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<§ûur que les aveugles
p uissent gagner leur vie

D après le recensement le plus exact qm
ait pu être fai t, on sait, aujourd'hui — mal-
gré les difficultés que présente ce dénom-
brement spécial — qu'il existe quarante mille
aveugles en France. Or, pour des causes à
la fois sociales et physiologiques, qu'il serait
trop long d'énumérer, la grande majorité
des malheureux affligés de cécité se trouve,
par surcroît, dans l'indigence. Cécité, néces-
sité, deux termes, hélas ! qui vont trop sou-
vent de compagnie.

La société se doit donc de venir en aide à
ces doubles déshérités, et cette obligation
s'impose d'autant plus que, si la collectivité
n'agissait, dans ce cas, par solidarité hu-
maine, elle devrait le faire par égoïsme,
l'aveugle et le guide qu'il immobilise repré-
sentant deux non-valeurs sociales.

Fort heureusement, la question n'est pas
envisagée sous cette deuxième hypothèse par
les hommes de cœur qui se sont dévoués à l'a-
mélioration du sort des aveugles, et c'est
seulement par compassion pour leurs frères
infirmes que les typlophiles, consacrent leurs
efforts au soulagement moral et matériel de
ceux qui sont privés de la vue.

La foire Sainte-Ovide
Ces* .Valentin Haûy (1745-1822) qui, le

premier, entraîné par le mouvement philan-
thropique précurseur de la Révolution, fut
amené à s'occuper des aveugles dans des
circonstances curieuses mais peu connues,
qu'il a rappelées lui-même en ces termes :

«Au mois de septembre 1771, on avait
placé, dans un café "de la foire Sainte-Ovide,
dix aveugles choisis parmi ceux qui n'avaient
que la triste et humiliante ressource d'aller
mendier leur pain sur la voie publique à
l'aide d'un instrument dont l'auditeur, doué
d'une oreille délicate et plus encore d'une
âme sensible, s'empressait souvent de suspen-
dre les sons, à l'aide d'une offrande qu'il
eût désiré être le prix du talent.

On les avait grotesquement affublés de ro-
bes et de longs bonnets pointus; on leur
avait mis sur le nez de grosses lunettes de
carton sans verre. Placés devant un pupitre
qui portait de la musique et des lumières,
ils exécutaient un chant monotone; car le
[chanteur, les violons et la basse faisaient
entendre tous la même partie.

Pourquoi faut-il qu'une scène si déshono-
rante pour l'espèce humaine n'ait point péri
à l'instant même de sa conception. 'Ah ! c'é-
tait, sans doute, pour que le tableau produit
{sous mes yeux, portât dans mon coeur1 Une
affliction profonde, échauffât mon génie.
« Oui, me dis-je alors à moi-même, je substi-
tuerai la vérité à cette fable ridicule. Je fe-
rai lire les aveugles, ils traceront des ca-
ractères et reliront leur propre écriture. En-
fin je leur ferai exécuter; des concerts har-
monieux. »

Bienfaiteurs de l'humanité
(Valentin Haûy tint sa promesse et, pouf.

Soustraire à la mendicité les enténébrês, il
entreprit de leur apprendre à lire et à
'écrire au moyen de lettres en relief. Mais
jèe n'est que plus tard, avec Louis Braille
(1809-1852) , inventeur du système d'écri-
iture en points saillants adopté dans le monde
entier , que l'aveugle commença à se régé-
nérer par la clairvoyance de son esprit à dé-
Jaut de celle de ses yeux.

Depuis cette époque, le nombre des amis
des aveugles iui'a fait que s'accroître et, ac-
tuellement, de nombreuses associations se
sont donné pour mission de sortir de leur,
immobilité physique et intellectuelle nos com-
patriotes atteints de cécité. Le gouverne-
ment de la République a tenu lui-même à
donner l'exemple et le comité permanent d'é-
tude pour l'assistance aux aveugles qui fonc-
tionne au ministère de l'Intérieur est chargé
de signaler au président du Conseil les amé-

liorations qui peuvent être apportées, au sort
de ceux qui vivent hors la lumière.

Parmi les œuvres dues à l'initiative pri-
vée, il convient de citer l'association Valen-
tin Haûy à laquelle M. Maurice de la Size-
ranne, un aveugle, aidé par. de dévoués col-
laborateurs, consacre tous ses instants. Le
but de cette société, purement philanthro-
pique, est basé sur le principe du patronage
accordé à tous ceux qui sont dignes d'intérêt.

Pour réaliser ce programme, l'association
cherche à agir sur l'opinion publique, en fa-
veur des aveugles, à unir, à seconder les
personnes qui s'occupent d'eux. C'est le lien
vivant entre les secoureurs et les secourus
et il faut avoir visité en détail cette institu-
tion pour apprécier, les services qu'elle rend
chaque jour.

10,000 dossiers d'aveugles
Voici d'abord le service de patronage, qui

a constitué de 9 à 10,000 dossiers d'aveugles,
et qui s'occupe de faire un travailleur de cha-
que enténébré, afin de lui donner ainsi son
indépendance.

L'association obtient ce résultat de la façon
suivante :

Elle veille sur les premières années de l'en-
fant privé de la vue et, parfois, doit l'arra-
cher à des parents indignes qui le maltrai-
tent ou l'exploitent. Si l'enfant est indigent,
l'association lui fournit livres et appareils
d'écriture et, par des bourses, lui assure une
éducation intellectuelle et professionnelle, au
moyen de l'apprentissage d'un métier.

La plus grande difficulté n'étant jpas d'ap-
prendre aux aveugles à gagner leur vie,
mais bien de la leur faire gagner, le comité
de patronage les soutient dans cette lutte
pour l'existence en les aidant à se former,
une clientèle ou à trouver des débouchés.

Relativement aux aveugles incapables de
pourvoir à leur subsistance, la tâche de l'as-
sociation consiste à leur procurer un travail
facile, les secourir, .chez eux, ou obtenir leur;
hospitalisation.

Un atelier pour la fabrication des sacs
en papier donné une occupation aux femmes
.aveugles .célibataires; celles qui sont mariées
exécutent à domicile des ouvrages de tricot,
crochet, filet, dont la laine a été fournie gra-
tuitement par de .charitables industriels.

Un vestiaire, alimenté par des dons en na-
ture, permet d'habiller sans frais les plus né-
cessiteux et un garde-meubles, constitué par;
des donateurs qui abandonnent leur; superflu,
est utilisé pour retirer des garnis et mettre
dans leurs meubles les aveugles très pauvres
pour lesquels ce secours constitue un relève-
ment moral non moins qu'un bien-être matériel.

Bibliothèque roulante
Tous les aveugles aiment passionnément la

lecture, il a donc fallu, pour, satisfaire be
goût, créer des livres spéciaux qui la plu-
part du temps, sont gravés par des femmes du
monde ayant appris l'écriture en relief pour
apporter leur contribution au bien-être des
aveugles. Les volumes de cette collection
circulent par toute la France au moyen de bi-
bliothèques roulantes expédiées périodique-,
ment dans les grands centres.

Actuellement la bibliothèque en caractè-
res Braille, contient 26,000 .volumes en points
paillants, dont 4000 de musique.

Quand les manuscrits sont usés par la lec-
iture alu idoigt, ils sont recopiés par des
aveugles, qui gagnent ainsi un petit salaire.
Chaque volume revient à environ 7 fr. 15 ;
une nouvelle presse inventée par le direc-
teur des Quinze-Vingts, M. Vaughan, abais-
sera prochainement ce prix, qui est .très éle-
vé, parce que l'écriture en points occupe une
place autrement considérable que celle en
poir, à l'usage des clairvoyante.

C'est ainsi que le « Génie du Christianisme »,
de Chateaubriand, édité en deux volumes,
en représente seize en caractères Braille,
chacun pesant un kilo. « Notre-Dame de Paris »,
de Victor Hugo, fait 22 volumes; « Fromont
jeune et Risler aîné », d'Alphonse Daudet,
en fait ,12j  « Monte-Christo », d'Alexande Du-
mas, tient en 50 volumes et l' « Europe et la
Révolution», d'Albert Sorel, 8 volumes en
librairie ordinaire fait 114 volumes en points
saillants. Et encore faut-il faire remarquer que
que ces deux dernières œuvres sont trans-
crites en abrégé, au moyen de caractères spé-
ciaux, car, sans cela, c'est un tiers en plus
qu'il faudrait ajouter. ,

On vient de le voir, la mission entreprise
par l'Association Valentin Haûy est extrê-
mement vaste; grâce au concours de personnes
dévouées, elle rend les plus grands services.
Qu'elle soit louée pour tout le bien qu'elle
fait à ceux de nos frères malheureux qui
sont plongés dans la nuit profonde et aux-
quels est refugée la joie de vois la lumière
du joue. i

La popularité do kronprtnz
C'est par une journée ensoleillée et au

milieu de la joie populaire qu'a eu lieu mer-
credi la revue militaire du printemps à Ber-
lin.

Pourtant l'empereur, retenu par son abcès,
n'avait pu paraître. Toute la presse fait re-
marquer, que c'est la première fois, depuis les
vingt-deux ans de son règne, que ceTa se
produit. Toutefois, la nouvelle que le kronprinz
le remplacerait constituait une attraction de
plus. On savait que Guillaume n'est pas, en
somme, très malade, et l'on était heureux de
voir le prince héritier, qui est si populaire,
le remplacer.

Le contraste est .d'ailleurs saisissant entre
le père et le fils dans de semblables circons-
tances. Le premier, lorsqu'il paraît à che-
val; a cet air sévère qu'on a décrit si souvent ;
son sourire même, dont il n'est certes .pas
ménager, a quelque chose de suffisant, atti-
tude dont il se départit complètement, dit-
on, dans les relations privées. Le kronprinz,
au contraire, est naturel, nullement guindé,
et plaît par son allure juvénile et cordiale.

Le roi Albert de Belgique dans son unifor-
me do dragon, a été aussi admiré. Mais les
membres de la mission chinoise, les uns à
cheval, les autres en voiture, ont eu aussi un
véritable succès de curiosité.

Un léger émoi s'est produit dans la ifoule,
au moment où le prince héritier arrivait de-
vant le château. Un individu, placé au
premier] rang des curieux, ayant jeté sous
le venti o de son cheval une boîte de conserr
ves, on crut tout d'abord, que .c'était uu
attentat criminel. Mais le calme ne tarda pas
à se rétablir en voyant que l'engin n'éclatait
pas. Il n'était chargé que de haricots et l'on
se trouvait en présence de l'acte 'd'un farceur
ou d'un fou.

Après le déjeuner! au château, l'automobile
du kronprinz eut toutes les peines du monde
à »3 frayer un passage au milieu de la foule,
qui lui faisait des ovations enthousiastes. Le
prince se vit même obligé de descendre,
et de faire une légère partie du chemin ai
pied, jouissant, sans façon, de sa popularité,
et faisant signe aux agents de ne pas repous-
ser les gens qui voulaient le voir; de plus
près et le saluer, de leur « hoch ! ».

Par un temps radieux, le navire « Amiral-
Ponty », courrier Jd'Indo-Chine, a fait mercredi
matin, vers onze heures, après une heureuse
traversée, son entrée dans le port de Marseille.

C'était pour .tous la grande joie du re-
tour! ! . ;

Pour tous? Noti,i il y avait dans l'entrepont,
solidement encagés, une trentaine d'individus
pour qui Marseille n'était ,que la première
étape vers l'exil. i,

C'étaient des Annamites, anciens Compja--
gnons du De Tham, pirate fameux, rusé ejj
sanguinaire, toujours traqué, jamais atteint.,

Quand on ouvrit la porte de la cage, ou1
depuis vingt-trois jours ils étaient entassés
pêle-mêle, ce fut pour la plupart .des spec-
tateurs une stupeur, pour quelques-uns - une
pitié.

Imaginez-vous des êtres chétifs, pante-
lante, tremblants, à peine vêtus de haillons
sordides,, véritables déchets d'humanité, la
plupart paraissant tout jeunes. Ils vinrent bien
docilement aligner sur le pont leurs corps:
grêles et leurs têtes rasées. D'un même geste,
ils se croisèrent les bras sur la poitrine,
muets et fatalistes. D'un œil terne, où ne
se lisait nulle expression, ils contemplèrent
« ton azur, ô Méditerranée!» et attendirent..
On les compta : ils étaient trente-quatre. ,

— Où est donc passée la femme? dit uni
gardien. , i ,

Justement, la voici. Elle est un peu!
en retard, car elle seule a des bagages, quel-
ques fresques entassées dans un sac troué.
Cette femme est une des compagnes du De
Tham; elle s'appelle Thy Ba. Elle a une ter-
rible réputation de férocité. C'est elle qui de-
manda aveo le plus d'insistance la mise a
mort de M. Voisin, prisonnier des pirates. ! I

Je la regarde attentivement, sans pouvoir
lui fixer d'âge. Elle a le masque dur et tragi-
que d'une bohémienne rôtie à tous les So-
/eils. Elle vient, petite et menue, résolument
se placer1 à la tête de ses 'compagnons. Ceux-
ci, profitant d'un moment d'inattention des
gardiens, jettent sur, le pont un regard ifur-
tif, et _ souples comme des lélins, ils 'font
la razzia des cioûtes de pain laissées par les
soldats.

Ils descendent "à1 terre. En tête marche
la femme. Elle conduit la colonne des pri-

sonniers. Nulle entrave ne gêne leur xnarche,
nulle menotte n'enserre leurs poignets.

Des soldats d'infanterie coloniale les dé-
signent au passage. Celui-là qui porte une
cotte bleue trouée, c'est le féroce Ca Rinh,
le premier-lieutenant du De Tham. Cet autre,
qui a l'air d'une timide fillette, a commis
trois assassinats. Ce troisième est un incen-
diaire.

Arrives devant le poste de police du port,
les Annamites font halte. Un instant après
ils sont tous assis à cropetons, les genoux
au menton, les mains croisées sur les jam-
bes. Un -peu» à l'écart, dans la même position,
se tient la femme du De Tham. Et ils vont
rester; ainsi des heures et des heures, sans
un geste, sans une parole, attendant que
l'on prenne .une décision à leur sujet

•Les pirates annamites seront dirigés sur
l'île de Ré, pour être embarqués, avec le
premieC convoi de forçats, à destination de
Cayenne. : i : ; v ; ; i

Tous sont eti effet condamnés aux travaux
forcés à perpétuité.

34 pirates annamites
arrivent à Marseille

Le premier enthousiasme qui éclôt dans
Une âme enfantine s'en va à la personne la
plus qualifiée pour l'éveiller — à la maî-
tresse !

Nous avons tous plus ou moins voué une
sorte de culte à la personne parfaite, belle,
bonne, juste qu'était notre première institu-
trice, écrit Scilla dans la « Suisse libérale».
«Ma maîtresse l'a dit », vous connaissez de
longue date cet argument sans réplique et
vous savez tout ce que ces simples mots con-
tiennent de confiance absolue. Le jugement
de papa ou de maman ne vaut pas celui de
Mademoiselle l'institutrice, car cette dernière,
reine dans son petit royaume n'ayant de dif-
férend avec personne, conserve plus que les
parente l'auréole de son impeccable sagesse.
Il peut y avoir des conflits entre père et
mère, des contradictions, et l'admiration des
petite pour eux s'abaisse en proportion, il n'en
est pas de même pour « Mademoiselle » qui
n'en réfère qu'à elle-même pour récompenser
ou pour punir.

Si les petites âmes tressaillent ainsi d'en-
thousiasme et de respect sans bornes, quelle
institutrice serait insensible à l'empire qu'elle
exerce, aux rapides rougeurs que son seul
regard fait monter aux visages, à la clarté
joyeuse qui brille dans les yeux purs lors-
que parfois, sa main, sa belle main "blanche,
se pose doucement sur une petite épaule, ef-
fleure en la caressant une tête bouclée.

Cette maîtresse, si belle et distinguée pour
mes yeux d'enfant, j'eus certain jour le désir
de la revoir; et d'évoquer avec elle, lea
chers souvenirs de ma petite enfance et le
temps où elle habitait notre village. C'était un
pèlerinage, consacré bien plus à un souvenir
qu'à une personne en chair et en os, que
j'entreprenais en allant la voir.

Elle ne me reconnut naturellement pas; elle
n'avait de-moi que le souvenir confus d'une
petite élève timide et docile qu'elle avait
instruite vingt-cinq ans auparavant. Elle s'a-
musa de toute sa jovialité au récit de mes
délicates réminiscences. J'étais interdite de
la retrouver si différente de ce que je la
croyais, de la découvrir une personne quel-
conque au physique comme au moral.

L'âge avait-il seul détruit le charme mys-
térieux qui l'avait enveloppée jadis, lui avait-
il ravi sa beauté, sa distinction ? Elle n'avait
pu rire non plus de cette manière, elle n'avait
pu parler comme tout le monde ! Elle m'avait
paru si imposante; et je la dépassais de toute
la tête, je la croyais un oracle de sagesse et
nous étions tout à coup des égales séparées
seulement par vingt ans d'âge ! Et moi qui
avais eu la naïveté de penser qu'auprès de
ma vieille maîtresse j'allais redevenir un ins-
tant, avec tant de joie, la petite élève dex
cinq ans !... J'étais amèrement déçue de sen-
tir que mon cœur ne pouvait plus battre pour
elle, et que je ne pouvais plus admirer, celle
qui avait occupé une place unique et quelle
place dans ma petite vie et dans mon sou-
venir !

Très cordiale Cependant, elle me convia
gaiement à renouveler ma visite... quand je
pris congé d'elle.

Mais si à votre tour, vous conservez une
illusion qui vous soit chère et qui reste im-
prégnée du parfum de votre âme à peine
éclose. laissez-moi dormir. Lorsque les hu-
mains vous auront tous plus ou moins déçus,
cette illusion restée intacte vous fera croire
encore à l'idéal ici-bas. Laissez donc dormir
vos illusions 1

SCILLA.

La maîtresse d'école

PMI BHBOWŒMEflT
- Franco par ht Suisse
Du an <*»>. . .'. fr. 10.80
Six mais. .... » 5.40
OjEij ij s Bftoia. ... » 2.70
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PRIX DES ANNOTES
Canton lit lauciiitil flt , ' '

Jura Bernait . . . IO»i«L !» Usa»
iviiti . . . . . .  16 • » •
R'clune M • • •
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— VENDREDI 3 JUIN 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — ¦Répétition générale

à 8 V» h- précises , à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Vi-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/s h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à S'/i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 V» du soir.
L'Aheille. — Exercices à 8 1/» heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 81/, h., grande Halle.



