corridor éclairé et cuisine
chacun. — Jardin , cour et lessiverie. —
Belle situation an soleil. 9600

Eparcne 14. au rez-de-chaussée,
une grande chambre à l'usa**» d'ate-
lier, avec cuisine ; an ler étaurc. 3
Chambres, corriilu r el une cbauilire au

E
ignnn — Belle situation au soleil. —
essiverie, cour et jardin. 9601

Léopold-Rohert 61. Sine étatre bi-
se, 3 chambres, corridor et cuisine.

9602
Promenade 13, pignon, 8 chambres

et cuisine. 9603

Pour le 1er juillet 1910 :
Promenade 13. ler étage. Nord, 3

chambres, corridor et cuisine. 9604

Pour le 31 Octobre 1910 :
Promenade 13. rez-de-chaussée,

à droite, 3 chambres, corridor et cui
sine. 9605

Progrès 89A. — 1er étage, 8 cham-
bres et cuisine. 9606

¦Epargne 16. — 1er étage, 8 chambres
corridor, cuisine, jardin, cour, lessive-
rie. 9607



A remettre
pour cause de santé, important com-
merce d'alimentation en gros. 8000
clients. Bénéfices prouvés. Conviendrait
à deux associés actifs. Capital nécessaire,
100,000 Ir. Conditions avantageuses. —
S'adr. à M. E. Barrés, 9, rne d'Italie
Genève.

A remettre
à Genève, après fortune faite et ponr se
retirer des affaires , bon magasin de
mercerie, fournitures pour tail-
leurs et couturières, situé an centre
de la ville, rèpntè ponr ses marchandises,

i
'ouïssant d'une bonne et fidèle clientèle ;
ion bénéfice annuel prouvé. Capital né-

cessaire, fr. 40,000 environ, — S'adresser
à M. E. Barrés, rne d'Italie 9, Genève.
H-2919-X 9976

A vendre
Sour cause de départ, dans une localité

u Vignoble neuchàtelois, à proxi-
mité d'un cours d'eau, une

jolie pjrffi
Grand jardin avec superbes om-
brages, de 2000 mètres carrés. Prix de
vente fr. 34,000. — S'adresser par
écrit Case postale 5731, Neuchâtel.

H-8814-N 8945

Soulagement Immédiat des plus forts
«AUX DE DENTS

en employant les

W GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : 1 franc.
PHARMACIE MONNIER

9130 4, Passage du Centre 4.

SEJOIffi d'ÉTE
Bel appartement meublé, 6 pièces et

dépendances, à louer. Val de Joux. Proxi-
mité pâturages et forêts, promenades va-
riées et faciles. Belle vue. — Offres Pi-
gnet, Begnins. Ue-6032-f

$ai$on <T€të
A louer à proximité de là Chaux-de-

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

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

METROPOLE
Ce soir, dès 8 heures

GMND CONCERT
donné par la Troupe

S3artli.oi il.ot
Mlle Renée Myonne, romancière, pour

la première fois à La Chaux-de-Fonds.
DEBUTS du célèbre comique excentrique

Pomm-Hatt.
CONCERT POUR FAMILLE

Entrée libre. Entrée libre.

BrasseriedelaSerro
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 •/¦ heures 7295

à, la mode de Oaeu
Se recommande, Vve G. Laubsoher.

BOCCHERIE GHARCCTERIE
E. SCHNEIDER

4, nia.© «ii* Soleil , 4
Excellentes COTELETTES et FILETS

fumés , bien séchés, à 1 fr. 10 le '/« kil.
LARD fumé, par plaque, à 1 fr. »

Tous les SAMEDIS,

LâPIBIS et -C ABBES frais
•3?JEL 'X3E,XÎM!3 o-ttîtes*.

Téléphone 575. 6 p. o. d'escompte.
1)789 Se recommande.

On demande
pour diriger un atelier de polissage et
finissage de boites de montres argent
bon courant , une

lui ouvrière
connaissant à fond la partie. — Adresser
offres à l'Usine Beau-Site. Saint-Jean ,
Genève. H-2893-X 9904

Importante manufacture d'horlogerie de
la Suisse allemande cherche, pour de
suite , quelques bons 9988

teneurs sur Roskopi
Travail suivi et bien rétribué.— Inutile

de se présenter si on n'est pas régulier au
travail. — Offres par écrit, sous chiffres
A. L. 9988, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le jouâge et le visitage des
boites métal et acier ,, .on. demande
dans une fabrique de boites, un

termineur
capable et sérieux. H-1553-P

Offres sous chiffre H. 1553 P. à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, Porrentruy.

100o9"Cô5ïï»Is
connaissant les 3 langues nationales,
ayant travaillé 8 ans dans une banque,
désire place dans comptoir ou fabrique
d'horlogerie, où il aurait l'occasion de se
mettre bien au courant de la branche.
Prétentions modestes. — Offres sous chif-
fres J. G. 9944, an burean de I'IMPAR-
TIAL. 9944

Mariage
Jeune homme, sérieux, ayant bonne

Srofession désire faire la connaissance
'une demoiselle sérieuse de SO à 25

ans , en vue de mariage. Discrétion abso- .
lue. — S'adresser si possible avec photo-
graphie qui sera rendue, sous A.-C.-Z. '
22 a, Poste restante Hôtel-de-Ville. 

