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Mes demoiselles ieanmllon
NOUVELLE

Les demoiselles Jeannillon, Amandine, l'aî-
née, et Eléonore, la cadette, avaient hérité
d'une maison étroite, sur la rue, à forme
d'ancien pignon, et haute de trois étages coif-
ïés de tuiles, sise dans une rue du vieux
Belleville, qui n'est pas seulement une cité
ouvrière, mais "aussi une retraite de rentiers
et de petits commerçants.

Amandine et Eléonore venaient d'ailleur.
de la province, d'une antique bourgade où
elles ne pouvaient p*lus subsister, et cette
province, elles l'apportaient avec elles et la
retrouvaient dans leur nouvelle demeure.

Au rez-de-chaussée, une obscure boutique
de quincaillerie, où l'on descendait par deux
marches. Tout en haut, dans l'angle nigu
formé par le toit, était encore scellée une
poulie par laquelle on avait autrefois monté
au grenier bottes de paille et de foin, sacs de
ïarine et de blé. A chaque étage, nn logement
avec deux fenêtres sur la rue et une sur des
jardinets. Les demoiselles habitaient le der-
nier étage de cette maison en forme de bon-
net de coton, louaient le reste, et vivaient Ûed
douze cents francs nets que produisaient la
boutique et les deux étages à locataires,
urne fois payées les impositions, l'assurance
jpontre l'incendie, les réparations annuelles.

C'était jpeu, maïs c'était assez pour les
demoiselles Jeannillon, modestes de goûts,
ignorante, des plaisirs qui s'achètent, con-
ifanées au logis, heureuses de faire leur mé-
nage, s'estimant suffisamment heureuses de
leur existence assurée, eJb continuant à vivre
Somme au village.

Au moment de leur installation, Amandine
Bvait trente ans et Eléonore vingt-quatre.
Amandine, la figure éveillée, longue et mai-
grelette, était bossue, d'une chute faite en
bas âge. Son caractère se ressentait parfois
de son infirmité; elle j etait nerveuse, îïoni-
que, même violente, et ses défauts allaient
6'aggravant avec l'âge.; Eléonore, forte et
tielle grandei et droite, avait remporté une
(victoire en naissant. Ses cheveux soyeux mi-
roitaient en vague d'or sur une tête petite et
bien plantée, supportée par un col de déesse.
De longs yeux bleus, passifs et doux, une bou-
che fraîche et riante, des dents saines, l'air
«province » et distingué, la démarche d'une
belle fill e qui semble toujours faire sa pre-
mière sortie dans le monde, elle était, mal-
gré cela, otr à cause de cela, timide, évitait
les regards qui la fendaient gauche, ne se
[trouvait à son aise que rentrée chez elle, au-
près de sa bossue.

Elle aimait sa sœur, et l'aimait pouf, sa
difformité , pour laquelle son affection et sa
protection ne seraient trop grandes. Elle la
Consultait pour .tout, lui croyait plus de ré-
flexion et plus de sagesse qu'aux autres
êtres, son esprit ayant dû se développer à
.'encontre de son corps noué. Les rebuffades
qu'elle recevait d'elle étaient aussitôt par-
données, et il n'y eut pas de véritables querel-
les entre elles.

La belle Eléonor e fut demandée en ma-
riage. Avant de dire oui, elle voyait s'allumer,
dans les yeux de sa sœur, une flamme incon-
nue, et tout son visage se creuser de souf-
Jrance. Elle ne comprenait pas, mais sentait

qu'un abîme se creuserait à jamais entre elles
si elle acceptait.

— Qu'en penses-tu ? Comment le trouves-
tu ? Faut-il que je réponse ?

— Epouse-le si tu veux, grondait Amandine,
mais tu feras la plus grande sottise de ta vie...
Moi, à ta place, j'y regarderais à deux fois !

Celui-ci avait l'air bête; un autre, mé-
chant; un troisième, hypocrite; un quatrième,
paresseux. Ou bien celui-là était laid, n'avait
pas soin de sa personne; si bien qu'Eléonore
éloignait le prétendant après la première
visite. !

— A ce compte-là, je  ne me marierai ja-
mais ! remarqua-t-elle un jour.

— Je ne me marie bien pas, moi ! Er-0_ér_a
Sauvagement Amandine.

Elle ajouta, il est vrai :
— Ce n'est pas une raison, bietf; sûr L_

Qui voudrait de moi ?... Tandis que toi !...
Elle contempla la beauté imposante de sa

sœur, et ajouta encore, mélancoliquement :
— Je suis faite pour rester seule .1
— Mais tu resterais avec moi l
— Oui, mais pas avec ceux qui font re-

cherchée jusqu'à présent !... Des beaux-frères,
comme cela !... Fi ! quelle horreur !

Chaque fois qu'elle apercevait nn garçon
possible comme mari d "Eléonore, elle prenait
les devants :

— Ce n'est p;ag encore celui-là que j'épou-
serais !

Ce qui signifiait :
— Il n'est pas non plus pour i»i !
Eléonore, jeune et insouciante de l'avenir,

acquiesçait avec bonne grâce :
— Attendons que la « perfection » se pré-

sente !
Egoïstemerit, Amandine ourdissait son œu-

vre, et inconsciemment aussi : elle n'avait
rien de beau dans sa vie que sa sœur, et sans
se formuler un plan, ¦'elle agissait pour que le
charme de l'autre et sa disgrâce à elle eus-
sent un jour la même conclusion.

A trente-cinq ans, Eléonore n'était pas ma-
riée. Les deux sœurs continuaient leur exis-
tence de petites bourgeoises, vivant économi-
quement, cousant leurs robes, façonnant leurs
chapeaux. Avec l'âge, le goût d'Eléonore s'a-
moindrissait. Bientôt elle s'habilla et se coiffa
comme sa sœur.

Leur seule récréation, le dimanclie, comme
autrefois chez leurs parents, consistait à se
mettre à la fenêtre pour regarder les gens,
passer. Amandine ne cessait de bavarder, de
donner son avis suf celui-ci et sur celle-là,
avec une telle assurance qu'Eléonore ne son-
geait même pas à la contredire.

L'été , leur logement strictement tenu,
garni de travaux d'aiguille, de broderies,
de tapisseries au canevas, s'ornait aussi de
fleura qui coloraient et embaumaient l'atmos-
phère. Dans leur cuisine, ouverte sur les jar-
dins, les deux sœurs préparaient ponr l'hiverj
leurs conserves de haricots verts, de petits
pois, de tomates, cuisaient leurs confitures,
aussi odorantes que des vergers au mois
d'août. • ' t '

— yoilà les demoiselles Jeannillon qui font
leurs abricots... ou leurs reines-claude, < di-
saient les gens en montant les escaliers. Dieu,
que cela sent bon!

Malgré tout, Elêonofe, en vieillissant, res-
tait belle. Ses cheveux grisonnèrent, puis
blanchirent; à cinquante ans, elle garde sa
stature de femme, son visage régulier et pai-
sible, ses doux yeux, ses dents éclatantes.
Elle est et elle r estera "de la race des belles
femmes. , (

,TJn veuf la 'demanda en mariage. «C'est
encore un beau restant! dit-il.

Eléonore en rit avec Amandine. Cette fois,
elle ne prit pas son avis. L'arrêt du sort était
subi. -, • !

— A mon âge! déclarà-t-elle. Il est fou!...
Il y a dix ans, c'était encore possible!... Au-
jourd'hui, je suis une vieille femme.

•— Il y, a «les hommes qui ne doutent de
rien! conclut Amandine avec quiétude.

La bossue n'a guère changé, et toute me-
nue, coiffée d'une perruque châtain, paraît
de loin plus jeune que sa sœur.