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 3 Juin 1910.

Non» «ommes, sanf variation» Im- •*"¦ 
 ̂^portantes, 'I* a
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Chèque Pari» et papier oonrt 100.00
80 jours) acceptations fran- S 100.07
2 ibois çaises , minimum 3 100. H'/,
3 mois fr. 3000 . . .  8 100.1:'/,

( Chèque |5.|7
, , Î Court * JO-5»
UliaMS <80 jour» ! acceptations an- 4 25 *!,,

f î  mois gUiees, mini- * 25.28'/,
\S mois | roum liv. 100 4 *ô.V ll,
/Chèque Berlin, Francfort»/M

,„ V el papier court . . • ÎH'ïïUlllUS. iSO jours! acceptation» aile- » 123 . 36
l i  mois ) mandes, mini- 4 '23 *0
U mois I mum M. 3000 . 4 123.10
/ChèqueGênes , Milan, Turin

„ „ V et napier court . '. . . ??• ;?¦'
Italie 1 30 jours ) 6 99.B0

t'i mois R» chiffre» . . . 6 J» ™
\ 8  mois l B 99.83
/ Chèque Bruxelles, Anvers 99.78V,

. , .  \ Traites non aec., bill.,mand.
Belgique < 3 et 4 chiures . . . . S 99.J8V»

/ î à S mois, traites aec, min.
\ fr. »0!K) 4'"î?«??.,/ Chèque et court . . . .  508.77»/,

IIBSleril. \ Traites non acc, bill., „„„ .,„
D„ii.,H { mand., S e t t  chiffres . 5»/» 208.77V,
wmeru. J g à 3 „,„•„_ traUea aoc

l min. Fl. WOO . . . .  B 208.90
_. I Chèqne et court . . . .  J0J.9 /,
Iieiine ! Petits effets longs . . . .  * 04.91 '/.

t î à S mois, « chiffres . . 4 i0_ - ~
_ T , |  Chèques 6.18
RIW KM Papier bancable (premières
_.,„. | et secondes JV, ¦•»'/•
OUlooû Jusqu'à 3 mois 3

Billets da banqne français . . . .  ino.06
. . allemands . . . 128.32'/,
• » russes . . . .  i 86
• > autrichiens . . .  104 85
¦ • anglais . . . .  25.35
» < italiens . . . .  99.4Î1',
• > américains . . . 5.18V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 18
Pièces de ÎO mk (poids m. gr. 7.95) . 123.32V,

PAnaraiinna de poussettes. —
IlOpa 1 alloua Tous les accessoires
i disposition ; -vernissage , recouvrage de
.oufflets , recollage et remplacemen t de
laoutchoucs , etc. Prix modérés. — An ma-
gasin des Poussettes 7532

Oscar GROII, Ronde II.

JnilPlialîûPû Personne de toute conflan-
OUUI 11Q.11C1C ce cherche des journées
pour lessives ou des nettoyages. — S'a-
uresser rue des Terreaux 11. au pignon.

PnmmûMû Daine, commerçante, repren-
UUIUIUCI ue. drait la suite ou la gérance
d'un bon petit commerce propre, référen-
ces. — Ollres sous chiffres D. U. 10549,
au bureau de I'I MPA RTIAL. 

r inr fÔPû  se recommande pour des jour-
LIU 5CIB nées, ainsi que du travail a do-
micUe. — S'adresser à Mlle Marthe Gran-
gier, rue Léopold-Robert 60, au 3me étage.

Mânaniflian •,eu,,e homme cherche pla-
rj lclaLUl/lE'U. ce comme mécanicien-ou-
tilleur ou dans la construction. Certificats
à disposition. L-10551

S'adr. an burean de L'IMPARTIAL.

Humilie ullû sérieuse et capable demande
svCUlUiDcllG place dans un magasin; en-
trée de suite ou époque à convenir. — Of-
fres sous initiales A. B. 10552. au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 
~jj m ï ¦ Un bon ou-Cordonnier ES
enaussures bur mesure, ainsi que pour
réparations, tant pour particuliers que
pour magasins. — S'adresser chez M.
Horl. rue du Premier Mars 14. 10678

P£~ V oir la suite de nos DPetites ^,=p-:rL€>=rxC3<e_^^ dans les pagea 7 et 8 (Deuxième Feuille), "1p§
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Lise, debout ' sur son OTcabeau, n'avait
pas dit un mot ni fait un mouvement ;
mais sa figure se colora d'indignation
quand le nouveau venu, arrêté brusque-
ment devant le Christ suspendu près de
son lit, au-dessus d'une petite vierge de plâ-
tre et d'un rameau béni, fléchit ironiquement
le genou, se frappa la poitrine à grands coups
en marmottant avec volubilité des syllabes
grotesques. Puis, dans un éclat de rire, il se
releva d'un bond et s'élança dans la chambre
d'Arthur, où les deux garçons s'enfermèrent
& clef aussitôt.

Eien de plus différent, en apparence, que
ces deux jeunes gens : le contraste était ab-
solu. Arthur, d'une taille mince, élégante, avec
des traits réguliers dont la pâleur s'éclairait
de deux grands yeux d'un bleu sans reflet
et sans ombre, rendus plus saisissants par le
large cercle bistré qui encadrait les paupiè-
res, étai t indolent, paresseux, sans ini tiative
et sans énerg ie ; il traînait sa vie comme un
fardeau trop lourd, doiït il aimait à se déchar-
ger sur les autres. Arsène Lassagne, fils d'un
médecin intelligent, à qui ses opinions radi-
cales avaient fermé la clientèle aristocratique
du pavs, et qui en avait conçu un ressentiment
extrême, était laid et mal venu, obséquieux,
insolent, indiscret, curieux, mais avisé, habile
à mille expédients, mille industries et trafics
singuliers: à l'aide desquels il réussissait à se
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procurer quelque 'airgent. Il s'était fait le
pourvoyeur général de ses camarades de
classe, qu'il fournissait de plumes, de crayons,
de friandises, et de livres prohibés. Au courant
de tous les bruits de la ville, du cours de
la Bourse, dès scandales du jour, des ques-
tions litigieuses, il connaissait les marchands,
les revendeuses, les gens d'affaires, possédait
l'art de s'insinuer, de se rendre utile; dès
son plus jeune âge il avait su le prix des den-
rées, les procédés nouveaux économiques et
pouvait en remontrer aux meilleures ménagè-
res. En r evanche, le pire des écoliers, détesté
des maîtres et justement suspect à l'adminis-
tration, il s'était constitué, depuis de longues
années, le garde du corps, le défenseur d'Ar-
thur, qui, par une sorte de fatalité, était tou-
jours ou croyai t être en butte aux persécu-
tions et à l'antipathie de ses camarades.
Quand Arthur, humilié, craintif , fuyant les
avanies et les bourrades, traînait sa haute
taille nonchalante le long des murs sans oser,
une seule fois faire face à l'ennemi, Arsène,
hargneux et rageur, tenait en respect, malgré
sa petite taille, les plus audacieux. Ce dévoue-
ment de chien fidèle plaidait seul pour lui
près de Lise, et probablement aussi près de
M. et madame Dauny.

Cependant des sons cuivrés retentissaient
au loin et arrivaient par bouffées, comme un
appel. Lise s'étonnait de la lenteur de son
frère à s'habiller ce jour-là. Elle se dispo-
sait à le presser un peu, lorsqu'il parut suivi
d'Arsène.

— Allons donc, paresseux ! dit-elle gaî-
ment

Et, aussitôt, avec une admiration naïve :
'— Oh ! que tu es beau !... tu as l'air d'un

prince.
C'était vrai : ce mince visage efféminé, cette

languissante pâleur, faisaient penser à de cer-
tains Valois; il ne manquait que la moustache
en croc sur cette lèvre, à peine teintée en-
core d'un duvet blond. L'admiration de sa
sœur le laissa insensible.

— M. Leroc est là, dit-il d'une voix basse,
altérée, Lassagne l'a vu entrer.

Lise, subitement, devint inquiète :
¦— Le censeur 1... Que vient-il faire .?.
iEt chagrine, elle ajouta :
— Quelque plainte contre toi, bien sûr.
Avec un geste équivoque, il se dirigea vers

l'escalier, dont il descendit quelques mar-
ches, la tête en avant, le cou tendu, écoutant.
Lassagne le suivit avec lenteur, non sans re-
nouveler à l'adresse de Lise ses singeries ac-
coutumées : le menton allongé, avalant ses
joues blêmes pour se donner un air ascétique,
il portait à deux mains, avec solennité, son
chapeau mou, comme un ostensoir, ainsi qu'il
l'avait vu faire aux processions, et, les yeux
baissés, bénissait l'assistance. Cette comédie
était perdue pour Lise, attentive seulement
au trouble visible de son frère. Appuyée à
ses côtés, contre le pilier de l'escalier, elle
prêtait l'oreille à tous les bruits d'en bas.
De l'étroite spirale montait, malgré la cha-
leur du jour, une froide et fade haleine; et,
dans la cour, une goutte d'eau lente qui tom-
bait, de seconde en seconde, du robinet de
la pempe, marquait vaguement, comme d'une
larme, la fuite de l'heure. Des paroles indis-
tinctes s'élevaient; bientôt ce fut un bruit de
pas, de chaises remuées, puis quelque chose
d'étouffé, de plaintif , gémissement ou san-
glot ; la porte extérieure s'ouvrit et se refer-
ma avec un ébranlement sourd de toute la mai-
son. Alors une voix impérieuse appela Arthur,
une voix rauque, étranglée, qui fit passer uo
froid dans les veines. Arthur, instinctivement,
avait fait le mouvement de fuir ; mais un se-
cond appel, plus rude, le tira de force en
avant ; il obéit, descendit lentement, raidi, au-
tomatique, comme une bête peureuse. On en-
tendait distinctement des sanglots, c'était la
mère qui pleurait. Une exclamation de colère
accueille Arthur, la porte se referme sur lui,
et c'est alors un bruit sourd où se mêlent des
menaces, des paroles confuses, éplorées, vio-
lentes, et je ne sais quelle trépidation conti-
nue, effrayante. Lise, toute pâle, restait sus-

pendue, en quelque sorte, au pilier où sa main
s'était attachée. Lassagne avait disparu...

Toujours des mots de colère, en bas, des
supplications, puis, le fracas d'un meuble brus-
quement poussé, d'une chaise qui tombe, d'une
porte qui s'ouvre ; maintenant, c'est une fuite
éperdue, haletante.

— Arthur !... Mon pauvre Arthur !
Il la repousse d'un geste farouche et passe,

les cheveux en désordre, les joues marbrées,
la cravate dénouée, son col arraché. Il se
retourne un instant, pâle de peur et de rage,
montre le poing avec une imprécation et dis-
paraît Lise, terrifiée, l'entend verrouiller sa
porte et descend lentement, toute tremblante.

Son père était seul. Par la porte vitrée, en-
trebâillée, on entendait, au fond de la cui-
sine, la mère gémir. Dans son grand fauteuil
de cuir, à sa place habituelle, M. Dauny, as-
sis, le coude sur le bureau, tenait son front
appuyé sur sa main ; à terre, un livre gi-
sait foulé aux pieds, avec des lambeaux de
feuilleta arrachés, épars, et tout à côté, une
canne brisée... Lise, le cœur gros de lar-
mes, s'assit sans bruit sur. sa petite chaise près
de la fenêtre.

Dans la rue, chaude encore des splendeurs
d'un beau jour d'été, passaient rieurs, endi-
manchés, des groupes d'amis, des familles
paisibles, des visages contents, enfants, jeu-
nes gens, jeunes filles parées qui jasaient et
folâtraient, tandis que derrière la fenêtre close
et le rideau baissé, comme d'une prison, elle
regardait passer la joie des autres. Au loin,
s'exhalaient les derniers accords de la musi-
que militaire, et la -sonnerie de la retraite
circulait à travers la ville, tantôt plus rap-
prochée, tantôt plus lointaine... Peu à peu,
les promeneurs devinrent rares : l'ombre enva-
hit la salle basse. Les soupirs s'étaient las-
sés dans la pièf»<3 voisine, et le silence régnait.
M. Dauny n'avait pas bougé ; affaissé, le front
courbé, il semblait figé dans une sombre mé-
ditation,

{A cuivre.)

pilln On demande une bonne Alla ponr
l lllCi jea travaux da ménage. — S'a-
dresser rue Jaquet Droi 25. au café. 10681
Roeenrifo On bon finisseur est deman-
UBùbUl 19. dé de suite & la Fabrique Ry-
ser & Cie. rue de la Serre 47. 10694
Panlantonca Une ouvrière d'ébaucherAtJJJldUltJUbC ayant déjà travaillé sur
les machines i replanter est demandée.
— S'adresser rue du Parc 137. 10696
^OPtîCCDnca Une bonne ouvrière con-
001 UooCUoB naissant la machine à ser-
tir est demandée dans fabrique de la loca-
lité. 10695

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
lûiino. flllo connaissant le service ae
UCUUC UllC femme de chambre, est de-
mandée dans un ménage soigné où elle
aurait à s'occuper de 2 enfants de 5 et 8
ans. — Bons gages. 10690

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Iminn filin de confiance est ae-
JëllflH lills mandée pour aider à
la cuisine , ainsi qu 'un j eune garçon com-
me portier. 10688

S'adresser à l'Hôtel des Mélèzes.
Décalpase-paillonneuse IMIT
bon atelier de la localité. Préférence don-
nés à personne connaissant la peinture . —
Ecrire sous chiffres A. O. 10677, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10677
lûnnoc tllloo La fabrique c Election »
UeUUCS llUCS (s. A.), demande quelques
ouvrières ayant travaillé sur les aiguilles
ou les assortiments. 10703
Cnnnnnta On demande une servante
«Cl I CUllC. gâchant l'allemand et le fran-
çais. — S'adresser à Mme Luks, rue du
Premier Mars 6. 10733
Ron flCCPUCOC On demande de suitettCjJuùùCuùCû. plusieurs bonnes repas-
seuses pour costumes. — S'adresser à la
Teinturerie Tell Humbert, rue du Collège
4; 10732

HfirnP QtiflllP- <~*n demande un bou do-
1/UWCoWl JUC. mestique de campagne sa-
chant traire. Bons gages. — S'adresser à
M. Edouard Ribaux flls . Bevaix. 10715

Î fl iTi rflpliPl 'P n̂ demande une bonne
OvlUIUClICl C. sommelière, connaissant
bien le service. — S'adresser à l'Hôtel de
la Gare, aux Brenets. 10736

a TinrPnîip Une jeune fille de toute mo-
npjH CUUC. rallié trouverait place com-
me apprentie polisseuse de fonds. Entre-
tien complet et conditions avantageuses.
— S'adresser à l'atelier Jules Chédel fils.
Grande Rue 1, Le Loole. 10718

innaptoTtiontc A. louer, de suite ou
ajJJJdl lOlUeillS plus tard, jolis appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, bien exposés au
soleil et avec jardin. Bon marché. — S'a-
dresser à M. Louis Jacot, rue de l'Eman-
cipation 49, à droite dn Stand. 10656

f hflmhPP A i0uer une J°'*e cbambre
UlldlllUI C. non meublée, à une dame ou
demoiselle de toute moralité. —S'adresser
le soir après 7 heures, rue du Crêt 10, au
rez-de-cbaussée, H droite. 10662
If qrjoçjn A l°uer pour curdouuier.
JlagdolU un petit magasin, achalandé
depuis longtemps ; prix trèb modéré. —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme étage.

10702

rhamh fP A louer, une belle cbambre
VUdlUUl C meublée, au soleil, à un ou 2
messieurs honnêtes et solvables. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, rue de
l'Industrie 15, an 1er étage. 10667

f hamh PP A l0"er une petite chambre
•JllalllUl C. meublée à monsieur travail-
lant dehors. Prix, fr. 12.— S'adresser rue
de la Paix 7, au 1er étage , à droite. 107H8

ÂppUrtGIDGnt, Ij uer , pour le* ler juillet
ou époque à eont «nir , dans maison d'or-
dre, un appartement de 3 piéces au ler
étage, avec lessiverie et cour, le tout ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 20. 10460
Ph'i rnhPP A louer de suite à deux mes-
UluUUUl C. sieurs ou demoiselles, cbam-
bre meublée au soleil , siinée dans le
quartier des Fabriques. — S'aiiresser par
écrit oous chiffres K. T. 10513. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Annnrt pmpriit A louer de suite à la
aUJJdl lOlllCUl Place d'Armes , joli ap-
partement au soleil. 2 piéces , cuisine et
dépendances, Prix fr. SU par mois , eau
comprise. L-

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10548
fhamriPPQ A louer ae suite , Place d'Ar-
UliaillUlCù. mes, belles chambres au
soleil , meublées ou non, dont une avec
cabinet de toilette. L-10547

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pour le 31 octobre 1910 abj7P.
Îartemenl de 3 piéces , corridor et alcôve.

'res belle situation ce ni raie et au
soleil. — S'adresser rue Numa Droz 19,
au 2me étage à droi te, de 1 à 6 h. du soir.
I nriomnn lO m remettre nour le 31 ocio-
liUgCUlCUlS bre 1910. dans la nouvelle
maison de la Poste des Eplatures , vis-à-
vis de la station de Bonne-Fontaine , au
bord de la nouvelle route cantonale , au
ler étage, 2 beaux logements modernes,
composés de 3 chambres chacun , eau ,
gaz , jardin, buanderie et cour, plus un
logement au rez-de-chaussée d'une grande
chambre, avec cuisine et dépendances ;
conviendrait à une personne ou pour mé-
nage sans enfants. — S'adresser à M.
Léopold Schupbach. Postes . Eplatures.
r.hflmhpfl A louer, à un monsieur , uneUiiuilli'i C. belle chambre meublée. —
S'adresser, rue Numa-Droz 98, au ler éta-
ge à gauche.
rhiimhpn A louer, à Monsieur de mo-
«JJiaUlUIC. ralité , une jolie chambre
meublée, dans ménage sans enfant et
maison d'ordre. — S'adresser rue Numa-
Droz 74. au 2me étage.

AiAliAI" A ,ouera de sui 'ei rueaiiUliOl . Léopold-Robert , près du
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres contiguës et un bureau atte-
nant — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 6910

Appartement soigné _ *%¦
net de toilette , confort moderne , chambre debonne (facultati f) , à remettre pour le 31octobre ou plus tôt. — S'adr. rue Kuma-Droz 77 , au 1er étage, à droite . 9927
A lflTIPP Pour Ie 31 octobre , un beauIUUCl logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Cliar-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
I.fldûmant A louer , pour le 81 octobreUUgClUCUU 191Q, un logement au 1er
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au Sme étage. H635

Appartement , t 'n  ̂ ^ £étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour el jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au 3me étage.

