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AU MDR DES FÉDÉRÉS
Jamais la traditionnelle manifestation pa-

risienne au mur des fédérés ne se déroula
dans un plus grand calme que dimanche.

Jamais les socialistes n'avaient été plus
nombreux au rendez-vous annuel. Il n'est pas
•exagéré de dire qu'ils étaient bien près de
vingt mille.

Dès une heure et demie, devant rentrée!
principale du cimetière, un important service
d'ordre est massé. Sur, les boulevards, les.
gardes républicains à .cheval s'échelonnent

M. Lépine -est là, entouré de ses com-
missaires divisionnaires, assisté de M. Tounyj.-
Le flot des manifestants arrive. Les banniè-
res sont déployées et le cortège se forme le
Jong du mur. du cimetière.

En attendant que l'heure de pénétrer dans
la nécropole sonne, les socialistes chantent
l'« Internationale ».

Trois heures. Le cortège s'ébranle. Cest
nn grouillement de têtes et de costumes som-
bres sur lequel les étendards et les couron-
nes piquent des notes écarlates.

Dès l'entrée, le silence s'établit La pre-
mière impression des manifestants, hommes
et femmes, semble être de crainte incons-
jciente, peut-être de recueillement Mais ce
ne sera là qu'un sentiment fugitif. .Bientôt
les chants reprendront.

Enfin l'on arrive au mur. Les premiers
pïanifestants, c'est-à-dire quelques députés,
aont admis à s'en approcher, cependant que
les autres sont arrêtés par la police. Cest
gue M. Lépine ne voulait point de discours,
et comme }S. [Vaillant s'était promis d'en pro-
noncer un, le préfet de police avait jugé que
le plus simple était de le laisser défiler tout
seul, ou presque.

Mais M. Vaillant ne l'entendit point ainsi.
Il avait décidé de parler. Il parlerait Que
lui importai t l'auditoire ? Il avait ses amis
Jaurès, Renaude! et Navarre. Il avait M. Lé-
pine. Cela lui parut suffisant.
" Sa faible voix s'éleva :

— -Camarades, nous sommes venus ici...
— Ah ! non ! s'exclama M'. Lépine, pas

de discours.
— Laissez-le parler, insinua M. Jaurès.
Mais M. Lépine s'était mis devant M. Vail-

lant :
— Je vous en prie. Taisez-vous. J'ai des

ordres. .Vous me mettez dans un nlauvais
cas.

Cependant, avec douceur, avec conviction,¦avec foi , M. Vaillant affirmait :
— Nous sommes venus ici protester contre

toutes les répressions et saluer, les victimes
de la réaction.

Les cris de M. Lépine redoublèrent sans
que le député de Paris songeât à s'interrom-
pre. Pour lui le préfet de police n'existait
pas. Il n'avait même pas l'air de l'entendre
et de le voir. Il continuait :

— ... Jamais vous n'avez été aussi nom-
breux...

— .Voyons, interrompait M. Lépine, noua
ne sommes pas à la Chambre. Ne faites pas
de discours.

Alors M. Eenaudel affirma :
— Laissez-le, il va finir.
M. Lépine bondit :
— Il va finir. Voua né le connaissez pas.

Je le connais, moi ! Il y a vingt ans que je
le connais. Je vous le dis, c'est .un homme
•jui ne sait pa? finir !

L effet fut instantané. M. Vaillant se tut
aussitôt, et le cortège défila devant le mur,
section par section.

Cela dura trois heures. Les hommes se dé-
couvraient passaient, aussitôt remplacés par
d'autres qui faisaient le même geste. Par-
fois, quelque exalté criait :

— Vive la Commune !
Les manifestants sortaient par l'avenue du

Père-Lachaise, où des cuirassiers assuraient
le service d'ordre.

Suivant la consigne donnée, les drapeaux
étaient roulés dans leurs étuis, et les mani-
festants se dispersaient sans un cri. Il n'y eut
pas une bousculade, pas une arrestation.

A sept heures, la place Gambetta avait un
air de fête. Et M. Lépine paraissait enchanté.

CONTREBANDIERS
EN AUTOMOBILE

Les douaniers leur livrent
un long et furieux combat

Une dramatique rencontre entre douaniers
français et fraudeurs vient de se produire dana
les circonstances suivantes, à proximité de
la frontière belge. i

Les douaniers Sommier, et Spellebout de
service aux environs de Bœschepe, près Gode-
wsersvelde dana le département du Nord,

(Surveillaient la route depuis un moment, quand
ils virent au loin' arriver à toute vitesse une
automobile. La lourde machine soulevait dans!
sa course rapide, un nuage de poussière, et àj
ea forme particulière les douaniers eurent im-
médiatement l'impression que le véhicule ap-
partenait à id es contrebandiers. Us se mirent
donc au milieu de la route pous les arrêter au
•passage. ; '

Comme l'auto, montée par trois individus,
arrivait sur eux, les douaniers firent les som-
mations d'usage. Un moment déconcerté, le
chauffeur qui se tenait au volant, passa outre.
Sommier plaça rapidement une herse au milieu;
du chemin; il n'yj avait donc plus moyen d'a-
vancer. ¦ ; i

Sans Hésiter le chauffeur1, fit machine ea
arrière, espérant ainsi échapper! à la visite,
mais lea douaniers rejoignirent la voiture au
moment où elle venait de s'arrêter dans le
fossé qui borde la r*oute. Spellebout arriva
le premier près de l'auto et enjamba le
marchepied; alors l'un des contrebandiers se
leva, saisit une lourde barre de fer qui était
à sa portée en cas d'alerte et, faisant avecj
cette arme terrible un moulinet effrayant*chercha à en asséner un coup formidable suri
le tête du douanier. Ce dernier, faisant un bon
en arrière, parvint ai l'éviter. L'homme en
profita pour s'enfuir. Spellebout le poursui-
vit cependant que son collègue cherchait
à appréhender le chauffeur. Mais lui aussi fut
rfeçuià «coups de barre de fer.
. Saisissant sa baïonnette, Sommier l'en-
fonça dans l'un des pneus, mais déjà le
chauffeur avait fait machine en avant La
voiture allait disparaî tre quand Sommier, sau-
tant sur l'arrière, put, en s'agrippanit à la ca-
pote du véhicule, se maintenir sur l'auto qui
démarrait à toute vitesse, Spellebout, n'ayant
pu rejoindre le fraudeur en fuite, était revenu
au secours de son collègue et tirait, à son
tour deux coups de revolver sur les pneus de
l'auto pour l'immobiliser. Mais la machine était
lancée. ' I

Alors se passa une scène terrifiante : Som-
mier, qui était resté sur l'arrière de l'auto,
voulut appréhender le chauffeur et le troi-
sième individu qui était à ses côtés; ce dei>
nier, se «dressant, repoussa le douanier qui ne
voulait pas lâcher prise. Le chauffeur accélé-
rait la vitesse, et pendant que les deux hom-
mes, enlacés dans une lutte farouche, cher-
chaient mutuellement à se terrasser, l'auto
continuait sa rtoute. Elle avait franchi la
herse placée sur la route et gagné du ter-
rain; Sommier redoubla d'efforts pour, main-
tenir son adversaire, mais ce dernier, dans
un suprême effort, parvint à le f^ire tomber
sur la route où, dans sa chute, il se cassa le
bras droit Spellebout resté sur le chemin;
tira encore deux coups de revolver sur les
pneus, mais l'auto avait disparu.

Voyant qu'il ne leur serait pas possible de
continuer leur route en France, les fraudeurs
avaient pris ufl autre .chemjn et regagné la
Belgique,

Ja barrette de Wilh elmine
SEPT ANS APRÈS

-Il y â sept ans, un nommé Guillaume
Brodequin, âgé de 42 ans, palefrenier , rue de
la Convention, à Paris, découvrait dans la
voiture qu'il était chargé de laver un objet
qui lui parut sans grande valeur; c'était une
barrette en platine, sertie de plusieurs petites
pierres qui entouraient une grosse pierre
blanche.

Quelque temps après, l'auteur de la trou-
vaille se mariait. Une petite fille naquit de
cette union. Comme le père s'appelait Guil-
laume, la fillette fut baptisée Wilhelmine;
pendan t plusieurs années, la barrette ser-
vit pour fixer les vêtements de l'enfant, soit
pour lui maintenir sa bavette, soit pour atta-
cher un fichu.

Tout récemment, à l'occasion de l'anni-
versaire de sa naissance, M. Brodequin em-
mena la jeune Wilhelmine chez un bijoutier
de son quartier dans le but de lui faire per-
cer les oreilles et de les orner de boucles.

La fillette portait toujours le fameux bijou.
Le commerçant tomba en arrê.t devant la

barrette. Il demanda au père la permission
d'examiner de plus près et ayant expertisé la
pierre, il déclara que c'était un diamant. Il
proposa à M. Brodequin de l'acheter imméi-
diatement pour la somme de 1000 francs.

Le palefrenier, qui ne pouvait en croire ses
oreilles, revint chez lui et raconta la chose
a sa femme. Mme Brodequin émit aussitôt
cette juste opinion que, puisque le bijoutier,
offrait 1000 francs, c'est que le bijou valait
beaucoup plus cher, et elle entreprit de négo-
cier la vente elle-même.

Pour cela, elle s'en fut chez un autre bi-
joutier de la rue. Lafayette, mais le com-
merçant refusa net de se rendre acquéreur de
l'objet sur la provenance duquel il paraissait
avoir des soupçons.

11 fit même mieux : il avertit la préfecture
de police.

Mme Brodequin fut convoquée au cabinet
de ML Hamard, où son mari vint bientôt la re-
joindre.

Tous les deux fournirent les explications
qui précèdent sur la possession du bijou.

Un expert fut appelé qui affirma que la
barrette avait une valeur de 3,700 francs..

Dans ces conditions, attendu que quelque
temps auparavant, chez le premier bijou-
tier, les époux Brodequin avaient eu la no-
tion qu'ils avaient chez eux un objet de valeur!
qu'ils avaient trouvé et attendu qu'ils ne
l'avaient pas déposé, selon la loi, chez1- le
commissaire de police de leur quartier ou aux
objets trouvés, à la préfecture de police,
leur mauvaise foi était établie.

C'est pourquoi une procédure est actuelle-
ment suivie contre eux pour suspicion de vol..

Les époux, penauds et confus, ont toutefois
été laissés en liberté.

Qui réclamera maintenant le précieux ob>
jet ?

Un journal anglais a publié rëcemmenl
des renseignements assez curieux sur ce qu'il
appelle les « budgets d'opéra». Il estime que
les dépenses augmentant d'année en année;
à cause des exigences des artistes, les direc-
teurs se trouvent en présence de difficul-
tés de plus en plus considérables. Cest ainsi
que le directeur, qui au début du printenmpa
ouvrit Covent Glarden et monta « Electra »,
de M. Richard Strauss, gagna durant cette
première saison 9000 fr., une somme minime
en comparaison de tous les risques courus, i

Les oppointements que les directeurs don-
nent à leurs artistes ont augmenté d'une fa-
çon énorme. En 1862, Totjens toucha 16,000
francs pour 8 représentations à Naples; àl
cette époque, le cachet de 2000 francs pan
soirée faisait sensation. Quand, en 1866, Mario
¦et la Grisi touchèrent ensemble 6000 francBl
par soirée, on n'osait le croire. En 1872, Chris-
tine Nilsson reçut 4000 fr. pour une seule
représentation. Cas uniques alors, qui aujour-
d'hui sont fréquente. ,
• La Tetavvini, flBjL il y tf ois ans était presque
inconnue, est en peu de temps montée de
2000 fr. de gage par soirée à 6000 et 8000
francs. M. Caruso îrnp-ne f i N<?*w-Ynr-: ?nW

francs par représentation. Mme Sembrich et
Mme Eames 6000 francs, M. Bonci 4000
francs, Mmea Farrar et Emmy Destinn 3200
francs. , ; •

Si l'on compare les gages des chanteurs
actuels avec ceux des grands chanteurs d'au-
trefois, on voit que les dépenses d'une di-
rection d'opéra ont augmenté de trois ou
quatre fois cent pour cent. La Patti, qui en
son temps fut la plus célèbre et la plus re-
cherchée chanteuse du monde, a touché com-
me cachet le plus élevé 2400 francs, plus
la participation aux bénéfices, qui atteignait
souvent 2000 francs. Elle a, au cours de sa!
brillante carrière, gagné environ 16 millions;
les étoiles d'aujourd'hui peuvent gagner la
somme en bien moins de temps. En 1858, le
premier chef d'orchestre de Drury Lane Thea-
ter de Londres recevait 160 francs par mois;
en 1875, sir Michaël Costa avait déjà 1000
francs par mois. Par contre, le Metropolitan
Opéra House de New-York a payé en une
seule année à ses quatre chefs d'orchestre une
somme j de 300,000 francs. t

Quand ML Richard Strauss' vinft. il y a quel-
ques semainesj, à Londres pour diriger « Elec-
tra » à Covent Gardefl, il reçut ©n dehors de
ses droits d'auteur, 4000 francs pour chaque
représentation. Pour les cinq représentations
d' « Electra » à Londres, la direction, a déi-
pensé plus de 150,000 francs.

Budgets d'opéra

SÉDUCTRICES
PETITE CHRONIQUE FEMININE

Une des erreurs communes à la plupart
des femmes est de s'imaginer que la beauté
est la condition nécessaire de la séduction.

Je vous assure, mes chères amies, qu'au-
cune illusion n'est plus fausse, ni davantage
de nature à tuer dans nombre de jeunes filles
ce « désir de plaire » qu'il ne faut pas condam-
ner, parce que, franchement parlant il cons-
titue l'élément essentiel de la grâce person-
nelle doat se contentent sagement quantité de
maris. ;

La Beauté n'est qu'une des armes les plus
anodines de la femme. Ce qui est vraiment
dangereux en elle (j'entends « dangereux » au
sens un peu archaïque du mot), c'est surtout
ce je ne sais quoi d'indéfinissable fait tout en-
semble de charme et de poésie qui ne doit
rien à la nature, mais s'acquiert très bien au
moyen de l'éducation.

Je sais qu'on s'effarouche beaucoup en cer-
tains milieux de voir prospérer l'exemple des
actrices.

Pourtant, nulles mieux que les femmes du
théâtre ne constituent des modèles dont il y
a lieu de s'inspirer pour tirer parti d'avan-
tages physiques, même lorsque ceux-ci parais-
sent parcimonieusement dispensés.

Ah ! que voilà des professeurs de beauté !
_ Je citerais des artistes parisiennes répu-

tées comme des ensorceleuses, qui n'ont ac-
quis, cette réputation, d'ailleurs justifiée, que
par la force de leur volonté : Telles Mmes Ré-
jane, Sarah Bernhardt Lavallière, et surtout
Julia Bartet qu'on peut citer comme un mira
cle de transfiguration dû à l'étude de soi-
même. !

Le secret de l'affaire est de « savoir s'ar
ranger », c'est-à-dire d'étudier son propre typ<.
physionomique et de lui donner un genre
susceptible d'en faire ressortir les côtés avan-
tageux.

Une femme n'a-t-elle que de jolie s dents ?
Elle s'apprendra à user habilement du sou-
rire. Ne possède-fr-elle que de beaux che-
veux ? Elle saura facilement qu'on peut mo-
difier totalement un'visage par la disposition
de la chevelure. Et ainsi de suite. La femme
la plus disgraciée jouit d'ailleurs d'une beauté
universele : le regard, et d'un agent de sé-
duction qu'il est regrettable qu'on n'enseigne
pas au même titre que ia danse et le maintien:
l'harmonie du gsste et des attitudes.

Si l'on persuadait aux jeunes filles qu'el-
les doivent se connaître j  h^siquement et qu'il
leur est indispensable de rechercher dans les
œuvres d'art ou les photographies des beau-
tés réputées l'« esprit de -f laire » dont parle
Bourget, on peut dire que la femme, laide
B'esifitecaU plug.

Gabrielle CAVFUJF *--.

PBIX B-ABORHEMEM
Franco pour li Sulsit

Un an . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Poui
l'Etranger ls port en sus.
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Pour fr. 6.3D
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL- dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.

— MERCREDI 1" JUIN 1910 —
«Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V> heures,
musique La Lyre. — Répétition à S */« h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à S'/i -h-
Concordla. — Gesangstunde, Abends 8 l/i Uhr.
Bons-Templiers neutres <|Loge de droit humains.

Assemblée à 8'/s heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à 8VS h. du soir.
Espéranto. — Réunion à 8 l/ 4 h. du soir (Salle de la

justice de paix).



UN DRAME SUR LE TA6E
58 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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LA COMTESSE LIONEL DE GHABRILLAN

Cependant sel Brus «commençaient S s'en-
gourdir, et lorsque ies deux pêcheurs, qui lui
avaient entendu pousser son cri de détresse,
firent force rames pour s'approcher de lui et
lui jeter une bouée de sauvetage, il leur cria :
«Merci!» Il était temps.

Ils le bissèrent dans leur; grande barque,
et l'un d'eux lui di(j :

— Nous voyions bien de loin, mais ave<S
an grand «bachot» somme le nôtre, on ne
va pas vite.

— yous n'avez pas pu sauver votre cama-
rade? lui demanda l'autre. Vous vous êtes
pourtant donné assez de peine.

•Gaston était tellement brisé par les émotions
Bt la (fatigue, qu'il ne pouvait répondre un mot.

L'un des hommes lui donna une goutte
d'eau de vie, et ils se dirigèrent du côté de
la yole en regardant autour d'eux s'ils ne
voyaient pas surnager le noyé, car ils ne dou-
taient pas qu'il fut déjà mort.

¦On attacha le canot à l'arriére de la' Kaf-
jne que l'on dirigea vers la jetée de Lisbonne.
Il fallait au moins trois heur.ee pour y; arriver,

yn
Âprèâ ce que Marthe et la duchesse avaient

dit à Fernande, celle-ci s'était assoupie, et les
deux femmes la regardaient er silence sans
oser faire un mouvement, gang échangée une
parole.