Ensemble, elles parlent de leur jeunesse, du
bon temps, comme elles disent. La conversa-
tion tombe quelquefois sur les mariages ma_r
quéa d'Eléonore, et celle-ci constate :

— Si j'avais épousé Baulier, je sériais
veuve aujourd'hui... Si j'avais pria Darboux,
je serais encore dans les affaires... Si j'étais
Mme Avillier, je soignerais uu mari perclus.

depuis dix ans, mais j'aurais de beaux en-
fants!... ;

Ce soir-là, qui était au soir, de leur vie,
Amandine eut comme un remords de sa vic-
toire sur sa sœur. Ses regards aigus s'embru-
mèrent. ( ' j

— Tout de même ce que tu as (fait, tu l'as
ïait pour moi! ;

— Ne dis plus rien maintenant! dit l'an-
cienne belle Eléonore en embrassant la pau-
vre Amandine chétive et humble devant elle.
Ce que tu viens de dire me suffit et me paye
ma vie... Tout le monde n'a pas su faire le
bonheur d'us êt£el ,

Gustave GEFFROY.

Douvres Calais Douvres
LA CONQUÊTE DE L'AIR

par
l'avlMteur _E-.<Q T «T «SI

L'aviateur anglais Rolls a enfin tenté et
-
¦'éussi jeudi là traversée de la Manche ; il

l'a doublement réussie, puisqu'après avoir
plané au-dessus de la côte de France et doublé
le pharo de Calais, il poursuivait son vol, et li
tire d'ailes, de ses ailes enchantées et victo-
rieuses, reprenait la direction de la côte an-
glaise, où il atterrissait au milieu des Ova-
tions d'une foule enthousiasmée. i

L exploit de Rolls est le premier grand .X-
ploit accompli par un aviateur anglais. Il
aura de l'autre côté du détroit un immense
retentissement et y causera une joie intense.

Son vol, Rolls l'a pqs ai 6 b. 30 du soir1,
à' Swingate du haut des falaises de Douvres,
après un premier vol d'essai qui lui avait
permis de S'assurer que tout, dans son biplan,
était en ordre et fonctionnait parfaitement^

Il pilotait un biplan Wright — qui se trouve
être ainsi le premier biplan ayant effectué la
traversée de la Manche que jusqu'ici, n'a-
vaient .tentée et menée à bien que deux mo-
noplans. ; i

Avant d'e quitter la terre anglaise, Rolls
décrivit un large cercle, s'éleva vivement
ja 200 mètres d'altitude, puis piqua droit en)
mer filant à toute vitesse vers la Côte fran-
çaise, sur Calais qu'il devait, car le temps était
extrêmement clair ,vaguement apercevoir dans
le lointain. Le temps était, en effet, Superbe,
l'air très calme, l'atmosphère si pure que
de lj_ côte anglaise on put des yeux suivre-
l'aviateur jusqu'à trois kilomètres de la côte
française, tout blanc, tout blanc dans le _lamr
boiement écarlate du soleil couchant, i

Rolls vola aved une très grande vitesse*,
salué au passage par les acclamations de la
foule qui avait envahi en masse innombra-
ble les falaises, les rivages de la mer et les
jetées de Douvres; salué aussi par les Sirènes
des navires ancrés dans le port de Douvres,
et par celles des navires qu'il Croisa eu|
route, ainsi .que pas les « hourras » des équi-
pages. ,

Il atteignit lai côte française à sept Jieuïeg
entre Sangatte et Calais que la nouvelle de son
départ et de son arrivée affola littéralement;
hommes, femmes et enfants couraient par les
rues, se hâtaient vers le port et les dunes, dans
l'espoir d'arriver à tempsi pour le voir avant
qu'Û fût. à terre. ,. i ( !

Il ne devait d'ailleurs pas atterrir. Aprèsl
avoir longuement plané au-dessus des Bara-
ques — d'où s'élancèrent Blériot et J. de
Lesseps — évolué au-dessus des premiers
faubourgs de Calais et joué autour du séma-
phore et du phare, Rolls fit comme il l'avait
annoncé : il décrivit une dernière orbe et
sous les yeux de la foule frappée de stupé-
faction et d'admiration ,fila droit sur Do*
vres, reprenant en hâte le chemin du t&
Jour, i ¦ |

A 8 heures, il apparaissait eU vue de la
Côte anglaise» et à 8 h. __>, il venait doucement
se poser sur, la falaise dans le champ même
d'où quelques quarts d'heure avant il s'ét-
tait élancé. Des ovations indjescriptibles l'ai?
(tendaient à sonl retour. '• i ! :
, La traversée ide la Manche, aller et retour,
exécutée en une heure et demie environ, &
fait de Rolls un demi-dieu à Douvres. La
foule semble en proie au délire : la joie dé-
borde à la pjensée que l'Angleterre voit enfin
son nous s'inscrire a<ï Livre d'or de l'aviar
tiort J 

Lettre de Berne
La Riviera bernoise

De notre correspondant particialie*

Berne, 4 Juin.
Sous le Soleil de juin qui souligne d'om-

bres vives les dentelles de pierre de la ca-
thédrale, darde ses rayons sur les toits bru-
nis et fait scintiller les eaux vertes de l'Aar,
la ville aux arcades commence à prendre sa
physionomie estivale. Les premiers porteurs
de Baedeker surgissent sur la place de la
gare, pas assez nombreux pourtant pour af-
fairer le marchand de sculptures bernoises
qui, à l'angle de la plateforme, vis-à-vis
des maronniers en fleur, sommeille derrière
ses Stores baissés. Avant l'animation de la
haute saison et pendant tout le mois de juin,
Berne devient le point de mire des écoles
suisses, dont les cohortes chantantes se pro-
mènent de la gare à la fosse aux ours en
faisant les stations classiques au Palais fédé-
ral et à la grande cave où se déballe en
grande liesse, le contenu des boîtes à her-
boriser. En ces premières journées d'été, les
citadins se portent en masse vers les fraîches
forêts qui entourent la ville d'une somptueuse
couronne de verdure. Par les après-midi chau-
des, maîtres et collégiens désertent les salles
de classe étouffantes et s'en vont respirer
l'arôme des grands arbres.

Le dimanche, on fait queue devant les gui-
chets de la gare et Ion envahit les trains
de l'Oberland qui déversent, sur les quais de
Scherzligen, la cohue des promeneurs endi-
manchés. En cette saison, les stations qui bor-
dent les rives du lac de Thoune joui ssent
d'une faveur toute spéciale. Entre les deux
grandes Aétropoles du tourisme, Thoune et
Interlaken, des hôtels, plus nombreux d'an-
née en 'année, s'égrènent, tout le long du lac,
s'étageant des bords de l'eau jusque sur les
premiers contreforts de la montagne et mê-
lant leurs grandes façades "blanches aux ta-
ches brunes que font, dans le feuillage, les
chalets aux fenêtres fleuries de géraniums.
De petits villages dont les noms étaient jadis
totalement inconnus au-delà de nos frontiè-
res, Hilterfingen, Oberhofen, Gunten, sont en
voie de devenir d'importantes stations d'é-
trangers. Oberhofen, à quelques kilomètres
de Thoune, est, de plus en plus, le quartier
général des Anglais. Les grands hôtels, les
pensions et les tea-room y pullulent. Gunten
est un des lieux de villégiature favoris des
Allemands qui passent de longues heures à
déguster leur café au lait aux tables om-
bragées des terrasses voisines de l'embarca-
dère. Un nouveau grand hôtel a été ouvert
cette semaine et les établissements plus mo-
destes, aux enseignes désuètes — le Cerf,
l'Epée — transforment tous leurs façades.

Les gracieuses baies dont Oberhofen et Gun-
ten forment le centre, sont bordées de villas
et de maisons de campagne, enfouies dans
de beaux parcs, dont les arbres exotiques,
par-dessus les balustrades finement ouvra-
gées, viennent plonger leurs branches dans
l'eau. Grâce à leur situation abritée entre la
montagne et le lac, ces deux villages jouis-
sent <i'un climat relativement chaud et la vé-
gétation y est presque méridionale. La vue
du lac et des Alpes, de la blanche Blûmlisalp
à la pyramide bleue du Niesen et à la chaîne
accidentée du Stockhorn, est une des plus,
belles de la Suisse.