7:101
rhgmhpo A louer une belle chambre¦JUaiUUi C. à 2 fenêtres, non meublée, si-
tuée dans le quartier de la Gare . — S'adr.
ru» du Commerce 1381, au ler étage . 10724

Ranaoeonts expérimenté demandé du tra-
nepaBoCUT Vafl à domicile.— Offres par
écrit, sous chiffres F. W. 10567, tu bu-
rean de I'IMPARTIAI,. 

AohoVDdOC n̂ demande des achevages
nyuciagCS. ancres, après dorure, à
faire à domicile ; après essai, on serait
disposé & entrer au comptoir ou fabrique.

S adr. an bureau de riMPABTUi..-Ll0o45

RpnfllMO'P0. ^
ne oonne ouvrière se re-

UCycioiagCS commande pour posages
d'aiguilles, clefs de raquettes, reparages
de ponts. Travail consciencieux. — S'a-
dresser rue du Nord 172, au Sme étage, à
droite. 10664
Pppoilnrtu d'un certain âge, soigneuse.
lClùUUUO cherche i faire l'entretien
d'un ménage de 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres U. G.
1Q674, an bureau de I'IMPARTIAL. 10674

HflmmP marié, muni des meilleures
UUlUlllC certificats et références, deman-
de place de suite comme aide-dégrossis-
seur ou autre emploi. 10727

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vkifpil P caPaDle , muni des meilleurs
IlollcUl certificats , connaissant à fond
toutes les parties de la montre soignée et
compliquée, le réglage et la terminaison,
ainsi que l'achevage des boites, cherche
engagement pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffres O. P. 8709,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre SWSîsX.
est demandée dans un petit ménage. —
S'adresser entre 1 et S heures, chez Mme
Picard, rue du Nord 114. 

H P ïïIAÎ Ç P II P possédant belle écriture et
aVCUlUlgCllC au courant des travaux de
bureau, est demandée dans maison de
gros de la place. — S'adresser par écrit
Case postale 4111.

Inrann fllln On demande de suite une
dCUUC UllC jeune fiUe, libérée des éco-
les pour les travaux d'un ménage soigné ;
elle serait nourrie; mais devrait loger
chez ses parents. Gage suivant aptitude.
— S'adresser rue de l'Envers SO, au 2me
étage. 

RnillarttfPP ®a demande, de suite ou
OUUlullgCl époque à convenir, un bon
ouvrier boulanger. Pétrissage mécanique.

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
L-10574

Cpr r/ anfû Jeune fille est demandée de
ÛCl ï UlllC suite pour aider aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 107. an 1er étage à droite.

PiiiciniArn Bonne cuisinière , bien
LuIJlIlitSl C au courant des travaux
d'un intérieur soigné , est demandée dans
ménage de deux personnes. Gage 40 à 50
lr. par mois. — S'adresser rus Léopold*
Robert 70. au 1er étage. 
Gnn.Tj.nfQ Bonne fille , connaissant les
OCl i dlllC. travaux d« la cuisine, est de-
mandée de suite. L-10579

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntoni» <-)a demande de suite un
nclUUIllclil. bon remonteur, sachant
aussi achever la petite pièce or. 10661

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlJCCOIIC P <-)n demande de suite une
I UlloocUoC. bonne polisseuse de bottes
or, ainsi qu'une jeune fille pour aider aux
travaux de l'atelier et faire les commis-
sions. 10658

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillfliieoç 0n demande une assujettie
l alllBUùCù. et une apprentie. — S'a-
dresser chez Mme Robert-Pêcheur, rue de
la Paix 95. 10693

rhamhra A louer de suite belle cham-V/UttlllUI C. bre bien meublée, tout à fait
indépendante. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 43, au 1er étage, à gauche.

10679
f ildomont A louer, date à convenir, unUUgClUGlll. logement d'une chambre à
deux fenêtres, cuisine et dépendances;
maison d'ordre. — S'adresser rue de l'E-
pargne 6, au ler étage. 10678

flhntTthpûO A louer 2 belles chambres¦juaiumca. contiguës ou séparées, très
bien meublées, exposées au soleil , 1 cham-
bre à 2 lits, i messieurs ou dames de
toute moralité, avec bonne pension si on
le désire. — S'adresser rue de la Serre 17,
an ler étage à droite. 107-35

I nnnmnnt Pour - in octûi ) re isio ,
uUpliliîlll à louer rue de Bel-Air
22, maison „ La Citadelle ", le ler étage,
composé de 3 piéces et toutes les dépen-
dances , j ardin , etc. Situation admirable ,
Tue imprenable. — S'adresser au ler éta-ge. 10705
PidnD TI A l°aer. de suite, pour cause
1 IgUUUa de départ, un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 113, entre midi et 1
heure ou le soir, après 7 heures. 10731
PhamhPO confortable, oien exposée au
VUtt lUUlC eoleil , à louer de suite.— S'a-
dresser rue du Progrés 49, au 2ms étage,
à droite. 10741

A
lnnnaa rue du Crêt 10, pour le 30
IUUCl avril 1910, logement de 1 cham-

bre, alcôve, cuisine et dépendances. Pour
le Sl octobre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin. 5730
A f pi l'on A louer de suite uu uu uciuiire ,
nlCllCl , magnifique atelier avec 2 bu-
reaux. Gaz, électricité, chauffage central.

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

T firfûmonfo A louer rue des Bois et rue
LUgeUiOUl». des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703
Rp7-fiP -Ph!Hl« QPP A louer pour fin oc-
ftCi UC-tllallùbCC. tobre, rez-de-chaus-
sée sur sous-sol. 4 pièces. Grand corridor
éclairé. Cuisine et dépendances, eau. gaz,
lessiverie, cour, jardin, sera remis à neuf.
— S'adresser rue du Grenier 41-F, au 1 er
étage. 10465
Pjrjnfirj A louer pour fin octobre beau
IlgUUU. pignon au soleil, au Sme étage.
2 pièces, cuisine et dépendances ; eau, gaz,
lessiverie, cour, jardin. — S'adresser rue
du Grenier 41-F, au ler étage. 104K6

rhfliïlhPP A *0UB1" une *j e"e chamnreUlHllUUl C. meublée, aveo pension si on
le désire ; prix modique. — S'adresser rue
du Premier Mars 4, au ler étage.

T ndamont A louer & 8t-Aubin (Neu-
LUgBlllClU. châtel) pour la Saint-Jean,
dans une jolie villa au bord du lac et
route cantonale, un très beau logement de
4 ou 5 pièces avec balcon, eau, lumière
électrique et jardin compris 4'iO Tr. par
an. — Ponr renseignements, s'adresser à
M. Ernest Berthoud, rue de la Cnapelle 9.
ou à Madame Storr, propriétaire, à Saint-
Aubin, près Neuchâtel.
P.hjjmhpo Jolie cbambre meublée, si-¦JU0.1UU1C. tuée à proximité de toutes
les Gares et du Collège des Crêtets, est à
louer de suite à personne de toute mora-
lité. — S'adresstr rue du Grenier 36, au
ler étage.
rjhnrnhpn A loner une belle chambre
VJUullIul C. meublée ou non, située au
soleil. — S'adresser au magasin Rue de
l'Hôtel-de-Ville 48.



FRANCE
Le sauvetage du «Pluviôse».

Enfin, lea travaux préparatoires son» ter-
minés, et l'on va pouvoir soulevée le « Plu-
viôse », le nmener à petites étapes vers Ca-
lais, où la population' attendait ' avee an-
goisse que lé ciel_ se rassérénât et que la
mer, permît aux courageaux sauveteurs de
voir leurs efforts, couronnés d'un résultat

C'est pendant la fin de l'après-midi de
mercredi qu'on a pu mailler les cinq dernier
res chaînes qui devaient relies le « Pluviôse »
aux chaland?..

Mercredi soir, après avoir, constaté que
cinq chaînes étaient déjà fixées, l'amiral Bel-
lue visita les chalands de l'avant-port et en fit
mouiller un au-dessus de l'épave. Grâce à
cette mesure, et à l'aide de la lumière acéty-
lène, on put travailler toute la nuit : 'jeudi ma-
lin, les huit chaînes, quatre sur. chaque cha>
land, plongeaient à onze heures, toutes
étaien t maillées aux boucles de la coque.

L'amiral Bellue a dirigé ces opérations :
les hommes, que la certitude de réussir aiguil-
lonnait , ont déployé "une activité et une éner-
gie admirables; et, quand, à Calais, on a
appris la bonne nouvelle, ça été partout un
soupir de soulagement : car beaucoup crai-
gnaient de voir la tempête et les courants
emporter l'épave, et les plus optimistes pen-
saient que l'on ne pourrait soulever le « Plu-
viôse » au moment propice des marées, de vi-
ves eaux.

En ce moment on travaille à raidir égale-
ment les chaînes pour répartir également
l'effort, et, si tout va bien, on essaiera, dès
la marée prochaine, de faire accomplir au
submersible sa première étape vers le ponj,
Due nouvelle carabine.

La cavalerie française va être très pro-
chainement dotée d'une .carabine à baïon-
nette, i '- .' _!»La nouvelle arme ne serait qu'une ingé-
nieuse transformation du modèle actuelle-
ment en service. Les modifications que subiraiti
la carabine elle-même ne portent que sur le
le fût, lequel recouvrirait presque tout_ le
canon, de manière! "à former un garde-mains.
Cette disposition a, comme on sait, pour objet
de permettre au tireur de saisir son arme a
pleine main, même si le canon est échauffé
par un tir prolongé, et, par suite, de se servir
de la baïonnette, pour, terminer à l'arma
iblariclïe" UJf combat commencé par le feu.

Quant à la baïonnette elle se composera
d'une courte lame triangulaire rentrant dana
le fût. Les premiers essais faits dans ce sens
n'avaient pas léitô couronnés de succès, parce
que, avec les modèles expérimentés tout d'a-
bord, la baïonnette s'échauffait tellement pen-
dan t le tir qu'il n'était plus possible ensuite
0e la mettra au bout du canon.

Dans le modèle définitivement adopté, cet
inconvénient a été complètement écarté.̂ 

La
poignée de là baïonnette comporte un quillon
qui ne s'échauffe pas pendant le tir et que
le cavalier peut pairi suite, saisir facilement
pour: mettre la baïonnette au canon.
Ceux qui paient.

Il g» a qnsiques jou is, un automobile, bots-
.tenant quatre personnes, traversant Montge-
ron, en' Seine-et-Oise, à vive allure, renversa
.Une petite fille de sept ans, qui ïut griève-
ment blessée. Le véhicule disparut sans lais-
ser d'autëe iraee de eon passage que ge m-
liait, *. : v . '

lai population était fort irritée.
Survint' W* autre automobile, marchant a

j fj lure folle, qui passa somme un éçlaijo m
milieu des clameurs. '¦ t ' '

n était S peine disparu que des Coups dé
Krompe prudenîs annonçaient l'arrivée d'un
troisième auto. Le chauffeur cornait déses-
pérément peaCdejn^nder le passage à une foulet
(compacte barrant la rue. Ne l'obtenant pas, le
Chauffeur -stoppa; alors la foule se rua fu-
îrieuse suis & voiture 490-1-8, — c'était la
survenante, — dont elle creva les pneus, brisa
les lanterne»? et molesta les voyageurs.

L'appariteiffl de la localité sjurvenant em>
flécha ".Je iytnohage de tourner au tragique.
Les voyageurs de la 490-1-8 apprirent alors
gu'ils payaient pour les deux voitures prét-
j cédentes qui avaient trouvé dans leur] qua-
ftrième viteage m tefuge contre an juste
châtiment. ! ; ¦ i . ' i.

La 490-1-8 se vit par surcroît dresses
¦Brocès-verial pour excès de vitesse.
L'homme qui veut être opéré.

Un sujet ture, le nommé Haim David, Sgé àè
El ans, né à Smyrne, suivait, à Paris, depuis
Quelques mote, les cours de l'Ecole de méde-
cine afin de subir ses examens de doctorat. Il
*y(a quelques semaines, se croyant atteint d'une
grave affection de l'estomac, il se fit admet-
Ire à l'hôpital de la Charité où il fut "ïnis
en surveillance.

Les praticiens de cSt hôpital ayant reconnu
flUe l'étudiant ne souffrait d'aucune affection,
le renvoyèrent, et Haim David, toujours hanté
|>ar l'idée dt se faire opérer, arrivait enfin à
¦Marseille, hier matin.

Au cours de l'après-midi, sur la place Sadi-
Carnot, en face des bureaux du commissaire de
HBlice; il aya]» plusieurs pièces de monnaie

et un canif ouvert. En proie à d'horribles
souffrances, il fut conduit par les agents, dans
«une pharmacie et ensuite à l'Hôtel-Dieu, où,
enfin, il sera, cette fois, opéré ; mais son état
inspire les plus vives inquiétudes.

ALLEMAGNE
La course du prince Henri.

Hier matin, entre 6 et 8 h. 10, eurent lieu
les départs de la course annuelle du prince
Henri, sur la route de Dœberitz. 126 voitu-
res sont parties sans incident. Le prince Henri
de Prusse était dans la première voiture avee
la direction générale.

À deux kilomètres du but de la course une
voiture des établissements métallurgiques de
Bergmann, pilotée par M. Lengerke, et dont
le propriétaire était M. le docteur. Caster, de
Hanovre, a pris feu. Le chauffeur a été pro-
jeté en l'air, mais il est sain et sauf ; par
contre, ses deux compagnons ont été griève-
ment blessés. Les flammes ont été éteintes aved
du sable. La voiture a été détruite. Mie ne
prenait pas directement part à la course.

Une autre voiture, appartenant à M. iWal-
ter Reichstein, a également pris feu. Le bruit
court qu'un ouvrier aurait été tué par une des
voitures concurrentes.

AUTRICH E-HONGRIE
Sanglante* bagarres.

La série des attentats, dont les élections
hongroises, par suite de l'intensité de la lutte
et de la rivalité des races, et qui a fait déjà
une dizaine de victimes, s'est .continuée à
Porva.

Les paysans de Vidian ont attaqué les trou-
pes et ont à moitié assommé plusieurs élec-
teurs du parti adverse. Plusieurs chefs du
mouvement populaire roumain ont lié incar-
cérés.

Trente journalistes roumains, qui excitaient
leurs concitoyens à la révolte, ont 'été ex-
pulsés. A Miokolez, un homme a été tué
d'un coup de couteau, et dans une autre petite
localité, un hôtelier * été tué d'un .coup de
fusil.

En province, des exc?S sanglants se sont
répétés d'une façon effrayante. A Karanse-
bez, où les électeurs de l'opposition firent sau-
ter la maison du curé gouvernemental, vingt
femmes ont été transportées blessées à l'hô-
pital. A Berjamos, l'auberge a été incendiées
Trois personnes ont péri brûlées.

A Nagyvar, une véritable bataille s'est en-
gagée entre les iéUeoteurs hongrois et rou-
mains. 800 coups de pistolet et de fusil ont
été échangés. Les dragons occupent la ville.

Nouvelles étrangères

FBTIT TABLEAU
Une petite commune de la banlieue Ouest,

¦toute blanche sous le soleil, non loing d'étangs,
où se mirent des arbres séculaires. Sur la
grand'place débouche une troupe d'artistes
et figurants de cinématographe, en costume
dix-huitième siècle, le scénario de la séance
comportant la sortie de l'église, par une noce,
sous le règne de Louis le Bien-Aimé. L'im-
présario se rend au presbytère et demande
au curé la permission de former son cortège
sous le porche de l'église, puis d'en descendre
les degrés au son des violes de ménétriers.
Le prêtre, bienveillant et paternel, hésite un
instant. Doit-il accorder l'entrée d'un "édifice
religiemixj à un divertissement si profane." (sou-
dain, son visage s'éclaire :

— Volontiers, çongeat-il, mais à une condi-
tion L.

— Laquelle î • \
— Je vous la ferai connaître touï à l'heure.
Et, quand tout le monde fut réuni dans la

nef :
— Mes amis, dit-il, en 5e moment, de pau-

vres femmes pleurent, frappées d'un deuil que
la France entière partage avec elles. Je vais
prononcer à haute voix une courte prière
pour les âmes des héros du « Pluviôse».
Je ne force personne; mais ceux d'entre vous
gui voudront bien s'j  associer me feront
plaisir.

Et il commença. Les figurants redoutèrent
gravement, silencieux, émus; et, bientôt, les
nobles seigneurs en habits de cour, les majes-
tueuses dames en paniers se courbaient sous
la parole évangélique, comme au temps de la
messe du Roy, en chapelle de Versailles.

Puis, on « roula »... Après la séance, les
comédiens se cotisèrent et remirent le produit
0e leur collecte au bon prêtre, qui se chargea
de le faire parvenir aux familles des vic-
times.

Le retour de la mission Gharcot
(Le « Pourquoi-Pas î », qui avait emporté la

mission Charcot en une croisière de dix-huit
huit mois vers le pôle Sud, est arrivé dans
la nuit du 30 au 31 mai ù Guernesey, rame-
nant sains et saufs tous les membres de la
mission. Le navire avait passé la nuit en rade,
déjà de nombreux curieux s'étaient massés
sur la jetée; ils saluèrent de leurs acclama-
tions les intrépides explorateurs.-* ' -i * ,, .

«Notre expédition a parfaitement réussi, S
dit M. Charcot aux journalistes accourus. Per-
sonne n'a été malade et nous n'avons eu aucun
fi£££po. .sérieux, j l faut bien dke que le

but de golfe voyage n'était pas de aécouvfir
le pôle Sud, mais de faire des o"bse£vations
géologiques; or, ce but, noue l'avons stricte*-
ment réalisé. Les collections que nous t _
portons sont des plus intéressantes. |
* La température que l'expédition eut S sup>
porter ne fut jamais très rigoureuse. La glujg
basse fut — 23°. Les plus sérieux inconvfr
nients étaient l'humidité et les rafales de neige
qui rendaient le sol trop mou. Pourtant lea
membres de la mission ont pu faire -des ex-:
plorationS jusqu'à 60 kilomètres dui «Pour-
quoi-Pas î» Ces excursions, faites en tirant
des .traîneaux chargés de vivres, ét aussi ea
autoncanot, furent ehaque îoii fxucjueu&ea
en observations. i

«Un jour, étant parti avec Godefroy; ie|
Gourion, noua sommes restés quatre jours
perdus. Notre canot avait été subitement blo-
qué par la glace; nous n'avions de vivrea
que pour douze heures, un peu de Chocolat
dans nos poches. Enfin, nous avons retrouva
le «Pourquoi-Pas?», Une autre fois, un ice-
berg énorme faillit briser le «Pourquoi-Pasî»
Puis ce fut nn choc rude conlje un rocher,
qui défonça l'avant du navire. ' \

«Mais notre vie n'était pas toujours aussi
tragique. Le mardi gras 1909, nous noua
sommes tous déguisés et follement amusés.
Le 24 juin, jour de ma fête, les hommes de l'é-
quipage me donnèrent une représentation; ils
¦jouèrent «Vive l'armée!» de Pierre H/clf. Ce
fut un gros succès Puis, le 14 Juillet, les dra-
peaux tricolores, plantés partout autour du
navire, égayèrent notre solitude.» i

Ml Charcot termine en disant qu'il est en-
chanté de son voyage.