Reproduction interdite auie journaux gui n'ont
*¦«•*¦ de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
I Paris.

pondit-elle froidement
Puis elle ajouta :
i— Etes-vous bien certains qu'il soit mort ?
— Pour sûr I répondirent ensemble les deux

matelots,
<— Et sans nous, ce monsieur le comte-là,

ajouta l'un d'eux en indiquant Gaston, se-
rait perdu avec lui dans les eaux du Tage
qui les auraient emmenés ensemble on ne
sait où.

— youâ n'avez pas retrouvé son' corps ?
demanda Marthe avec plua de crainte gue
d'iaquiéJude.

i— Non ! et ce n'est pas faute que M. le
comte l'ait cherché ; nous l'avons vu plon-
ger plus de vingt fois.

— Brave enfant I murmura la duchesse qui
avait tout entendu.

» Risquer sa vie pour un pareil misérable I
Enfin Dieu n'a pas voulu permettre le dés-
honneur de toute une famille en laissant agir
la justice des hommes !

Les pas s'éloignèrent. Tout le monde ve-
nait de sortir du salon.

Une fois seule avec Gaston, Marthe lui fit
signe de la suivre dans le jardin, et elle lui
dit en lui tendant la main :

— Ecoutez-moi, monsieur Gaston, je ne
vous remercie pas pour les courageux ef-
forts qpe vous avez faits pour me conserver
mon frère... parce qu'il n'était plus digne de
vivre....

Gomme il la regardait, sans la comprendre,
elle lui rapporta ce qui s'était passé chez la
marquise pendant la nuit

Il était devenu si pâle qu'elle lui reprit la
main en ajoutant :

— Vous remplacerez le frère que j'ai perdu
en devenant mon beau-frère, car... vous de-
vez épouser la marquise ! Oh I c'est convenu
avec elle, la duchesse et moi. Vos chagrins
sont finis 1...

Deux larmes tombèrent de ses yeux.
^— Vous avez besoin de changer de vête-

ments, ajouta-t-elle. Allez. Après, venez voir,
notre pauvre chère malade.

Dix jours s'écoulèrent sans que personne
parlât aes horribles événements qui s'étaient
passés en une seule journée, et qui devaient
cependant dénouer tous les liens qui avaient
entravé la marche des choses.

Malgré la certitude d'épouser, sans obs-
tacle nouveau! à redouter, celle qu'il aimait,
Gaston était resté sombre, d'une tristesse
morne, silencieuse, effrayante.

Le souvenir de sa lutte acharnée, déses-
pérée, avec le fils du marquis de Gontier ne
voulait pas s'effacer de sa mémoire. Lors-
qu'il fermait les yeux pour chercher le re-
EQg ie, fia pensée, il revoyait Baoal mena-

çant, énergique, sauvage, s'avancer vers lui
pour le ressaisir !... Il sentait le froid de l'eau
bouillonnant dans ses oreilles, dans sa tête,
et lui gagnant le cœur.

Au _ moment où il croyait étouffer, il s'é-
veillait inondé d'une sueur froide qui lui
avait glacé les membres. Il était sérieusement
engourdi et ne retrouvait qu'à grand'peine laj
force de reprendre son empire sur. lui-mèj-j
me.

Ces cauchemars obstinés, ces visions, cet\
regrets qui ressemblaient à des remords,;
avaient tellement eu d'influence sur son es-,
prit, son caractère, qu'il en venait à se dire
qu'en se battant régulièrement avec le frère
de Marthe, il aurait pu le tuer, il l'aurait tué,
il en était certain ; mais ce dénouement dra-
matique, lugubre, infernal, avait complète-
ment bouleversé sa raison,

La duchesse s'en aperçut la première et ell<j
lui en demanda la cause.

Comme il ne voulait pas la lui dire, il ré-
pondît :

— Je l'ignore 1 Je dois être malade, je
Souffre de partout à la fois!

Fernande était à peu près rétablie.. Les
chairs de sa blessure s'étaient rejointes. La
cicatrice 'était encore rose et en relief, mais
elle ne la cachait plus, et ceux qui la regar*
daient en souffraient plus, qu'elle n'en souf-i
frait «elle-même.

D'après la forme dtt testament du marquai
de Gontier. c'était elle qui héritait de Raoul*

Dès qu'elle put sortir, elle se rendit chea
Bon notaire et fit faire le transport de cette
fortune à l'avoir de mademoiselle Marthe de
Gontier.

En rentrant elle fit part de bêla à la! jeune
ïille. Ce tal 2t peine si elle la remercia da
regard.

Fernande s'aperçut alors de l'altération de
ses traits. Elle paraissait en proie à un véri-
table chagrin. Une autre aurait pu l'attribuée
& la perte de aon frère, mais elle ne s'y torm^ft
pa*,

l'A wiiiï&à

Mais un bruit soudain de pas et de voix
se fit entendre dans le salon.

Fernande s'éveilla. Marthe se leva, courut
à la porte et poussa les verrous dans la crain-
te de voir apparaître Raoul,

Un homme disaf̂  : f
— Après la déclaration faite par les deux

pêcheurs, je n'ai plus rien à vous demander,
monsieur le comte, et vous êtes libre.

En débarquant avec les pêcheurs qui l'a-
vaient remis à terre, le premier soin de Gas-
ton avait été 'de les emmener au bureau de
police pour qu'ils fissent leur déclaration avec
la sienne au sujet de la mort de Raoul.

Après un interrogatoire sommaire et les
déclarations signées, le commissaire voulut
accompagner le comte jusqu'à l'hôtel de Gon-
tier, afin de demander pour la forme quelques
renseignements à la sœur et à la belle-mère
du défunt.

Gaston s'y prêta naturellement de bonne
grâce, et priai à son tour les deux matelots de
l'accompagner.

Il ne lui vint pas à l'idée un seul instant
qu'on pourrait l'accuser d'un crime. Mais il
préféra laisser raconter aux autres comment
les choses s'étaient passées.

En entendant prononcer ces mots, la sœur
de Raoul ouvrit la porte et dit au magistrat :

— Je guis mademoiselle de Gontier, Mon-
sieur.

On lui raconta, en prenant des ménagements
inutiles, le malheur qui venait de la frapper.

— C'est un grand malheur, en effet ré-

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉ*W! ANONYME )

LA CHAUX-DE- FONDS
Cours des Changes, le 31 Mai 1910.

Nons sommes, sauf variations im wta g^,
portantes, 1° .

Chèqne Paris rt papier court J00-03»/.

8 j *| (MON • . .  3 ioo-iâ;.Chèque . . . ¦ ¦ 
t J6.36'/,

Londres Î8Ô jeiirj l 'acceptations an- 4 25.J8'/.
/a mois gl»iB«, «g* * g'S
} Chèque Berlin , Francfort s/M

._ I et pap ier conr . . • • }» |}, •
Uleœag.Ujonr s

J
ac^ons ^- 4 
| gt

(l Sois i mum M. 3000 . . 4 123.S0
/ Chèque Gènes , Milan, Turin
I et pap ier conrt . . . . W.m,

itlllt ! 30 jours I K>2 mois 4 chiflMS . . • 8 99-70
II mois \ 5 ÏHÏ
/ Chèque Braxellei, Anters 99-76

. ,  , \ Traites non acc, bill.,mand.
DJlglfl Oe ( S et 4 chiffres . . . • » *****0 /1 à S mois, traites aec, min.

\ tt. 8090 4/ '-l™ m, , / Chèque et conrt . . • • w s w
Aœsterd. \Traites non ace., bill.,
ftattonl \ mand., 3 et 4 chiffres . 5>/s 208-60
HOlWra. 1| t ] moiSi traite* aoc.,

, min. Fl. 2000 ¦*. . • • » W>- ~
„. Chèque et court . . . .  JOJ.88
Vienne Petits effets longs . . . .  * «04-88

a à 3 mois, 4 chiffres . . 4 10» —
„ , . Chèques . - • B *18
SJW UW Papier bancable (premières
mm | et secondes JV, »•"'/.
oUloDfi Jusqu'à 3 mois »

Billets de banqne français . . . . JOO-02
, , allemands . . . 123.JO
, • russes . . . .  2.86
1 • autrichiens . . .  104.80
, . anglais . . . .  25.1B
1 • italiens . . . .  99.10
i > américains . . . 5.167,

Sot-mains anglais (poids gr. 7.07) . 25 19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.30

Usine aes Enfers
LE LOCLE

Le soussigné rappelle à son ancien-
ne clientèle et au public en général,
qu'il a réinstallé sa scieria et il se re-
commande pour le bols de construction
de toules dimensions, tels que : char-
pentes et planches de menuiserie de
toutes épaisseurs, ainsi que pour l'en-
treprise de sciage à façon. 9447

Travail prompt et soigné, au plus
juste prix.

Achat de bois
de toutes essences, sur pied ouabattu.

Se recommande,

A, Rodfle.
Société de Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours:

Beurre centrifuge extra-fin
de la Laiterie dn Château do Saint-Jean,

en pains de 200 gr.
Beurre de crème, de Witzwyl,

en pains de 250 gr.

iFlitMTH
I Garanti contre le gel j !

1 Inusable. Entretien nul B

I SCHOECHLIN I
! 0. Jean-Rlehard , 13 7993 j |

Flatinum ¦OHH 
passe_^nterie

Corset h ygiénique PB| \ 
Mereene

Véritable Anglais, blanc et ^^^w_,emŒl^^^15103 naturel. BBÉlSSpaJf-ii Ganterie

seul dèpat : 
BJMf5si Tabliers, etc.

t. SJTTOI ™* ÊfpoiHBterta
< *:'- \7: £3 tS B9 «ra ; • ¦'¦' j ¦ -> ,' -. - j jT-* a* **. ¦¦ » *tM _*. DjAM (entrlÈ

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
m * ¦ m* a

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

sions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines A bas prix.

Entreprise de charp ente et menuiserie.— Réparations en tous genres. —
Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur .

10394 Se recommandent, FONTANA A THIÉBAUD.

Le BTJŒSB-A.TJ d.©

Gérance d'Immeubles et Recouvrements
est transféré, dès ce jour, à l'Etude de SI. ALPHONSE
BLANC, notaire,

RUE LÉOPOLD-ROBERT 41
Dmdu à louer

A louer, i proximité immédiate de la
Chaux-de-Fonds, une belle ferme d'en-
viron 24 hectares ( environ 90 poses) de
prés et pâturage, avee source, accès facile.
Vastes dépendances. 10528

S'adresser au burean de I'IMPàRTUL.

M magasin de £Daa$$ert»
i, Rue ntuaa-Droz, i

Qrand choix da CHAUSSURES à prix très bas.

HT Bottines à boutons J£Sîf*?*Sr C «:!8 *M
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus & tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 «cent, la paire.

9905 Se recommande, G. ftSetzg-er.

Imitation parfaite de la broderie à la main. — Article pratique et
•avantageux. Hc ï*754 10410

Ba vente che» g. STUB!»**., Rne Léopold-Robert il

Teinturerie - Lavage chimique
Louis GFtESmE T

Rue de ia ûttappière 83-a
m\arif le plus réduit : : 'Prompte livraison

DEUIL EN 24 HEURES
*

Sur demande on porte et cherche à domicile
Dépôt poar le quartier de l'Abeille, chez Mme L. CLERC, rue IVuma Droz 80

W'MflîÎBHi 'S-WCQ Ma Pour toute dame qui désire être coiffée
^̂ Bj. «BUU19|i«Sn3ÔUl'a Belon le dernier chic, c'est le crépon

40* Hrek marque «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux). Eu place,
JsÊÈBmÊ. mk ce crépon est invisible et très léger. Prix 3 fr. (chov. à four-

§| HîilER PE POSTHK
W? **£**. TTsT'e'foeic-ZDcepp

S, Rne de l'Hôtel de-Ville 5 22722-25

***P O******r*BLO******
ouverte toute l'année

à La Jonchère
(Val-de-Rnz, Neuchâtel)

Altitude : 800 métrss

Recommandée à toute personne dési-
rant faire nn séjour bien tranquille,
dans un lieu très agréable et salu-
bre. Grande forêt de sapins à quelque
mètres de la maison. Vue splendide
sur le Val-de-Ruz et les Alpes. Cham-
bres confortables. Excellente alimen-
tation. Prix très modérés. Conditions
spéciales pour séjours prolongés.

S'adresser à Mme L. Matthey-Doret,
à Lo Jonchère. (Neuchâtel).
10007 H-4014-N

dans le Vignoble à l'année ou pour la
saison un bel apparlement remis é
neuf. Beau jardiu , charmante contrée avec
belle vue sur le lac et les Alpes ; près du
tram , 9958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PIANOS
A louer quelques bons pianos pour la

campagne ou pour concerts. Prix modé-
rés. — S'adresser à M. O. Vermot-Droz,
rue delà Serre 43.

«—'«'»win«««jii«««,««««t«n«««««««i«Miai^ M 1 ni II  ni'«,.i.imi,i^..««««>jjE«^iii *, «¦— 1 1

Bureau de plaseint
de 1er ordre.

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'au public en géné-
ral que j'ai repris dès ce jour , la suite da
Bureau de Placement de Mme E. Biœsi.
Par un personnel de choix et des prix roo
dèrés, j'espère attirer la confiance que je
sollicite,

Urne B. Jo.tiieret
Rue Jardinière 104

ça.er-xrtèxre la 3B«oi*ale d'Oy.

L'Atelier de Garâônnler
PAUL ZANONI

sera transféré dès le 31 mai , 10401
9, Rue de l'Industrie 9

Chaussures sur mesures. Achat et ven-
te de chaussures usagées.

Foiirnlipriste
On demande pour Bruxelles

jeune fournituriste
sachant bi«an choisir la petite fournitura,
— Offres et références à M. F. Melkert,
rne des Pierres 38, Bruxelles. 10405

A vendre beau chalet comprenant 8
chambres et 1 salle à manger ; convien-
drait pour famille ou pension. Situation
exceptionnelle avec vue magnifique des
Vosges aux Alpes. — S'adresser rue du
Parc 13. au ler étage. 9169
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FRANCE
Le programme «du Cabinet.
• 'Au cours du conseil de cabinet qui â été
tenu hier matin, les ministres se sont complè-
tement mis d'accord sur. tous les points du
programme de réformes que le gouvernement
présentera au Parlement dès la Constitution
du bureau définitif de la nouvelle Chambre.
; Ce programme comportera en premier lieu
Un projet de réforme électorale, indépendant
de la réforme administrative.

D'après ce projet, on organiserait le 'scru-
tin de liste avec représentation proportion-
nelle des minorités; on établirait la péréqua-
tion des , circonscriptions dans chaque dé-
partement : on grouperait en une seule cir-
conscription certains départements, dans les-
quels le chiffre de la population n'est pas en
rapport avec le nombre des députés actuelle-
ment envoyés à la Chambre; par contre, d'au-
tres départements très peuplés seraient sec-
tionnés. La Chambre issue du nouveau mode
de scrutin serait élue pour six ans et renouve-
lable par tiers tous les deux ans.

D'autre part, le programme du gouverne-
ment comprendra un projet ayant pour but
d'accorder un statut légal à tous les fonc-
tionnaires publics et qui sera soumis à la
Chambre avant juillet.

Au point de vue social, il demandera le
vote de plusieurs projets concernant le con-
trat collectif du travail, la création d'une
caisse de crédit pour les ouvriers et la parti-
cipation aux bénéfices.

En ce qui concerne l'enseignement, le gou-
vernement ne proposera pas le monopole de
l'enseignement primaire. Il présentera un en-
semble de projets destinés à consolider et à
défendre l'école laïque et à organiser le con-
trôle de l'enseignement privé, tant au point
de vue de la compétence des maîtres qu'au
point de vue des livres 'mis entre les mains
des enfants.

Enfin, sur la réforme fiscale, le gouverne-
ment se déclarera prêt à collaborer avec le
Sénat pour obtenir le vote de l'impôt sur le
revenu en prenant pour base le projet déjà
voté par la Chambre.
Les truqueurs de bijoux.
: Une femme disant se nommer Dumont, en-
gageait, il Jj a quelques jours, au Mont-de-
Piété de la rue de Rennes, à Paris, une chaîne!
et une montre en or, t
i Après son départ on s'aperçut que la chaîne,
prise pour de l'or, était — sauf les extrémités
dûment poinçonnée — en simple cuivre
doré. Par circulaire, toutes les succur-
sales du Mont-de-Piétê furent rapidement
averties de ce genre de fraude.

Lorsque lai dame Dumont se présenta, avec
des bijoux semblables aux premiers, rue des
Francs-Bourgeois, l'employé saisit non seu-
lement les bijoux, mais les papiers présen-

. .tés par l'emprunteuse.
• |Çellç-cv le prit de haut, puis courut chercher!
son mari qui alla jusqu'à menacer d'un re-
volver le gérant du bureau. Ce dernier fit
appeler; des agents et le couple fut conduit
.chez le commissaire de police.

Après Un interrogatoire serré, tous deux
finirent par avouer qu'ils étaient M. et Mme
Saucea u , habitant, 16, rue Lamartine. i

«Une perquisition, opérée â leur domicile,
amena la découverte d'un grand nombre de
chaînes en cuivre doré et d'appareils à sou-
der. ;

Les deflx filous détachaient les extrémités
d'une chaîne en or portant le poinçon de la
garantie et les soudaient à une chaîne en
cuivre doré Cinq succursales du Mont-de-
Piété ont été volées de cette façon, i

•' Le (ioupOe s été envoyé au dépôt et mia
à' îa disposition d'un juge d'instruction.
Le respect des pendus.

A Cambrai, dimanche matin, Noël Sandras,
soixante-quatre ans, qui s'était pendu, fut dé-
couvert dans cette position par son fils. Celui-
ci. ne pouvant secourir à lui seul le suicidé,
¦appela des voisins! à son aide ; mais ces der-
àiiers, ayant toujours cette idée dans le cer-
veau que tout pendu ne peut être détaché de
sa corde qu'en présence des représentants
de là justice, ne voulurent pas aider le fils du
désespéré à se porter au secours du malheu-
reux. Bien mieux, ils s'opposèrent formel-
lement1 à ce que le fils Sandras tentât de dé-
pendre son père.

En désespoir de cause, le fils courut pré-
venir la police. Deux gardes se rendirent sur,
les lieux et coupèrent enfin la corde, mais M:.
Sandras avait succombé 'à l'asphyxie.
Le bébé et les trois mille francs.