L_ développement de ces localités a per-
mis de prendre corps au projet, étudié de-
puis plusieurs, années, d'un 'tramway élec-
trique qui longerait la rive droite du lac, de
Thoune _. Interlaken. Un des écrivains les
plus célèbres de la Suisse allemande, le Dr J.
JVidmann, a Consacré un de ses feuilletons du
«Bund » à ce sujet. Il rappelle le charme
intime et discret de la contrée, il y a une
quarantaine d'années et déplore le culte du
veau d'or qui s'est emparé des riverains. Il
S'incline devant l'inévitable, mais demande
aux constructeurs de respecter le plus possi-
ble la nature, car les paysages constituent un
legs précieux que noua avons le devoir de
livrer, à nos après-venants aussi intact et
aussi Beau que nous l'avons reçu de nos an-
cêtees. , J^J L .,  
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Franco pour II Suisse

Dn an . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
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— SAMEDI 4 JUIN 1910 -
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, h.
Société d'aviculture «ORNIS».  — Séance à 8<y. h.

au local , Rrasserie du Cardinal (1" étage}.
Touristen-Vereln (Sektion Ghaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im
Lokal (Hôtel du Soleil).

Pharmacie d'office. — Dimanche 5 Juin. —
Pharmacie Béguin , r. Léop. -Robert 13bis ; ouverte
jusqu'à 9 ';, heures du soir.

i—»—,-«»P- »̂>..U-> I I I _ II .-, I———[ri—gi ii i i um um ii mnn
ïaS_r Service d'office de nuit. — Du 6 au 11 Juin :

Pharmacies l'Abeille, Bolsot et Béguin.
EST" La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit

seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouvert, jusqu'à midi.



Amour de jeune f ille

3 FEDILLETON DE L'IMPARTIAL

__v_:me B. C-__j_ao

Lise & peine osait le regarder à la dérobée
et ne respirai, qu'avec gêne, de peur d'éveill>~r
son attention. De tout temps, elle avait craint
son père et ressenti en sa présence une timi-
dité insurmontable. Sa grande taille voûtée,
son teint bilieux, de sévères yeux gris enfon-
cés sous des sourcils en broussailles, nn vi-
sage maladif et morose où le sourire n'appa-
raissait qne par surprise et à regret ; une voix
triste, mordante, tout cet aspect triste et
dur, et surtout la violence irritée de son ca-
ractère avaient terrifié son enfance. Elle s'é-
tait vite aperçue, pourtant^ qu'elle était pré-
férée à son frère , qu'elle trouvait grâce tou-
jours quand Arthur était traité durement et
parfois avec une rigueur extrême. Loin de
lui plaire, cette partialité de son père la ré-
voltait comme une iniustice, et elle prenait
en toute circonstance, autant que le respect le
permettait, la défense de son frère.

Quelle que fût cependant la sévérité habi-
tuelle de M. Dauny, jamais le châtiment ne
lui avait paru comme ce soir de juillet, op-
pressif et brutal ; les débris épars sur le sol,
les tronçons de la canne brisée disaient assez
quel traitement avait subi Arthur ; elle en avait
le cœur ulcéré.

La nuit cependant était venue ; dans l'obs-
curité noire de la salle M. Dauny n'avait pas
fait un mouvement ni poussé un soupir.

Cette immobilité , ce silence, à la fin firent
peur à sa fille; d'une voix basse, elle mur-
mura :

— Père, es-tu malade î

Il Bouleeva sa tête lourde et lui fit signe
d'approcher. Elle devina plus qu'elle ne vit
ce signe dans l'obscurité éclaircie seulement
par la faible réverbération du gaz de la rue
à travers la blancheur des rideaux. Elle s'a-
vança vers lui, se baissa pour l'embrasser et
s'aperçut que son visage était baigné de lar-
mes. Comme il fallait qu'il fût malheureux
pour pleurer, cet homme sévère et fort ! Quelle
secrète, cuisante blessure saignait ainsi dans
l'ombre 7 Quelle déception, quel désespoir ?
Elle n'osait l'interroger, mais sans qu il par-
lât, il était justifié. Assise sur ses genoux,
La tête sur son épaule, doucement elle le bai-
sait, et cette lente, constante caresse, apaisait
le malheureux père. Ils restèrent longtemps en
cette étreinte; pour la première fois peut-
être une entente se faisait entre leurs âmes.

Ce fut seulement le soir que Lise apprit
par sa mère qu'Arthur était chassé du lycée,
ainsi que son ami Lassagne et deux autres
élèves internes. Le crime des coupables, elle
ne put le démêler clairement à travers les
larmes et les récriminations de madame Dau-
ny; il lui parut qu'il s'agissait de livres défen-
dus introduits en fraude et de correspondan-
ces illicites. Le fait certain, accablant, c'est
que son frère, qui était boursier et instruit
gratuitement au lycée, allait être expulsé et
privé désormais de tout moyen de continuer
ses études.

M. Dauny, au premier moment de sa colère,
avait décidé que son fils serait mis en appren-
tissage, ou embarqué à son choix sur un vais-
seau de l'Etat. Les larmes de Lise et de sa
mère, la secrète révolte de son propre cœur,
le fléchirent cependant. Arthur, atterré à la
seule idée de manier l'outil ou de grimper
dans les haubans, multiplia les signes de re-
pentir et de soumission et s'engagea solennel-
lement à cesser toute relation avec Arsène
Lassagne, dont on accusait la pernicieuse
influence. Celui-ci avait, du reste, quitté la
ville, son père, à prix d'argent, ayant réussi
à le faire admettre dans un pensionnat de
Lille. M. Dauny n'avait pas le moyen de faire
les mêmes sacrifices. Il fut décidé qu'Arthur

entrerait comme petit clerc, saute-ruisseau,
chez un avoué de médiocre renom, et le ri-
che voisin des Dauny, le conseiller Archibald
Weraer, s'offrit obligeamment à le préparer
au baccalauréat

Peu à peu, la vie reprit son train accou-
tumé. Chaque matin, M. Dauny se rendait à
son bureau de l'hôtel de ville, péniblement
appuyé sur sa canne, — une canne neuve qui
n'avait eu aucun contact avec les épaules du
fringant Arthur. M. Dauny souffrait depuis
plusieurs années d'une affection des reins
qui ajoutait à l'irritabilité de son humeur na-
turellement morose.

Madame Dauny, soumise dès longtemps à
la domination de ce caractère impérieux et
sombre, avait contracté l'habitude d'un gé-
missement continu et, même dans ses rares
moments de satisfaction, elle gardait une at-
titude attristante de chien battu. Lorsqu'elle
énumérait d'une voix pleureuse, à la femme
de ménage qui la servait, les ingrédients du
potau-feu, elle semblait toujours conter des
catastrophes, et les carottes étaient séparées
des navets par des soupirs à fendre l'âme. L'a-
près-midi, on la voyait jouri ellement près de
la fenêtre de la salle br.sse entre une petite
tabla chargée de ses modestes ustensiles de
travail et une vaste corbeille d'où elle tirait,
comme d'un réservoir inépuisable, du linge
à repriser, des bas, des pelotes de laine ou du
coton, et toujours geignant, elle maniait l'ai-
guille jusqu'au soir avec nne inconcevable
dextérité. Entre ce père malade, le gémisse-
ment ininterrompu de sa mère, le caractère
équivoque et inquiétant de son frère, Lise
grandissait, un peu frêle et délicate, comme
une douce fleur éclose dans l'ombre d'une
cave pousse sans soleil et sans gaîté. Elle ne
se trouvait pas malheureuse cependant, parce
qu'elle ne faisait aucun retour sur elle-même
et qu'elle accomplissait chaque jour sa tâche
avec le seul souci de ne pas mériter de repro-
ches. Cette obéissance zélée était l'unique
intérêt qui animât la longue et monotone
suite des heures.

Ses seuls chagrins lui venaient de son frère.