Autour dn Lœtschberg
On 'écrit de Berne à la « liberté», K pro-

pos dn parachèvement de la ligne du LœJfëÇjh-
ï»erg_: i ' { i i

«Bien qife le .tunnel principal doive êtfJa
percé dans une année déjà, on ne compte
guère inaugurer la ligne avant le 1« juin
1913, en raison du retard dans la bonstruction
des rampes d'accès. Aujourd'hui, le travail
avance normalement au nord comme au sud.;
Du côté bernois, le tunnel hélicoïdal de MittV
hob) a été attaqué sur trois points à la fois
la ligne d'accès de Goppenstein a été répartie,
en un grand nombre de lots qui doivent être li-
vrés dans 22 mois au plus tard, à partir dn>
1er juin. Une année -sera nécessaire pour
•mettre la ligne en état ,de telle Sorte que l'on
ne se trompe guère en pévoyanj l'inauguration
"pour le printemps 1913. • t

Les plans définitifs du raccourci Moutier-
Granges ont été déposés au Département fé-
déral des chemina de fer; mais les négocia-
tions de la compagnie avec divers entrepre-
neurs ne permettent pas de prévoir une feoln-
tion très prochaine de cette question,
i La compagnie a demandé aux ,C. F. P. de
Construire au iWyler, soit au point de Jonction
des lignes de Bienne et de Thoune, une voie
d'évitement permettant aux marchandises de
passer directement sur Ostermundigen, sans
entrer en gare de Berne, de façon a écono-
miser sept kilomètres; mais les C. F, F. ne
paraissent pas très disposés à entrer dans
ces vues. En revanche, tous les trains de
voyageurs entreront, jusqu'à nouvel ordre, les
gare de Berne. ( t i ' ¦ ( ' j !

Au début, tous les trains entreront dans ia
nouvelle gare de Bienne, à l'exception des
trains de marchandises et des trains de luxe —
un par jour dans chaque sens — qui évi-
teront le rebroussement en passant par la
voie à'évjtement qui sera construite à l'est de
la ville de Mâche à Madretsch.

La Compagnie du Lœtschberg envisage,
d'autre part, dès aujourd'hui, la question de
l'extension de la traction électrique de Scherg-
ligen à Berne." ; ; t , "' . i \
i Dana le Valais, enfin, la Compagnie Viège-
Zermatt étudie le moyen de se relier au réseau;
du Lœtschberg, soit par une ligne; secondaire
de Viège. à Brigue, soit au moyen d'un em-
branchement qui relierait directement Viège
à la voie d'accès du Lœtschberg.

Si l'on ajoute que la question de l'établisse-
ment de la seconde voie de Délie à Scherz-
Ugen préoccupe la compagnie, que celle dfl
raccourci Perles-Dotzigen s'imposera néces-
eairement un 5our, à son attention, que la con-
vention de partage du trafic du Lœtschberg
aveo les C. F. F. n'est pas encore négociée,
on se rend compte de la tâche énorme qu'elle
s'est imposée. »

Le Rossberg, à Schwytz, en îait de nouveau
des siennes; des glissements de terrains s»
produisen t et remettent en mémoire la catas-
trophe du 2 septembre 1806, au cours de
laquelle les rochers s'éffondrant du Ross-
berg, ensevelirent le village de Goldau, cau-
sant la mort de cinq cents personnes.

Les glissements se produisent cette fois-ci à
l'est de cette montagne aux pentes raides. On
les observait depuis plusieurs semaines, sans
cependan t y attacher trop d'importance.. De-
puis mardi, les terrains en mouvement ont pris
une telle extension que l'inquiétude s'est em-
parée des pomjjationg. fl a fallu en foute, hâte

vider le@ lieux où le danger était le plus im-
médiat. C'est ainsi que les fermes dé Moos,
Hof et Sonnenb'erg, qui se trouvent à un kilo-
mètre en-dessous de la zone dangereuse, ont
été évacuées. Deux étables et des granges si-
ses plus haut Ont été abandonnées à leur sort
et sont actuellement anéanties.

Les glissements sont les résultats des pluies
récentes et de la conformation géologique de
la montagne, formée de couches de nagelfluhe
entre lesquelles ae trouvent du gravier et
de l'argile. L'eau yj a pénétré et a formé des
poches qui, en temps ordinaire, s'évaporent,
mais qui, cette fois,' étaient accumulées en
telle quantité qu'elles ont fait perdre son point
d'appui è la masse solide.

Ces! S, Sn kilomètre en-dessus du village de
Sattel que la terre s'est subitement détachée,
dana le voisinage immédiat du Kaiserstock.
Là où" Euit jours en arrière se trouvaient de
belles prairies verdoyantes, des forêts de sa-
pins et de hêtres, le sol est uniformément dé-
nudé, d'une Èonleur gris iaunâtie et couvert
de beue.

Des bûchefong occupés lundi dernier dans
jeette région remarquèrent subitement qu'en
différents endroits « les arbres marchaient »,
.toujours plus nombreux. Ils s'empressèrent
d'aller porter la nouvelle à Sattel. Aujour-
d'hui, la masge en mouvement s'étend sur
plus d'un kilomètre carré et descend par
bonds avec un gourd grondement, dans la val-
lée. A l'endroit appelé Kessel, la masse de
terre rencontrant une petite Colline, le Gei-
meinmarkt; l'a déplacée tout entière d'une
cinquantaine de mètres. Partout les troncs
d'arbres gisent à hauteur d'homme au milieu
de blocs de rochers. Les prairies du Gwan-
delfluh, qui se trouvent dans cette région,
paraissent avoir été hachées avec quelque
instrument fabuleux. Un torrent qui s'y frayait
auparavant passage, du côté de Sattel, dé-
verse maintenant ses eaux sur l'autre versant
d'Aegeri. On admet qu'un million au moins
de mètres cubes de terre sont en mouvement

Les autorités de Sattel ont placé des hom-
ines en (sentinelles dans la montagne. Ceux-
ci sont armés de fusils pour pouvoir, par des
salves, prévenir les habitants'en cas ae dan-
ger. Jusqu'ici, on ne signale heureusement
aucun accident de personnes. On ne saurait
encore articuler un 'fihj ffre quant à l'éten-
due des dommages.

Une montagne ea mouvement

Le théâtre de la nature à Hertenstsin
(Tous les visiteurs du lac des 8uatre-Can>

tons connaissent le site idyllique de Herten-
stein, la première station des bateaux qui
partent de Lucerne, au bord d'une petite tanse
entourée de verdure, Au-dessus des quelques
maisons et hôtels qui forment tout le village,
s'élève une colline boisée. C'est sur les flancs
de cette colline, au milieu d'une forêt de
châtaigniers, que ML Lorjeaa a installé son
.théâtre de la nature. i . ' ' j

L'installation est très simple. De longues
rangées de bancs de bois s'élèvent en gradins
sur les pentes gazonnées. En bas, sur lunepetite esplanade, on a construit quelques lé>gers bâtiments qui servent de scène. Les ao
teurs utilisent aussi le terrain qui est devant
eux» : prairies, igazons, petits mamelons plantés
d'arbres. Cette disposition donne à leur jeu]
plus de mouvement, d'allure, et d'imprévu. Surla. pente réservée aux spectateurs, quelques
arbres fournissent aussi une ombre bienve».
nue. i i

Ce cadre merveilleux, la verdure printan>
nière, les coups d'œil sur le lac et les mon-
tagnes qui le dominent, tout cela ravit déjà
le spectateur et le prédispose à l'indulgence.
Mais l'indulgence n'est point nécessaire. Le
spectacle est en effet fort intéressant par
lui-même et 'mériterait d'être applaudi sur
s'importe quelle scène. i i

Le directeur, M. Lorena, n'a -pas craint
de s'attaquer aux pièces les plus difficiles.
La saison a Commencé cette année par l'«0-
restie» d'Eschyle, qui à part quelques détails,
a produit une impression saisissante. Les rôles
principaux eont tenus par des acteurs ap-
partenant aux bonnes scènes de l'Allemagne.
Quant aux chœurs, ils sont composes d'habi-
tants de Lucerne, Weggis, Stans, des villes
et villages voisins du lac. _ i • .- i

Dimanche dernier on jouait un drame d'Ibr
sen («Nordische Heerfahrt») dont le sujet est
empjnrnlté; à la légende moyennageuse du Nord.
H a obtenu un vif succès. Une série de chefs-
d'œuvre sont au programme de la saison. Ci-
tons, entr'autres, «Iphigénie» et le «Tasse»
de Gœthe, la «Fiancée du Messine», de Schiller,
le «Versunkene Glockev de Gerhart Haupt-
mann

^ plusieurs Comédies de Shakespeare,
l'«Oedipe Roi» de Sophocle, deux. Ëomédieg
de Widmann, etc., eto. , . i * ,

lie théâtre de la nature de Eertenstein fcoBS-
tffience déjà à être fort apprécié des étran-gers qui séjournent à Lucerne - et aux toienvirons. Il mérite d'êtr** visité par. des visi-teurs de toutes les parties de' la Suisse*Et il faut espère» que l'essai hardi de MlLorenz obtiendua auprès du publie 1*3 guecès
SUU fflérjj& [ ¦ .



igetites nouvelles suisses
[ BERNE. — Une assemblée de délégués des
différents quartiers de la ville de Berne (s'est
réunie pour s'occuper de la décoration de la
ville pendant le tir fédéral. On a déjà fait
pas mal de besogne préparatoire dans ce but,
et tout laisse espérer que les quartiers prin-
cipaux seront bien décorés. On a décidé de
faire abstraction, autant que possible, d'arcs
de triomphe. Par ton tre, il y1 aura partout une
grande abondance de fleurs.
, BIENNE — Dix-neuf concurrents, touH
architectes, à Bienne, ont produit leurs plans
pour le futur four crématoire qui sera érigé
au nouveau cimetière L'un d'eux est arrivé
quatre minutes tout juste avant l'expiration
du délai. j . , , < , '

DELEMONT. — Un terrible accident est
arrivé à Liesberg. Un mineur voulait intro-
duire une cartouche de dynamite dans un
trou de mine, malheureusement trop petit.
Ensuite de la compression exercée sur la
cartouche, celle-ci fit explosion, blessant griè-
vement le mineur et ses aides. On craint qu'ils,
ne perdent la vue. I

PORRENTRUY. — Hieï Sprè's midi, S
Aile, on a découvert dana une forât le ca-
davre du garde-barrière Joseph Hennin, ma-
rié et père de quatre enfants, occupé au che-
min de fer Porrentruy-Bonfol, employé fidèle
et estimé. Il s'agit d'un crime. La Victime
a été frappée d'une balle tirée par derrière.
L'assassin, encore inconnu, s'est ensuite em-
paré de la paie que Hennin venait de toucherj .

GRANDSON. — Faisant suite à une interpel-
lation déposée par, M. le Dr Duvoisin, récem-
ment décédé, la municipalité a proposé au
Conseil communal de renoncer à fumer durant
les séances. Mise en discussion, cette propo-
sition n'a paa trouvé beaucoup de défen-
seurs et le Conseil a maintenu là -permission
de fumer comme par le passé.

AARAU. — Près de la gare de Brugg,
des gendarmes ont trouvé deux jeunes Ita-
liens totalement pria de boisson. L'un d'eux,
âgé de dix-huit ans, est mort au local d'arrêt,
sans avoir repris connaissance.

ZURICH. — Un Incendie a éclaté hier matin
dans la fabriq ue de chaussures de Brutti-
sellen, Un grand bâtiment de quatre étages
servant de magasin a été complètement dé-
truit. Les dommages sont évalués à .une cen-
taine de mille francs.

\Dans les Gantons
Funiculaire dn Mont-Soleil.

BERNE. — L'assemblée générale des a©-
tionnaires du funiculaire a eu lieu lundi Soir
à l'hôtel Beau-Séjour, au Mont-Soleil, sous
la présidence de M. François Geneux. 43 ac-
tionnaires ayant droit à 1275. voix étaient
présents ou représentés.

Le bilan pour l'exercice 1909 présente un
solde actif de 281,035 fr. 42 et un solde pas-
sif de 281,008 fr. 13. Le bénéfice net de
l'exercice est donc de 27 fr. 29.

Le bénéfice de l'exercice ne permet pas de
répartition de dividende aux actionnaires.
M. Geneux a fait remarquer à ce sujet que le
funiculaire avait subi en 1909 le double effet
•de la crise horlogère et du mauvais temps.
Il a ajouté que pour la première fois, sui-
vant une exigence du Conseil fédéral, la
grosse somme de 2000 francs avait été ver-
sée au fonds de renouvellement
Singulier voyageur.

Le tribunal de district de Bienffe S jugé
hier un nommé Gottfried Stauffenegger pour
détournement, faux et fraude, commis en ce
sens qu'il se faisait engager comme voya-
geur de commerce, demandait une avance en
argent qu'il obtenait généralement et se met-
tait en voyage pour ne plus reparaître. Une
seule fois il donna signe de vie à l'un de
ses patrons, en lui envoyant un faux bulle-
tin de commande 1 II a été condamné à
1 an de maison de correction, dont à déduire
trois mois de détention préventive, et à 3
ans de privation de ses droits civiques.
Exploitation scandaleuse.

Les grands automates saisis dans plusieurs
cafés de Bienne il y a quelques semaines
ont été aussitôt remplacés par d'autres ap-
pareils de construction différente il est vrai,
mais remplissant absolument le même but,
soit soutirer de l'argent à ceux qui se lais-
sent prendre à l'appât du gain. On apprend
aujourd'hui que les quatre automates les
mieux placés dans cette ville ont enregistré
34.000 fr. dans l'espace d'une année ! La
pomme totale drainée dans le même «espace
par l'ensemble de ces maudites boîtes dépas-
serait 50,000 francs ! Pourvu que la commis-
sion des impôts n'oublie pas de donner aussi
nn bon tour de vis à l'adresse de cette fruc-
tueuse entreprise. On attend d'ailleurs aveo
impatience le verdict de la justice, car l'ins-
truction doit être close depuis longtemps.
Lea méfaits de l'orage.

Un orage des plus violents s'est abattu 6uï
Delémont mercredi soir, aux environs de onze
heures. Trois coups de tonnerre successifs,
se produisan t sans intervalle entre l'éclair
et la foudre , ont semé l'effroi dans bien des
familles. Peu après retentissait le cornet d'a-
larme. Le fluide était tombé sur la maison de
M. Eti enne, professeur, détruisan t le para-
tonnerrp et mettan t le feu au pignon . Grâce
k la nromotitud e des secours, on put vite étein-

dre le commencement d'incendie, de sorte
que les dégâts taie sont pas considérables..
La violence du courant électrique était telle
que les parafoudres ont sauté. V

La foudre est également tombée Sur un]
bâtiment voisin, sans causer d'autres dégâta
que de briser les parafoudres.

Suivant d'autres renseignements, ta foudre!
n'est paa tombée sur le paratonnerre de la
maison de M. Etienne, mais à côté, formant
ainsi un trou d'où s'échappèrent bientôt les
flammes. Dea plaques de tôle de deux mètres
de long furent déclouées par la violence
du fluide; de nombreuses tuiles d'ardoise vo-
lèrent en éclats. Dans la cuisine même, \es
abate-jour des lampes électriques furent brisés
et leura débris lancés de tous côtés; la bat-
terie de cuisine elle-même se mit à danser).
On estime les dégâts à mille francs.
morsures de serpents.

VAUD. — M. Arthus, professeur de phy-
siologie à l'université de Lausanne, vient da
faire une importante découverte. Des expé-
riences l'ont amené à conclure que par ie
le moyen de la respiration artificielle, l'in-
dividu mordu par nn serpent venimeux peut
être conserva à la vie pendant 8 à 10 heures,
temps largement suffisant en tous lieux pour
faire venir un médecin. C'est une raison de
plus pour que toute personne apprenne à
pratiquer la respiration artificielle.

La découverte de M. Arthus a été portée
(mercredi à la connaissance de la Société
des sciences naturelles au cours d'une con-
férence sur les serpents de Ceylan faite par
M. le Dr E. Bugnion, professeur à l'univer-
sité. H résulte "die cet exposé qu'aux Indes,
la mortalité consécutive aux morsures de
serpents est énorme : plus de 20.000 cas
par an. Dans l'armée anglaise, les médecins
utilisent le sérum de Calmette, mais là com-
me ailleurs, les secours arrivent trop tard.
La découverte de M. Arthus doit donc être
saluée comme un événement médical très
important.

<Sa BRaux-àe-t-Honàs
On volt la comète.

La comète s'est présentée ehez nous hier
soir, jeudi, dans de bonnes conditions d'ob-
servation; après les orages de la soirée,
Je ciel du couchant s'est peu à peu dégagé
et vers 10 heures et demie l'astre chevelu
apparaissait dans la direction des Brenets
à une assez grande hauteur au-dessus de l'ho-
rizon. A 11 heures l'atmosphère d'une pu-
reté remarquable permettait de distinguer
très nettement à l'œil nu le noyau et la che-
velure prolongée en une queue effilée assez
longue.

Les personnes qui voudront l'observer ces
prochains soirs feront bien de se baser sur
les indications qui suivent : La planète Jupi-
ter se trouve au sud-ouest au milieu du ciel;
elle se reconnaît facilement à sa lumière pai-
sible et à son éclat très vif. Passablement à
droite — à trente degrés environ — et plus
bas se remarque une étoile brillante, qui scin-
tille, — Régulus, de la constellation du Lion.
C'est au-dessous et un peu à gauche de
Régulus, à mi-hauteur de l'horizon, que se
trouve vers 10 heures et demie la comète.
Théâtre.

La place nous fait défaut pour par-
ler du théâtre. Disons seulement que
les deux pièces au programme d'hier ont été
très bien données et qu'on s'est royalement
amusé. Dimanche, la troupe Orville joue «Sur-
couf», un opéra-comique à grand spectacle
que notre directeur monte avec son soin ha-
bituel.