Un superbe bébé de quelques mois, con-
fortablement emmaillotté , a été trouvé hier
sur l'accotement d'un chemin par le .can-
tonnier de Moyenne , près de yervins.

Autour du cou de l'enfant était suspendu
un portefeuille renfermant trois mille francs
et une lettre indiquant que cette somme ap-
partiendrait à celui qui recueillerai t et élè-
tVerait le bébé.
! 'Heureux de cette aubaine inespérée, lé
Jirave cantonnier se rendit aussitôt chez lui
avec sa précieuse trouvaille el déclara que

dorénavant sa famille comptait un enfant de
plus.

De concert avec les autorités locales, la
gendarmerie a ouvert une enquête sur cet
abandon, mais jusqu'ici elle n'a donné aucun
résultat.

ESPAGNE
Un désastre a Cordoue.

Pendant un orage, la foudre a incendiéi la
"coupole centrale de la cathédrale de Cor-
doue. t i ,

Malgré les efforts des pompiers, l'incendie
continue et la coupole menace ruine.

La population est consternée.
L'ancienne mosquée de Cordoue est un des

joyaux dont l'Espagne, à juste titre, était le
plus fière. Elle est célèbre dans le monde par
son ancienneté autant que par sa beauté
somptueuse. Elle remonte au huitième siècle.
Elle mesurait alors près de 170 mètres suri
120, et une incomparable ornementation ,
d'une inouïe magnificence, la décorait Elle
fut sans doute le monument où se dé-
ployèrent avec le plus d'ampleur, les richesses
de l'architecture musulmane. Oni vantait
aussi l'innombrable forêt de ses colonnes,
qui la faisait paraître plus vaste encore qu'elle
n'était

Consacrée au treizième siècle au culte ca-
tholique, elle fut en partie défigurée au quin-
zième par l'idée baroque que l'on eut de
construire en son milieu une église, et lai
disparate qui en résulta n'a pas cessé d'af-
fliger les artistes. Quoi qu'il en soit, il faut
souhaiter le salut d'un monument aussi vénéra-
ble, auquel les ans ont conféré une souve-
raine grandeur.

HOLLANDE
La petite princesse.

.Amsterdam est en fête. De tous les envi-
rons sont accourus, joyeux et empressés,
les fidèles sujets de la reine iWilhelmine.
Pourquoi cet enthousiasme? Pourquoi cette
gaieté ? — Cette année, pour la première
fois, l'héritière du trône, la petite princesse
Juliana, a fait son entrée dans la plus im-
portante ville du pays. Et le bébé royal,
étonné des acclamations bruyamment en-
thousiastes qui ont accueilli jeudi son arri-
vée, a commencé par manifester le désir,
très légitimld à son âge — onze mois — de
pleurer un peu. N'était-ce pas lui faire com-
mencer bien vite son apprentissage de la
vie publique? Et n'était-elle pas plus heu-
reuse dans les parcs ombragés et paisibles
du château de Loo?

Samedi, Juliana a repris sa belle humeur.
Elle a reçu les hommages de 8000 enfants
qui sont venus lui, donner une aubade sur)
la place du Dami, devant l'ancien hôtel de ville
devenu palais royal depuis l'époque na-
poléonienne. Lorsque la princesse est ap-
parue à la fenêtre, 8000 petits drapeaux
hollandais ont été soudain agités au-dessus des
têtes des jeunes chanteurs, au milieu d'ova-
tions répétées. Bébé Juliana était très dési-
reuse de remercier ses sujets de leur, aimable
attention, mais, ignorant encore le protocole,
elle s'est .tournée vers sa maman pour lui
demander conseil. Et la reine, s'emparant de
la menotte enfantine, l'a agitée en signe de
remerciement, tandis que redoublaient lea
acclamations des jeunes Hollandais...

La popularité de la princesse héritière
est déjà solidement établie dans le pays!

TURQUIE
Les chiens de Constantinople.

Les Jeunes-Turcs ont toutes les audaces
et aucun obstacle, aucun préjugé ne les ar-
rête dans l'œuvre de réorganisation qu'ils ont
entreprise. Après tant d'autres réformes que
la chronique a enregistrées depuis un an, en
voici une qui n'a aucune portée politique, mais
qui n'en marque pas moins leur ferme propos
de tout régénérer : les chiens de Constanti-
nople vont disparaître, et le nettoyage des
rues sera dorénavant fait, comme dans toutes
les autres villes civilisées, tout simplement par
des hommes.

L'administration nouvelle de la capitale ot-
tomane a pourtant été compatissante pour
ces boueux à quatre pattes, qui depuis "des
siècles se chargeaient gratuitement et volon-
itairement du nettoyage approximatif des rues.
«On ne les supprime pas : on les exile. Depuis
.quelques jours, des équipes spéciales d'agents
municipaux parcourent les rues de Constanti-
nople, la nuit, pour capturer les chiens que
l'on enferme dans des voitures bien closes et
quei l'on va parquer loin de la ville ; '-et la popu-
lation assiste, attristée à la disparition de
ces inoffensifs animr.ux, mais se console en
espérant que les boueux qui les remplaceront
entretiendront un peu mieux leurs rues.
Abdnl-Hamld et la comète.

Abdul-Hamid vivait toujours agité et ner-
veux dans sa villa, passant ses journées; à
faire quelques menus objets de menuiserie,
à fumer force cigarettes, et ses nuits? à errer
dans son appartement, s'assoupissant quel-
ques minutes sur un fauteuil , essayant de trou-
ver un sommeil plus prolongé sur son canapé,
mais se réveillant à chaque instant en sursaut,
hanté sans doute par de sombres souvenirs,
appelant à son secours ges femmes, ges eu-

nuques, lorsque sa nervosité augmenta subi-
tement en apprenant l'apparition prochaine
d'une comète. '

— Est-ce vrai, dit-il à quelqu'un qui l'ap-
proche journellement, qu'une comète va bien-
tôt apparaître ?

— Parfaitement.
— Quel malheur nous annoncé-t-elle ?
— Aucun sans doute ; cependant les sa-

vants prétendent que la terre sera balayée par,
son énorme queue et que... nous pourrions tous
mourir, empoisonnés, asphyxiés par les gaz
délétères dégagés par sa queue.
' Cette conversation avait lieu dans les pre-
miers jours du mois courant. Depuis ce mo-
ment, l'ex-sultan vit dans une inquiétude ex-
trême. Mourir !... Cette crainte de la mort qui
le poursuit continuellement a pris dans son
esprit une forme précise ; la date est fixée ;
elle approche, elle vient, se disait-il à cha-
que instant. Chaque minute qui le rapprochait
du but fatal était un supplice, non seulement
pour lui, mais surtout pour son entourage. Il
a passé des journées entières refusant toute
nourriture, rejetant d'un mouvement brusque
sa cigarette à peine allumée.

txXouvolhs étrangères

Informations brèves
: CASSEL. — Dans une briqueterie à va-
peur des environs de Niedervellmar, 20 ou-
vriers, en discussion sur une question de sa-
laires avec le directeur de la briqueterie,
se sont révoltés. Ils ont entouré la maison du
directeur et l'ont menacé lui et sa famille.
Le directeur saisit son arme et tua deux ou-
vriers.
,* NAPLES. — Dans une maison lézardée en
réparation, l'étage où habitait le concierge
de la maison s'est écroulé, tuant le concierge,
sa femme et deux autres jeunes femmes.

CONSTANTINOPLE. — D'après une dé-
claration du ministre de la guerre, 40 ba-
taillons ont commencé leur marche en avant
vers Diakova et Ipek. Le ministre de la guerre
se trouve à la tête de 5 bataillons qui ont
quitté hier matin Prizrend et qui arriveront
mardi ou mercredi à Diakova.

LOUIS VILLE. — Une enfant de 8 ans, fille
d'un grand brasseur, avait disparu depuis le
début de l'année. Dès lors rien n'avait pu
.être découvert malgré les fortes sommes of-
fertes par le père de la disparue. On vient
de déterrer diverses parties de la fillette
dans la cave de l'école qu'elle fréquentait.
Le concierge de l'établissement, qui a dis-
paru, est activement recherché.

IU. Fallières à Berne.
iBERNE. — Le président Fallières viendrai

dans son train présidentiel par Neuchâtel,
le 15 août et sera à ,3 heures à Berne.
L'ambassadeur de France aura été à sa ren-
contre, probablement jusqu'à Neuchâtel. Le
président de la République sera accompagné
par plusieurs personnalités françaises, dont les
ministres Pichon, Millerand, Ruau ou Trouil-
lot, et le chef du protocole. Le président de
la Confédération, M. Comtesse, se rendrai à la
gare, et tous ces messieurs iront au Palais
fédéral, où se feront les présentations ré-
ciproques. ¦ 

• i 
; ; ;

Puis le président de la République descen-
dra chez l'ambassadeur de France, pour yj
recevoir des représentants de toutes les co-
lonies françaises en Suisse et tous les Français
en Suisse qui désireront saluer lé chef de
leur Etat. ' . , , l

Après cette réception à l'ambassade, dîner
au Bernerhof offert par le Conseil fédéral au
président de la Jtépublique, à ceux qui l'ao-
compagneront et aux représentants de la
France à Berne. ' :

Le lendemain 16 août, départ à 9 Heu-
res, probablement, pour une excursion dont le
but n'est pas encore absolument fixé. On
parle toujours de Thoune. Le corps diploma-
tique serait invité à participer à cette pro-
menade. Le président de la République serait
de retour à midi et prendrait de suite ,1e
train présidentiel. L'ambassadeur, comte d'Au-
nayj, le raccompagnera en France.
Une question de frontière.

Le gouvernement bernois a 'eu à s'occuper
ces derniers jour s d'un cas assez singulier. Du
côté sud, le tunnel du Lœtschbieijg| a dépassé lai
limite du canton du Valais et on travail main-
tenant sur territoire bernois souterrainement
Mais il s'écoulera à peu près un an encore
avant .que soit percée la dernière paroi de roo
élevée .entre la galerie sud et la .galerie,
nord. En d'autres termes, le chantier, bernois
du pôté sud n'est pas accessible de Kander-
steg. S'il y survient des accidents ou si des
crimes s'y commettent, les autorités .de Fru-
tigen devront s'y transporter par Goppenstein,
par conséquent faire un immense détour par*
Spiez-Thoune-Berne-Lausanne-St-Maurice j»|
Prigue. | , . ; j ; :

Le gouvernement bernois estime que tout ati
inoins pour les constatations légales, en cas
d'accidents, les compétences nécessaires peu-
vent être déléguées aux autorités valaisannea
si il .esj sa trais «de. pa^es ase easvêation.

àvéS le Coâseil d'Etat du Valais. «Quant aux
crimes et délits, il faut espérer que les dix
gendarmes stationnés à Goppenstein n'hési-
teront pas, si c'est nécessaire, à franchir
la frontière bernoise pour appréhender le
délinquant. <
Le lac rouge.

LUCERNE. — Le Rotsee, le lac rouge, qui
se présente inopinément au voyageur ve-
nant de Zurich, à quelques minutes avant
l'arrivée à Lucerne, semblait depuis plusieurs
années ne plus mériter son nom. Mais depuis
le mois de mars dernier, une algue rouge,
F« Oscillatoria Rubescens Dec », qui s'y dé-
veloppe en abondance, a de nouveau trans-
formé la nappe d'eau en une étendue cou-
leur de sang très foncé, laquelle, par les
temps sombres surtout, produit une involon-
taire impression d'effroi. Ce phénomène, iden-
tique sans doute à celui qui se produit sur le
lac de Morat et connu sous le nom de « Sang
des Bourg uignons », a été également observé
ces dernières années sur le lac de Hallwil.

Il y a quelques siècles, ces apparitions,
jointes à la vue de comètes, n'auraient pas
manqué de donner lieu aux plus effroyables
prophéties.
Internement injustifié.

BALE. — Il se plaide actuellement devant
le tribunal civil de Bâle un procès tout au
moins curieux, scandaleux, disent nos confrè-
res de la Suisse allemande.

Il y a un peu plus d'une année, un grand
négociant, sur la plainte formulée par son
fils et les autres membres de sa famille,
était arraché subitement à ses affaires et
interné dans une maison de santé. Plusieurs
médecins avaient d'ailleurs donné le certificat
d'internement. Mais un professeur de Zurich
déclara que le négociant était sain de corps et
d'esprit Sur quoi ce dernier demande à l'Etat
390,000 fr. de dommages-intérêts pour tort
subi du fait de son internement non justifié.
On peut se tromper de ça.

ARG0VIE. — Le 23 mai, un citoyen avec
un chapeau panama crânement posé sur le
chef , la carabine à l'épaule, descendait à
la station de Boswil et demandait au chef de
gare le chemin du stand.

— Que voulez-vous faire au stand si tôt, à
cette heure Y

— Pardi, tirer ! N'y a-t-il pas uno fête de
tir, ici ?

— Pas que je sache.
— Comment ! Et ceci ?
Et notre tireur tire glorieusement de sa po-

che un plan de tir. C'est pourtant le 23 mai
aujourd'hui !

— Oui, mais nous sommes en 1910 et le tir
de Boswil a eu lieu en 1909 !

Et le fils de Tell dut se convaincre qu'il s'é-
tait trompé d'une année. Une autre fois, il
lira le plan de tir à deux fois avant de mettre
la carabine sur l'épaule.

_ Aussi singulière que puisse paraître cette
historiette, elle est pourtant authentique. Elle
prouve tout simplement que chez nous il y a
un tel abus de fêtes de toutes sortes qu'on ne
parvient même plus à s'y reconnaître !
municipalité paternelle.

VAUD. — Quand, une fois tous les quatre
ans, ie icorps électoral vaudois est appelé
à élire ses représentants aux autorités légis-
latives «cantonale et communale, on fait ap-
ple^ à 

la bonne volonté des citoyens pour l'opé-
ration du dépouillement Besogne ingrate et
fastidieuse .surtout dans les grandes villes.
Adieu la promenade dominicale ou la tradi-
tionnelle partie de «jass»! La journée en-
tière est acquise au pays.

Très paternelle, la municipalité de Lau-
sanne a trouvé le moyen de dédommager
de leurs peines les membres de ses bu-
reaux électoraux en les" conviant à passer quel-
ques instants dans son beau domaine du
Dézaley, faveur hautement appréciable, ainsi
que le constatèrent dimanche les quelques
deux cents invités de l'exécutif lausannois.

Débarqués du train à Puidoux, ces hôtes
descendirent aussitôt les chemins un peu ra-
pides qui mènent au célèbre vignoble. Il
faisait très chaud. On fit escale au Dézaley
d'Oron, le temps de prendre un verre pour
«chasser les premiers grains de poussière»
comme disait l'excellent directeur ' des Do-
maines. Au Dézaley de la Ville, l'arrêt fut
plus prolongé Sur de longues tables des
couverts étaient alignés; des flacons les re-
joignirent, puis des plats de jambon el dt,
gruyère. En peu de temps, ces objets se vi-
rent «dépouillés» de leur contenu; alors com-
mença une partie familière très gaie, dont on
se figure aisément le pre gramme.
Un procès monstre.

Demain, le ler juin, aura son épilogue de-
vant le tribunal de police du district d'Au-
bonne, l'incident et les luttes épiques qui
marquèrent, à Bière, les élections commu-
nales de novembre dernier. .'

C'est Une affaire monstre : il n'y; a pas
moins de 17. accusés, de 18 à 60 ans, de
20 témoins et de 32 plaignants, dont le plus
en vue, M. Guibat, syndic, est assisté de
Me Sidney Schopfer, avocat-à, Lausanne.

Tout cela -goût! -une chanson. Il est vrai
âu'ëlle fiai longue. Elle fiompts fine trentaine

M) ans f as Sanf ons



de cou-plets sur l'air de «Tra le ri le ra». Elle
n'a rien de Rostand ni d'attique. Son auteur
inconnu ignore la finesse. Faire des citations
serait difficile. Toute une série de citoyens
y sont, nominativement ou sous des noms
d'animaux, pria à partie d'une façon en tous
cas grossière, parfois injurieuse incontesta-
blement Au nombre des accusés se trou-
vent cinq Jotterand, trois -Cloux, deux Men-
thoux, deux Pittet, deux Rochat etc. Ce
procès monstre, qui fera descendre tout Biè-
re à [Aubonne, n'est paa de nature à calmer
les esprits profondément troublés depuis les
dernières élections, et à ramener, la paix si
désirable, pour le bien de tous, dans la com-
mune de Bière. , l '
Poursuite à bicyclette.

Samedi matin, le tenancier ,de l'Hôtel de
France, à Vallorbe, s'aperçut que la
sacoche contenant la recette de vendredi,
déposée dans sa chambre à coucher, avait été
vidée et que son portemonnaie avait disparu.
Ses soupçons se portèrent sur un voyageur)
qui avait logé la nuit dans une chambre au
même palier. Il prit aveu lui le gendarme
Cavin et partit en bicyclette & la poursuite
du voleur sur la route Vallorbe-Jougne. H
fut assez heureux pour, rejoindre son voleur]
quelques centaines àe mètres avant la fron-
tière, t ' '" \

Le voleur, Rey, Fribourgeois, âgé d'une
quarantaine d'années, a été trouvé porteur
d'une somme de 240 franœ, dont huit piês-
ces de 20 francs dans ses souliers.
L'école de la forêt.

L'Ecole de la Forêt, de Lausanne, a com-
mencé hier sa troisième année d'existence,
aux Etavaz, Quarante élèves y ont été admis.
L'Ecole sera ouverte sans interruption jus-
qu'au commencement du mois de septembre.

L'institution due à l'initiative de M.
Schnetzler, syndic, a commencé à fonction-
ner le 14 mai 1908. Cette année-là, elle
compta 38 élèves; elle en a eu 40 en 1909.
Les élèves profitent largement du bon air
et d'unie nourriture fortifiante. Un air de
santé et de vigueur remplace la fin de l'e-
xercice, l'air maladif et chétif que les en-
fants ont au début L'enseignement eat essen-
tiellement intuitif. . I

L'Ecole de la forêt, de Lausanne, a reçu
de parents et de nombreux citoyens des mar-
ques d'encouragement qui ont engagé l'auto-
rité scolaire à persévérer dans la voie ou-
verte. Il a paru fort justement que l'institu-
tion ne doit pas revêtir le caractère d'une
œuvre de bienfaisance et de charité. On y
a donc associé les iparents «dans la mesure
de leurs r essources pécuniaires.
Fête des chorales ouvrières.