II
Une nuit qu'elle dormait plongée dans c_

doux et profond anéantissemen t qui est le pri-
vilège de la première jeunesse, la peroepji
tdon confuse de quelque chose d'anormal au-
tour d'elle pénétra lentement à travers l'eni.
gonrdissement da sommeil : c'était une gêne,
un malaise, moins une sensation qu'un pres-
sentiment de l'instinct Elle ouvrit les yeux
et chercha à se rendre compte : rêvait-elle î,
Qu'est-ce donc qui la troublait î Une peur la
tenait et sans qu'elle sût pourquoi, son cœur
battait très fort

Bientôt une sorte de souffle léger, pres-
que insaisissable, frappa ses sens, devenus
singulièrement subtils ; il lui parut que l'air;
se modifiait insensiblement comme si les cou-
ches diverses en étaient faiblement, agitées.
Immobile, «'osant respirer, elle sonda len-
tement dn regard les ténèbres nocturnes et
demeura transie d'épouvante quand ses yeux,
habitués à l'obscurité, commencèrent à dis-
tinguer sur le fond uniformément noir une
massa plus noire encore et qui se mouvait
en silence.

Elle eût voulu crier que, suffoquée d'ef-
froi, elle ne l'eût pas pu, mais elle se dressa
brusquement par une impulsion des nerfs plus
prompte que la pensée, et aussitôt elle eut
la sensation de je ne sais quelle fuite autour
d'elle dans les ténèbres ; la chose indistincte
à peine entrevue sembla s'être divisée ai
dissoute avec des frôlements précipités e.
de furtifs craquements : en un instant tout,
s'était évanoui .. Elle resta longtemps, ap-
puyée sur le coude, le front moite, le cœuri
battant, incapaole de se rendre compte de
ce qui avai t eu lieu. Etait-ce un cauchemar ._
une hallucination ?

Ce ne pouvait pas être son frère,
car elle mettait toujours k verrou à
la porte _ qui séparait leurs c hambres ; i.ne pouvait sortir sans sa permiision ; et ne
lui avait-il pas fait remarquer ce même soitj
qu'elle ressemblait à. un geôlier bouclant sorjj
prisonnier _
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANCftJYME)

LA CHAUX-DE-FONDS \
Cours des Changes, le 4 Juin 1910.

. . Esc Ac-ifiorsNoos sommes, «aof ï-mti.n» un- • nin {,_
portante», *l> l

( Chèqne Pari» et p-pier oonrt 100.08
ïrinc» ) S" jonrsl acceptation» Iran- 3 100.06mm S 2 mois çaises, minimum 3 100.10

(3  mois j 1-7 30-0 . .  . 3 100.1. V,
[Chèque |»ji, «
\Court P '• *o»_-V»

Leildrea \m jour.) 'acceptations an- P, 25.25'y.
h mois J glaises, nu-i- 3'/, 25.28
( 3 Sois I Sam 1W. 100 _•/, »•» j
IChèque Berlin, Francfort s/M

et papier court . • • «°»
80 jouis) acceptation» aile- 4 J™ ".,
1 iols mande», mini- 4 Jg-WY.
3 mois ( mon» M. 3000 . 4 123.-0

! 

Chèque Gêne», Milan, Turin
et papier court . . . .  S-rL*30 jours ) 6 98 «'/.

2 mois 4 «Uifl-M . . .  6 99-™
8 mois i 5 99'80

I 

Chèque Bruxelle», Angara SW.7/V»
Traites non ace., bill.,maad.

3 et 4 chiffres . . . .  5 »»•«'/»
1 à 3 mois, traites aec, min.

fr. BOUO *V'™ «. /Chèque et court . . . .  Jua - 7'>
AlDSterd. \Traites non ace, MB .
R O'I-NI S mand., 8 et 4 chiffres . 5Vi 208.75
M M M .  i _ à j moi8l ir_tt__ aoe.,

[ min. FI. 2000 . . . .  5 M8-80
.. I Chèque et court . . . .  J "»» '/•
Yienn. ! PeUls effets long» . . . . * j0*- 91 '.

I 2 à 3 mois, . chiffre» . . 4 *-£ • —
„ „ ¦(  Chèques . - • b l 8 '«S8W IO f- l Papier bancable (première»
„ „„ ( et secondes W, «•«'/,

-U13-- Jusqu'à 3 mou -

Billets de banque français . . . .  }W-2t„. > allemands . . . 123.32V.
« » russe» . . . .  _ . ti6
» » autrichien» . . .  104.85
• • anglais . . . .  25.25
» » italiens . . . .  99.45
• > américain» • • • 5.18V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 18
Pièces de *D m- (poids m. gr. 7.95) . 123.32'/,

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit _ La Chaux-de-Fonds, rue __
Granier 7, maison Nûsslé (entrée pat
derrière), le Mardi , de 9>/j heures du ma-
tin à 2'/» heures de l'après-midi,

à Neuchatel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 22740

J. K AU F M A N N
Herboriste-Masseur 12680

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
deanRIohard 25, Chaux-de-Fonds. 

VINS
Bonne provision est offerte par maison

de Vins en gros pour placement de ses
produits à La Chaux-de-Fonds et envi-
rons à placeur sérieux et bien introduit.

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

Fr. 12.15.000
tout demandés en prit etnire bonne garan-
tie hypothécaire. H-IOSôI-C IOSTS

S'adresser Etude René et André Jacot-
G-lllarmod , notaire et aiocat, La Chaux-de-
Fonds.

Henseiffnemen ts coxnxnerciauM
un SUISSE « GREDITREFORNT

.¦ »¦¦ -¦—

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

- • '-H-OÎ1' * ' ' "'' ¦ '¦¦ ¦- ¦ ri' '-.v '' ¦ '¦_ (, ¦ '"'-J.Renseignements verbaux gratuits Représentation des sociétaires dans les
et renseignements écrits délivrés di- faillites, liquidations et bénéfice d'inven.
rectement par les bureaux de la Suisse et taire. 10737
de l'Etranger au nombre d'environ 700. Adresses, Recouvrements Juridi-

ques et Contentieux. Relations ave.Recouvrements à peu de frais de tous les pays du monde,
créances sur la Suisse et l'Etranger par Prospectus et indications eomplémefl»
voie de sommations. tairas sont adressés franco sur demanda,

AFFICHES et PROGRAMMES. lmpr. COURTOISIE.

Bonne jccasion !
A vendre faute d'emploi et à bas prix i
Une machine â éorire, usagée ;
Un pupitre, bien conservé, avec plu-

sieurs tiroirs. _
S'adresser rne de la Faix 21, au 2me

étage, à gauche. 10712

Nouvelle brochure de T. COMBE
_sro sx

Dne minute de plus
___ -rairie Courvoisier

—

Alliance matrimoniaie : :
: : Agence de Mariage
? B£_p2 «

Mmo Jean - M air et
25 Léopold-Robert 28

Consultations, de 10 h. à midi, de 2à8b.

Discrétion complète. Succès assurés

La maison ne s'occupe qne de personnes
sérieuses. 22098



fa participation aux bénéfices
QUESTIONS SOCIALES

De notre correspondant particulier

Pans, 3 Juin.
Dàba le d__ So___i programme qu'il prononça]

$ Saint- Chamond à la veille des 'élections,
M. Briand, exposant de quelle manière il
eat possible, à son sens, d'atténuer le conflit
social, avait dit : «Il faut que la «prochaine,
législature envisage d'une manière résolue
la participation des travailleurs aux béné-
fices des industries. Il faut qu'une législation
s'élabore « qui n'imposera pas de contrainte »,
mais qui fournira aux travailleurs et aux Ca-
pitalistes le moyen de constituer des associai
tions basées sur des actions argent et des
actions travail. Je suis sue qu'ai» y; a la lun do-
maine de Concorde et de paix, et 3e suis oefr
tain que si l'on peut yj orienter le travail et
l'argent, il sortira de l'association qui peut
s'établir entre eux des avantages précieux;
pour les uns et pous les autres, pour le pays,
tout entier. » ' ' j >

C'est en somme, la formule de Pfoudh'on:
« Il faut que le capital travaille et que le tra-
vail possède. » Seulemeriti il y, a, entre la for-
mule autoritaire de Proud'hon et la question!
telle que l'envisage le .président du Conseil
cette différence essentielle qu'ils ne s'agit
ni d'obligation ni de contrainte, mais simple-
ment d'une orientation des bonnes volontés.