One macbinaîlQQ diaùolip
.. . DEUX ARRESTATIONS

Pour empoisonnerai! mari gênant
Toute la ville parle aujourd'hui de l'ar-

restation de deux personnes, une femme ma-
riée et son amant, arrestation motivée par
des faits d'une extrême gravité. Nous nous
sommes livrés immédiatement à une "enquête
détaillée sur cette ténébreuse affaire, mais
on comprendra facilement qu'il ne nous est
possible d'en parler qu'avec circonspection.

Mme X. e&b l'épouse d'un horloger qui
remplissait des charges assez importantes
dans une de nos grandes fabriques d'horlo-
gerie. Cette dame, issue d'une famille nom-
breuse, très connue, et au surplus fort hono-
rable, eut la funeste inspiration, voici déjà as-
sez longtemps, d'accorder ses faveurs à M.
Y. Ce dernier, de par des fonctions en vue,
est également très connu. Q est maintenant
veuf , mais de fraîche date.

Depuis un certain temps, la santé de W. XL:
s'altérait visiblement. U dut finalement quit-
ter son travail et entrer dans un établisse-
ment particulier pour le traitement des af-
fections nerveuses. Là, en examinant le ma-
Jade, on trouva étrange les symptômes des dé-
rangements dont il souffrait Ces soupçons se
confirmèrent après examen de médecins spé-
ciaux et la famille fut avertie.

Entre temps, une personne qui se trouvait
en relations avec le ménage X. et circu-
lait dans leur appartement en l'absence de
Madame, trouva un paquet de lettres dont
l'examen lui fit une profonde impression.
Cette correspondance était d'une telle nature,
que cette personne crut de son devoir de la
remettre immédiatement aux mains de la
famills du mari.

Tôt après les lettres parvenaient àU juge
d'instruction et une enquête très serrée était
ouverte. Elle aboutit hier après-midi à une
conférence du Parquet, pour laquelle M. le
procureur général Ernest Béguin vint exprès
oe Neuchâtel.

A 5 heures, l'arrestation de Mme X. et de
ST. Y. était décidée. Mme X. est prévenue de
tentative d'empoisonnement sur la personne
de son mari, en mélangeant des substances
toxiques à ses alimente. M. Y. est accusé
d'être l'instigateur et le complice de ces abo-
minables manœuvres.

L'épouse coupable était) entrée il yj â deux
jours dans un magasin de la ville en qualité
de vendeuse, le malheureux état de santé de
son mari, l'obligeant, disait-elle, à se procurer
les ressources nécessaires à l'entretien du
ménage. i .... .. ... *,-¦ \_

Lorsque l'agent Maillard, chef du poste de
la police de sûreté de notre ville, se présentai
au magasin et fit part à Mme X. de sa
mission, elle ne manifesta qu'une émotion très
relative Elle demanda seulement à être ac-
compagnée d'une de ses sœurs et que l'agent
Maillard se tint) à une certaine distance, dans
le trajet jusqu'au bâtiment des prisons.

Quan t a son complice, on le fit venir au
bureau du juge d'instruction sous un prétexte
insignifiant — un renseignement à donnes —
et... on le pria de rester. '* i .

Il paraît que la correspondance du com-
plice donnait tous les détails nécessaires à
l'exécution du plan sinistre qu'il avait conçu.
Il recommandait vivement de brûler chaque
fois ces lettres et de détruire soigneusement
les récipients ayant contenu les poisons qu'il
s'agissait d'administrer au malheureux
époux.

L'accusée nie catégoriquement avoir suivi
les conseils criminels de son amant D'autre
part, il a été impossible de savoir jusqu'ici
si le mari avait absorbé des substances no-
cives, h traitement de la grave maladie
dont il souffrait réclamant des soins et des
médicaments spéciaux. Il se pourrait que l'in-
citation au crime n'ait donc pas été effecti-
vement suivie d'effet.

Nous avons dit que l'instigateur 'de Bette
atroce machination avait perdu sa femme
récemment. Il ne serait pas impossible que
le Parquet ordonne l'exhumation du corps de
cette dernière, aux fins d'autopsie. On com-
prend facilement dans quel but aurait lien
cette macabre opération.

Les lettres sont accablantes pour ML
Y. Elles donnent des détails très précis
sur les substances les plus propres à assurer
la mort du mari gênant et sur la façon de les
lui faire prendre. On nous affirme que l'une
des ces effroyables missives contient cette
phrase grosse de sous-entendus : « Suis bien
exactement mes prescriptions, j'ai fait l'ex-
périence de ce que je te dis. »

Les relations de M. Y. et de Mme X. n'é-
taient point un mystère. Le mari, averti, avait
pris la résolution de demander son divorce,
mais son état de santé, très précaire, l'avait
empêché "de donner suite, sans autre délai,
à cette détermination. Il avait d'ailleurs une
profonde affection pour sa femme et pen-
sait aussi que la médisance publique faisait
les choses plus graves qu'elles n'étaient

Cette affaire a naturellement soulevé eti
ville une émotion considérable. Elle atteint
par contrecoup, des gens extrêmement honnê-
tes, qu'on plaint vivement Nous n'avons pas
d&'poqyefr -donnerijaujourd'hui déjà les noms
des coupables. Mais il est évident que si la
gravité des fai ts se confirme, cette précaution
n'aura plus sa raison d'être.

@épêches du 3 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Ondées orageuses et chaud.

Dépréciation physique
BALE. — Le .tribunal de Saint-Gall a jug e

pn curieux procès. Un écolier avait été mord a
par un chien et il lui était resté une cicatrice
qui le défigure en partie. Son père a en con-
séquence assigné le propriétaire du chien
en paiement des frais médicaux, de 4000
francs d'«argent de douleur» et de 8000
francs de dommages-intérêts pour «entrave
apportée ad futur établissement matrimonial»
de son fila. ¦ !

Le demandeur a fait valoir entr autres que
Son fils a tEajnîenant la lèvre supérieure
retroussée. • i

Le tribunal â ïeconnu le bien-fondé de la
demande, tout en disant que la beauté phy-
sique est un avantage plus précieux chez
une fille que chez un' gançon. Le proprié-
taire du Chien s'est entendu condamner à 100
francs d'amende, a 400 francs de frais mé-
dicaux, à 1000 francs d'argent de douleur
et enfin à 5000 francs de dommages-intérêts
pour la dépréciation matrimoniale subie par
le jeune écolier.

Condamnation a mort
CHAMBERY. — Le 27 novembre daraiei

on trouvait assassiné, route d'Aix, non loin
de Chambéry, jin cultivateur de la région.
M. Boget, que dea malfaiteurs avaient tué
¦gour le voleE.

L'enquête, activement menée par le parquet
de Chambéry', ne tarda pas à faire retrouver
les coupables, deux jeunes gens de vingt-
àrois ans et vingt ans, Magat et ïïancony;.

Tous deux ont comparu hier devant la tour
d'assises de la Savoie. Après des débats as-
sez longs et fort mouvementés, le jury &
rapporté un verdict affirmatif , en vertu du-
quel la 'cour! a prononcé contre Magat la peine
capitale. Son complice, Francony, a béné-
ficié de ce fait qu'il a été établi qu'il n'avait
pas frappé ei a été condamné à vingt ans de
Iravaux forcés. ; /

La question Cretoise
PARIS. — Lai Russie a donné son assenti-

ment aux résultats des pourparlers franco-
anglais concernant la Crète. Selon un haut
diplomate, les pourparlers continueront entre
Paris, Londres, Rome et St-Pétersbourg, au;
sujet de la proclamation à adresser au gou-.
veinement et au peuple crétois. Par ce mé-
moire, les puissances mettront en demeure
les membres de l'assemblée crétoise de laisser
siéger les députes musulmans et informera
le gouvernement orétois qu'il ait à veiller à ce
que les fonctionnaires musulmans puissent
vaquer tranquillement à leurs occupations et
en toute liberté. Les puissances prendront les
mesures nécessaires pour que cette mise en
demeure ne reste paa sans effet

Nouvelles diverses
BERNE. — On annonce que l'assemblée

générale Ides actionnaires de la compagnie
française de l'Est a voté la participation
prévue dans la convention du Simplon à l'éta-
blissement de la jigne Moutier-Langnau-
Bienne. i i . I i

FRIBOURG'. — Ce matin, le train de huit de
Berne-Fribourg a tué près de Schmitten, le
sous-chef de gare de cette station, Otto
Kunzli, âgé de 23 ans. On ignore lee cir-
constances dana lesquelles le malheur, s'est
produit i ; , .

_ ROME. — Les anticléricaux projettent pour
dimanche un grand cortège aboutissant à l'en-
droit où les condamnés politiques eurent la
tête tranchée sous Pie IX Des discours (seront
prononcés. L'association catholique proteste
avec énergie contre cette violation de la li-
berté des cultes et invite le gouvernement
à intervenir, ? l

CONSTANTINOPLE. — Les journaux turcs
de Monastir annoncent l'arrestation de quatre
Mahométans qui préparaient un complot pour
renverser le gouvernement et restaurer l'ab-
solutisme.

La tVadaotlon décline loi toute responsabilité.

CLOCHES DE L'ABEILLE. — H ne reste
plus que 500 billets de la tombola en faveur
des cloches et d'une horloge au temple de
l'Abeille, qui, dès samedi soir, seront retirés
des 4épôts et mis en vente seulement dans
les magasins suivants : Perrenoud et Cie,
Richard-Barbezat Wyss, A Ducommun et
Henri Baillod. Ceux qui désirent s'en procurer
feront bien de se hâter pendant qu'U en est
encore temps. Le tirage devant avoir lien
irrèvoi ablement vendredi prochain dès 8 h.
du matin, les personnes qui auraient encore
des lots à remettre sont priées de les faire
parvenir sans plus tarder au Président de
la commission spéciale, M, Georges Grand-
jean, Paix 49. '

CARABINIERS. — Tous les carabiniers
de la Sme compagnie du bataillon 2, faisant
le cours de répétition cette année, sont priés
de se rencontrer, demain soir, samedi, à
8 heures et demie, à la brasserie Laubscher,
Formation de la chorale.

TIR «LE PROGRES». — La société de tir
«Le Progrès» aura son premier tir obligatoire
dimanche matin, de 7 heures à midi. Les
membres et les militaires qui désirent se
faire recevoir de la société sont priés de
ee munir de leurs livrets de service et de tir.

ARMES DE GUERRE. — Le dernier tir de
cette société aura lieu dimanche 5 juin, de
3J à 5 heures, après midi, au Stand. Les so-
ciétaires n'ayant pas terminé, ni effectué leur
tir, sont tenus de se présenter le dit jour.

CHEZ ARISTE. — Ce soir, dès 8 heures,
les demoiselles Sandoz se feront entendre
dans le jardin de la brasserie Ariste jj oberj,

(communiqués

¦IfflB. CQHMOISIER, Chaux-de-Fonds,

lïïïnKTM i V Station climatique ler ordre. Cure
If lUitDIal d'air tonique. Centre d'excur. et as-
" cernions, étape entre Chamonix et
V. de Ba-rnes. Zermatt. Séj. d'été idéal, p. famil.
Valais.Al 1500 Hôtel du Qrand Combin.
m. par Marti- Confort. Soins dévoués — Maurice
gny-Sembran. Guigoz , prop. E-433-L. 10333

Le iSavon SIRIQ a 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, Rît auprès de la maison Ch. BEGUIN,
pharmacie, rue Léopold-Robert 10129

Cftnii'tWt»» ntoHS,-ra«aB ,̂GERa^ES,lBOim)îfS
liïiïr Secret de Beauté iïass
CRèME BERTHUIN
4* seule fortifiant «H ne graissant pas la peatr
tient» teutt* bonnes malsara psrfumtri o.p harmaci c drooinrit

tfro»; P«u» tUUiP t Cî 4 Baonà
Za-1706-g 3498
Il Ull I I ¦! I I

PU USIGRii 'YR^ 'n,omnl«s> ~**m* de tête,
ll ll iîï ' jrnéri son certaine par - ro
llll '" «¦•'-•EJPHA.L.IIV IS, '¦ t S
j Ml  P>ussûretl»plu a efficace des antinàvral- S ¦»

I ffl H S'i"** - B°r'»« mr, 1,50 dans lea bonnes é*aa *a m pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.



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

f abriqne de CitroYin, Sitterdorf.

VEDF, âge 44 ans, commerçant, absti-
nent, avec belle propriété, cherche à se
marier avec fllle ou veuve pas au-dessous
de 30 ans. Bon caractère et capacités dana
les affaires sont préférés à fortune. Prière
d'adresser les offres avec photographie
Casier postal 12976, Berne.

MachinesJ graver
A. vendre, pour cause de liquidation, 2

machines à graver, es bon état et à tu
prix réduit.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10821

f l l  de suite ou pour époqne
U lflllûtl à convenir, rue du Doc
H luliul teur Kern 9, deux beaux¦ ¦ 'V M W I  logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et dépendances. Prix, 27 fr.
60 et 41 fr. 70 par mois. Quartier des Fa-
briques, deux rez-de-chaussées avec con-
fort moderne, 3 chambres, chambre à
bains, cuisine, électricité et dépendances.
Prix, 520 fr. par an. H 10540-G

S'àdressar en l'Etude L. Bersot & H.
Jacot, notaire, rue Léopold Bobert 4.10555

fflapinje Coifleur
A loner dans quartier populeux, un

beau magasin de coiffeur. Prix modéré.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 29,
an ler étage i gauche. 8353

BOuCMWBCuTEBIE
Pour cause de santé, a louer i Trame-

lan, entrée époque i convenir, une belle
boucherie moderne, avec appartement de
6 pièces, au soleil, sur même palier ; ru-
ral attenant, eau, électricité, située au
centre du village «t à proximité de la
place du Marché. Le preneur aurait l'a-
vantage de continuer la suite d'une clien-
tèle bien établie.

S'adresser pour renseignements A M.
O. Bandelier. boucher, à Tramelan.

Chalet modernB
Pour cause de départ de la localité j'of-

fre à vendre, meublé ou non , («non chalet
(pavillon maçonnerie avec verandah pitch-
pin) , situé .aux Endroits des Eplatures.
Etat de neuf. Eau de la ville. Grand jar-
din d'agrément. Vue imprenable. 10014

Charles Deckelmann, rua Léopold-
Bobert 78. 

Pour le 1er Mai 1911
A louer , au centre des affaires , nn joli

magasin avec appartement, an no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser A Mme
Ri baud, rne dn Grenier 87. 8665

Â LOUER
Rne Jaqnet Droz 6,

pour de suite ou époque à convenir :
l u  1er étnire de 3 chambres, vestibule,

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

ï'n 4irie éiagre de 3ebambres, vestibule,
cuisine et dépendances.

Ponr le 30 Juin 1910 :
l'n magasin, avec arrière-magasin.

Pour le 31 Août 1910:
Fn mns-asln, conviendrait comme salon

de coiffeur.
A la. B écorne ,

de suite ou pour époque à convenir :
l si beau loîremeiit au 1er éta^e, de 4

;iiauiures , cuisine et dépendances , bal-
cun .

I n  Sme éasige , de 1 chambre, cuisine et
iiéoendances.

Vn 'itue eaasïe. de 2 chambres, cuisine
et dcuendancH S.
S adresser aubnreau .Iules L'DérHIer-

Faure, rue uu Commerce 130. 10U55

Commission scolaire I
de la Gjact\i3g-cie-E1oncl8

Tous les jeunes Suisses nés en 1891, sont tenus de se présenter an Se-
crétariat des Ecoles (Collège primaire) entre le 6 et le 11 jnin, munis de
leur livret scolaire , pour établir les rôles de l'Ecole complémentaire d'été (art. 83
de la Loi sur l'enseignement primaire).

Le bureau sera ouvert jusqu'à 7 heures dn soir.
Par ordro du Département de l'Instruction publique .

Le Directeur des Ecoles primaires :
H-10554-C 10843 Ed. Wasserfallen . 

A LOUER
Ensuite de départ de la localité, â louer,

pour fin octobre ou époque à convenir, nn
bel et grand appartement, situé rue
Léopold Bobert, a proximité de la Gare
et de la Nouvelle Poste. Conviendrait
particulièrement a fabricant désirant avoir
méaage et comptoir sur le même palier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9991

LOGEMENT
Pour cas Imprévu, on cherche A re-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Apteicitj H
A louer pour fin octobre, ensemble ou

Séparément, SUPERBE LOGEMENT de
3 ou 4 pièces, en plein soleil, .avec grand
balcon et belles dépendances. 10728

Un .QRAND LOOAL pour magasin ou
bureau.

S'adresser rue de la Serre 83, au pre-
mier étage. 

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

i .. j

dans le Vignoble à l'année ou pour la
saison, un bel appaitement remis à
neuf. Beau jardin, charmante contrée avec
belle vue aur le lac et les Alpes; prés du
tram, 9958

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier
A remettre de suite ou poar époque è

convenir, magnifique atelier, avec bureau
et dépendances ; chauffag e central, lorct
et lumière 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 Droz 111, lu rez-
de-chauttèe. 

Restaurant à vendre
Beau but de promenade, près de la Chaux-

de-Fonds. Porcherie installée. Convien-
drait pour le commerce de Porcs.— S'a-
dresser rue de l'Est 37, au ler étage, apr.
7 h. du soir. 10641

A LOUER
pour le 31 octobre, un beau logement si-
tué au centre des affaires, composé de 3
chambres, alcôve éclairée et dépendances,
lessiverie et cour, — S'adresser rue de la
Serre 49, au Sme étage, A droite. 10719

LOCAL
On offre pour Sociétés ou Comités un

beau grand local. — S'adresser Brasserie
du Lion, rue de la Balance' 17. 10744

D pnpn A louer de suite ou époque A
ubllull. convenir, 3 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et eaz installés. Lessiverie. — S'adresser
à M G Béguin-Jacot, charcuterie, rue
Num» Dros 9. 9267

A lflllPP "'"' Genéral Dufour 8, pe-
1UU0I tits logements de 2 chambres et

dépendances.
Itue do Pont 3, logement de 4 cham-

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

Fritz Courvoisier 3. 10187
Armant amont A louer dans maison
AJJJJdl ICUICUl. d'ordre, pour 1s 81 octo-
bre, joli appartement de 4 ou & pièces,
avec balcon, gaz, électricité, buanderie,
cour et belles dépendances. — S'adresser
A Mme veuve Charles Wille, rue du Tem-
ple allemand 45. H 8503-C 10467

Phamhrfl *¦ l°uer jolie chambre meu-
VlldUlUlO blée avec bonne pension si on
le désire. — S'adresser rue du Nord 47,
an ler étage, A gauche. 