GENEVE. — Les 9, ilO et 11 jui llet pro-
chains, Genève recevra dans ses murs près
de 5000 participants à fta lOme fête de la
Fédération suisse des chorales cuvrières, or-
ganisée sous la présidence de Jean Sigg,
par les chorales le,«Frohsinn» et le «Maennec-
chor Vorwaerts». Les sociétés inscrites à ce
jour sont au nombre de 60, pour la plupart
des sections de chaut d'hommes composées
de 40 à 100 membres, qui accoureront de tou-
tes les parties de la Suisse. Des subventions de
l'Etat de la Ville et de l'Association des
intérêts de Genève, ont été pjromises, à cette
fête. •. i j  ¦

Pendant le concours, on entendra. de&\
chœurs de dames et des chœurs mixtes.

Les membres du jury sont MM. Maeder
(Zurich), Kreuger (Interlaken), Lochbrunnen
(Zurich), North, «(Locle), Rosenmund (Bâle),
Hoffmann (Aarau).
Terrible partie de pêche.

En compagnie d'un de leurs amis, M. Ro-
gnard, les époux Haefliger s'étaient embar-
qués sur le Rhône (dans un canot pour une par-
tie de pêche. Comme ils arrivaient près d'Aire,
l'eau entra subitement dans le bateau par une
planche disjointe et l'embarcation, qui se trou-
vait au milieu du fleuve, coula à pic. '

M. Rognard sauta vivement à l'eau, pen-
dant que M. Haefliger, gagnait péniblement
la rive en soutenant courageusement sa jeune
femme. Il put s'approcher de la rive, après
une lutte héroïque contre le courant, mais une
branche: à laquelle il s'était accroché se cassa.

A bout de forces et incapable de soutenir
plus longtemps sa femme, il lâcha prise et
les flots emportèrent leur victime. Celle-ci
n'avait que 25 ans. M. Haefliger était marié
depuis 9 «ans.

Metites nouvelles suisses
BERNE. — La bannière fédérale sera reçue

le samedi 16 juillet par une délégation du
comité d'organisation du Tir fédéral à Ber-
ne, accompagnée du président du comité d'or-
ganisation du dernier tir cantonal bernois
à Delémont. Les délégués se rendront avec
le porte-bannière à Langenthal, où le dra-
peau fédéral sera reçu sur le sol bernois.
Le train spécial, amenant la bannière fédérale,
avec les délégués zurichois qui l'accompa-
gneront, arrivera à Berne vers 5 heures du
soir. i ' > ¦

BERNE — Les commissions des deux
Chambres pour l'exécution de la loi sur l'in-
terdiction de l'absinthe se sont réunies hier
après-midi à Berne, pour discuter le projet du
Conseil fédéral.

(SONCEBOZ. — Samedi dernier, au Graben',
un .domestique da nom d'Albert Burkhal ter,
âgé de 27 ans, conduisait du fumier sur un
kjbar à deux toues, attelé d'un jeune cheval

très fougueux. K un -moment celui-ci fit un
brusque écart; le char sortit du chemin; et
dévala sur une pjente très rapide où l'attelage
fut renversé et tomba sur le malheureux;
domestique qui eut la jambe droite fracturée
au-dessus de la cheville. L'os a crevé les
chairs , formant une grande plaie d'où le sang

«jaillissait abondamment < «
LAUSANNE. — Hier après-midi â 3 heu-

res ont eu lieu les obsèques de M. Fernand
du Martheray. La cérémonie funèbre a eu
lieu au four crématoire. Une centaine de
personnes y assistaient, parmi lesquelles MM.
Comtesse et Ruchet, conseillers fédéraux. M.
Comtesse a prononcé l'éloge funèbre du dé-
funt L'urne funéraire sera encastrée dans.
le cimetière de Rolle.

LUCERNE. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse pour le christianisme li-
béral, à laquelle assistaient de nombreux ec-
clésiastiques et laïques de toute la Suisse,
a discuté notamment la question de la litté-
rature populaire, à l'encouragement de la-
quelle elle a voté un subside de 1000 francs.
M. le pasteur Luska, de Lucerne, aux applau-
dissements de l'assemblée, a invité ses col-
lègues à agir de tout leur possible pour que
la peine de mort ne soit pas inscrite dans le
nouveau Code pénal fédéral.
< LUCERNE. — La commune de Horw, dont
la situation financière n'est pas brillante, a
tout simplement « carotté) une somme de
cinq mille francs à la duchesse de Flandres,
fille du défunt roi des Belges et propriétaire
du château de Haselhorn, situé sur le ter-
ritoire de la commune. Voila qui ne cadre
guère avec nos mœurs et notre esprit démo-
cratique! ;

ZURICH. — Des symptômes d'empoisonne-
ment par la viande ont été constatés sur
une trentaine de personnes. L'enquête a per-
mis d'établir que toutes les personnes at-
teintes avaient consommé de la viande de
porc avariée. Un ouvrier âgé de 46 ans
a déjà succombé. Lea autres personnes at-
teintes sont en voie de guérison.

OBWALD. — On raconte une histoire pres-
que incroyable. A Kerns, les parties d'un
procès ont comparu masquées au tribunal
et chose curieuse, le président du tribunal
n'a vu là rien qui puisse choquée l'austéritéi
et la noblesse de la Justice.

L'affaire des Services Industriels.
Un grand nombre de personnes se deman-

dent quelles sont les peines applicables aux
deux employés coupables des Services in-
dustriels. Les juges de la Cour d'assises où
les accusés comparaîtront appliqueront en
l'espèce l'article 238 du Code pénal qui dit :

'Art. 238. — Celui qui dans le but de dissi-
muler des soustractions ou des détournements,
de masquer une situation financière compro-
mise, ou de se procurer de toute autre ma-
nière un avantage pécuniairement apprécia-
ble, porte ou fait porter sur des livres de
comptabilité commerciale de faux chiffres
ou de fausses opérations, ou qui, «dans le même
but altère de pareilles «écritures primitive-
ment exactes, sera puni de la réclusion jus-
qu'à 3 ans et de l'amende jusqu'à 5000 francs.
. Seulement, cet article a été révisé à la
suite de la première affaire Nicolas. Un décret
du Grand Conseil du 26 avril 1898 a porté
le maximum de la peine) à 10 ans, au cas où le
montant total des détournements dépasserait
dix mille francs.

Disons encore que le Tribunal fera cer-
tainement une forte différence entre Hugue-
nin .et Favre; ce dernier, du fait de ses
aveux spontanés, ne manquera pas d'être mis
au bénéfice des circonstances atténuantes,
bénéfic3 qui diminuera pa punition dans une
large mesure. «
Ecrasé par une automobile.

Un après-midi de la semaine dernière, deux
jeunes cyclistes de Montlebon, Joly, cultiva-
teur, et Boucard, cordonnier, pédalaient à
une allure modérée, sur la route du Russey,
occupant malheureusement les deux côtés de
la chaussée.

Survint une automobile conduite par un
chauffeur de La Chaux-de-Fonds, qui les aver-
tit de plusieurs coups de corne. Boucard
voulut alors prendre la droite, mais au mo-
ment où il traversait la route, il fut heurté
par l'automobile qui lui passa sur le corps
tandis qu'il entraînait à terre son compa-
gnon.

Les deux cyclistes furent relevés dans un
état lamentable : Boucard avait une fracture
du bassin et une jambe brisée en deux en-
droits; Joly, moins gravement atteint, avait
cependant de fortes contusions et un poi-
gnet foulé.

Profondément navré de cet accident invo-
lontaire, le conducteur de l'auto transporta
les victimes à leur domicile, tout en priant
un docteur de venir leur prodiguer les soins
nécessaires.

Le praticien a reconnu l'état du jeune Bou-
card si grave qu'il a été transporté dans une
clinique de notre ville, avec tous les ménage-
ments nécessaires, pour y subir l'opération
de la laparatomie.

Heureusement que la vigoureuse constitu-
tion du blessé a triomphé de son état. Des
renseignements que nous avons pris, cet après-
midi , il résulte que Boucard a très bien, sup-
porté l'opération et on est maintenant à peu
pris fier tais de §a guérison S8fflplit%

Pour la justice de paix.
L'assemblée du! parti radical, Convoquée

hier soir au Stand: pou s'occuper des élec-
tions à la ju stifie de paix, a réuni 163 paih
ticipants. \ [

A l'unanimité il a été décidé que le parti
revendiquait le siège laissa vacant B-aSs la
démission lie M. Bolle. • |

M. Arthur, Munger et M. Marc Humber%
employé à l'étude Blancs, ont ensuite été
«proposés ainsi que ML PE Robert avocat
Mais ce dernier avait formellement déclaré,
il y â déjà quelque temps, qu'il n'accepj-
terait pas d'être porté en liste. j

D'autre part M; Albert Mathias, qui pré-
sidait l'assemblée, dit avoir été chargé par
M. Arthur Munger de faire savoir, avant toute
discussion, que ce dernier engageait vivement
les radicaux à porter leur choix HUE um
juriste plutôt que sur un horloger. •

Au vote, M. Marc Humbert est désigné
comme candidat du parti aux élections dea
11 et 12 juin, par 86 voix. M- Arthur Mun-
ger en obtient 73.

Un grand nombre de citoyens regretteront
sans doute la décision prise au dernier mo-
ment par M. Munger, lequel ne compte en'
ville que des sympathies.
Les mécaniciens s'agitent.

On se souvient de la longue grève que sou-
tinrent en leur temps les ouvriers mécaniciens
de la place, grève qui aboutit finalement
à l'octroi de quelques garanties, spéciale-
ment en ce qui concerne l'application d'un
tarif minima. ¦ , ; ¦

Les travailleurs de la métallurgie estiment
aujourd'hui que les avantages acquis ne sont
pas respectés. On voit disent-ils, des contre-
maîtres travailler pour 6 francs par jour,
et "des ouvriers -qualifiés pour 4 fr. 50 et
5 francs. De plus, il y«t actuellement rien
que dans les ateliers de mécanique de La
Chaux-de-Fonds, 66 apprentis, alors que le
nombre total des ouvriers n'est que de 55.
Plusieurs ateliers n'occupent absolument quei
des apprentis. ; i

En présence de ces faits, le comité "dti Syn-
dicat des ouvriers mécaniciens convoque les
membres de l'Association pour ce soir-*même,
aux fins d'examiner si ides mesures ne sont
pas à prendre, propres à remédier à une si-
tuation jugée trop mauvaise pour qu'elle ne
soit pas modifiée. s
La Commune et le Crédit mutuel.

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

Dans votre compte-rendu de Isi dernière
séance du Conseil général, vous me faites dire
que j'em geais certains procédés du Crédit
mutuel, uans les pourparlers qui ont précédé
le procès pendant entre lui et la commune,
comme peu corrects.

Or, ce n'est pas du Crédit mutuel dont j'ai
parlé, mais de son ancien mandataire en met-
tant hors de cause les membres du Conseil
d'administration de cet établissement

Je l'avais d'ailleurs déclaré d'une façon
catégorique dans la conférence qui eut lieu le
22 avril écoulé entre les délégués de ce Con-
seil et le Conseil communal.

En vous priant de bien vouloir faire paraî-
tre cette rectification dans votre prochain nu-
méro, je vous présente, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma haute considération.

E. TISSOT.

J *Ja @fiau£~àQ*'Gtonès

L assemblée de patrons décorateurs de la
boîte de montre tenue hier soir à l'Hô-
tel judiciaire était très revêtue. Nous avons
dit qu'elle avait été convoquée par un groupe
d'initiative désirant lutter contre le trust en
formation.

Les participants à cette réunion se sont net-
tement prononcés contre le projet de So-
ciété anonyme dont nous avons publié les
bases. Des pourparlers se sont encore conti-
nués ce matin et à cette heure quatre-vingt
dix patrons, occupant environ 350 ouvriers,
ont signé une déclaration affirmant leurs in-
tentions de conserver une pleine indépendance.

Cette déclaration sera remise ce soir, à l'as-
semblée générale de la section locale de la
Fédération des ouvriers décorateurs, qui se
tiendra au Cercle ouvrier.

Ajoutons encore que la Fédération des gra-
veurs et guillocheurs vient de transférer son
comité central de La Chaux-de-Fonds àdîienne
et que la section de cette villa a désigné com-
me suit les membres de ce comité.

MM. S. Gusset, président ; Fr. Muller, vice-
présiden t ; L. Bourdin, caissier ; A. Loviot
secrétaire correspondant ; Ch. Méroz, secré-
taire des procès-verbaux.

Rappelons ici que la Fédération des gra-
veurs et guillocheurs a été fondée il y a
quarante ans environ. L'effectif de ses mem-
bres suivait une progression constante lorsque
les procédés de travail mécaniqu«es vinrent
arrêter net cet élan. Cet effectif qui était il y
a une quinzaine d'années d'un millier de mem-
bres est descendu aujourd'hui à 600. Et encore
ceux-ci ne sont-ils pas toujours occupés, car
le chômage se fait sentir dans ge métier plus
que partout ailleurs.

La gravure à la machina a pris une exten-
sion énorme et seuls les décors riches se font
encore entièrement à la main. Aussi le Comité
central, considérant que les spécialités artis-
tiques sont les seules qui assurent un gain
rémunérateur, va-t-il faire le nécessaire pour
que le plus grand nombre possible d'ouvrierj
soient à même de s'en occuper.

Le trust des décorateurs

dép êches da 31 (Mai

Christianisme libéral
LUCERNE. — 180 délégués prennent part à

la réunion annuelle de la Société suisse du1
christianisme libéral. Presque tous ,les can-
tons suisses sont représentés et de nombreux
hôtes étrangers assistent aux délibérations.
L'assemblée des délégués a eu lieu .hier
après midi sous la .présidence de M. le j>as-
teur Ryser de Berne. Le soirv un culte présidé
par le doyen Tester de Rorschach a été cé-
lébré à l'église protestante. Une assemblée
religieuse populaire a été tenue le même
soir au «Lœwengarten». On y a entendu le
pasteur Etter, d'Alstaetten et le rédacteur
Àmstein. de Bâle.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision dn temps pour demain

Ploie probable et on peu frais.
L'interdiction de l'absintbe

BERNE. — Les commissions des deux con-
seils chargés d'examiner le projet du Conseil
fédéral pour la loi sur l'interdiction de l'ab-
sinthe se sont réunies les 30 et 31 mai à
Berne. Après une discussion approfondie, la
Commission du Conseil national, auquel appar-
tient la priorité,i a approuvé avec quelques mo-
difications do rédaction le projet du Conseil
fédéral Une modification matérielle a été
décidée à l'article 4, en ce sens que le rè-
glement de la question des indemnités ne se
fera pas dans l'Assemblée fédérale mais par
une ordonnance du Conseil fédéral. Cette or-
donnance devra être soumise à l'approbation
de l'Assemblée fédérale.

La ligne de la Birsig
BALE. — De nombreuses assemblées ont

eu lieu -dans les localités de la vallée de
la Birsig, pour, discuter les nouveaux tarifs
d'abonnement consentis par la direction du
chemin de fer. Toutes les assemblées ont
déclaré que ces conditions n'étaient pas satis-
faisantes et elles ont décidé de poursuivre
le boycott Le comité d'action a pris égale-
ment une décision, dans ce sens et il fera
des démarches auprès du Conseil d'admi-
nistration en vue d'obtenir complète satis-
faction. ¦ ' f

On prépare pour dimanche prochain une¦grande assemblée de tous les habitants de la
région; i ¦ , I

Nouvelles diverses
BERNE. — Le Conseil fédéral propose aux

Chambres fédérales d'accorder la concession
d'une ligne électrique à voie étroite de Bris
gue au glacier d'Aletsch par. Eggishorn.

BERNE. — Là Bôvre aphteuse a disparu
complètement en Suisse, aucun nouveau cas;
ne s'étant produit pendant les dernières se-
maines du mois de mai. En Italie également
la maladie diminue considérablement

BOULOGNE-SUR-MER. — Hier après-midi,
ta immense incendie a détruit les entrepôts de
la maison Nory et Cie. D'énormes quantités de
sucre, café, des machines agricoles, etc., ont
été la proie des flammes. Plusieurs sauve-
teurs ont reçu des brûlures graves. Tard
dans la soirée, on n'était pas encore maître du
feu. Les dégâts sont évalués à plus d'un mil-
lion de francs, couverte par des assurances^

MESSINE. — Le roi et la reine d'Italie
ont visité hier les travaux de reconstruction
des villes détruites par les tremblements de
terre de 1908. Les souverains ont été vive-
ment acclamés par la population.

BELGRADE — L'ex-prince héritier 'Geor-
ges de Serbie déclare que la liste civile qui
lui est accordée n'est pas suffisante pour lui
permettre d'aller faire une cure à Vichy. En
conséquence, il compte demeurer à Belgrade,
provisoirement.

CONSTANTINOPLE. — Le boycottage des
marchandises et des bateaux grecs dans les
ports de la mer Noire tend, à prendre une ex-
tension inquiétante. Sur les démarches de la
légation de Grèce, le ministre de l'intérieur a
ordonné aux autorités provinciales de s'oppo-
ser à ce boycottage.

Agriculteurs. Artisans, Particuliers
faites un essai aveo le Vin blanc de raisins
secs à fr. 20.— Vin rongre de raisins secs,
(Vin naturel «coupé aveo du vin de raisins secs) àfr. 27.— les 100 litres, pria en gare de Morat , con-tre rembours.

Ges vins ont été analysés par plusieurs chimistes
qui les ont trouvé bons et agréâmes. 5477

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, Oscar ROGGEN, Morat.