Ce n'est rien! apprendre à personne que de
dire que M. Briand n'est pas un chercheur de
clairs de lune m de comètes, un (constructeur
de cités idéales, que c'est, au contraire,
l'homme 'dfes conceptions positives et pra-
tiques, l'homme des réalisations.

Or, la participation de la main-d'œuvre aux
bénéfices du capital, si elle peut être diffi-
cile à jégler* n'est pas irréalisable. D'ail-
leurs elle fonctionne déjà, à l'étranger et
même chez mous, organisée spontanément par)
les patrons eux-mêmes qui ont compris l'in-
térêt qu'ils y avaient et qui consiste à fixer l'ou-
vrier, à l'appliquer, davantage à sa tâche et à!
obtenir de celle-ci son rendement maximum,
i On a fait Mue objection grave à tout pro-
jet de ce genre. On a dit : « Comment admet-
tre que l'ouvrier, l'employé, ait droit à Une
part des bénéfices, s'il n'est pas en état de
supporter la même part dans les pertes? » Mais
on peut y répondre. Il est certain qu'il arrive
feouvent que «les trois facteurs d'une entreprise
industrielle: capital, travail intellectuel, tra-
vail manuel, le capital seul s'amoindrit par]
Suite de la lutte économique, d'une crise ou
d'une erreur de direction. fl conviendrait donc
fle prélever, d'abord une part assez considé-
rable sur lea bénéfices affectés aux ouvriers
jpiour la placer comme assurance de garantie
ieontre les pertes. On pourrait, par exemple,
Concevoir la répartition des bénéfices dans
les conditions suivantes : 1° Une part au bapi-
ital d'après les risques de l'industrie, car de
même que la rente sur, l'Etat ne rapporte que
(3 %, parce qu'elle constitue un placement
de tout repos, de même une industrie expo-
sée à des aléas devrait rapporter au Capi-
tal qui lui permet de vivre du 7, du 8, du 9
oU du 10 °/0; 2<> Une part aux directeurs et
hauts employés qui représentent le travail
intellectuel; 3° Une part aux ouvriers qui four.-
pssent 1_ travail manuel.

Suivant quelle proportion? Mais d'après les
services rendus. Et comment juger l'impor-
tance de ces services? Tout simplement pa_5
les salaires. Il va sans dire que la réalisation
dul contrat collectif du travail, en faveur du-
quel 195 des élus viennent de se prononcer!
'dans leurs pttofessions de foi, conviendrait
à' merveille à' l'établissement de cette échelle
du salaire. ' (
'¦ Sans doute, tout ceci n'ira' pas tout _eul,
il y aura des heurts, des difficultés considé-
rables, mais tout le monde reconnaîtra UU
jour qu'il n'y a pas d'autre système pour
amener la réconciliation du capital et du tra-
vail, pour les unir dans une féconde collabora-
tion. Alors j >lus de flâneries dans l'atelier,
plus de malfaçons, plus de sabotage. Tous les
ouvriers contribueront à plein collier au suc-
cès de l'entreprise parce qu'ils y auront SU
intérêt matériel et aussi un intérêt moral. 1 ,

Georges ROCHER.

Ce serait beaucoup de bruit pour un fu-
roncle, si ce n'était qu'un furoncle. La garde
qui veille aux barrières du trône n'en défend
pas les rois. Mais si un furoncle est toujours
un bobo désagréable, il peut être aussi la ma-
nifestation d'un état général qui laisse à
désirer, et c'est là-dessus que la rumeur
publique a galopé et envisagé les pires éven-
tualités. ! .....

On a cru bon, dans les cercles officiels,
de rassurer les esprits, et un bulletin mé-
dical a été publié, qui donne les renseigne-
ments suivants : !

«Sa Majesté l'empereur remarqua le 24 mai
_tu soir, à son retour de Stettin, une légère
'écorchure à son poignet droit, produite proba-
blement par le frottement des manchettes. On'
-constatait à l'entour une légèîe EQUg.UE g_ .use

petite enflure. Bien que l'on eût pris immédia-
tement les précautions voulues et que la main
eût été immobilisée, il se produisit le lende

^main un furoncle 'd'importante grosseur, qui
s'étendit quelque peu aux vaisseaux lympati-
ques du bras, sans cependant gêner l'état de
santé général du souverain, ni provoquer une
haute température. Le 26 mai, le professeur
Bier fut appelé "en consultation. Il fit le 28 une
entaille du' furoncle, après insensibilisation
Complète de la main piu chrorure d'éthyle.

Quoi qu'en ait dit certain journal berlinois,
il te fut pas fait d'opération. L'inflammation
diminua heureusement II n'y aidonc paa à dou-
ter du cours normal de la maladie. Sa Majesté
n'est pas alitée et prend ses repas avec son en-
tourage habituel, mais doit s'imposer une cer-
taine réserve dans ses occupations, en raison
de la nécessité de ménager la main droite.»

lia privation de la main droite était d'aU-
itant plus " gênante que l'empereur ne peut
guère se servir de la gauche, presque ankylo-
sée de naissance. Guillaume n'a donc plus été
en mesure de signer les pièces officielles, ni de
monter à (cheval,, et il a même 'dû se faire rem-
placer par le kronprinz aux grandes revues
de printemps et aux galas offerts aux souve-
rains belges.

L'empereur n'a fait que déléguer sa signa-
ture au kronprinz ; il ne l'a pas enargé de
l'intérim. Les Allemands, qui croient toujours
tout prévoir, ont oublié en 1871 d'envisager
Une régence impériale, en cas de maladie pro-
longée ou de démence du premier des princes
Confédérés. On a même discuté ces jours ce
qui se passerait si l'éventualité se produisait,
si le kronprinz aurait de droit la régence, si ce
serait un autre souverain allemand, ou si le
Eeichstag en déciderait. La question reste
ouverte.

Le furoncle de Galllamne II

$ans les (Santons
Lâche attentat.

BERNE. — yoici quelques détails sur l'hor-
rible attentat dont a été victime un modeste
employé de la ligne Porrentruy-Bonfol, habi-
tant Porrentruy.

J. Hennin, garde-voie, avait touché ce jouiy
là sa paye mensuelle, environ 90 fr. , et tran-
quillement revenait de Vendlincourt à Porren-
truy, entre "3 heures et demie et quatre
heures de l'après-midi ; il suivait la voie fer-
rée, surveillant la ligne comme de coutume.
Arrivé à environ 500 mètres du passage à ni-
veau qui se trouve sur la route de Miécourt,
entre les deux bouquets id'arbres qui bordent la
voie ferrée, il reçut par derrière, en plein dos,
un coup de feu tout à coup. La balle traversa
le malheureux de part en part, brisant l'épine
dorsale, la moelle épiniôre et perçant le pou-
mon du côté droit-

Hennin dut tomber sur le front, en avant,
et se blessa au contact d'une des traverses en
bois de la voie ferrée : on remarquait, en effet,
une large tache de sang au beau milieu de
cette traverse, et le meurtrier, pour dissimuler
le sang, l'a recouvert de terre mêlée de
mousse. Le cadavre) a été traîné à une ving-
taine de mètres plus loin, dans un fourré épais
qui borde le bois. La victime était étendue
sur la face, portant encore son sac et sa gi-
berne de service. Le porte-monnaie renfer-
mant la solde avait disparu ; mais l'assassin
avait laissé dans le gilet, une montre en ar-
gent.