A lflllPP (*e 8U 't0 ou époque A convenir
IUUCl appartement de 3 piéces, au

soleil, remis A neuf, avec corridor, lessi-
verie, situé rue de la Cure 7. — S'adresser
A M. F. Cuanillon, rue Léopold-Bobert
27; 8803

Pour cas impréïn. que0U A pZvéeS°û
beaux logements modernes de P ou 4 piè-
ces , chauffage central. Prix modérés. À la
même adresse, grands locaux pour métier
tranquille. — S'adresser case postale 13*84.
Phamhpo. A louer une belle cbambre
«JUttl ilUl C meublée, au soleil levant et
située prés de la Poste. — S'adresser rue
de la Serre 38. au 1er étage. 10575
I nfJ p TV i Plst Ç **¦ louelr de suite ou épo-
UUgGUlGUlO. qne à convenir, deux lo-
gements : un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , corridor et dépendances au centre
Je la ville, pouvant être utilisé comme
petit magasin ; le Sme aussi de 3 cham-
bres, situé rue de la Ronde. — S'adresser
chez M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A . 8752

Pnnn mariflQin bureaux OD compfolr ,r UUI llldljdMIl, j loyer pour le 30
avril 1911 on plus tôl, la rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'adresser au 1er étage. îooer*
Appartements «yg* àde Sx
dans maison moderne, de 3 pièces en

S 
lein soleil, alcôve éclairée, cour, jardin et
épendances. — S'adr. rue de la Char-

rière 85, au ler étage. 9737
Pj{jnftn Un roli P'B11011 de 2 piéces, exrï igliuU pose au soleil, est à louer pou-
fin juin. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, an Sme étage. 10233
T,nrtûTTlQn*e A louer Grenier 43 E, pour
llUgeiUcmS. le SI octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 3 pièces. —S'adresser
me du Grenier 43 p. 8*21
T.npanv A louer, pour avril 1911, de
UVUUUA beaux locaux bien éclairés , à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S 'adres-
ser A M. Winkelmann, rue du Bavin 9.

8H20
IiflOpmpntc remis A neuf, quartier desUUgClUCU lO Fabriques, 3 chambres, de-
puis fr. 43 par moia. — S'adresser à M.
Pécaut- Dubois , rue Numa Droz 146 WiS

I nnomonte A !oi!8r de su'>e ouLUyCilIBHld. p0ur |e 31 flCto *,rB i ,„.
céments modernes de 3 et 4 pièces, cham-bres de bains. Prix modéré . — S'adres-ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

; 22086

B lniior m Léopold-Robert 26, au
lUUfSl 3me étage, un logement

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

5yl8
AnnflPtomflniO A louer, Charrière 53
ayycll leiUliUliJ. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser A M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 33. 970a

PipTlfln A louer, au plus vite , un beau11511011. pignon de deux piéces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

A lflllPP ?our fin octobre 19IO, beauIU UCl logement moderne de 4
Eièces, grand corridor éclairé, claain-
re de bain, balcon, lessiverie, cour,

séchoir. Gaz et électricité installés. Con'
viendrait pour comptoir on atelier.
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin 1;
an 1er étage. 6624

PÎ0*nnn de **• V^C6S et dépendances est Al IgUUU louer, rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
ehanssèe. 9518
innartûmonfc A louer rue du Collé-AppariemeaiS. ge 23, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux piéces. bien
exposés an soleil. — S'adresser A M. Ch.
Schlunegger, rne de la Tuilerie 32. 9701
I Innnn P0111 le 31 octobre, dans mai-II IUUCl Bon 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 dfr- '
Sendances. — S'adresser Boulangerie rue

u Crêt 24. 1Q268
i nnaptûmont A louer de suite ou épo-
appdl iemeUl. que A convenir, appar-
tement an ler étage, 8 ebambres, exposé
au soleil , euisine et dépendances, lessive-
rie. Rue des Moulins 4. — Pour le 31 oc-
tobre, logement au 2me étage, 2chambres,
exposé au soleil, cuisine. — S'àdressar
même maison, au 2me étage.

Rez-de-chanssée •iîK&'ïfc s*ces, boni de corridor éclairé, fr. 30. —S'adresser par écrit sous chiffres O. «3.
10614. an bnrean de I'IMPABTIAL .
flhfllîlhpn A l006»-. pour le 15 juin pro-UUaUlUi e, Chain, à proximité de la Pla-
ce del'Oueat, une belle chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 75, au pre-
mier étage, A droite.

f hamflPP A loue1, à proximité de la-J-iauiui C. Gare, une chambre meublée.A un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Desaules, rue du Paro
83. 

J final A louer de suite 1 local pour ate-liUvtUa lier de gravure, polissage ou au-
tre métier de l'horlogerie. Prix réduit de
moitié jusqu'au 31 octobre prochain, t- .

S'adr. an burean de I'IMPARTU L. 10623

flhamhpo * l°uor de suite une cham-
UUaillUl D. hre non meublée, chez per-
sonne seule. — S'adresser rne du Pre-
mier Mars 16B, au Sme étage.

I Arfpmpnt0. * louer, de suite ou épo-UUgClllClllO. que A convenir, logements
modernes de 1, 3 et 8 pièces. — S'adres-
ser A M. Th. Schaer , rue du Versoix 3. au
magasin. 9858
nharnhPû très jolie, meublée, indèpen-¦JliaïUUl B. dante, A 3 fenêtres. A louer A
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
me du Parc 104. cbez Mme Monnier. 10762

I.nrfûmont A louer, ensuite de circoas-
iiUgeiUBUL tances imprévues,
pour époque A convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces et alcôve, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Puits 1, au
2me étage, (côté bise). 10784
fhnmhPû A louer une belle grande«JUttlilUl C. ehambre bien meublée, au
soleil et indépendante ; maison d'ordre. —
S'adresser rue du Pare 31, au ler étage.

10747

PhamllPp, A louer une chambre meu-uuamui v, bléf , avec ou sans pension.
A une ou deux personnes. — S'adresser
rue du Nord 165, an rez-de-chaussée. I08U1
l a  fin On 0 *  ̂ l°uer dans maison d'or-ut* viaguc drei Qe suite ou pour épo-
que A convenir , 1 joli pignon de 2 cham-
6res, cuisine et dépendances, exposé au
soleil; eau installée. Prix, fr. 10 par mois.
Plus une belle grande cbambre, meublée
ou non. — S'auresser cbez M. W. Staub ,
Eroges 18, le Locle, ou chez M. G. Staub ,
La Sagne. 10005

— — 3E,ja?jî.*-»i3iB!D-»» «9.WH. JHJ«»«B — —

PERCHES VENGERONS BREMES
X fr, «SO c. 40 c.

le demi-kilo. — SAMEDI, sur la Place dn Marché, devant le Bazar Parisien.

1 Séjour d'Eté «-SOLEIL I
—J J o"£ Crémerie P. Houriet —
Belle situation, 10 minutes de la gare dn Funiculaire

Prix de pension avee chambre, depuis fr. 3.50 par jour.
10850 H-3361-J Se recommande.

? ïlliulbaFliiii #
» D» »

On vendra SAMEDI, Place da Marché, derrière le kiosque F. Jamolli et
devant le Magasin Baltera, un wagon de belle grosse rhubarbe, extra fraîche A 15 et
20 Cts. le paquet.

Plus un wagon de belles Pommes de terre Magnnm, lre qualité, A 1.50 ft*.
la mesure. Œufs frais gros, du jour, à 1 fr, la douzaine. 10840

Se recommande chaleureusement,
Rosengr flls.

Magasin, Rne de la Balance 1*2 a.

Jules Schneider B|
Electricien-spécial lote f̂S 1 W

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130 r
Téléphones à coanmutateors

automatiques pour fabriques. ____ ^npa_f ___Vŝ m(Ê~%A -»
Petits téléphones (porte-voix) é ^^ ^ ^ ÎAK ^̂ ^̂^̂ Ŝ-'

Horloges électriques, tous sys B i$b_ _ \ Inîr  ̂ ^̂ gf)

Installations de sûreté pour | f\ _ % •̂BSIEBÈS Bncoffres-forts , fenêtres , portes , etc. _m_ \. f. c.1 , B̂Wj Ŝ ĵal^̂ mËI?'!,!- ,

Ouvre-portes automatiques, îl R̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^ p -WnêSi Bn

Entretiens. Réparations, De- ï̂^̂ ^̂  ̂ ¦ ' __WÈ*:$iM%-**
vis. Plans, etc. 3130 *̂ ';^ t̂-^ îW^ ŜM-lïw

î

Nouvel arrivage de

Chars : : Charrettes
H-its d'enfants

La seule et la plus grande maison spéciale sur place
et du canton

Oscar 101 nie à la Ronde 11
SEUL CONCESSIONIVAIRR des plus importantes fabriques. — Réparations |
dans mes ateliers. — Tous les accessoires A disposition. — Ouvert les di- 0
manches. 13750-15 B

tt-JM'^'M-i"**-»-̂ ^
Vanneria boissellerie JESrossexrie

J1. SosBOzinat
Rue de la Serre / *  : t Rue de la Serre 19

Toujours bien assorti en seilles de tontes grandeurs, crosses, chevalets
à lessive, pincettes, cordeaux. pl»i!<-lies à laver et à repasser, cor -
beilles a ling-e. — Réparations en lous genres. 4949

RALÂDÎESTUTÊMMEI
LE RETOUR D'AGE

Hi j< =̂g-j-<  ̂ Touteslesfemmescormaiasentlesdari(-ersqui m '.\
*̂*'î *̂Sff V̂ l6S menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les If

I f v  __- _̂_l Vi symptômes sont bien connus. C'est d'abord une ¦
isl I? l* 3̂!» B sensation d'étoulîement et de suffocation qui m '. .

I I Vsàw ** î 1 étreintlagorge ,desboufféesdechaleurquimon-H
!' '̂ I \ Jmtf **- » tent au visage pour faire place à une sueur froi- g .j

¦' I *̂ ms''0''MÊ_ r de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- Biïk
f̂g : j r̂ '¦ reux, les régies se renouvellent irrégulières ou Kg jj|§H Ŝ^BSC trop abondantes et bientôt la femme la plus ro-¦ \

KH Hiiger ce portât buste setrouveaffaiblieetaxposéeauxpiresdan- ̂ g
9 8ers- C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la ¦ ]

M JOUVENCE de l'A bbé Soury S
i . Nous ne cesserons'de répéter que toute femme qui atteint l'âge B

H de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire H
jœ| usage de la JOUVSKCE do l'Abbé Soury à des intervalles ré- SE »
BS guliers , si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la S] §
(U , congestion, l'attaque d'apoplexie,laruptured'anévrisme etce qui BR p

a estpis encore. lamortsuDite.Qu'elleii'oubliepasquelesariGrqui f & \
f m i  n'a Plns son cours habituel se portera de préférence aux parties JBJg

m les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : B ;
g Tumeurs,Cancers , Métrite , Fibrome, Mauxd'estomac.d'mtestins, H

i »| La «OUVSIïCS se trouve dans toutes les Pharmacies. La B'^
_m noîte 3 f. 50, f» poste 4 f., les 3 boites, i" eont mand'-p» 10 f. SO, R '
5 adressé àMag.DOM0NTIER ,ph«,,l , pl.Cathédrale ,Rouen(France). 1 ;

|a|| (Notice et renseignement» confidentiels gratis). | "  :

fi pj  BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE LA BBE SOURY LB
' ' 1 * car elle seule peut vone guérir â> |; , '-;, a



Jardin du Restaurant des Joux-Derrières
aa /\ T i_ \/!__ Ti_^mc_rTT_=i _ _&__._=*.

Dimanche 5 Juin 1910, dès 2 l
/2 h. après-midi

donné pur la

Musique militaire Les fèpsnas-Réunies
©SB?" Service de voiture depuis la Place du Marché. "* Ĵg§ H-8571-C 10844

JBPAJgjggg dans la grande salle JjBAjgggg

§ÊW~ ^ oiv la suite de nos 3P©"ti"t©s Annonce s dans la Dage WWX (Première Feuille). '*W_ \

Cadrans
Fabrique de montres cherche fournis-

seur de cadrans métal et émail. 10848
Adresser offres avec prix, par écrit sous

chiffres O. N. 103-18, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10848

rJÊP& MyTt»̂
Toujours A vendre de la bonne tourbe

noire et brune, bien sèche, au plus bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 135Q

KnnpnriiJQ On demande A placer com-
aJ.jj JlcllUo me apprentie coiffeuse une
jeune QUe connaissant les deux langues.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
A. M. 10748, au bureau de I'IMPARTUL.

10748

Jeune commis KM-eMS!
logerie. — S'adresser sous chiffres P. R.,
casier postal 8967 , 10804

rïfiTfîï îl f» s^ri£ux > de toute moralité, cher-
nUJilUic che emploi comme magasinier,
homme de peine ou autre. — S'adresser
par écrit, sous chiffres SI. G. 10822, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10822
lûllH O nomma bonne conduite, marié,
UCliilC ilUJJllilÇ, 24 ans, demande place
dans magasin ou fabrique de la ville,
comme homme de peine ou emploi analo-
gue. Références et certificats A disposi-
tion. — Adresser offres A M. Jean Reffo ,
Combe Grienrin 33. 10789

RonnCCOnCO n̂e bonne repasseuse en
HCbaoàcUôO. linge demande place, pour
dans la quinzaine ou époque a convenir.
— S'adresser par écrit sous chiffres M.B.
1083Q, an bureau de I'IMPARTIAL. 10830

fflïïlîïliç Jeune homme, 21 ans con-
UUlllllllO. naissant les deux langues, ain-
si que l'horlogerie, cherche place pour le
ler Juillet ou époque A convenir. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 107 bis,
Sme étage, A droite. 10856

Q outra ri tû est demandée au Restaurant
OCI I ttillC sans alcool. Place de l'Ouest.

NOUS CUerCUOnS premier ordre : cuisi-
niers, cuisinières, sommelières, femmes
de chambres, lingères, casseroliers , gar-
çons d'offices, etc. Plusieurs cuisinières
et filles pour placer, chez des particu-
liers. — S'adresser à MM. P . Leuthold i
Co, rue A. M. Piaget 21, et à M. Carnal ,
Hôtel de Tempérance, rue D. J. Richard
33; 

Commissionnaire. E2?a •"r'-Sio»:
taire trouveraient emploi de suite. — S'a-
dresser sous chiffres K. 1O2O0 , Poste
restante. 10764

Jotinû flllo On demande une jeune fille
OCllllC llllc. forte connaissant tous les
travauv d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Parc 31, an 1er étage. 10793

An liomflnfÎP P°ur milieu iuin un.e cui -
Ull UClllallUC «tolère et une jeune
fllle, pour aider an ménage. — ^adres-
ser rue Montbrillant 5. 10594

PnlioGanCD *•* Fabrique Suisse de bol-
rUllOOCUDC. tes de montres argent, acier
et métal S. A., engagerait une bonne po-
lisseuse de boîtes argent. 10824

lanno flllo On demande une jeune fllle
UCllllC UllC. pour faire différents tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate. —
S'adresser rus du Parc 83, au 2me étage ,

10803

Ronlonco connaissant à fond li spiral
ncljlDUoU piat, pour petites et gran-
des pièces pourrait entrer de suite à II
Manufacture les montras « Thermos », rue
du Parc 107. 10859

Wm.|flbRinL aust
mande visiteurs-acheveurs connaissant le
jouage d* la savonnette or, ainsi que la
retouche du réglage. Preuves de capacités
et moralité exigées. — Adresser oflres sous
chiffres A. D. 10853, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. ; 10852

Turin Jl flllo On demande, de suite, une
UCUUC UllC. jeune fllle pour poser les
vis aux balanciers. Bonne rétribution de
suite. — S'adresser A la Fabrique Vital
Labourey, rue de la Côte 14. 10866

WûPnnînîonc 0n demande1 pour"'entrer
lUCvauiulCUO de suite quelques bons ou-
vriers mécaniciens pour machines de pré-
cision. — S'adresser A M. Ch. Dubois, rue
Sophie Mairet 1. 10862

PpfiilPûe k ftQ P°ur le S1 octobre 1910,
liUglCd 1UU, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

Ui OCtOOre ÎMU mentde 8 pièces, cor-
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'adresser A M. H. V. Schmid,
me du Commerce 129. 7958

A lflllPP logement de 3 chambres,
IUUCl gaz, électricité, 4me étage, so-

leil , loyer avantageux. — L. Pécaut-Mi-
chand, au Bureau Nnma-Droz 135. 10152

fhamllPO A louer jolie chambre meu-
¦JllaUlUl O. blée, A 1 ou 2 demoiselles ou
messieurs, avec pension. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10819

ï nrtnmpnt A louer> Pour de au*le oa
llugClllCUl. époque A convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 4203

Pha rrth rin A louer une chambre meu-
UllulllUl 6. blée, A 2 minutes de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 55 bis, au
ler étage. 10835

rhnmhpo A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambra meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. au ler étage. 10815

fthiimhPP A l°uer J°^e chambre meu-
vflaJMHl C. blée, bien exposée, A proxi-
mité du Nouvel Hôtel des Postes et de la
Gare, — S'adresser rue du Parc 83, au ler
étage, à gauche. 10864

T Orfûmont A louer de suite un logement
UUgcmclll. de 3 chambres, cuisine,
dépendances et lessiverie, bien situé au
soleil. Prix, fr. 25 par mois. Plus un pi-
gnon de 2 chambres et cuisine ; prix, 20
francs par mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 10853

P'ria rnhna A louer une belle chambre
¦JUalllUl B. meublée, au soleil, A mon-
sieur ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser, le matin, à M. Alfred Jeanneret,
rue du Doubs 127. 10845

PflïUTlilPA A l°uer una chambre non
UllalllUlC. meublée et part A la cuisine,
si on le désire . — S'adresser rue des
Fleurs 34, au Sme- étage, A droite. 10657

ÂPP&rtementS tobre, quartier du Suc-
cès, 3 pièces, cuisine et dépendances, ve-
randah, chauffage central, lumière, cour
et jardin ; plus pignon de 2 pièces, dont
une avec balcon, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Succès 13, au ler
étage. • 10856

finnmhnn A louer de suite jolie cham-
uîlalllUlC. bre meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 115.
au ler étage. A gauche. 10867
¦ lll M — ¦» I B I I B I H I  1 ———»—

On demande à loaer dtMÏSÏÏ
le 31 octobre prochai n, A proximité de la
Gare, un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — Offres par écrit A M. S. Lévy.
Place Nenve 4. 10115

ïiPmnicollo sérieuse cherche à louer
iVClllUlOCllC chambre non meublée et in-
dépendante, si possible avec petite cuisi-
ne. — Adresser offres sous chiffres E. O.
10634 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10634
Unrnma solvable demande A louer une
nUlimiC grande chambre non meublée,
avec la pension. — S'adresser, de midi A
1 h. R/i. Adresse remise par le bureau de
I'IMPARTIAL. 10820
Bqrno seule demande à louer, pour le
1/dllie 15 ou 30 juin, 1 petit logement
d'une chambre et cuisine ; pas de sous-sol,
ni pi gnon. — S'adresser rue du Progrès
Ne 119-A, au magasin. 10816

On demande à loner ï $Zmliâl
au centre et pour fin octobre 1910. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
G. K. 10833, au bureau de I'IMPARTIAL.