Opinion d'un instituteur et d'un chanteur
Les pastilles W-ybert, de la Pharmacie d'Or, àBâle, dites Pastilles Qaba , me rendent de précieuxservices. Depuis «que je les connws, je m'en serschaque hiver pomr empêcher les enrouements et nepuis plus m'en passer. En ma «qualité d'instituteuret de chanteur, je les apprécie doublement. Les ex-périences que j'en ai laites me permettent de les re-commander chaudement à tous ceux qui sont appe-léi à parler beaucoup ou à thantei, ainsi qu auxpersonnes suj ettes a la toux et l'eniouement. K. WInstituteur , a W. 20279
Dans les pharmacies et drogueries à 1 fr. la boite

Imp. CQURXQISIER, Cteux-di-Eonda. "

^^^^—^^—-̂ —**m**»****~*m,nm. i . ************

Le Savon SIRIQ à la violette, merveilleux
pour le soin de la peau, indispensable pour
la toilette et pour le bain, est en vente
à 35 cent la pièce, partout, à La Chaux-de-
Fonds, et auprès de la maison Ch. BEGUIN,
pharmacie, rue Léopold-Robert 10129



SECRETS
Un bon ouvrier faiseur de secrets or, à

vis, est demandé tout de suite à l'atelier
Charles Frank, rue Daniel JeanRichard
16. Ouvrage suivi. Place stable. H-8398-G

Représentant
est demandé pour vendre articles
brevetés, de baute nouveauté. Forte
commissioB. Adresser offres, case postale
6033, poste Mont-Blanc, Genève. H3077X

10601 6179

- Encaisseur -
Jeune homme, marié, de bonne con-

duite, demande place pour encaissements
ou magasinier. Références à disposition.
— S'adresser sous chiffres E. E. 10264,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

Madame Fonrcade
Sage-femme diplômée, Genève, rue
du Rhône 94. Consultations tous les jours.
Reçoit des pensionnaires. — Téléphone
3194. 

Marcel Jeanmonod
JAKDINIEK-HEKBOUISTE

fait savoir à son honorable clientèle q-ne
dés ce jour, son domicile est transféré
rae da Nord 9. n se recommande pour
graissages, goudronnages et tout ce qui
concerne sa profession. 10&98

A vendre forts plantons de

Poireaux
à 80 cts. le cent. Choux blancs et ron-
ges, à 60 cts. le cent 10448

Reines-Marguerites
à grandes fleurs de chrysanthène, variées,
à 3 fr. le cent. Envoi contre rembourse-
ment. — Ecrire à M. E. Coste, jardinier,
Auvernier, ou donner les commandes à
M. Coste père, les jours de marchés.

Eplatures-Jaunes 28
A louer, pour de'suite ou époque à con-

venir, un. bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier,
lessiverie et jardin. — S'adresser pour
tous renseignements au Bureau de géran-
ces Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

Maison
A vendre, i des conditions très avanta-

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

LOCAUX
A remettre de suite oa poar épo-

que à convenir :

magasin d'épicerie
avec arrière-magasin et dépen-
dances. 10139

loesî l
a l'usage «d'atelier de peintre ou
d'entrepôt.

S'adresser ft l'Etude de H. A. Lo-
ver, avocat, rue Léopold-ltobert
23. 

¥ D

Af||ACC f>oar couver, quel-
m\ «WUt-vOa ques grosses pou-
les Orpington, de 1909, à fr. 6.-
pièce. — S'adresser aux Crê-
tets, Ruelle des Buissons 23.- 10541

TP«-nifIl!S«*îl in'!r 'l'oujours acheteur de
*\ VUllvaMAm tonneaux en tous gen-
res. S'adr. à M. J.Bozonnat. Serre 14. 7444
tf* " ï froliiez de

OdlSlOH ! SE-
beille.s ae voyage , malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Grob, rae de la
Ronde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Bolssellerio
***a********* Bmamm ^**a*********** a***i

Jontlfl flllo Pr0Pre e' active , demande
UCUllC UilCj place de suite pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Progrès
51, au ler étage.

ftdïïl P disposant encore de quelques jour
11(11110 -cfes, se lecommande pour des
lessives. — S'adresser rue du Doubs 9,
au sous-sol .

Pmhnftanra *PrèB aorure> connaissant
DlllUUlloUl B le jouage desecrets, deman-
de place. A défaut, occupation à domicile.
— S'adresser rue de la Serre 25, au Pi-
gnon. ^ _̂______________

dcllllc g(U yOII place, pour époque à
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de ITHPARTIAL. 6116

Qûmranfa 0n demande de suite, une
UClldlllv bonne fille, connaissant les
travaux du ménage et aimant les enfants.

S'adresser chez M. Jeanneret, vétéri-
naire, rue de la Serre 33.

On demande dans bureau d'horlogerie de
la localité, UNE COMMIS au courant de la
fabrication et sachant (aire la correspon-
dance allemande. Connaissance de la ma-
chine à écrire exigée. SI possible Sténo-
dactilographe. — Adresser ofires Case
postale 5709. 
MAnoninion 0n demande un mécani-
lnuUlllll'lOli c* en connaissant la fabrica-
tion des étampes américaines. Entrée au
plus vite. L-10314

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pllkim'ûPû On demande pour Lau-
vIllollllCl Ct ganne, dams maison privée,
bonne cuisinière (fr. 70 par mois) ; plu»
une bonne d'enfants. — S'adr. au Bureaa
de Placement, Mme B. Jeanneret, rue Jar-
dinière 104, derrière la Boule d'Or. 

finiciniôpoc 0n demande Qe Buite Pla-
vUlùiUlCl Où. sieurs bonnes cuisinières,
aides de cuisine, servantes, filles de cham-
bre, sommelières, bonnes d'enfants, gar-
çons d'office, filles de salles. — S'adresser
au Bureau de Placement. Mme B. Jean-
neret , rue Jardinière 104 , derrière la
Boule d'Or. 

Dn]J Qçû HQû On demande de suite une
rUllOOCUùC. bonne polisseuse de boltes
or, sachant bien bassiner. — S'adresser
me de la Côte 5, au ler étage. 10315

Jonno flllo *-^n demande, dans la quin-
OCUllC UllC. zaine , une honnête jeune
fille, libérée des écoles, pour faire des
courses et aider au ménage. 10311

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pai-llp <->D demande une bonne garde
Ulll UC. pour soigner nn bébé de 3 mois;
bons gages. De bons certificats sont exi-
gés. — S'adresser rue du Premier Mars 5,
an Sme étage. 10273

fln ri aman (ta des cuisinières, servantes
Ull UCliMUlUD et jeunes filles pour aider
au ménage. — S adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
an Sme étage (porte vitrée). 10382
Dppcnnno connaissant le polissage d'a-
ICl oUllllC ciers, ainsi que jennes filles
de 16 à 18 ans, sont demandées de suite.
Bonne rétribution. 10388

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RplPVPIlQP <-)n demande une bonne re-
uClCiPUoc leveuse, propre et honnête,
pour le commencement de juillet. 10389

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

PipPPl'çfo <**>n demande un bon ouvrier
riCl l lolD. pierriste pour tournage de pe-
tits rubis glaces. — S'adresser à M. G.
Gonset , à Coffrane. 10433

fln Homanda de suite> 2 sommelières,
Ull UClildllUC quelques garçons d'office ,
garçon de vaisselle, garçon de peine, do-
mestique , cuisinière, bonne à tout faire.
— S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 10452

Visiteur-Acheveur Jnb0dn8S8.
ger très actif pour le vlsltage et le termi-
nage de grandes pièces soignées. Inutile
de (aire des offres sans preuves de capa-
cités. — S'adresser à la Fabrique A. Lu-
grln & Cle, rue du Commerce 17a. 10456
NÏPtroloiltiO ®a demande pour entrer
llluâClCUaC de suite une bonne pointil-
leuse. — S'adresser chez M. Tell Calame,
rue du Grenier 39B. 10454

I ftripmonf A loner- Pour tout de suile
LUgClUt/lll. ou époque à convenir, rue
Léopold-Robert 142, un logement de 3
chambres, balcon et dénendances. — S'a-
dresser à U. Albert Barth, rue Daniel
Jean-Richard 27. H-6969-0 7452

r Affamante A louer à la Place d'Armes,
LUgUlllClllS. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
par am, eau comprise. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

H lnnnr rue Léopold-Robert 26, au
lUUel 3me étage, un logement

de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves, complète-
ment remis à neuf, au goûl du preneur.
Prix annuel, 650 fr. — S'adresser au
magasin, même maison, ou au 2me étage.

5918

ApPcLuGIDGIltS. et Combettes 17, "eux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 0702
I fiOPlï lPTlt *? A l01ier' de suite ou épo-
LUgOUlCmo. qUe à convenir, logements
modernes de 1, 2 et 8 pièces. — S'adres-
ser à M. Th. Schaer, rue du Versoix 3. au
magasin. £858

innflpfomonfc A louer de suite oa
nJIJKU IClUGUl-j . époque à convenir, un
appartement de 3 chambres ! pour le 31
octobre, un appartement da 2 chambres
et un dit de 5 chambres, ainsi qu'un ma-
gasin alimentaire avec une cave, entrée
extérieure, plus un appartement de 3
chambres, si on le désire, dans le quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser chez M. Cas-
rioni, rue de la Goncoids 1. * S964

r nrfamonf A louer' ae 8uite 00 Ponr
UUgClllCllL époqas à «convenir, un beau
logement de 3 chambres dont 2 grandes
au midi, euisine et dépendances, rue du
Pont 21, au ler étage. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au ler étage, à gau-
che. 
r.hamhpa * louer, avec ou sans balcon,
UllttlilUl B bien meublée, à proximité de
la Poste et de la Gare, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser ru* Jacob Brandt 6, au 3me étage à
gauche. 10397

B rmflPtomont A louer pour le ler no-
a.jj'j a.l IClilClll vembre, un petit appar-
tement, au Chemin-Blanc. — S'adresser
à M. Junod-Girard, rue de la Promenade
5; 10418

rhamflPO A louer une chambre meublée
UllttlilUl C au soleil, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser le soir, rue Numa Droz 137, au
Sme étage, à gauche. 10442

fhamhpa A l°uer de suite une belle
UllalllUI v. chambre meublée, exposée an
soleil. — S'adresser rue de la «Charrière
20. au rez-de-chaussée. 10445

Â Innpp P°ur le 31 octobre> ler è'a8e
IUUCI moderne, de 3 pièces, balcon,

cour, jardin. — S'adresser rue du Grenier
37, an ler étage. 10383

Phamhno A louer de 8U --e oa éP°<i ue à
UllalllUI C convenir, une jolie chambre
meublée, à personne honnête et tranquil-
le. — S'adresser rue Numa Droz 113, au
2me étage, à droite. 10381

fhamhroc A louer P°ar fr* 12 et 15
UllalllUI CO. par mois, 2 belles ebam-
bres meublées, exposées au soleil, situées
près de la Gare ; entrée de suite ou épo-
que à «convenir, — S'adresser rue Numa
Droz 147. 10444

A lfllIPP ** Bel-Air, de suite ou époque
IUUCI à convenir, beau pignon mo-

derne, 3 pièces, corridor éclairé, jardin.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, an 2me étage. 10422

UcZ"(lc**Cu3.lISSG6. grand appartement,
remis à neuf, de 3 chambres, «corridor,
gaz. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au 2me étage, chez M. F. Debrot. 10420

Phamhno A louer de suite, à proximité
UllttlilUl c. de la Gare, une chambre
meublée à monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au Sme étage.

10446

A lfllIPP ****• su*te ou éP0(Iue & convenir,
IUUCI près de la Gare, un beau pre-

mier étage de 3 chambres, corridor, al-
côve, balcon. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert «84, au ler étage.

10448

Pîdnnn A louer- au P1US VUO - UU Deau
f IgUUU, pignon de denx pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck.
me du Grenier 43-D. 6831

PnndPOC < RI Eour le 31 octobre 1910,
I lUgl Cà 100, Rez-de-chaussée coté ou-
est, appartement de 8 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. «8262

Ui OClODPG lolU ment de 3 pièces, cor-
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'adresser à M. H. V. Schmid.
rue du Commerce 129. 7958

Â 
Innnn logement de 2 chambres,
IUUCI gaZ) électricité, 4me étage, so-

leil, loyer avantageux. — L. Pécaut-Mi-
chaud, au Bureau Numa-Droz 1.85. 10153

Bel appartement * jjft
bains, chambre de bonne, grand vestibule,
grande terrasse, lessiverie, cour et jardin
d'agrément, gaz et électricité, situation
magnifique, i louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue du Nord 115, au 2me éta-
ge. 10158
Annanîomont A louer dans maison
fljjpttl 161116111. d'ordre, pour le 31 octo-
bre, joli appartement de 4 ou 5 pièces,
avec balcon, gaz, électricité, buanderie,
cour et belles dépendances. — S'adresser
à Mme veuve Charles Wille. rue du Tem-
ple allemand 45. H-8504-C 10467

Phamhno * louer, à jeune homme deUllalllUI tt bonne famille. Confort mo-
derne, piano à disposition, électricité. —
S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage.

10423
Qflnuj ljpn A louer de suite ou époque à
OUUÏll lCl ,  convenir, un logement nien
situé, au soleil; jardin potager. — S'adr.
pour le visiter, à M. Ramseyer , Scierie
Sonvilier, ou à M. Gottlieb Stauffer , La
Chaux-de-Fonds, r. Fritz Courvoisier S8-A,
de 9 à 11 heures du matin. 
1 A dp niant A louer, pour le ao avril ou
UUgClUCUl. époque à convenir, un lo-
gement de 8 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser ru* du Pro-
grés 8, au ler étage. 4203

A lfllIPP pour Dn octobre 1910, beau
IUUCI logement moderne de 4

pièces, grand corridor éclairé, «cham-
bre de bain, balcon, lessiverie, cour,
séchoir. Gaz et électri cité installés. Con-
viendrait ponr comptoir on atelier.
S'adresser rue David-Pierre-Bourqui n 1,
au I er étage. 6624

n lminr $m oc-obre 19,°' — °̂'lUUcl pold-Robert , en face ds
la nouvelle poste, bel appartement mo-
derne, 4 pièces, chambre de bains, bal-
con, corridor, cuisine, gaz et électricité,
lessiverie. 7692

A.-M. Piaget {il.— Sel appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, mfit ûlGciricItô

Doubs 60.— Grand atelier de 120 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tout genre de métier.
redresser chez M. E. Schaltenbrand ,

rue A. -M. Tia&ei 81. Téléphone 131.

lMOQU£TTE_en Îiquidatîon
Moquette pour meubles, en 1 m. 30 de

large, revient depuis 7 fr. 50, 8 fr., etc.,
le métré. — Demander les beaux échan-
tillons à M. A. Courvoisier, tapissier.
Le Locle. 10419

JSug. Steiner
Sellier

Huo Iiëo p.»Ilol3ert 18 »

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

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

xxxxxxxxxxxx
ESSENCE de

FRAMBOISE
qualité tsitztx 'a,

ponr préparer, à peu de frais, soi-même,
nn excellent Sirop de Framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron. Orange, etc.

Pharmacie MOMIER
4, Passage du Centre 4. 10108

xxxxxxxxxxxx

uns
Ponr cause de décès,

à remettre, dans nn grand
centre horloger, nne im-
portante fabrique de ca-
drans pouvant occuper
nne vingtaine d'ouvriers.
Clientèle assurée; affai-
re avantageuse.

S'adresser en l'étude
de M. A. Lower, avocat,
rue Léopoid Robert 22,
La Chaux-de-Fonds. ^

¦» | » | » l mJi mj mmmj .laS**.*****a-
WONSIEUR

Anglais
donne leçons. — Adrusser offres sous
chiffres F.'-S5II-C. à llaasenstci» et
Voffler. Ville. 1057/3

Au magasin de Comestibles
¥VB H. Steiger

Balance 4

VENGERONS
pesés vidés,

à ©Oct. te£'"
Vendus au Magasin, et MERCREDI, sur
la Place du Marché, devant le Café de
la Place. 10607

? I ¦» I *» l^±mL±JL-+-L±J- +

Qrand choix d'articles
pour la j*

PHOTOGRAPHIEE
APPAREILS ^ifc-v

k pied et à main. ||i]\u
ACCESSOIRES BffSk

«divers. f r, 1 1 ra\
PLAQUES t/inu

ET PAPIERS "¦SB̂ ^
dos meilleures marques.
On se charge du développement des cli-

chés et de la copie des épreuves.

Pharmacie MONNIER
10107 4, Passage du Centre 4

wfcft -< La Mure du Lac «fis ©O c.
-&*<£.** *&*?*%****!**. à -at-O c. le demi-Mlo.
Dernier Arrivage, MERCREDI, sur la Place dn Marché, devant le Bazar Parisien.

H ^̂  ÀW *\ *K —̂BBWBSS C

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

On demande â loner &3WRK
le 31 octobre prochain, à proximité de la
Gare, un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — Offres par écrit à M. S, Lévv.
Place Neuve 4. 10115

On demande à loueras
i l'usage de bureau, locaux de I ou 2
pièces. — Offres sous Initiales S. W. C.
10365, au bureau de l'Impartial. 10365
On demande i loner ^«n î0c:
gement de 4 à 5 chambres, bien exposé
au soleil. Pas trop décentré. — Prière
d'adresser les offres par écrit , sous lettres
L. O. 10349, au bureau de riM- ' .uiT- .u..

10349

On demande a louer fgSbeVr
double tambour. L-10233

S'adresser au bureau de rfupASTiAL.
Tipmni-dplla bonnète demande à louer de
UCUlUlùCllC 8Uite chambre meublée dans
le quartier des Fabriques. — S'adresser
rne Léopoid Robert 100, au 2me étage, à

I gauche. 10826
*********** ****** ^****************** *a*

ÂffPÎPnltPIlP demande à acheter d'occa-
Dgl llmllGUl 8j0n on braeck ou calèche
à 4 places. Paiement comptant. — Adres-
ser les offres , avec prix, sous initiales A.
Z.1O302, au bureau del'IuPARTUT. .

On demande à acheter^ HM"»
trous). Bas prix. Pressant. — S'adreser
rue des Fleurs 16, au Sme étage. 10436

On demande à acheter gTSour
pour société de musique. — S'adresser à
M. A. Dambacb, Geneveys-sur-(;of-
frane. 

On demande à acheter 5&"f°ï guanz
|2 feux). — S'adresser rue ae l'Hôtel-de-
Ville 6, au Sme étage. 

On demande à acheter tel°aV£
de jardin, en bon état. — S'adresser rue
du Doubs 153, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter g^sS
Offres à M. Arnold Willen, Hôtel de Tête-
de-Rang.