A Aile, iVendlinCourt, dans tous les environs
naturellement on ne s'entretient que da ce
meurtre horrible, d'un pauvre père de fa-
mille, lâchement tué dans l'exercice de son
modeste emploi et qui, étant âgé seulement de
50 ans, pouvait encore fournir, un service utile
pendant bien des années.
Empoisonnement par la viande.

ZURICH. — On donne les renseignements
suivants sur le cas d'empoisonnement par de
la viande gâtée survenu dernièrement à Hor;-
gen :

Une trentaine de personnes ont été prises
de graves malaises qu'on ne sut tout d'abord à
quelle cause attribuer. Chez tous les malades,
les manifestations du mal étaient identiques
et l'on crut tout d'abord! à une épidémie de fiè-
vre typhoïde : malaise subit, V_rtiges suivis
de violents et douloureux catarrhes d'estomae
et d'intestins.

Ce n'est qu'après quelques jours que les mé-
decins se convainquirent que l'on se trouvait en
présence d'une série d'empoisonnements. Au
cours de l'enquête, on apprit que tous les ma-
lades avaient consommé de la viande de porc
salé et non fumé, provenant d'une même bou-
cherie. Le boucher en question est le mieux
achalandé de la cité industrielle de Horgen. On
ne sait jusqu'à quel point sa responsabilité
est engagée. Peut-être la viande a-t-elle souf-
fer t des grandes chaleurs récentes.

Jusqu'ici, l'instruction a démontré quel lô
Boucher s'est conformé à toutes les prescrip-
tions de rigueur. Les locaux de la boucherie
ont été également trouvés entretenus avec un
soin méticuleux. On serait donc en présence
d'un déplorable accident doit il reste à re-
chercher la cause réelle.
Les Incidents du Corso.

ML le comté d'Aunay, a"m_a"s_5détfF de
France, a transmis au président de la Con-
fédération la d.lam.j_9__ du _.o__aal gésér

rai de France à Zurich!, M. ThiboûSt tou-
chant les brutalités policières au manifesta-
tions du Corso. Le représentant de la Ré-
publique française s'est d'ailleurs exprimé
avec une grande modération, en exprimant
l'espoir que cette affaire ne créera pag d'in-
cident entre les deux pays.

La tension provoquée entre les 'étudiant,
et la police, à la suite des manifestations
du Corso-Théâtre, a provoqué un vif incident
Une douzaine d'étudiants rentraient chez eux
_n faisant quelque bruit; deux agents ayant
voulu les admonester ont été roués de Coups.
Trois ou quatre des agresseurs ont pu être
arrêtés. Ce sont deg étudiants de la Suisse
allemande.
L'exploitation dea gogos.

TESSIN. — La police de LUgano a procédé
l'autre jour! à' l'arrestation de deux dangereux
bonneteurs qui avaient pour spécialité d'ex-;
ploiter les gogos dans les grands hôtels. I

En dernier lieu les deux filous avaient bhoisi
pour « pigeon » un jeune et naïf Allemand en
séjour dans un hôtel de Lugano. Après avoir
subtilisé au jeu quelques milliers de francs $
leur victime, les malfaiteurs grisèrent l'Alle-
mand au moyen de Champagne et lui firent si-
gner plusieurs billets de change.

L'un des bonneteurs est un nommé Albert
Kranken, originaire de Rotterdam; le second
un sieur Otto Heller, natif de Halle. Tous deux
étaient en possession d'or et de billets de
banque représentants plusieurs milliers de
francs. ( 1¦ Avisée de la chose, la police mit la main au
Collet des malfaiteurs. Ceux-ci commencèrent
par le prendre de très haut Mais ils furent
finalement contraints d'entrer clans la voie des
aveux.
Le krach Paschoud.

VAUD. — Uni grand nombre de clients de
Constant Paschoud, qui lui avaient confié leurs
petites économies, sont ruinés. On en voyait
l'autre jour, qui, venus aux nouvelles et appre-
nant le terrible événement, pleuraienj à chau-
des larmes. Beaucoup d'agriculteurs de la con-
trée avaient chez lui un compte courant;
Paschoud leur bonifiait du 4,5 %• D prêtait
aussi à gros intérêt ainsi que le font dans le
canton fde Vaud, un grand nombre de notai-
res.

Lorsque Paschoud fonctionnait à des voû-
tes comme notaire, il engageait les vendeurs
à lui en remettre le produit On craint qu'il
n'ait dépensé l'argent qu'on lui remettait pour
payer des intérêts hypothécaires ou rembour-
ser des dettes. Il spéculait sur les immeubles
et avais acquis! à Yverdon la moitié d'une rue.
H a (aussi spéculé sur des terrains à Lausanne.
¦ H possède à Champéry un très joli chalet
où il passait ses vacances. On évalue sa
fortune à 400.000 francs. C'était un homme
gros et vigoureux âgé de 45 ans. Il est
marié, père de trois enfants dont l'aîné est
âgé de 14 ans. Ses frères ont des positions
en vue. '

Constant Paschoud est une victime du jeu
de Course. H jouait sur la place de Paris,
spécialement sur les cotons et les sucres.
Personne ne pensait qu'il dut finir, ainsi;
il jouissait de la confiance générale. On Croit
qu'il est en France. Il ne doit pas avoir été
bien loirt car il souffre d'une maladie de cœur.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — La cour d'assises a condamné

mardi à 11 mois et demi de "maison de correc-
tion un jeune homme de 23 " ans, coupable
d'avoir falsifié deux billets à ordre. Cest le
jeu à l'argent qui a perdu ce pauvre diable,
aujourd'hui si gravement atteint d'une mala-
die de cœur qu'il a dû venir à l'audience sou-
tenu par deux gendarmes.

GENEVE. — La Jeunesse égyptienne, sié-
geant à Genève, proteste avec véhémence
contre un discours que M. Roosevelt a pro-
noncé à Londres. Les propos de l'ex-prési-
dent, dit le comité, sont outrageants non seu-
lement pour l'Egypte, mais pour l'humanité
tout entière. Il est du devoir de tout homme
de cœur et de tous ceux qui travaillent pour
le bonheur commun et la paix générale de
s'élever contre de telles paroles.

GENEVE. — La direction de la police à
fait ouvrir une enquête au sujet d'un incident
qui s'est produit jeudi soir, quai du Léman.
Un officier de l'école de recrues sanitaires,
que l'on dit être le major Biggenbach, avi-
sant un soldat français qui ne le saluait pas,
l'a traité "de « cochon ». Le soldat français
portait des lunettes. Il est probable qu'il n'a-
vait pas vu passer les officiers. '
. SAINT-GALL. — Jeudi a eu lieu £ Gos-
sau la journée officielle du tir cantonal saint-
gallois, au milieu d'une affluence énorme
de " la population et des tireurs, parmi les-
quels on remarquait de nombreux représen-
tants de La Suisse centrale et de la Suisse
occidentale. > . .

ZURICH. =3 Jeudi ë&t îfioft à Zurich; S
l'âge de 70 ans, M. Edouard Locher, ingé-
nieur et Colonel du génie, qui construisit
le chemin de fer du Pilate, et, comme ingé-
mw SB S-tfi à.4 l'enteepris.e du. Q.£_g__e__l

du Simplort, attacha gôûî ïoUjbûFB gon nom
à cette œuvre. Il est vraisemblable que les
fatigues corporelles et intellectuelles qui ac-
compagnèrent son activité au Simplon, ou'
les difficultés succédaient aux difficultés,
Contribuèrent à abréger, ga vie.

LUGANO. -- A Arvigo, Val Calaca, un
tronc d'arbre chargé de dynamite a été in-
troduit dans la maison des sœurs Jori. Peu
après uns exploision formidable ébranlait
toutes les maisons du village et réveillait
en sursaut les habitants. Un commencement
d'incendie s'était déclaré que l'on parvint
heureusement à éteindre promptement Pas
d'accident de personnes. On recherche active-
ment les auteurs de l'attentat. Il s'agit Sans
doute d'un acte de vengeance.