10833

On demande à louer ;z* ïSSÏÏft
de préférence en face de la Gare ou rue
Léopold Robert. — S'adresser par écrit
sous chiffres J. F. 10829, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10829

On demande à louer ÇÏJ5
chaln, un appartement de 4 chambres avec
toutes dépendances, sl possible avec jar-
din et dans maison d'ordre située, de pré-
férence , dans le quartier de l'Ouest. —
Prière de taire offres par écrit, sous ini-
tiales M. B. 10546, au bureau de l'IM-
PARTIAL 
Uan aria de 2 personnes demande A louer
DICllagC un logement moderne de 3 piè-
ces ; situation centrale. 10689

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UAnnrfn de deux personnes, d'ordre et
flLvlMLgv solvables, demande A louer pour
le 31 octobre, un logement de deux cham-
bres, si possible avec balcon et dans lt
quartier Ouest. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres J. L. 10700. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10700

Oo demande à louer SL-SS-TIL
un atelier. — S'adresser sous chiffres A.
B. 10706, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10706
Qûinnn H'nfo On demande A louer un
ÛCjUW U Cle. logement de 2 A 8 cham-
bres et cuisine, situé aux environs da la
ville. — Offres avec prix,, sous . chiffres C.
H. 10576, au bureau driTto^rUiï. »

On demande à acheter ™ f S- T»
trous). Bas prix. Pressant. — S'adreser
rue des Fleurs 16, au Sme étage.

On demande à acheter 'St.1
guette , bien conservé. A la même adresse,
a vendre 1 habit de cadet, an bon état ;
bas prix.) L-10530

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £385?°̂
trirpie en bon état, de la force de 1/2 A
1 HP. L-10560

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter b?e,cl
en

a
fer

0ouù
en bois, pour jardin. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-B, au magasin de ma-
chines. 

On demande à acheter SMfV
fait 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 ttbW
de service. — Faire offres avec prix, sous
initiales H.-L.-P, Poste restante. 10699

On demande à acheter ^Taiie,
moyenne grandeur et bien conservée. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au 2me
étage. A droite. 10720

nTIY dPaVPnP "* I 0n demande A acheter
HUA glaïeul O t  une machine A graver
et un tour automatique Lienhardt. Paie-
ment comptant. 10550

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

On demande à acheter Se' l
écrire. 10847

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter unT-Sne
à graver (Lienhardt), doubles plateaux. A
la même adresse on demande denx habi-
les finisseurs . S'adresser A M. E, Thiè-
baud, graveur, A Moutbéliard. 10869-L

Vif pînec A yenQ, re 3 vitrines, avec ea-
I lll UlcS. dres en châne et stores. — S'a-
dresser A M. Rodolphe Sommer, rne des
Envers 60, Le Locle. 10794

A vendre un bon chien de gardW
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Rir.vnlûttûO A. vendre plusieurs bicy-
DlbJ Î-lCUCO. dettes usagées, A très bas
prix. — S'airesser A M. A. Mairot, rue
de la Serre 28. 10792

A
nnnrjnn ua habit de cadet ; bas prix.
ICUUI C _ S'adresser chez "M. John

Dnvoisin , Passage du Centre 6. 10385

Â VOtirlrO ou * échanger un phonogra -
I CllUl C phe Pathé (55 cylindres), ain-

si qu'une pendule antique. — S'adresser
Combe Grieurin 17, au rez-de-chaussée.
- 10624
Vînl nn A vendre un bon violon »/«. pour
i lUiUU. débutant. Prix modéré. — S'a-
dresser au magasin, rue de la Charrière 4.

10814

A
nnnrlnn une petite bicyclette pour
i CllUl C garçou de 8 A 12 ans, usagée

mais en bon état. Marque « Peugeot ». —
S'adresser rue du Grenier 24. 10811

A
nnnrlnn A très bas prix de beaux
I CUUI C fourneaux en catelles, carrés,

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

A npnrlnn un potager A bois, avec ac-
I CllUl G cessoires ; plus un lit com-

plet. Bas prix. S'adresser chez Mme Pel-
letier, rue Numa Droz 6. 10846

A VToniipO excellent phonographe avec
ICUUI C 100 cylindres et appareil pho-

tographique 9 X12, A très bas prix ; ama-
teur (mis au courant, — S'adresser A M.
L. Dubois, rne du Parc 130. 10839

A
nnnrl nn 1000 bouteilles vides et pro-
ICUU1 C pres ainsi qu'un très beau

régulateur sonnerie cathédrale ; très bas
Srix. — S'adresser chez M. L. Dubois, rue

u Parc 130. 10838

Tronc de boucherie befu S^a.™
m. de diamètre sur 80 cm. de hauteur,
bien cerclé et en très bon état ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Doubs 116.

10865

A ïïflll flPO. li*3 de bois, canapés divers
ICUUIC (remontés A meuf), chaises

en tous genres. Très bas prix. Echanges
contre de l'usagé. — S'adresser A M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18. 10861

A VAtldPO UR splendide tableau A l'hui-
I CllUl C ie> paysage des environs, A

échanger contre nn vélo d'homme, non
roue libre ; ou contre marchandises di-
verses. — S'adrtsser A M. Robert Mer-
guin fils, rue du Nord 149.

A la même adresse, A vendre 2 ensei-
gnes tôle et 1 lit A une place , bois dur.

A vondpp (aute de plaoe et à tnis b*sI CUUI G pni i bonne machine auto-
matique A décoUeter, toutes les fournitures
d'horlogerie. —S'adresserA M. Meyer, rue
du Collège 19. 

À vonripo  ̂matelas, fr. 6 et 10; un po-ICUUl O taeer, fr. 8; 1 manteau pour
homme, fr. 8. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 5, an sons-sol .

A npilfiPA faute d'emploi , une jolie lyre
ICUUIC à gaz, ainsi que deux lampes

jA pétrole. 7672
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Orande Brasserie jj ïriste Robert
Co soir, VENDREDI, dès 8 heure**

Grand. COliTCEST
donné par les 10851

Demoiselle© Sandoz
-—— Jtiinxri's ŝîEî XJI:*3JFI:**3 

PUBLIQUES
Le mardi 7 juin I9IO, dès 3 heures

de l'après-midi , il sera vendu au domicile
de Jean Barbon, agriculteur, A Boi-
nod n° 9, 10870

une vache
jaisne et blanche, et une dite noire
et blanche.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la lei fédérale sur la poursuite pour dettes
et la failli te.

Office des Poursuites.

Restaurant de

H-2248-J près ST-IMIER 10849

DIMANCHE et LUNDI
GRANDE

RÉPARTITION
Valeur exposée : fp. 200.—

Jeu de boules remis à neuf
Se recommande, Jules Hirter.

MODES
Rue de la Cure 3. 1er étage.

Nouvelle collection de Chapeaux d'été.
Chapeaux-Réclame, formes crin,

cousues à la main. — Se recommande
10857 Mme P. BALMER-FAVRE.

Usine îles Mers
LE LOCLE

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

Travail prompt et soigné, au plus
juste prix.

Achat de bois
de toutes essences, sur pied ou abattu.

Se recommande,

à\a Roflde.

Véritable Baume anglais
ia3.<*»irvolll©ti ac

Gouttes baie., d'après recette monastique,
à 2 fr. 50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la TJe-4456-a 1700
Pharmacie O. Landolt, W E8TTAL (Qlarli)

Àbeillos
A vendre 12 ruches vides, un rucher

portatif. — S'adresser à M. Edouard
réchappait, aux Convers. 10860

magasin
Pour cas imprévu, à remettre pour tout

ie suite ou époque à convenir, un maga-
sin d'épicerie ; bonne clientèle. Chiffre
de reprise à discuter, au gré du preneur.
— Ecrire sous chiffres E-8567-C, a
Haasensteln & Vogler, Ville. 10842

# 

Régulateurs
Sagne-MIard

sont lei pins renommés
B et 10°/o d'escompte

A  ̂A vendre Cl
jfffl 1*3  ̂ petite jument, âgée de

^̂ _̂__Z!2 _̂\ 12 *n*- Occasion excep-
— «*sH81" ~ -tionnelle. — S'adresseï

chez M. Collay, rue des Terreaux 15. 8171

Â
TT/in-lro un DOn yélo. — S'adresser
ïtJllUl O Pâtisserie Rickli, au garçon

boulanger. 10666

A UflîlfÎPO de3 b*008 Pour jardins et
i CllUl o cours. — S'adresser rue du

Progrès 69, au rez-de-chaussée. 10670

A uartiiPA UB chi-"1 raoe Dogue d'TJlm
ï CllUl 0 bas prix. — Bons soins exi-

gés. — S'adresser rue Léopold-fiobert 18A
au café. 10691

Â -unAvù un9 bicyclette (vélo), i rone
ÏCllluB libre ; état de neuf et très

bas prix. — S'adresser rue du Crêt 8, au
ler étage , t gauche. 

Â npnrlpp d'occasion, un dos d'étalage
I CllUl C pouvant servir comme sépa-

ration de bureau, ainsi que des tablars
(rayonnages). — S'adresser «Au Louvre »,
rue Léopold-Robert 22.

Â wonrï»a vne machine i graver Lien-
ïeilUl B hardt 1900. en parfait état

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

RpPflPt **• TenQire ou i échanger, contre
Dl CaU». du bétail de boucherie, un beau
breack. à l'état de neuf. 10698

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .
Pnfodnp A veudre d'occasion un pota
i Ulttgtl ger neuf, avec grille, feu ren
versé, barre jaune, bouillotte cuivre et
tous les accessoires. Prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Alb, Barth,
rne D.-J. Richard 27. 10697

Â TDTIiipa une poussette à 4 roues, nsa-
I CllUl C gée mais en bon état. Prix :

fr. 15. — S'adresser rue du Puits 15, au
2me étage, à droite. 

A c un (ira une poussette à i roues, usa-
ï CllUl 0 «ée, mais en bon état. — S'a-

dresser rae Daniel Jeanrichard 41, au Sme
étage, â droite. 

A uonrina to&&> bonB* coflstneffon,
VGIIUI 0 4 places. — S'adresser

rue Léopold Bcbirt 30, n M élage.
¦ u un ripa meubles usagés, employés un
a. I CUUI 0 mois, buffet de service chêne
ciré, table i coulisses en chêne (280 fr.),
un lit à fronton mat et poli, matelas crin
animal, duvet at oreillers (210 fr.). — S'a-
dresser A M, Arthur M eyer, rue Léopold
Robert 12 _, au 2me étage.

Vônvi * UB9 enaKs â trois couleurs. — La
B&&1G rapporter, contre récompense, rue
du Parc 112, an 2me étage à droite. 
V ôavâ roardi après midi, un jeune chien
ugai C croisé St-Bernard. — Prière de le
ramener, contre récompense, rue Numa-
Droz 126, au magasin. 10739

Oilhlîfî au Restaurant des Endroits,
VUU11 C Eplatures, le dimanche '89 mai
écoulé, nne jaquette d'enfant. La réclamer
sous indication et frais d'usage. 10837
\\\SS______ \SS———m—_SS~\ ___f____________*

Etàt-Cïvil da 31 Mai 1910
et du 1er Juin 1910.

NAISSANCES
Harder, Henriette-Laure-Adèle , fillle'de

Jacques-Alphonse, commis, et de Laure-
Henriette, née Mentha, Neuchâteloise et
Thurgovienn». — Aubry, Marcel-Léon,
fils de feu Constant-Justin, et de Lucine-
Bertha, née Wermeille, Bernois. — Koh-
ler, Nelly-Anna-Georgine, fille de Ernest-
Frédéric Rosemund, voyageur de commer-
ce, et de Marie-Clara-Lé» , née Donzé,
Bernoise. — Leuba Ariste-Robert, fils de
Ariste-Charles, boîtier et de Louise-Em-
ma, née Lambelet, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Roteler, Joseph, terrinier. Argovien, et

Lareida, née Feutz, Elisabeth, lingère.
Grisonne. — Jacot, Frédéric-Henri , notai-
re, Neuchàtelois et Ruesch, Mathilde-Mi-
na, Genevoise. — Metzger, Joseph, appa-
reilleur, Alsacien, et Gogniat, Maria-Hor-
tense, horlogère. Bernoise.

DÉOÈS
2. Witschi, née Vogel, Bertha, épouse

de Wilhelm -Johann. Bernoise, née le 16

i
'uin 1880. — Inhumée aux Eplatures : 423.
.evy, née Picard, Judith, veuve de David ,

Alsacienne, née le ler décembre 1849.
8. Reymond, née Robert, Mélanie , veu-

ve de Marc-Louis, Neuchâteloise et Vau-
doise, née le 17 septembre 1847. — Inhu-
mée à Fontaines : Dalloz , née Andrié, Cé-
cile, épouse de Georges-Emile, Neuchâte-
loise, née le 3 mars 1888. — Inhumée à
Neuchâtel : Humbert-Droz. T ouis-Victor ,
époux de Cécile, née Dirkiua, neuchàte-
lois, né le 9 Août 1842.

Naître , mourir , renaîtra encor» ul progresser
uni cesse, telle eat la loi .

Monsieur et Madame Charles Brandt et
leurs enfants, i Dayton, Monsieur et Ma-
dame Emile Brandt et leurs enfants , à
Paris, Madame veuve Adèle Biolley, à
Neuchâiel, ses enfants et petits enfants.
Madame Marie Calame, au Locle, Mada-
me Matthey et ses enfanta. Mademoiselle
Liar Matthey ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-hlle ,
belle-sœur, nièce, tante, cousine et pa-
rente

Madame Loolse BIOLLEY
herboriste,

que Dieu a reprise k Lui jeudi, dans sa
66me année, après une douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

samedi 4 courant, i 2 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa Droi
14-A.

Prière de ne paa onveyer de fleurs.
Due urne funiraire sera déposée devant

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

tre de faire part. 10827
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Jeune homme
31 ans, connaissant les deux langues,
ainsi que la branche de l'horlogerie,
cherche place de suite. 10729-L

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.

Tourneur
Bon tourneur à la machine système

» Revolver > demande place sur métal
et argent. — S'adresser sous H. 216 C.
à Haasensteln & Vogler, à Saigne-
légier.

STUTTGART. êmaî^
Femme de cbambre
sachant très bien' coudre et couper ; en-
trée tout de suite.—Amies de la Jeune
fllle. rue de la Loge 6. H 8509-G.

BHPUoyageur en Horlogerie
Jeune homme de 31 ans, commerçant,

connaissant 3 langues : français, allemand,
anglais, quelques notions d'espagnol et
d'italien, la décoration de la boite de
montre or dans tous ses genres et pour
tous les bays, ayant rempli poste de con-
fiance, cherche place de voyageur dans
bonne maison. — Prière d'adresser offres
par écrit, sous chiffres R. Z. 10569, au
bureau de I'IMPARTUL .

Changement de domicile

g9 L'Atelier de Cordonnerie

wWïh* Magasin de Cosbustible;
de M. J. STREIT

sont transférés , depuis le 15 mai,
14-a, Jaquet-Droz !•_•'

Graisse et Siral noirs et couleurs.
Briquettes au détail.

10722 Se recommande.
Le domicile de

F. CLAVEL
Rae des Granges 14

est transféré dès ce jour, 10704
23 Rue du Collège 23, au ler étage

S'occupe toujours de réparations de
chaises en tous genres, recollages de n'im-
porte quels objets, boites à chapeaux. —
Vente de cartes postales, véritable bro-
mure de toute fraîcheur.

Se recommande.

Tricotage j tta machine
Mlle Aline Studler

Rue du Commerce 121
Se recommande pour tous genres de

tricotages. Travail très soigné. 10723

Vente
d'une

Maison d'habitation
avec fabrique attenante

— a -e——

Mercredi 29 jnin f 9iO, à » heures après-midi, & l'Hôtel
des Services Judiciaires, rue Léopold-Robert n° 3, (Salle de la Jus-
tice de Pa ix), à la Chanx-dcFonds, M. A. Schweizer-Schatzmann , fa-
bricant d'horlogerie au dit lieu, exposera en vente aux enchères publi-
ques et par le ministère du notaire soussigné, l'immeuble qu'il possède à
La Chaux-de-Fonds, rue de Bellevue n» 23, et qui est désigné sommaire-
ment comme suit au cadastre de ce territoire :

A rticle 5044, Rue du Général Herzog, bâtiments, jardin, dépendan-
ces de 1163 m*.

Assurance contre l'incendie : fr. 93,800. Estimation cadastrale : fr.
100,000. L'immeuble a coûté fr. 122,000 environ.

Le bâtiment , de construction récente, comprend quatre beaux logements
dépendances, grande terrasse, fabrique de deux étages avec beaux ateliers
très bien éclairés , pouvant convenir à toute industrie et contenir nne cen-
taine d'ouvriers ; à côté de la maison, cour et jardin d'agrément ; le tout
en parfait éta t d'entretien. Situation en plein soleil ; vue étendue. 10756

Facilités de paiement par annuités.
Pour visiter, s'adresser an propriétaire et pour les conditions et tons an-

tres renseignements, au notaire soussigné, dépositaire dn cahier des
charges. H-10S43-G

Dr A. Boite notaire.
5, Rne Fritz-Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds.

Et-uta.© «AJ-plionse Blanc» :n.ot.
Rue Léopold-Robert 41.