On demande à acheter S^Vfait état, un chauffe-bain et une baignoire.
Adresser les offres avec prix, sous ini-

tiales B. 8. 10237 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10237

On demande à acheter "'Sine à 1
coudre et un lavabo. Paiement comptant.

S'adresser rue de la Ronde 3, au rez-de-
chaussée.

Â 
non fi po une magnifique pendule neu-
I CllUl 0 châteloise ; très bas prix ,

Pressant. — S'adresser à M. Froidevaux-
Boillat, Avenue du Collège 11, Le Locle.

10270

Â VPnHPA ** carobine et 1 flobert peuI CllUl B usagés. — S'adresser rue de
l'Epargue 8, au 1er étage. 10434

à vendra Pour caa imprévu, piano,I CllUl C neuf, fort son, 575 fr. ; bonne
occasion. Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffres M. O. 1OI03. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10403

Buffet de service gy-j!*
dre j oli buffet de service moderne peu usa-
gé, prix avantageux. L-10205

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Â ïPnflrP ¦*** suPert>es tableaux à l'huile.I CllUl C non encadrés ; grandeur 73
sur 54 c/m. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, au 2me étage, à droite.

* vPnf lPP un I't **e '8r ** *** l,laces ( c"n
** ICUUIC animal), bien conservé, plus
un petit char d'enfant. 10450

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TTAIA A vendre de suite un vélo , à l'étatI CIU, de neuf , avec changement de vi-
tesse et roue libre. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Temple allemand 85, au Sme
étage, à gauche. 10440
Vflfll ""* venc«'re» pour cause de doublelClUo emploi. Pneus neufs , roue libre.
— S'adresser rue Jaquet Droz 41, au 4me
étage. 10438

A VPIldPP ^* comPlet > P6'" buffet à 2ICUUI C portes, table, machine à cou-
dre, réchaud à gaz (2 trous). — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au Sme étage, chez
M. F. Debrat. 10431

Tableaux à l'huile ^SSX"»échangerait contre un vélo, en bon état. —
S'adresser rue du Temple Allemand 99.
an ler étage. 10453

A VPIlflPP •*¦* *'yre à 8az' -1 magnitiqueICUUIC potager à bois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47, au Sme étage.

1 0458

A nnnrlna un chien très bon pour la
ICUUI C garde, propre ; plus jeunes

chiens, petite race et une chienne fox-
terrier. — S'adresser rue de la Bonde 9,
au Sme étage. 10451

# 

Régulateurs
Sagne-Juillard

sont les plus renommai
et 600 o d'escompte-!

À -yPTlriPP fauta d'emiiloi. une jolie lyreICUUI C à gaz, ainsi que deux lampes
à pétrole. 7672

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .~'
*%«̂  

A vendre brna
/ *-S &gBt *W ̂

petite juni pnt , ¦"¦RI'- O de
i xrfe V̂ 12 an8 - Occasion excep-

-*— ¦,-4====-» "̂ tionnelle. — S'ad resser
chez M. Collay. rue des Terreaux 15. 8171

A TPIldPQ -*- excellents iusils carabines ,ICUUIC dont 1 de la f.ibiï que Rych-
ner et l'autre de la fabrique Widmer. —S'ad resser à M. J. Ochsner, serrurier , rue
'e te Ronde 27A 10347



Vnlnnfoîra 0Q désire placer une jeunelUlUUlttll C. fine de 16 ans, comme vo-
lontaire pour apprendre le français, aider
au ménage et aux travaux des champs. —
Adresser offres à Mme Thumm, Flûnmatt-
strasse 38, Lucerne. 10589
Ppnnnn nn se recommande pour desT Cl OUUUC j ournées , écurages, etc. — S'a-
dresser à Mme Mathey, rue du Crêt-Ros-
se!9. 10582
VrtVfl (ï P îIP en v'ns B - loueurs, ayant
IUj agCUi bonne et nombreuse clientèle,
cherche place dans maison sérieuse. —
S'adresser par écrit sous chiffres B. IV.
10596, au bureau de I'IMPARTIAL. 10596

Charpentier-menuisier déps3rediaep"
fran çais, 25 ans, fort et robuste, au cou-
rant des travaux de charpente et ayant
travaillé sur machines, désire place de
suite comme tel. — Adresser offres sous
chiffres B. K. 10604, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10604

Mécanicien-Horloger, ffifptiFou-
tillage, possédant fortes connaissances en
horlogerie et sachant diriger un atelier,
cherche place dans bonne fabrique. Réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous chif-
fres L, F. 30234, Poste restante. 10636

Commissionnaire. JnSâlS
recommandé est demandé dans magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10375

PmnillflllP On demande un bon ouvrier
UlullllCUl. émailleur. Entrée de suite
où a convenir. 10374

A la même adresse on demande une ap-
prentie paillonneuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnn flllnn On demande de suite, une
UCUUC3 UllCù. ou deux jeunes filles , li-
bérées des écoles, pour aider à l'atelier. —
S'adresser à l'Atelier Houriet-Robert , rue
Numa Droz 127. 1037*2

RpmMlfp ilPq de finissages. Deux ou
UGlllUUlCUl o trois bons ouvriers sont de
mandés pour travailler à domicile ou en
fabrique. 10360

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nhpvpiip d'échappements après dorure
Al/UClCUl est demandé par Fabrique
d'horlogerie de la ville. L-10417

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Otl fl P 11)311 fi P *̂ e su
'
te uno personne de

VU UClUaUUC confianse pour soigner une
malade et faire un petit ménage sans en-
fant. Bonne rétribution. Pressant. — S'a-
dresser rue du Crêt 11.

Romontûliro t-)n demande remonteurs
nCUlUUlCUlO. i domicile pour petites
pièces cylindres. — S'adresser Case pos-
tale 67. 10559

ï! Hî a i 11AIII* Fabricant de ca-IlUlillll -OUr. dran, 80igné8 de.
mande, pour Genève, un émailleur do lre
capacité. Bon gage. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacité et moralité.
— S'adresser par écrit, sous initiales
Y. Z. 666, au bureau de I'IMPARTIAL.

L-10143

D om n l a f l on f û  On demande, pour tout¦aclliyittVdllie. de suite, une jeune fllle
de toute moralité pour aider aux travaux
du ménage. L-10154

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnno flllo <->n demande une jeune fil-
UCUUC UllC le propre et de toute mora-
lité, pour aider au ménage. — S'adresser
au Magasin de Comestibles, Eug. Brandt,
Passage du Centre 5.

Pj nj nnnnn p  On demande une bonne ii-
l iUlooCUûC. nisseuse si possible sa-
chant bassiner. Entrée de suile. — S'a-
dresser i la Fabrique « Invicta ».

Porteur de pain. °LdïSE£ EJSÊ
comme porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie , rue Numa Droz 126. 10649

A vonrinff on a échanger un phonograÏCUUl C phe Pathé (55cylindres), ain-si qu'une pendule antique. — S'adresser
Combe Grieurin 17, au rez-de-cbàussée.i 10621
Pnnccotffl Wancho , magnifique, à 4 rouesrUUooCUC cuoutchoutées, est à vendrefaute d'emploi , prix modique. Plus unétabli portatif (bois dur) 2 layettes et ti-roirs. — S'adresser, la matinée ou le soirdepuis 6 heures, rae de la Cure 6, Smeétage, à droite. 10633
A VOllIiPO une layette pour fournituresICUUI C d'horlogerie (24 tiroirs). —S'adresser le soir de 6'/, à 8 h. chez M.Fritz Hadorn. Rue Docteur Kern 7 (Placed'Armes). 10630
A VOnriPO d'occasion une bonne bicv-I CUUl C clette de dame, 1 lavabo ehe-min-de-fer, 1 divan moquette (70 fr.), 1joli canapé, 1 matelas (15 fr.) un potagerà pétrole à trois flammes (75 francs), unmachine à coudre ,,Singer", à pied. —S'adresser rue des Fleura 2, au ler étage.
I VPnriPP ^eUe Poussette à 4 roues ,j U I CUUI C grise et blanche, avec caout-chouc, très peu usagée et en bon état —S'adresser Boucherie A. Zehr, rue du Ver-soix 11.

A VPnflPP un cfl isn ra'on . pure race ,ICUUI C couleur gris fauve, excellentpour la garde et âgé de 1 an. — S'adres-ser à M. H. Jeanneret , rue du Nord 48.
A VPUflPP un ,-u '-''eu d*3 salon, pres-l CUUl G que neuf et un accordéontriple, avec 6 basses, peu usagé, i; -sprix. 10455S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fnhgnno Violon , neuf, excellent, aLbllmljJB coûté (r. 70, avec étui, con-tre collection de timbres même valeur, ou(r. 60.
S'adresser au bureaa de l'Impartial.

PpP/f/1 un cnc' *̂ e ^a rue du Progrès àI Cl UU ia rue de la Montagne. — Prière
à la personne qui en aurait pris soin,
d'en aviser le bureau de I'IMPAHTIAL. 10393
POr/in jeudi , une bague, depuis la rueICIUU Jardinière 70 au No 86. — Prière
à la personne qui l'atrouvée de la rappor-
ter rue du Parc 70, au Sme étage, à gau-
che. 10557
Pppdll lundi, à midi, depuis la rue Ja-ICI UU quet Droz à la rue du Grenier,
une ceinture élastique brune. La rappor-
ter contre récompense, rue du Grenier 24.
au rez-de-chaussee. 10593
Pppdll rue Jardinière, du No 24 au 30,ICIUU i chaînette or, avec cœur. — La
rapporter , contre bonne récompense, chez
Mme Ghristen , rue du Parc 30. 106211
Pppflll un sac de farine sur la route CH-IC IUU la Maison-Monsieur. Prière à h
personne qui en a .pris soin d'en informe r
M. Paul Eerbelin, camionneur, rue de la
Ronde 37. 1065-
Vrtntin Une dinde s'est égarée depuisEgal e l'Hôtel Jérusalem. — Prière à la
personne qui en a pris soin d'en aviser
le propriétaire. 106*;0
Pri ann in jeu ne chat gris-blanc, rèpon-Cgttl C dant au nom de « Gugus ». —
Prière de le rapporter , contre récompense
rue du Premier-Mars 12, au magasin d**
vannerie. JOUM

TPflllVP une m011're de dame. — La ré-11UU IC clamer, sous désignations et
conditions d'usage, chez M. Reymond. nie
Jaquet Droz 60. lOôiy
MMmmMBBMMMMSBÊÊImmMMBBBMmtBB.

Madame veuve Sophie Sleudier-Gy-
gi-Coula et familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, deprès et de loin, leur ont témoigné tant desympathie pendant la maladie et le deuilqui vient de les frapper. 10581

Madame Elisa Steiger et familles re-mercient les personnes qui leur ont té-moigné une affectueuse sympathie pendantleurs jours de deuil. 1060S

Monsieur et Madame Louis Picard etleurs enfants, Madame et Monsieur
Edouard Lévy et leurs entants, à Paris,ainsi que les familles Lévy, Blum, Pi-
card, Bloch. Klein, et Monsieur et Ma-
dame Charles Raffel , à Colmar , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame Veuve Judith LÉVY née Picard
que Dieu a rappelée à Lui lundi , dans sa
60me année, après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 1er juin ,à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-

bert 17.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni cou-

ronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettrede faire-part. H-8521-C 10646

——«¦—^———aaMonsieur Wilhem Witschy et ses en-fants, Madame veuve Yogel, ses enfantset petits-enfants, à Holliken, Madame veu-ve Witschy, ses enfants et petits enfants ,à Bûren s./Aar, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis ot connaissan-
ces, la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver , en la personne de leur chère
épouse, mère, fllle, belle-fille , sœur, belle-
sœur et parente.

Madame Birtlla WITSCHY née Vogel
décèdée mardi matin, à 4 heures, dans saSOme année, après une longue et doulou-reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 81 mai 1910.
L'enterrement auquel ils sont priésd'assister, aura Ueu Jeudi 2 juin , àl h.après-midi. 10616
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz

UN

Une urne funéraire sera déposée devantla maison mortuaire.
l.o présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Maison à vendre
située au centre de la Ville, comprenant magasins et logements. Re-
venu élevé. Prix modéré. H-10541-C 10617

S'adresser , pour tous renseignements, à l'Etude René et André Jacot-Guil-
larmod. notaire et avocat. Place de l'Hôtel-de-Ville n» 5, La Chaux-de-Fonds.
1 Wf.MI1 «JMULli'\b'''SHBHHBU'lXI''Jl3S'«BEg'Hi'g'Bg«B B̂B1 " lm*'*'',' m%XMMm ŜmMMm9

Wflï F M F M T Mardi 3i Mai et
Le Grand magasin de Chaussures /Çg\

ils la CORDONNERIE POPULAIRE fiSBS «
offre gratuitement, et à titre de réclame, /JCËT T̂SI S
une paire de Pantoufles de chambre à j-s-lfiS?»̂  îë\ %£***$! M\
tout acheteur faisant un achat au mini- -«^^^'̂ ^i^M^ V*-̂ ^^^-^mum de 10 fr. — Immense choix en A dSÊ$Êî *W4ÊÊ£iwË ^>\M**̂ S^M
Chaussures fines et ordinaires , noir et ^^-^M^wI^ÊÉârSw'̂ .̂ C^-ïÇS^,
couleur. Prix sans concurrence. 10638-L im^̂ ^̂ Lm.Ws^̂ L̂̂ 'a^mM^Â iHiT
Souliers articles soignés , pour enfants, §^mWK**̂ f̂ *̂ÛyCt̂ k̂mmYtl l-v- ŝÊÈ

.Souliers articles soignés, pour filles, PgjaBl «lu O^̂ ^-â\ .L f̂islâ

Souliers articles soi gnés , pour dames , ra^^ll' lll  r=r-̂ ^***̂ /̂^/J^a
Souliers articles soignés , pour messieurs , 

^œill VlfJ sT"-- ROTSS W&s&Êar

N.-B. — La „Cordonnerie populaire" pŷ ig' llSt ËffiStiïRSl̂ ^̂
vend absolument que des articles re- -t^^^^^^^^m îSm*-* $&£-&-*
commandables et de tout premier choix. '"'"

Télégramme ! !
Mercredi , Place du Marché , devant le magasin Kaiser, il sera vendu

un grand stock de beaux Chapeaux de paille, à 1 fr. 25 pièce, au
choix. — Ainsi que des Fleurs pour chapeaux, depuis 40 cent
pièce.

Grand choix de RUBANS à tous prix.
10621 Alfred Hiltbrand, soldeur.
mMËËiBÊËÊÊËÊM**mWMMM*************** **Mm iiiimnm iiiiiiiimiiiiiiiii ihiHM

Le Département de l'Industrie et de
l 'Agriculture, fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 4
juin 1910, dès les 2 h. */« du soir , les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale des Eplatures.

23 billons sapin cubant 13,11 m»
3 billons hêtre cubant 0,91 m»

11 charpentes cubant 4,57. m»
30 stères quartelage sapin et hêtre

296 fagots.
Le rendez -vous est au bas de la forêt à

2 h. •/.. 10628
L'Inspecteur des Forêt* du

H-8590-C V arrondissement.

Restaurant à vendre
Beau but depromenade, près de la Ghaux-

de-Fonds. Porcherie installée. Convien-
drait pour le commerce de Porcs.— S'a-
dresser rue de l'Est 27, au ler étage, apr.
7 h. du soir. 10641

magasin
bien achalandé et bonne clientèle est à
remettre de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à l'Epicerie Jeanneret. rue du
Ravin 1 10637

Ciiire-fort
Qn demande a acheter d'occasion un

petit coffre-fort , en très bon état . — S'a-
dresser par écrit Case postale 4723, suc-
cursale, Hôtel-de-Ville. 10644

CIGARES
Pour cause de départ imprévu , à remet-

tre, à IVEUCIIATEIJ, magasin de cigares
bien situé ; bonne clientèle, peu de repri-
se, A défaut, la personne qni remet, de-
vunt suivre un long traitement, accepte-
rait aussi quelqu'un pour la gérance pen-
son absence. — Se renseigner verbale-
ment ou par écrit sous chiffres O. R.
10650, au bureau de I'IMPAHTIAL . 10650

J\ louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite ou
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, 4 chambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vérandah ,
jardin d'agrément. H-10504-C

S'adresser pour tous renseignements au
Or A. Bolle, avocat et notai re, rue
Fritz Courvoisier 5. 10645-L
*************************************
Innnn f l l ln  possédant une belle écriture ,IICUllC IlllC connaissantl'article de chaus-
sures, mercerie, épicerie, cherche place
ie suite à la Ghaux-de-Fonds, dans bu-
reau ou magasin. — Adresser offres par
Serit sous G. P. 10102, au bureau de
I'IMPAUTIAI . 10402
l l jo j fpnp capable , muni des meilleurs
I lollcUl certificats , connaissant a fond
outes les parties de la montre soignée et
«¦imp liquée , le réglage et la terminaison ,
linsi que l'achevage des boltes , cherche
ngageinent pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres O. P. 8709,

m bu-eau de I'IMPABTIAL . 9709

Tonno flllo ou personne âgée, de tonte
UCUllC IlllC confiance, est demandée de
suite pour aider dans un ménage de cam-
pagne. — S'adresser rue de la Charrière
No 45, au 1er étage. 10424

Apprenti sommelier. mSZnnêbTet
de bonne conduite, parlant français et al-
lemand , pourrait entrer au Buffet de la
Gare des Hauts-Geneveys. Rétribution
de suite, vie d> famille. 10538
lPHtlP flllo Pour "der au ménage et
UCUUC UllC s'occuper des enfants est
demandée de suite. 10590

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graïenr de lettres co^HônVrâ:
veur. Ouvrage assuré. Bon gage. — S'a-
dresser chez M. G. Bernard , rue de la
Promenade 19. 10611

Varie 0n **•»-»*- un bon m'm hor-
I fll là loger, célibataire, sachant rha-
biller fous genres de mouvements et boîtes
— Offres par écrit sous chiffres 6. R. M.
10597, au Bureau de l'Impartial. 10597
fin riomando P°ur miliei1 iuin une cni*VU UClfJaiHl u sinière et une jeune
Iille, pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue Montbrillant 5. 10594

uHTIFPriti p On demande, de suile ou
¦fijiy i CllllC pour époque à convenir ,une
jeune fille comme apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle Russbach, rue de ls
Promenade 11. 10606
Pnnn n nnnnn  On demande de suite une
UCyaoocllOc apprentie et une assujettie
repasseuses en linge. — S'adresser à Mme
Bourquin-Bœsiger, rue A.-M. Piaget 49.