ÏVERDON. — Le nombre des victimes du
notaire Paschoud est considérable; on parle
de six "cents personnes, recrutées toutes dans
la Classe moyenne, qui seraient complètement
ruinées. Le passif laissé par le notaire est
actuellement de 1,500,000 francs.

Nouvelles diverses.
CTNELRAILLESDE VICTOR HUMBERT.—

Elles ont été célébrées hier après midi au
cimetière du Mail, à Neuchatel, au milieu
d'une grande affluence, parmi laquelle on
remarquait notamment les élèves de Ire la-
tine, les étudiants de Belles-Lettres, de Néo-
comia et d'Etude, et tous les collègues du
regretté professeur. Sur la tombe, M. le Dr
James Paris, parlant tout à la fois Comme di-
recteur, comme collègue et comme ancien
élève, a adressé avec éloquence et émotion!
un suprême adieu au défunt II a relevé sur-
tout dans la carrière si féconde de M. Hum-
bert son respect du devoir, son amour pour
l'antiquité classique et son attachement à
.es élèves, quelques sévères que parussent)
parfois ses dehors, i

LES ORAGES. — Pendant l'orage qui a
effleuré mercredi après midi le Val-de-Rua
et qui a sévi avec force sur la chaîne de la
Vue des Alpes e't du Mont-d'Amin, un vé-
ritable cyclone s'est abattu sur le plateau
des Loges. De nombreux sapins ont été déraci-
nés et soulevés de terre; des toits ont été
endommagés et partiellement arrachés, celui
en particulier d'une petite maison appartenant
à M. Auguste Bueche, député et conseiller
communiai à Fontainemelon; une bonne partie
de la couverture de bardeaux a été emportée
et projetée en haut i i

LES SABOTEURS. — Un terrassier italien,
ayant travaillé quelques jours chez un entre-
preneur, à Sainte-Croix, n'a pas pu tomber
d'accord avec son patron au moment du règle-
ment de compte. Pour se venger, cet ouvrier
ne trouva rien de mieux que de se faire aider
par un ami et entrer, de nuit dans la remise
de son patron pour y voler les outils qui' n'é-
taient pas trop lourds et « saboter » les autres,
tels que brouettes, chars, etc. Ce massacre eut
lieu au moyen de scies et de Coups de pioches.
Poursuivis par la victime et un agent de la
police cantonale vaudoise, ces deux individus
ont pu être rejoints aux Verrières.

NOS SOLDATS. — Aux sons entraînants,
de son excellente fanfare, l'école de re-
crues I, rentrant de sa grande course, a tra-
versé Neuchatel jeudi, vers 2 heures et demie
de l'après-midi. Les soldats étaient partis
d'Orvin à 5 heures et demie du matin; ils ont
dîné à 1 heure à Saint-Biaise. Nos braves
marchaient gaillardement malgré les quarante
et quelques kilomètres qu'ils venaient de par-
courir. Ce matin, à 7 heures, a eu lieu le li-
cenciement de cette école.

HAUTES ETUDES. — La commission dearétudes de la Faculté indépendante de théo-
logie vient de décerner le grade de ba-
chelier en théologie à M. Paul Humbert de
Neuchatel, fils de M. Paul-Eugène Humbert
après soutenance d'une thèse très remarquée
sur «Le Messie dans le Targum des Prophètes».
Ce travail, entièrement inédit encore en théo-
logie, aura les honneurs de l'impression de la
«Revue de Théologie et de Philosophie», de
Lausanne, i . t : f

_ TETU COMME UN ANE. — Vendredi ma-
tin un âne bondissait dans les prés d'Areuse.
A 6 hl 20, le premien tram qui venait de
quitter la station de Boudry, dut stopper
pour permettre _i la bête de traverser la
voie. Une fois le Convoi en foute, l'animal
se mit à courir à ses côtés, essayant de
traverser la voie devant la voiture, et cher-
chant pour ainsi dire à se suicider ; le con-
ducteur dut faics jouer ses freina à. (plusieurs,
reprises. 1 \ ;¦ , ;

rA L'UNIVERSITE. = T_ë Conseil d'Etat â
accordé Un congé d'une année, du 15 octobre
1910 au 15 octobre 1911, à M. Philippe Go-
det, pour son Cours de littérature française
à la faculté des lettres de l'université de Neu-
chatel Le titulaire sera remplacé provisoire-
ment par Sk Jean Bovet, licencié en théologie,
ancien professeur de littérature à l'école, nor,-
-Qâlj . ]___£ de Peseux,
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Le zéro d_ caporal Blanc
Les citoyens les mieux intentionnés, une

fois sous l'uniforme, ont décidément une com-
préhension de la justice un peu différente de
celle qu'on a coutume d'avoir « dans le civil ».
Cette petite histoire en fournira une preuve)
nouvelle. Elle pourrait aussi figurer avec
avantage dans le dossier de Ceux qui récla-
ment la suppression des tribunaux militaires.

Dans l'école de recrues I, licenciée aujour-
d'hui même à Colombier, s'incorporait Un ca-
poral du bataillon 13, un nommé François
Blanc, jardinier de son état. Sans être absolu-
ment enthousiasme du service militaire, cet
humble galonné n'était pas plus mauvais qu'un
autre. Il avait seulement une légère aversion
pour les exercices gymnastiques, en particu-
lier pour les sauts d'obstacles. Et quand on
conduisait les bleus au parc à voltiges des
Allées, ce pauvre Blanc avait du noir.

Il advint qu'un jour, le caporal du 13, per-
suadé qu'il n'arriverait jamais à jouer conve-
nablement les Ochsner et autres Cherpillod,
s'en fut demander une licence au médecin de
bataillon.

— S' vous tombez, vous; pouvez pas turbi-
ner comme les autres. M' faites l'effet d'un
tire-au-flanc. Tous comme ça, ces Genevois.;
Avez peur d' vous démantibuler la cafetière,
suppose. T'nez, vous donne une dispense pour
aujourd'hui, mais qu' ça vous r'prenne pas.
Rompez.

Le jardinier Blanc s'en fut assez marri.
Dame, 1 jour, ça n'était tout de même pas
large. C'est alors qu'il eut la très mauvaise
idée de regarder de près le papier du docteur
et de s'apercevoir qu il y aurait de la place
pour greffer un petit zéro à côté du 1. Et ça
ferait 10 jours.

Mais au service militaire, ces trucs-là, C'est
cousu de fil blanc, que dis-je, c'est 'faufilé
avec de la corde à pains de sucre. L'homme
au Sécateur n'eut pas plutôt exhibé sa per-
mission qu'on s'aperçut de la fraude et .qu'on
l'envoya au clou, réfléchir sur les inconvé-
nients de tirer des carottes, en dehors des
plantages régulièrement affectés à cette cul-
ture.

Blanc avait fauté, c'est indiscutable. Et
deux ou trois jours de salle de police ne lui
auraient pas gêné. Mais les voies du service
ne sont pas nos voies et l'autorité Supérieure
jugea que l'affaire était tellement grave qu'el-
le relevait incontestablement du tribunal mili-
taire. Et le caporal paraissait mercredi devant
l'aéropage. ! i

L'audience ne manqua pas d'intérêt. L'au-
diteur, ce qu'on appelle dans le civil le re-
présentant du ministère public, n'était rien
moins que M. le capitaine Albert Calame,
conseiller d'Etat chef du département de
justice. M. Calame est un de ces magistrats qui
n'ont pas un code relié en peau de crocodile
à la place du cœur. Il a très sincèrement re-
gretté qu'un délit de si maigre importance
né puisse être réprimé par mesure discipli-
naire et qu'il faille en appeler à une juridic-
tion aussi sévère que le tribunal militaire.
Mal-L-_reus_m.nt le code de l'armée est for-
mel. Blanc a commis une -fraude qualifiée»
il est de plus gradé, ce qui constitue une cirr
constance aggravante. La justice doit suivre
son vcours. ' •,

La défense était représentée par le Cara-
bînien Arnold Bolle, simple pioupiou, mais
Dr en droit Le carabinier Bolle n'est pas un
foudre de guerre. Il aime le service, «cer-
tes, mais paa assez cependant pour refuser
le concours de sa chaude et vibrante éloquence
à un collègue dans l'embarras. Le simple
pioupiou Bolle a donc employé ses moyens
oratoires les .plus persuasifs — et je vous
prie de croire qu'il en a — à blanchir son
client tout Blanc qu'il était déjà.