M A 13 T A P I T  MONSIEUR , 42 ans,
XUmmm X mmmVlEi. ayant bon métier en
dehors de l'horlogerie, demande à faire
la connaissance d'une demoiselle ou
veuve en vue de mariage. — Ecrire, avec
photographie qui sera rendue, sous chif-
fres A. A 99, Poste restante Succursale
Hitel-de-Ville. Discrétion. 9974

Marlaça
- Jeune homme, 25 ans, ayant situation,
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle aimant la vie de famille. Discrétion
absolue. — Adresser les offres avec photo-
graphie, sous chiffres H. N. 8838, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 

^̂^" GROS DÉTAIL

Fabrication et Exportation
de

Fromages extra-gras du Jura
dits Têtesjto Moines

CH. CHOPARD
à SOfflTOJBB (Suisse)

Fabriqués par des procédés des plus
modernes, sous la direction de fromagers
expérimentés , ils constituent le plus avan-
tageux , le plus agréable et le meilleur
fromage de dessert connu à ce jour. 9744

Se livrent'n boîtes de 5, 6 et 7 livres.

Magasin L Rotlien -Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., larges et étroites
Cade au aux fiancés I £

I" Exposition professionnelle suisse
Ue-6044-f des 9897

CAFETIERS et AUBERGISTES
avec

?# EXPOSITION D'ART CULINAIRE?#
£?".£!. ./&. BEŒUXTES £ FJK

dans le Manège de la Ville et annexes. — ENTRÉE 50 cts.

^^^^ 
Salon de Coiffure p. Dames

tpp^i'W Teinture Instantanée
\̂@\mm̂ *fj Grand succès ! - Grand succès 1

Très grand choix de Nattes tontes nnances, depuis fr. 2.50
Scbampoing à toute heure. Service antiseptique.

H760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

3Mtffln/ic»*l».«̂  ]MjikJLl.»:r
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital
La Pension de RSme Dubois

est transférée dès ce jour
rue Daniel Jeanrichard 30, ler étage

Cuisine et service soignés — Salle ponr Dames
8345 Se recommande.

RENTES VIAGÈRES
Nous recommandons aux personnes que le renchérissement de la vie

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

Les placements viagers peuvent être institués par des versements an
comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obli gations hypothécai-
res, etc.
Ils la Ttmnist unique pour uni nais «ligira irai* l|> tt (mil uuilli pouf m pUcsmnl
ililiir diilo is 100 fr. par il rentier de 1000 fr.
50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40 i*
55 » 1290.15 55 » 77.51 i
60 » 1108.80 60 » 90.19
65 » 923.83 65 » 108.25
70 » 776.77 70 . *. 128.74

Bentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 31,829.000.
Rentes annuelles assurées : fr. 2.681.000.
Garanties : fr. 105.588.000.

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

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

2553 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
à ZURICH

Agence générale : A. Perrenoud, à Neuchâtel , Place Pury 4
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Pour cuire Friture
Salade et Mayonnaise

Huilerie „La Semeuse", rue du Commerce 7
o* cao.23.-s les Dépôts.

A LOUER
De suite ou date à convenir

David-Pierre Bourquin, 5
beau sous-sol, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre de bain, jardin d'a-
grément. Buanderie. — S'adresser même
maison, au rez-de-chaussée, àgauche. 9596

Bijoux et Portraits
inaltérables

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

Emaux ïitriflés véritables
cuits à 900 degrés. 7674

MT dans tous les tons et coloriée.

Demandez le prospectus franco à

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

Vin de la Bourgogne
& 65 «sent, le litre.

Vins de table, à 40 et SO c. le litre.
On porte à domicile à partir de 10 litres.

Echantillons à disposition. 9757
Saucisse renommée, au foie et & la

viande. Charcuterie fine enite.
FROMAGE. BEURRE.

Se recommande, J. BARBEN
rue Numa Droz 2. — Téléphone 654.

Voituresjtasion
A vendre, à prix très avantageux, un

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

Café-Brasserie
A vendre maison avec ancien café bras-

serie, situé à la Chaux-de-Fonds; valeur
60,000 fr. . rapport 4,800. — Ecrire sous
initiales X. X. 100*15 au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 10045

mosaïque S
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Dallages en Vénitienne et Romaine m
Dernière exécution |y j

Four crématoire, ia
La Ghaux-de-Fonds ¦

SCHOECHLIN I
D. JEANRICHARD 13 7997 J

flu centre des affaires
à remettre

Boucherie-Charcuterie en pleine prospérité. Petite
reprise. Affaire avantageuse. — S'adresser Etude Jules
Dubois, agent de droit, rue Fritz-Courvoisier 2. 10046

Cabinet Suédois
John Robert-Charrue

Masseur - Orthopédiste
a l'honneur d'aviser sa bonne et fidèle clientèle, ainsi que le public en général, qu'il a
transféré eon domicile

S, Une do Grenier S
Vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire 4049

Téléphone 713. Se rend à domicile. Reçoit de 1 henre à 3 heures

(_____ JH|L Ne prenez plus de poussettes ni de
tj nÏJf  *Plr charrettes , pour faire vos excursions

f gf & h  OTfflV ACHETEZ le 6914

11 lit PORTE -EUFÂNT
VU rtpWJHflLIrt PLUS DE FATIGUE. Pas de son-
f Wl  lmm\m£ m W \ W i \i ci dans les gares.
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