10640
('-i r lnon*} Une bonue paifionneuse est
¦UftUlttllo. demandée de suite, ainsi que
des jeunes filles ponr être occupées à l'a-
telier , — S'adresser à MM. Rufenacht &
Go., rue des Terreaux 33. 10625

Apprenti COlIieUP. j eune homme pour
apprendre le m"tier. — S'adresser rue
Numa Droz 105. 10626

innPPflti Un jeune homme pourrait en-
n.pi'lGim trer comme apprenti mécani-
cien. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser par écrit sous
chiffres W. It. 10835, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10685
In-n-nn fllj n On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour être occupée dans , un
commerce et de quelques travaux de mena
ae. — S'adresser chez M. P. Hadorn , rue
de la Ronde 5. 10632

A ïlî irPllfi On demande de suite une ap-
aJJpl CUll prentie polisseuse de boîtes

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10654

Poseur de cadrans CoanpnlLantTï
possible le lanternage est demandé de
suite. — S'adresser à la fabrique A. Lu-
grin & Cie., rue du Gsmmercel7-A. 10653

Râtflani* ij a Manufacture des
n-OglUUl montres « Thermos »
rue du Parc 107, olfre place à ré-
gleur-retoucheur sérieux et «cana-
ble. 10651
Onn-nront A sachant un peu cuisiner, est
OCl I (UllC demandée pour aider au mé-
nage, Gages fr. 30 par mois. L-10330

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apparte iDeiltS. ge 22, un appartement
de b pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Gh.

'Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

PhamhPP '*-r^s ^°^6 c'
lain

'
)re 

meublée,
-Ulldlllul C, indépendante, à louer à mon-
sieur travaillant dehors, ou comme pied-
à terre. L-10263

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Innpp pour le 31 octobre , dans mai-
lUUCl son moderne et tranquille, un

ler étage de 4 pièces, exposé au soleil, 2
alcôves, 2 balcons, corridor et dépendan-
ces. A. la même adresse, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, bien au soleil , une alcôve
éclairée , corridor , cour , lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser Boulangerie rue
du Crêt 24. 10266

PÏOflfln A 'ouer au centre, ue suite , uu
1 IgUUU, beau pignon de deux chambres,
cuisine, buanderie, dépendances. Fr. 25
par mois. — S'adresser à M. E. Barras,
rue de la Serre 16. 
T firtpmpnî A iouer pour séjour d'été
UUgClUCUl. ou pour toute l'année, un
petit logement de 2 pièces, cuisine. 10280

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -L

AnnaPTPmpnt Un M ^-"temenlH|J|Jdl ItiliimiL de 4 pièces, sans
cuisine, est à remettre, rue Léopold-Ro-
bert 39, au 1er étage. Dispositions poui
bureaux ; préférence, avocat, notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, rue
Léopold-Robert 39, au 1er étage,
AnnartPm pii t A louer * app*"'"»11»11'npj 'Ul icillCUl, moderne, pour époque
à convenir ou pour le 31 octobre 1910, de
4 chambres au soleil, corridor, alcôve,
dépendances , gac, lessiverie et cour. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au Sme
étage.
Pli 3 mil PO A l°uer une belle chambre¦UllttlilUl C meublée. Fr. 14 par mois. —
S'adresser rue de la Charrière 5, au 2me
étage à gauche.
À Innor rue l*u C''ôt 10' Pour le 30
a. IUUCI avril 1910, logement de 1 cham-
bre , alcôve, cuisine et dépendances. Pour
le 31 octobre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin. 5730
I n r f û m û n f o  A louer rue des Bois et rue
LUgClUCUlb. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

Ânnap fom ont  A louer de suite ou épo-fl i/uai iClUCUii que à convenir, appar-
tement au ler étage, 3 chambres, exposé
nu soleil, cuisine et dépendances, lessive-
rie. Rue des Moulins 4. — Pour le 31 oc-
lobre, logement au 2me étage, 2chambres,
exposé au soleil , cuisine. — S'adreassr
même maison, au Sme étage. 10583

itpll'pp A l°uer ae suite ou fin octobre, !
nlcllCl . magnifique atelier avec 2 bu- |
reaux. Gaz, électricité, chauffage central.

S'adresser rue de la Paix «87, au rez-de- I
chaussée. 8588

Ponr cas impréïn, 5ueou à prvéepni;
beaux logements modernes de 3 ou 4 piè-
ces, chauffage central. Prix modérés. Â la
même adresse, grands locaux pour métier
tranquille. — S'adresser case postale 1364.

7978
I nrfornante A loue. P°nr le 1er Mai
LUgClUBllliS. wi], 1er étage de trois
pièces et dépendances, ler étage de deux
pièces et dépendances. Une part d'atelier
avec transmission. — S'adresser à M.
Schielè. rue du Doubs 135. 10584

Rû7 fiû tihaiKtiân A louer de suite, rez-
uci UC l/ilaUCOCC dé chaussée de 2 piè-
ces, bout de corridor éclairé, fr. 30. <—
S'adresser par écrit sous chiffres D. G.
10614, au bureau de I'IMPàRTUL. 10614

Ph amht' û A louer, pour le 15 juin pro-
UUaillUl C, chain, à proximité de la Pla-
ce de l'Ouest, une belle chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 75, au pre-
mier étage, à droite . 10610

Ph/imhPP A louei' a proximité de la
¦UllalllUI C. Gare, une chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
f'**esger chez Mme Desaules, rue du Parc
83. 10595

k
Onrin n A louer dans maison d'or-
OagUC dre, de suite ou fpour épo-

que à convenir. 1 joli pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil; eau installée. Prix , fr. 10 par mois.
Plus une belle grande chambre, meublée
ou non. — S'adresser chez M. W. Stanb,
Eroges 18, le Locle, ou chez M. G. Staub,
La Sagne. 10605
T nnn] A louer de suite 1 local pour ate-
«UUu0.li iier de gravure, polissage ou au-
tre métier de l'horlogerie. Prix réduit de
moitié jusqu'au 31 octobre prochain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10623

PhflîllhPP A -'ouer c-e suite une cham-
UUulUUl C. bre non meublée, chez per-
sonne seule. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16, au 2me étage. 10643

IlpmnÏQPllÔ Sl̂ rieuse cherche à louer
UClUUloCllC chambre non meublée et in-
dépendante , si possible avec petite cuisi-
ne. — Adresser offres sous chiffres E. O.
10634, au bureau de I'IMPAHTIAL. 10634

Ppnmnf innc  A ve-adre magnifique ro-
r lUlUUUUUo be brodée , pour une fillet-
te de 12 ans. Bas prix. — S'adresser chez
Mme Turlin. couturière, rue Jacob-
Brandt 2. 10346
rinr inni'n On demande à acheter , 1 paire
Dallai lo ae canaris, le mâle bon chan-
teur. — S'adresser à M. Schiffmann, rue
Léopold-Robert 82. 10564

VplftQ *** v^
os -b'611 conservés, dont un de

I OlUo dame, sont à vendre. Bas prix. —
S'adresser après 7 heures du soir, Combe
Grieurin 5, au ler étage.

Superbe occasion 1 Sieurs maSfiqpues
tableaux à l'huile, grandeur 130 X 100 cm.
avec encadrement. 10536

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpn ripo c*e su'te e' ** -bas Prix aes
Ï C U U l C  outils de remonteur , 1 beau

pardessus , habits d'homme (taille 48 cm.)
chemises d'homme et chaussures. — S'a-
dresser rue Neuve 2. au 3me étage. 10580

A VPndPP un ^erceau en treillis émail-
I CUUl C lé, une poussette de chambre

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

A VPT11\ PO une machine à graver au to-
it CHU! C matique, doubles plateaux,

modèle Lienhard t 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6928

A VPndPP d'occasion un magnifique
ICUUIC Ut noyer cintré, paillasse,

matelas, crin noir, plus couverte piquée ;
valeur 260 fr., cédé pour 180 fr., plus 1
divan moquette (fr. 75). — S'adresser rue
du Stand 6, au Gagne-Petit.

rllPïïlflnilim A venare d'occasion un
Util UIUUIUUI harmonium, en très bon
état. — S'adresser par écrit sous chiffres
C. T. 10262, an nureau de I'IMPAHTIAL.
\7Aln A vendre un vélo, roue libre, en
ï ClU. bon état. Prix fr. 70. — S'adresser
à M. E, Matile, rue Léopoid Robert 41.

A VP11 (tPP "-"*' -beaux lapins de différentes
ÏCUUl C races, ainsi que de la belle

rhubarbe. — S'adr. à M. A. Grosclaude,
Recorne 7.

A la même adresse , chaud-lait de
chèvres, matin et soir, 10322

A irnn/Tnn une machine à graver Lien-
V CllUl C hardi 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud. Serre 18. H-S410-C 9915
I VOTII^PO une P°ussette à 4 roues, usa-
it ICUUI C gée mais en bon état. Prix :
fr. 15. — S'adresser rue du Puits 15, au
2me étage, à droite. 10587

A VPnfÏPfl une poussette à 4 roues, usa-ï CllUl C gée, mais en bon état. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 41, au Sme
étage, à droite. 10586

A uonrino brac*(' D0BD e construction,vcuui c 4 places. — S'adresser
rue Léopoid Robert 30, au Sme étage.

M

Â VPI1 fl P0 un Potager à bois No 11, peuICUUIC usagé. Prix avantageux. —S'adresser au Kiosque, Place du Marché.
, 10612
F anida iPP  et quelques outils de polislittyiUall «C seuse à vendre pour cause de
deuU. 10603

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO un Petit onar * bagages et 1ICUUI C vélo, usagés mais en bon
état. — S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au
Sme étage. 10639

A VOItrino Magnifiques tableaux (pein-ï CllUl C ture à l'huile), un vélo de
première marque et plusieurs régulateurs.
Bas prix, On échangerait aussi contre
des meubles. Vente et échange. — S'a-
dresser à Ernest Huguenin , rue du Parc
15. au Sme otage, à droite. 10622



Etude Alph. Diane, notaire
Rue Léopold-ltobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Vieux Cimetière 3, rez-de-chaussée de
1 pièce et une euisine. 9232

Ravin 3, Sme étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 9233

Neuve 5, Sme étage de 2 piàcas, cuisine
et dépendances, 9334

Parc 7, Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 10214

Tilleul 7, appartement de B chambres,
fumoir, chambre de bains, chambre de
bonne, cuisine ei dépendances , avec
jouissance du jardin. 9235

Terreaux 8, pignon de 3 places, cuisine
et dépendances. 9336

Progrès 9B, 1er étage de * pièces, cui-
sine et dépendances. 9237

Progrès 9B, Sme étage de 9 pièces, cui-
sine et dépendances. 9238

Rocher 11, rez-de-chausaée de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; rez-de-chaussée
nord, de 3 pièce», cuisine et dépendan-
ces. 9239

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces , cuisine et dépendances. 9240

Général Herzog 20, rez-de-chauss«4e
vent de 4 pièces, cuisine et dépendances
part au jardin.

Général Herzog 20, res-de-chaussée
bise, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, part au jardin. 9241

Général Herzog 30, ler étage vent,
de 4 pièces, cuisine et dépendances et
part au jardin. 

Puits 55, rez-de-chaussée de 8 ple«».
cuisine et dépendances. 92M

Ronde 25, rez-de-chaussée, grand lo-
caux à usage d'entrepôt.

Ronde 35, 1er étage de 3 pièces, enisine
et dépendances. 92*8

Fleurs 32, sons-sol de 3 pièces, enfouie
et dèpendances._ 9244

Numa-Droz 58, S étage sud de 3 pièces
cuisine et dépendances. 9345

Collège 56, pignon de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Collège 56, grand hangar.
Collège 56, ler étage de 3 ou 4 pièces

au gré dn preneur, cuisine et dépen-
dances. 9248

Nord 62, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9347

Alexls-Marie-Piaget 63, 8me étage
bise de 3 pièces, caisine et dépendan-
ces. 92*8

Alexis-Marie-Piaget 63, «8me étage
vent de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage de
8 pièces, cuisine et dépendances. 9249

Alexis-Marie-Plag*. t63, pignon de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Serre 61. 2me étage de 3 chambres.
9250

Canna 07 rez-de-chanssée, 4 chambres,
OClIC fll , cuisine, cave, chambre haute
«t bûcher ; logement modems. — 625 fr.

10325

Numa Droz 99. — Sous-sol 1 pièce et
cuisine, conviendrait pour «entrepôt. 9385

Industrie 9. — Troisième étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 31. — Sme étage, 3
pièces, cuisine et dépendances. 9387

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

Doubs 149, Sme étage, 3 pièces, alcôve,
corridor, lessiverie, cour. 10609

Pour le 31 octobre 1910
Promenade 12, Sme étage nord, vaste

locaux pour atelier et bureau. 9251

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

Ronde 23, beau pignon de 1 chambre
avec cuisine et dépendances. 10315

Alexis-Marie-Piaget 65. sous-sol de
2 ebambres. cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-Piaget 65, ler étage ,
vent et bise, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Neuve 5, pignon sud de 2 pièces, euisi-
ne et dépendances.

Premier Mars 14c, pigaon de 3 pièces
cuisine et dépendances. 9255

Cbarrlère 19A, ler étage vent de S piè-
ces, cuisine et dépendances. 9257

Nord 66. ler étage vent de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9258

Cbarrlère 20, ler étage da 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9259

Arêtes 24, ler étage de 3 pièces, cuisine,
chambre de bains, vérandah et dépen-
ces. 92B0

Alexis-Marie-Piaget 63, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 9261

Alexis-Marie Piaget 51. — Sous-sol,
2 pièces, cuisine, corridor, lessiverie,
conr. 9389

Alexis-Marie Piaget, 51. —Sme étage,
3 pièces, cuisine, corridor, lessiverie.
cour.

Concorde 5. — Bez-de-chaussée , 3 piè-
ces, alcôve éclairée, corridor, balcon ,
lessiverie, cour. 9390 1

Joux-Perret 7, — ler étage, 4 pièces,
cuisine et dépendances. 9391

Concorde 7. — ler étage. 8 pièces, al-
côve éclairée, corridor, balcons, lessive-
rie, cour. 9393

Industrie 9. — Sme étage, 8 pièces, cui-
sine et dépendances. 9394

Rocher 11, ler étage nord ds S pièces,
enisine et dépendances. 9263

A. louer
pour le 31 octobre prochain, le 4me
étage de la maison Parc 50, composé
de 2 chambres, alcôve et dépendances or-
dinaires. La préférence sera donnée ft un
ménage sans enfant.

S'adresser à M. Georges Leuba fils ,
régisseur, Parc 52. H-10490-G

pour tout de suite oo époque à convenir :
Hôtal da-Vllle. logements de 3 chambres

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Puits 16, pignon de 3 chambres et une
cuisine. 8758

Frltz-Courvolsler 21 a, ler étage de deux
chambres, cuisine et dépendances et
part de jardin. 8759

Danlel-Jeanrichard 37, Sme étage de S
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Qénêral-Dufour 10, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8762

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

Pour le 31 Octobre 1910 :
Fritz-Courvoisier 21 a et 30, logements

de 3 chambres, cuisine, dépendances et
part de jardin. 8765

Danlel-Jeanriohard 29, logement de 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

Paro 33, logements de 3 et 8 chambres,
cuisine et dépendances. «8767

Puits 12, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 8768

Puits 12, pignon de 3 pièces ft l'usage
d'atelier. 8769

Industrie 8, logements de 2 et 8 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

8770

Paix 61, ler étage de 3 chambres, cham-
bre de bain, corridor, cuisine et dépen-
dances. - ' 8771

Pour le 30 Avril 1911:
Daniel-Jeanrichard 37, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. __^ 8772

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

A louer
pour le 31 octobre prochain, 1 joli
plainpied moderne de 3 chambres, al-
côve et dépendances ordinaires, près de
la place de l'Ouest.

S'adresser à M. Georges Leuba fils ,
régisseur. Parc 52. H-18491-C

Atelier
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, magnifique atelier, avec bureau
et dépendances ; chauffage central, force
et («mitre électrique, au rez-de-chaussée,
quartier des fabriques, ainsi qu'un beau
logement de 3 pièces avec chambre de
bains et balcon. 1000s

S'adresser rue Numa Oroz 171, au rez-
de-chaussèe. 

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir,
un pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, est à louer dans une maison
d'ordre, située a proximité immédiate de
la gare.

Sadresser ft M. Georges Leuba flls,
régisseur. Parc 5*3. H-10489-C

A louer
un bel appartement pour le 30 avril
1911, rue Daniel JeanRichard, 6 chambres,
S bouts de corridors éclairés et fermés,
balcon, salle de bains, lessiverie. Cet ap-
partement serait susceptible d'être loué
séparément. — S'adresser chez M. K.
Cuanillon, me Léopoid Robert, 37. 9699

A LOUER

Grands locaux
au rez de chaussée pouvant servir d'ate-
lier, comptoir et bureaux sont â louer
pour le 31 octobre prochain. Situation
centrale prés du nouvel Hôtel des Postes.
— S'adresser rue de la Serre SI, au 1er
étage. 

*A. vendre
un tour à pivoter avec ses broches, 1 éta-
bli portatif , une machine à arrondir , le
tout en parfai t état. — S'adresser chez
M. Perret, rue du Parc 79, au Sme étage.

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

JUb iÇ#l!l©a
pour le 31 octobre prochain, ft pro-
ximité immédiate de la nouvelle poste, 1
joli appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances ordinaires, situé
dans une maison d'ordre.

S'adresser ft M. Georges Leuba flls,
régisseur Parc 52. H-10488-C

pour do suite ou le 31 octobre
Léopold-Robert 7, Sme et Sme étages

de 3 chambres et corridor. 10468

Daniel-Jeanrlc hard 13, Sme étage, 8
pièces pour atelier, comptoir et burean.