Enchères immoliiliferes
Le lundi 27 jnin 1910, dès 2 heures de l'après-midi, i l'Hôtel Judiciaire

de La Chaux-de-Fonds. salle du Sme étage, la Société en nom collectif L'Hé-
ritier frères & Cie et MM. Jean-Ilenri-Jiiles et Georges-Frédéric l'Héri-
tier, exposeront en vente par voie de minute par le ministère du notaire soussigné,
les immeubles qu'ils possèdent dans le district de La Chaux-de-Fonds, savoir :

1. Immeubles de la Société L'Héritier frères & Cie.
1er LOT. — On domaine situé anx Plaines, commune des Planchet-

tes, comprenant a) deux maisons de ferme et un hangar portant les Nos 75 et 76 aux
Haines, assurés contre l'incendie pour tr. 3200, fr. 16,500 et fr. 500 ; b) dee terres en
nature de pré et pâturage ; ô) des forêts d'une superficie de 110,200 m*.

Ce domaine forme l'article suivant du cadastre des Planchettes.
Article 107, plan folio 3», Nos 1 à 6. folio 34. Nos 1 à 10, folio 86, Nos 2, 3,4.

Anx Plaines, Côte de la Fsrge. Côte des Breulets, bâtiments, places, jardins, ver-
ger, près, bois et pâturage de 243.765 m».

lime LOT. — Cne fôrét, formant l'article suivant du cadastre des Planchettes.
Article 105, plan folio 8, No J. La Côte Voisin, bois de 13.170 m*.
Illme LOT. — Une forêt , formant l'article suivant du cadastre des Planchettes.
Article 106. plan folio 34. No 13, La Côte Voisin, bois de 81,880 m*.
Ces forêts sont d'un accès facile ; elles contiennent des bois qui peuvent déjà

être exploités.
IVme LOT. — Ce lot est formé par la réunion des lots 1, 3 et 8, et la mise à

prix sera celle obtenue par le montant des lots séparés.
Vme LOT. — Un domaine situé aa Mont Sagne. quartier des Grandes

Crosettes, comprenant : 1* une maison de ferme portant le numéro 38, aux Grandes
Crosettes, assuré contre l'incendie sous police No 3263, pour la somme de 15,400 ; 2°
des terres en mature de places, jardin , près et pâturages boisés.

Ce domaine forme l'article suivant du cadastre de la Cbaux-de-Fonds.
Article 1186, plan folio 234, Nos 1 à 6, Mont Sagne, bâtiment, dépendan ces,

jardins , pré et pâturage de 30,539 m'.
2. Immeubles de MU. Jean-Henri-Jules et Georges Frédéric L'Héri-

tier.
VIme LOT. — Un superbe cbésal ponr sol à bâtir, situé entre les axes

des rues dn Temple Allemand et du Progrès, dans le quartier des fabriques, formant
rarticle suivant du cadastre des Eplatures.

Aa ticle 642, plan fi lio 3, No 37. Rue dn Temple Allemand, place à bâtir
de 1663 m». H-10538 C

S'adresser pour visiter les immeubles, à MM. Jules L'Héritier et Frédéric
L'Héritier en ce lieu, et pour prendre connaissance des conditions de vente, au no- !
taire soussigné, dépositaire du cahier des charges. 10556

Alphonse Blanc, notaire.
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Grjrand Magasin

A la Chaussure suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance 14 Rue du Collège 1
LA CHAUX-DE-FONDS

L'assortiment des Chaussures d'Eté est au complet. — Grand choix ponr
Messieurs, Dames et Enfants.

Premières marques suisses et étrangères anx prix lee meilleurs marché.
BV* Le magasin est ouvert le dimanche jusqu 'à midi ~7fa _.

Se recommande, Charles DEVINS.

OÉs el FnndfiRs ftrlopïe
MAGASIN DE DÉTAIL DES MIEUX ASSORTIS

Spécialité pour Polissage». Finissages de bottes. Graveurs. Emboiteurs,
Planteurs d'échappements, etc. — Secrets américains

BURIN MAGIE EXTRA
pour Gull/ )chours , Graveurs et Monteurs de boîtes

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

Grand assortiment de caisses d'emballage
Carnets d'escompte. Se recommande, ï. YDILBIJ-GABRIE, Pair 49.
RBW^lïïWW If eftSW f H W m - m m*M \ Pension Genoux , près dea boia et
E*f EST rfi \ ; *f h . i 'û i m B m m S m m du lac ; pension soignée, prix mo-BMinSEjEiUH j fail li J gg ĝ â
AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURVOISIER

MOTO CYCLETTE
F. N.

vient d'arriver. Derniers perfectionne-
ments, 2 vitesses, suppression de la cour-
roie, etc., à voir chez

M. Jh Eïsenring, représentant
LES BRENETS

Bonne provision est offerte par maison
de Vins en gros pour placement de ses
produits à Ca Ghaux-de-Fonds et envi-
rons à placeur sérieux et bien introduit.

Offres sous chiffres R. R. 10803, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10803

xxxxxxxxxxxx
ESSENCE de

FRAMBOIS E
<qix.xa.lite e^ctaro,

pour préparer, à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de Framboise.

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

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Cenlre 4. 10108

XXXXXXXXXXXX

Photographie
Rue Jaq-aet-XJroz Q4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230

Montres égrenées
f** . Montres garanties
%àp Tous genres Prix réduits

J^^*. BEAU CHOIX
J n r T̂ M_ Régulateurs soignés

&->., _ F.-Arnold DROZ
WA * 'Jyf Jaquet-Droz 39
^*%̂ 0T 12203 Chaux-de-Fonds

Ebauches
Chef d'ébauches, ayant bonnes référen-

ces à disposition, cherche place dans une
bonne fabrique pour le ler juillet.l05l9-L

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUHOIS

Rae Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Daniel Jeanrichard 39, appartement
de 4 pièces, balcon, service de concierge,

Daniel Jenurichard 41, magasin
avec appartement.

Daniel Jeanrichard 41, Sme étage, 3
pièces, corridor, alcôve.

Daniel Jeanrichard 43, Sme étage,
6 pièces, chambre de bonne, balcon,
service de concierge.

Daniel Jeanrichard 43, appartement
de 3 pièces, cbambre de bains.

Jaquet-Droz 60, 4me et 5me étages , 4
pièces, chambre de bains, ascenseur,
concierge.

Doubs 137 bis, ler étage, 8 pièces, al-
côve, corridor.

Nord 153, pignon, 2 piéces, au soleil.
Progrès 1, 2me étage, 2 piéces.
Progrès 3, 2me étage, 2 pièces, corri-

dor.
Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 pièces,

corridor, buanderie. 10768
Serre 8, Sme étage, 3 pièces, corridor.

10768
Quartier des Crétêts, 1er étage, 3 piè-

ces, balcon, jardin. 10770
Parc 20, ler étage, S pièces, corridor.

10771
Numa Droz 132, ler étage, 8 piéces, al-

côve éclairée. 1077S
Cbarrière 4, 2me étage, 8 pièces, corri-

dor éclairé. ~ 107/8
Numa Droz 1. pignon, 2 pièces, au so-

leil, fr. 26,25 par mois.
Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce

et cuisine, fr. 20 par mois. 10774
Progrès S, ler étage, 2 pièces, fr. 35pai

mois.
Progrès 5, Sme étage, S piéces, alcôve,

corridor. 10775
A.-M, Piaget 47, sous-sol, S pièces, cor-

ridor , fr. 460. 107713
Est 6, sous-sol, 2 pièces et cuisine, fr. 2C

par mois.
Est 6, ler étage, 8 pièces, euisine, buan-

derie, cour. 10777
Progrès 71, appartement 3 pièces, 450

francs. 10778
Fritz Courvoisier 7, ler étage, 4 piè

ces et dépendances. 10778
Premier Mars 12 b, ler étage, 2 pièces,

fr. 26,25. __ ^ 10780
Terreaux 12, pignon, 1 pièce et cuisine,

fr. 18 par mois. 10781

A VPtirlPA fa*1*6 d'emploi, un bon véloICUUIC usagé. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Louis L'EpIattenier, rue du Col-
lège 20.

B R9 9 g Sacs de touriste. - Cuisine de a- ia
Hl î I I  fi AlflHltUT-ftil campagne. Ustensiles en alu- î f|>lH f O^F
f iS l l l  1 ï ïi Sl  11 l lll minium* - Services. - Piolets. LIlHlMllIfi

Il SU l lllli l illll Crampons ' - Lunettes > etc- r ,AADTO4rrïi/ r
Irï lJ H 1 I W ' lll I Bill Dé pôt dos Cartes topographiq ues fédé- tlUUI ËDli 11 f fiatflV&fll fl VMI If KVI raies. PRIX AVANTAGEUX. H-6095-C 10708 x«, Balance xe



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

Direction : J. ORVILLE (Sme Année).
Portes : 8 h. Rideau : 8»/, h.

Dimanche 5 Juin 1910
L'immense Succès !

SUR COUF
Opérette en 3 actes et 1 prologue. Musique

de Robert Planquette.

Yu l'importance do cet ouvrage , il sera représenté senl.
SUSP l.c spectacle commencera à

S1 /» beures précises, 10832

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

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes. 

Café-restaurant

B!iSIEaIS,Mfll «p8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dés 7'/» heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BALWËR.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures,

7290 Se <. ommande, Jean Knuttl.

Café ff Charrière
Louis BRA NDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures,

TRIPES CI TRIPES
VINS de choix.

7B90 Se recommande.

BÛlKfflRlE-fMMTME
E. SCHNEIDER

¦_,, SaVtxo <3xa. Soleil 4.

TOUS LES JOURS,

Beau choix de LAPINS frais
à 1 franc le demi-kilo.

Tripes cuites, à 70 c
le demi-kilo. 10710 Se recommande.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 •/, heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Bergeux.

Café de «La Pais »
Rue de la Faix 69

— Tons les SAMEDIS —
TRIPES © TRIPES

Vente à l'emporté
Tons les jours

I*iecls «le porc
Saucisse an foie renommée

1295 Se recommande, Alfred GUYOT
HOTEL de la %\|/V

Croix - raunkS
CRÊT-du-LOCLE " f _% '

Tous les Dimanches et Lundis,

Bondelles
Pendant la semaine sar commande.

Bonne Charcuterie
Beignets Pain noir

7294 Se recommande, Q. Lcertscher.
Téléphone 636

Hôtel du Lion d'Or
Téléphone BOUDRY BiM

Becom mandé aux visiteurs (les
Gorges de l'Arcuae. — Arrangements
spéciaux pour repas de noces et sociétés.
— Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. — Spécialité de Truites de
rivière. Vivier à l'hôtel.— Terrasse
et verandah sur l'Areuse. — Gran-
des salles avec Oixhestrion. — Vins de
tout Ici* clioix du pays el de l'éti-an-
grer. — Séjour d'été. — Chambres
confortables.
O.-2070-L. 10671 J. Langensteiu père.

¦aCClAMH DBTOAÎIQDE IIBSMLE

Grande Assemblée Générale
an Cercle Montagnard SŜ ÎeSSÏ

CŒSXmE 2D-J- TO-CTI3 :

•Elections à k Justice di PeJz
WfmW Vu l'importance de ces élections, tous les citoyens

Libéraux sont priés d'y assister par devoir.
10788 n-z— aorMrx-TiÉ:.

Jardin Crevoisier
22, rue Fritz Courvoisier 22

» — ¦ 

Samedi 4 et Dimanche 5 juin 1910
à 8 heures 30 du soir

Ouverture de la Saison d'Eté
CLTJL aao.exvelHe'UL.x

Alf. PROFIT, Directeur. — 4" ANNÉE 108̂ 6
,»

Programme sensationnel de Gala
La Légende du Violonneux.

Le Roman de l'Ecuyère.
Fabrication du fromage en Hollande.

Les Aventures du cap. Caravache.
Le record de l'actualité :

Les funérailles de S. M. Edouard VII
dans tous leurs détails.

am l» l waaan

® H Oi?cBaesftH?e © ©
JPxû.x des places : fr. 1.20, 1.— et 50 et.

EST Les enfants au-dessous de 18 ans, non accompagnés , ne sont pas admis.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
des

* -* JEUNES _ LIBÉRAUX « •*
jeF -̂t-» m_9mimt<f e

an Petit Cortaillod le 5 Juin 1910 an Petit Cortaillod
avec le bienveillant concours de H-4172-N

X/3BL4*JEB3S£Q3Sn^E ae 2-Te-u.cIiâtel
__U__.TSÏC_'TJ~JE ,T ét, midi. OOKTÈO --Q A Xl iS Xi.

—^J JEUX DIVERS p—
Invitation cordiale à tous les Libéraux et leurs familles.

Café de ia Gare, Eplatures Bonne-Fontaine
Dimanche 5 Juin 191Q

C2omL€3oar * - JBt.st-1
Bon orchestre

Consommation de ler chois. — Restauration chaude et froide à toute heure. —
Bon accueil. 10812

Se recommande, A. Guinchard-Matile.

LES RÉUNIONS
3333 LA.

COIYIBE-BOUDRY
recommenceront cette année avec le caractère d'Alliance évangélique,

le Dimanche 5 Juin, dés 2 Va h. après midi
Elles auront lieu pendant l'été le premier dimanche de chaque mois. Elles sont

publiques. Tous sont cordialement invites.
On se servira des Chants évaugélignes. H-8555-C 10799

Werta! ies Bains &
Sources ferrugineuses de ler ordre contre

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

F. Trachsel-Marti. LôiTel frères & Gratter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

Société de Tir militaire

Le Progrès "Jfj^
TU m eiaaj dJtmj o s juiiil SlO

de 7 h. du matin à midi,

1er TIR Obligatoire
TJR FACULTATIF

au Stand des Armes-Réunies.
Les militaires ne faisant pas encore

partie d'une société de tir sont cordiale-
ment invités.

Se munir des livrets de service
et de tir. 10663

Groupe d Epargne

Us SJiisses
Répartition en Juillet

Toutes les personnes désirant faire par-
tie du Groupe, peuvent se faire inscrire
chez le tenancier, d'ici à fin juin. 10660

Restaurant Santschï
Grandes • Crosettes.

Dimanche 5 Juin 1910
dés 2 '/a h. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILIÈRE
21548 Téléphone 1195. Se recommande.

Hôtel
de ïêlrt-Iai

Je me fais le plaisir d'infor-
mer mes amis et connaissances,
ainsi que le publie en. général,
que j 'ai repris, depuis le ler
mai, l'Hôtel de Tête-de-Rang.
Par un service prompt et soi-
gné, des Consommations de
premier choix, j 'espère méri-
ter la confiance que je sollicite.

Se recommande,
10687 Arnold Willen.

SOCIÉTÉ DE TIR

flux armes m̂rde guerre «^*
DERNIER TIR obligatoire, Diman-

che 5 juin 1910, de 1 à 5 h. du soir,
an STAND. Les sociétaires n'ayant pas
terminé, ni effectué leur tir, sont tenus
de se présenter le dit jour. 8e munir de?
livre» ds servies et de tir. H-8547-C 10758

Carabiniers Z-I!
• Samedi soir 4 juin, à 8 '/, h.
Brasserie de la Serre

formation 5e la Chorale

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

S'adresser en l'étude
de M. A. Lôwer, avocat,
rue Léopold Robert 22,
La Chaux-de-Fonds.

VoituresjToccasion
A vendre, à prix très avantageux, un

landau, une Victoria, nn breack, une bre-
cette repeinte à neuf et en parfait état, un
breack tout neuf (6 places). On échan-
gerait volontiers contre matériaux ou
bois de constructions, planches, lattes,
liteaux, etc., bois de chauffage. — S'a-
dresser à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue du Commerce 123. JÎ568

¦CBuch m ann 5 Cje^»P5

ply^^^io^vgfêhe de la peau.la
V** UonWe efficace conlre dartres efc _
W Véritable à 70 cent, le pain chez : I
I E. Perrochet dr Cle, Droguerie fj
Ue-5416-e 7638

NOYER SATINÉ :-. PITCHPIN
Bois de Menuiserie et de Charpente. — Sapin et bois dur.

7ZZCCZZZ S C I E R I E  =s==
•PT. /x. ivr»r-ii=rir8-si BRTJTES

Commerce de Bols EMILE BOILLOIV
Téléphone 467 SERRIÈRES (Neuch âtel) Suisse Téléphone 467

Adresse télégraphique : BOILLON, Serrières. 300

SEDLEmEHT SJ™S?1
Le Grand Magasin de Chaussures /g*

CORDONHERIE F0P0LH1EE KÏS »
offre gratuitement, et à titre de réclame, /ijl f̂flwA
une paire de Pantoufles de chambre à tout ,eï!6?sN»jS\ $V {£laWy Wacheteur faisant un achat au minimum 1|.»iB|̂ ^̂ lffiiMS \ >̂t*gSJ>!̂ wde 10 fr. — Immense choix en Chaussn- ____ \ Ŝ_ %_ ^^^^_ 1__A ^J-̂^̂ _¥res fines et ordinaires, noir et couleur. ___s _̂_E_ _̂___ WMr X̂ ^^^m f̂' T Ŝ ^Prix sans concurrence. 10828 mwS^̂ _\_f w^n^^Wm:. w 2f|i

Souliers articles soignés , pour enfants , §|S»|jl||̂ ( TK P̂l?H!f r*-~îvfffll*"5
Souliers articles soignés, pour filles, {jmfBI lll 1̂ ^ *̂!  ̂ /Wf lÊÈl̂
Souliers articles soignés, pour dames, «KSglh Lll __ Ŝir£ 't l̂M$mW^
Souliers articles soignés, pour messieurs, ^̂ asT̂  '_____, 3 SOmî ŝ»^̂

N.-B. — La ..Cordonnerie populaire ** .JSgaa^̂ jjEy _ _ _ ^ ^______f m *vend absolument qu» des articles reoom- ^̂ *̂ *™,̂ >»
,,
w*'r '

tm**w l~mu^ -̂
mandables et de tout premier choix.

tHz^mm̂ -mm SAMEDI, Place du Marché,
Jp^r^^rîl devant le magasin Kaiser , il sera < _29__*<

^•̂ ^t̂ HftKgtia^TS-t vendu de beaux Chapeaux de •*»# «c
%•». m̂*m**Ma*~_^!f  paille à 1 fr. pièce, ainsi que de iV  ̂<Ç*" belles Ombrelle» _ i fp. 95 la

pièce, au choix.
Grand choix de Rubans et Fleurs pour chapeaux à tous prix.

10*o*i Alfred Hlltbrand, soldeur.
flfcûi. .. ï I" mmmmammmmtmaa ^maÊma B̂H^a î^mmnmm B̂iamsia n̂iamrmim ^^

Sténo-
Dactylographe

Demoiselle de langue française est
demandée comme secrétaire. Connais-
sance de l'allemand exigée. — Offres
avec références sous chiffres Ue 6310
g, à l'agence de publicité, Union
Réclame, Berne. 10823