10469
Oaniel-Jeanrlcbard 30, Sme étage de

5 chambres, bout de corridor, ebambre
ft bains, chauffage central. 10470

Promenade 14, rez-de-chaussée, S cham-
bres, alcôve, chambre ft bains.

Promenade 14, rez-de-chaussée, 4 piè-
ces, alcôve, chambre à bains, chauffage
central.

Manège 18, Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine, fr. 180. 10471

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres, corridor cuisine.

Serre 98, grandes caves.
Doubs 137. pignon, 2 chambres et cui-

sine, fr* 360. 10473

Balance 6, Sme et Sme étage de S piè-
ces et cuisine. 10473

Léopold-Robert 84, pignon, 1 cham-
bre et cuisine, fr. 15 par mois.

Serre 105. Sme étage de 3 chambres,
corridor, fr. 520.

Serre 105, pignon, 3 chambre et cuisi-
ne fr. 300. 10474

Léopold-Robert 84, ler étage, 8 cham-
bres, corridor, alcôve.

Léopold-Robert 104, pignon sud, deux
chambres, cuisine, fr. 450. 10475

Léopold-Robert 130, pignon, 1 cham-
bre et cuisine, fr. 240. 10476

Parc 51, Sme étage, 3 pièces pour comp-
toir et bureaux. 10477

Léopold-Robert 100, pignon de S cham-
bres et cuisine, fr. 300. 10478

Parc 68, sous sol, 8 pièces pour atelier
ou entrepôts. 10479

Paix 83, pignon de 3 chambres, cuisine,
fr. 330. 

^̂  ̂
1048°

Numa-Droz 103, Sme étage de 3 pièces,
cuisine, fr. 380.

Numa-Droz 103, pignon, 2 chambres et
cuisine, fr. «30O. - 10481

Tête-de-Rang 25, Sme étage, 6 pièces,
dont 3 pour atelier. 10483

Nord 43, sous-sol, 2 chambres, cuisine,
fr. 360. 10483

Nord 47, sous-sol, 2 chambres, cuisine,
fr. «860. __ .̂

Fritz-Courvoisier 40. grand atelier,
10484

Crêtets 138, pignon, 3 chambres, corri-
dor, fr. 300. 10485

Jacob-Brandt 137, pignon, 3 chambres,
cuisine, fr. 360.

Doubs 115, sous-sol, S chambres, cui-
sine. 10486

Cbarrlère 81, ler étage, 3 chambres,
corridor, jardin. 10487

Cbarrlère 68, Sme étage de 3 chambres,
corridor, fr. 500. 10488

Doubs 157, Sme étage, 5 chambres, cor-
ridor, chambre à bains, électricité. 10489

Industrie 19, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, fr. 455.

Industrie 21, ler étage, 3 chambres,
corridor.

Industrie 21, ler étage, 1 chambre, cui-
sine, alcôve.

Industrie 36, ler étage, 2 ebambres,
cuisine.

Puits 23, pignon, 3 chambres, cuisine.
Puits 27, 2me étage, 3 chambres, bout

de corridor, fr. 500.
Premier-Mars 15, magasin avec de-

vanture ou atelier.
Industrie 21, pignon. 1 chambre et cui-

sine, fr. 216. 10490
Industrie 19, pignon, S chambres et cui-

sine, fr.
Temple-Allemand 109. sous-sol, 1

chambre et cuisine, fr. 180. 10491

Nord 58, Sme étage de 3 pièces, cuine fr.
480.

Nord 54, pignon, 1 ebambre et cuisine
fr. 240. 

^̂  
1W92

S'adresser ft M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

ÏIÔQËB
pour le 30 avril 1910 ou époque ft conve-
nir, à l'usage de bureaux , comp-
toirs, eto. , les locaux du 2me
étage côté Ouest (5 pièces) de l'immeu-
ble Léopold-Robert 38. 9924

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Pal»: *ft3. H 10517 G

Café-Restaurant
A vendre on ft louer un café-restaurant

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

VENTE DE DEUX BMFONDS
an Crêt-âa-Locla (Eplatures)

**** **¦*-****-

M, Charles Mattbey-Doret-Santschy, propriétaire anx Eplatures, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le Lundi 20 Juin 1810, dès 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hôtel Judiciaire de la Ohaux-de-Fends, Salle du Sme étage, les deux beaux
Bienfonds qu'il possède au Crêt-du-Locle , à proximité de la Gare du Crêt-du-Locle ,
en un seul mas, traversé par la Boute cantonale et le chemin de fer, consistant en
excellentes terres labourables, pâturages et forât, avec deux malsons d'habitation ,
une remise et une loge sus-assises, le tout d'une contenance totale de 254,923 mètres
carrés, soit 94 1/3 poses.

Les maisons qui sont dans un état d'entretien irréprochable, sont assurées l'une
pour fr. 35,500, l'autre pour tr. 12,300. La loge et la remise sont assurées en-
semble pour fr. 1000.

Ges bienfonds, dans lesquels se trouvent plusieurs citernes et sources intarissa-
bles, forment les articles 33, 33. 137, 128, 130, 213 et 214 du Cadastre des Eplatures.

Entrée en Jouissance : 1er Mal 1811.
Les immeubles seront d'abord exposés en 3 lots, puis en bloc et l'adjudication sera

prononcée séance tenante si les offres faites sont jugées suffisantes.
S'adresser pour visiter les immeubles au propriétaire lui-même, Crêt-du-Locle 58,

et pour les conditions, ft M. Auguste JAQUET, notaire, Place-Mauve 12, La Ghaux-
de-Fonds. H 10535 G 10431

CHANGEMENT DE DOMICILE
G. EIOiHEB, potfer - Uste

14 Daniel Jean-Richard 14 HS104G
•T'cS'l'ti.TplLKOML© ISOl.

Se recommande pour toat ce qui concerne sa profession

R/£etolû:ra.@s Agricoles
Occasion exceptionnelle !

J 3 belles faucheuses c Deering » ft deux chevaux,
HFfift faffî  2 belles faucheuses c Deering » à un cheval,
t fP i i i l lËr 3 faneuses à fourches,
V wllUl \à 1 faneuse ft tambour,

2 râteaux à cheval t Sanglier »,
1 râteau ft cheval < Lion Supérieur »,
1 faucheuse « M. Cormick », modèle 1909,
1 faucheuse « Massez-Harri », aveo nouveau porte-lame, modèle 1909,
2 faucheuses c Helvétia », ft 2 chevaux.

Cei machines sont ft l'état de neuf et garanties pour leur solidité et lour bonne
marche. Elles seront vendues très bon marché et avec de grandes facilités de paie-
ment. IT-7552-G

S'adresser à l'Agence Agricole MATHEY-RCBIN, rue de l'Hôtel-de-Ville 7u,
La Chanx-de-F»nds. Téléphone 507 9983

mB vffarEiiPiirMTiffiiiMfcB i«niii r̂  ̂ rrrJ******** a BHTLJJ. \* îl%Vt t ÊSat! i •***
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Névrite. :-: Nervosité
16) Messieurs, votre traitement par correspondance a opéré une cure complète

la névrite, les mouvements nerveux avec douleurs dans les mains, les
sensations de brûlure, l'éruption à la tète, â la nuque et aux bras,
transpiration anormale, tous ces maux ont disparu grâce ft vos excellents re-
mèdes, aussi ma reconnaissance vous est acquise et je vous autorise volontiers à
publier ee certificat avec toute ma signature. Reglna Briscbgi, Scbweudi près
Sarnen, le 25 mars 1908.

Adresse : Clinique ..Wibron", ft Wienacht, prés Rorschach. JI

Demande d'atelier à louer
La Société Générale de Décoration de Boîtes, Bijouterie et branches an-

nexes (Société anonyme), cherche à louer de suite, un grand atelier, situé
autant que possible, au «centre de la ville, pour centraliser ses ateliers d'é-
maillage, et un local de 6 pièces pour bureaux, de préférence rue Léopoid
Robert et au rez-de-chaussée. 10353

Adresser les offres par écrit sous H. H. 10353, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

f

mWtablissèment spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonneries électriques
© Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ourre-portes
g électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
2 pour becs Auer ft distance. Paratonnerres, etc. 15899
O, Lampes de poebe, piles et ampoules de rechange.

iferme-porte automatique PERFECT
meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

Edouard Bachmann
5, Rne Daniel-JeanRichard 5, La Ghaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détail.

Coriaxxvcuie d.e àTevLcïL&tel

"Wœm.'C--© «S.**© Bo li i
¦ «I ¦

Les Jeudi 2 et Vendredi 3 Juin 1910, la Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants situés dans sa forât des Joux sur les Ponts et La
Chaux-du-Milieu :

1000 stères sapin, 30 stères hêtre, 800 fagots, 60 tas de perches
Rendez-vous pour les deux jours ft la Grande Joux, à 8'/a h. du matin.
Neuchâtel, le 25 mai 1910.

H-4096-N L» Direction des Finances.

Vente d'immeubles à brailles
i—iml IT.*! Kl 11» 

Le lundi 6 Juin 1910, à 8 henres dn soir, ft l'Hôtel Bellevue, ft Corcelles •
l'hoirie de IU. Paul Descoeudres, exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

I. A Corcelles, au centre du village, un grand bâtiment comprenant
trois logements, locaux pour magasin, caves et dépendances. Chauffage central. Salle
de bains. Jardin attenant. Eau, gaz et électricité. Immeuble d'excellent rapport.

m. A Corcelles, un superbe terrain â bâtir, en nature de vigne et beau
verger, accès sur deux routes dont la route cantonale ft proximité immédiate de la
halte du tramway. Art. 544 et 1784 du cadastre de CorceUes-Cormondrèche. Superfi-
cie totale 1800 mètres carrés. H-4111-N 10354

S'adresser pour tous renseignements et -visite aux Immeubles, à
MIU. Jacottet & ."Manier, avocats, A Neuchâtel ; pour les conditions de
vente, au notaire F.-A. Debrot, â Corcelles.



BRASSENE QAMBRIHDS
24. — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures,
¦BBIIK •SSMERb-VQ A&9& *******

BILLARD. Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 7298

Bataille extraordinaire
de

MOUSSERONS

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14.
MERCREDI 1er Juin, à l'U h. du soir

T-̂ IQn M 
et 

CHAMPIGNONS
ilili ËàÙ TRIPES

MUSIK. Se recommande.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7302 dès 7'/, heures

3e recommande, Edmond ROBERT .

Brasserie r. Girardet
Rue de la Paix 74 9736

Tous les Mercredis soir

à la mode de Caen

Beslaoraot sans alcool
du Tilleul

Ceraler, Yal - de - Rnz
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances et au public en général,
l'ouverture d'un Restaurant sans Alcool
à CERNIER , Consommations de
premier choix. Restauration à
toute beure. Accueil cordial est assuré
à tous. Ouverture , ler Mai.

Se recommande le tenancier
A. Guillarmod-Vuille

Ici» Gniui
HaiiîS'Geneveys.

Le aoussigné a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général qu'il a repris l'exploita-
tion du dit Hôtel ; par une consommation
de premier choix il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. — Chambre et pen-
sion pour séjours. 10321

Se recommande,
Louis Gentil.

M %
Demain mercredi, devant le Bureau

de l'Impartial, je vendrai une grande
quantité de Pois verts, à 1 fr. le quart,
PoiH-uiange-tont, à 1 fr., Petits Ha-
ricots, à 1.50 fr. 10578

Se recommande,
3£L Balestxa,

— Bros — Importation — Détails —

Clôture
La Société de Cavalerie met an

concours la construction d'une clôture
pour le nouveau Parc des Sports. — S'a-
iresser par écrit, à M. Jules Grumbach,
rne du Parc 9, an 1er étage. 

£>? Il l'approche

OT L éT é
f 'Vu #>s*̂ v' l d68 promenades, piques-
V-*i I V I niques, excursions et
>>a*I/ \ voyages, chacun doit-\ T \ posséder un bon couteau

i 1 de poche et pour cela
"_/ s'adresser à la maison

J. BETSCHSN
Coutellerie Une

Place Neuve 8 a.
) t il trouvera un beau grand choix dans
tpus les genres et tous les prix.

I" Exposition professionnelle suisse
Ue-6044-f dea

CAFETIERS et AUBERGISTES
?? EXPOSITION D'ART CULINAIRE??

du 25 Mai /%. "K»"¥3T* tt—* IXXXT" «¦*» 25 Mai
au 7 Juin *£-** *-*---* "̂  " ¦*¦ -*- l̂ J2J au 7 Juin

dans le Manège de la Ville et annexes, — ENTRÉE 5Q eta.

Entreprises générales de Constructions
Transformations W HIII (A wm ' l|\ : Réparations :
•&?•»•»?«•?*?? S ¦ 111 W H lll 1 Èàw ??????????
B T.?raeaïx

eàM22-?.a84n9 M Riva, successeur Téléphone 479
• 

Vente générale des matériaux de construction : Chaux , Ciments, Sables,
Gyps, etc. — Briques en ciment et terre cuite. — Carrelages en ciment, grès et
céramique, depuis les plus simples aux plus riches. — Pavés en ciment, grès et
terre cuite, pour trottoirs, écuries, remises, etc. — Tuyaux en ciment.

Travaux à forfait. 10613 Devis gratuits sur demande.

uBSffiT MJÉiliBilMË
J'ai l'honneur d'aviser le public de La Ghaux-de-Fonds et des environs, que j'ai

repris l'Hôtel de la Croix-Blanche, à CRESSIER.
Consommations de premier choix. Grandes Salles POUF NOCBS, Sociétés, 6Î0,
Restauration chaude et froide à toute heure chambres confortables.
10123 Se recommande. OSCAlt ALTERMATT.

Attention !
AU GRAND PARAPLUIE ROUGE

Mercredi, sur la Place do Marché, devait la Pharmacie Bech, le soldeur
Martin déballera un BeW grand Lot de Sacs à main, ~**SSà pour Dames,
à fr. 1.25 pièce, ainsi que des Fleurs pour chapeaux, à très bon marché.
10533-L MARTIN , soldeur. Bienne.

Le salon de Modes de Mlle Wallleâmier, rae
Léopoid-Robert 21, sera fermé mercredi.

Jeudi et jours suivants, Ouverture de la
Saison d'été. mm

Jeune Commis
au courant de la branche des Arts graphi-
ques, bien recommandé, initié dans la
correspondance , la dactylographie et la
sténographie,

cherche place
dans la Suisse romande, pour milieu juin
ou commencement de juillet. Bonnes no-
tions de la langue française. — Adresser
les offres à M. Pfander, Chapelle Alle-
mande, Saint Imier (Jura Bernois). 10384

Ut moderne
Pour cause de départ de la localité j'of-

fre à vendre, meublé ou non , non chalet
(pavillon maçonnerie avec vérandah pitch-
pin) , situé aux Endroits des Eplatures.
Etat de neuf. Eau de la ville. Grand jar-
din d'agrément. Vue imprenable. 1Ô014

Charles Deckelmann, rue Léopold-
Robert 78.

- .v
' 1

I

Qui est-ce qui
fabrique et livre
les roulettes

d'acier pour Dia-
mants à couper

i le verre ?
I Offres à R. Haufe, maison
m d'exportation, St-Gall , Go-

liathgasse C ue-em-f 10602

Magasin de chaussures
4, Rue de la Balance, 4

Arthur RICHARD
Suce, de V-re Banmann 1053*5

recommande tout particulièrement son grand choix de CHAUSSURESpremière qualité aux prix les plus avantageux.
Grand choix de Chaussures pour Hommes, Dames et Enfants.

Réparations.
r.rnm,m -̂m*K _̂.Titr .̂.r*F **nT**w*,T~r ¦ ¦ 11 
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Va  

m marque « Peugeot », tout à fait
éWb f! tHËLh neu^» est à vendre pour cause
H§ëSB de santé- Conditions avanta-
|P| geuses. Payement comptant. —
^J^ H I j Adresser offres 

par 
écrit, sous

LÉ PU chiffres A. Z. 10615, au bu-
WBW reau de I'IMPARTIAL. l0m

SÉJOUR D'ÉTÉ
Château de Courgevauz

sur ovrc3n.ja.-T.
Bonne pension bourgeoise, Grand parc.
Beaux ombrages. Prix modérés. — Se
recommandent Mmes Zieg-enbalg et
Taverney. E-440-L

«*—*.«¦ un i iM iM ii i i i —m L̂ ¦«¦¦¦¦¦ mu

Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Direction : J. ORVILLE (2m. Année).
Portes : 8 h. ~* ~ Rideau : 8»/, h.

Jeudi S Juin 1910

Représentation extraordinaire
de Gala

Les Snrpses dn Divorce
Comédie es 8 actes.

Le spectacle sera terminé par

La Fille de Mme Angot
Opéra-comique es 3 actes.

Paroles de Glairrille, Siraudia et Koning.
Musique de Lecocq.

W Le spectacle commencera à
S1/, henres précises, 10642

Billets à l'avance chez M. B. VEUVE ,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches¦au programmes. 

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très arantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

Hôtel Jérusalem
A15 minutes de . la ville, sur la route du
Doubs. On offre & louer plusieurs ebam-
bres meublées pour séj oar d'été, avec
ou sans pension , ...,.., .... ... . . 9911

Prix très modérés.
Se recommande,

-A.. Dér-va.n.a
A VENDRE "~ "

deux automobiles
S'adresser Garage Manthé & Cle..

rue Numa Droz 154.

Tricotages à la machine
Personne se recommande pour tous les

ouvrages concernant la machine à tricoter.
Travail consciencieux. Prix modérés. —
S'adresser à Mme Arni , rue de l'Est 14,
au rez-de-ebaussée. 10457

I 

Habilla-trous ef meubless-irous R
i à la Maison m
mmmmm-Ptf 5 '*Bm*t\  ̂ *** iTm -W\  ̂¦ »— «. -» >̂ *** **T **M lTll A f̂*  ̂ mt-t *****. k̂db j t t r n * * ** * *.  mtmmmmt *. mtmm*. *****  ̂ ** *T* **. **. k̂  ̂ --*— — IMl' *J.M'mW SHIliWM?!
I Place NauffB 6, CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 6 Ë
II Ouvert le Dimanche jusqu'à midi H
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