Comme on peut le supposer, le tribunal _.
été touché par tant d'efforts. D s'est montré
magnanime.. H a mis l'accusé au bénéfice des
circonstances atténuantes les plus larges. D
a été d'accord _ reconnaître que le fait d'a-
jouter un zéro, un tout petit zéro de rien du
tout, sur un billet de dispense «pour sauts
d'obstacles» n'avait pas autrement mis la pa-
trie en danger.

__f il a Condamné le caporal Ulanc, bataillon
13, 4me compagnie, à 25 jours de prison et
à la dégradation

Ch» N*

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, 3 juin' 1910.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial»
En Ville.

Monsieur,
L'entrefilet que vous avez publié dans l'«In_-

partial» de mercredi dernier, concernant notre
corporation, ayant donné lieu à quelques
réclamations de la part des membres de notre
syndicat, nous vous prions de le .compléter
commo Suit : > '

C'était seulement une assemblée d'atelier
qui était convoquée pour mardi soir à Ç h.
et quart , notre prochaine assemblée générale
n'aura lieu que le vendredi 10 juin.

N.S patrons ne voulant plus nous garantir le
minimum de salaire de 55 cent, à l'heure,
après 3 ans et demi d'apprentissage, que nous
avons obtenu après plusieurs années d'efforts
et de gros sacrifices financiers, nous sommes
bien à regret , obligés d'entr er en lutte avec
eux pour o.l.nir une nouvelle convention

de travail. Actuellement, la moyenne des sa-
laires dans les ateliers de mécanique, non!
compris les fabriques d'horlogerie, est <_0
5 fr. 80 par jour; pour, un métierj difficile
comme le nôtre, elle n'est pas exagérée, Oui
du moins à tootre point de vue. '
i Aux 66 apprentis occupés dans les ateliers
de mécanique, il faut encore ajouter ceux
des fabriques d'horlogerie, au nombre de 4,
et de l'Ecole de mécanique, 25, soit au total
95 apprentis pour une centaine d'ouvriers.
Quatre patrons occupent à eux seuls 28 ap-
prentis et 5 ouvriers.;

Un fait qui prouve qu'il y a exploitation!,
"c'est qu'en 1908 et 1909, plus de 30 de
nos collègues ont été. renvoyés pour man-
que de travail. ' i i

Nous ne croyons pas que l'on puisse, dans
notre population, nous reprocher de vou-
loir remédier, à une telle situation, et si nous
devons entreprendre une nouvelle grève, nous
sommes assurés que chacun saura qui en est
responsable. ¦

Recevez, monsieur, avec nos sincères re-
merciements, nos Salutations distinguées..

Le Comité de section de la
Fédération suisse des ouvriers méta llurgistes.
Note de la rédaction. — Si les Chiffres

avancés ici sont exacts — et nous avons tout
lieu de croire qu'ils le sont — il faut recon-
naître qu'il est parfaitement anormal d'avoir
sur place, dans un métier aussi difficile,
à exercer, 95 apprentis pour cent ouvriers.

Chez les ouvriers mécaniciens

<Sa ®Rau&~àe~*3ronàs
A l'Ecole de mécanique.

Nous apprenons avec plaisir que deux élS-
ves de notre Ecole de mécanique, MM. René
Picard et Hermann Reymond, ont subi nier,
avec un plein succès, les examens en obten-
tion du diplôme cantonal de mécanicien-tech-
nicien.

Le jury était composé de MM. Charles Per-
regaux, administrateur du Technikum du Lo-
cle, président; Jules Mauler, directeur de l'E-
cole de mécanique de Neuchatel,; Georges
Russbach, constructeur-mécanicien, et Henri
Schœchlin, ingénieur.

Les travaux spéciaux de diplôme imposés
aux candidats étaient les suivants :

M. René Picard : Etude d'un revolver avec
chariot transversal pour tour d'outilleur. Exé-
cution d'un support spécial à coulisses pour
meuleuse électrique.

M. Hermann Reymond : Exécution d'un mo-
teur électrique de 3/4 HP, 8000 tours. Etude
d'un appareil à meuler les intérieurs.

MM. lea experts se sont déclarés très sa-
tisfaits des résultats et proposeront au Con-
seil d'Etat de délivrer à ces deux jeunes
gens le diplôme cantonal auquel le brillant
résultat de leur apprentissage leur donne
droit
Pour le rata dea troupiers.

Jusqu'à présent le service de cuisine dans
les écoles d'instruction et pour les cours
de répétition était confié à des hommes Choisis
dans la troupe, qui assumaient la lourde res-
ponsabilité de fournir aux soldats et sous-
officiers de leur corps des aliments bien
comi-t-onnés. H arrivait ainsi fréquemment
dans un même bataillon, qu'une ou deux com-
pagnies avaient tout lieu d'être satisfaites
de leurs cuisiniers, tandis que les autres
supportaient bien contre leur gré, le man-
que de connaissances culinaires des hommes
choisis parmi elles. '

Pour-remé;di_r à cet état de choses vraiment
défectueux, le Département militaire vient de
prendre une décision qui fera plaisir aux
soldats qui aiment avoir un ordinaire préparé
avec quelques soins. Ce département a donc
décidé, que pour les écoles d'instruction et les
cours de r épétition spéciaux, on pourra appe-
ler pour le service de cuisine des chefs ci-
vils, si â ces écoles tet cours ne participent
pas des chefs faisant leur service militaire.
Ces chefs recevront une indemnité de 6 fr.
par jour et voyageront pour l'aller et le re-
tour à la place d'armes avec des billets da
demi-taxe.

Pour les détachements qui ont un contin-
gent faible de soldats, la cuisine sera Confiée
à un cantinier, qui reçoit les denrées alimen-
taires en nature et une indemnité journa-
lière de dix francs.
Les concerts publics.

Le public apprendra ave. plaisir que les
concerts publics du dimanche et du mercredi
au Square des Crétêts et au Bois du Petit-
Château, recommenceront le 5 juin pour se
poursuivre jusqu'au 21 septembre prochain.

Demain, entre 11 heures et midi, la musique
militaire « Les Armes-Réunies » jouera au Parc
des Crétêts, en cas de beau temps, naturelle-
ment.

Nous rappelons que les concerts du diman-
che ont lieu de 11 heures à midi; ceux de la
semaine, dès 8 heures et demie du soir. 'En cas
de mauvais temps, les concerts n'ont pas lieu.
Théâtre.

Rappelons encore la représentation- de di-
manche soir au théâtre, avec « Surcoût»,
opéra-comique en trois actes et un prologue,
musique de Robert Planquette. Voici les ti-
tres des actes : 1. Le port de St-Malo, pro-
logue. 2. Les magasins de l'armateur Kerbi-
niou. 3. A Crokton, chez Mac Farlane. 4. A
l'abordage, retour de St-Malo. Ce dernier acte
exige une mise en scène des plus pittoresques
que M. Orville s'efforcera de réalisée.

Professeur d'empoisonnement
AUTOUR D'UN MARI

Déclarations de H. Fritz Hussbanm
Nous avons donné un récit suffisamment

explicite des "faits révoltants qui soulèvent
en ce moment une intense émotion en ville,
pour qu'il soit nécessaire d'y revenir d'une
façon détaillée. Ajoutons cependant encore
quelques renseignements qui n'ont pu trouves
place dans notre relation d'hier.

Nous disions que les rapports de 8___-
Jeanne Nussbaum et de ML Ferdinand Mojon,
proftsseur de gymnastique aux écoles pri-
maires, n'étaient point restés inaperçus. Ces
rapports avaient même pris depuis un certain
temps un tel caractère que la Commission
scolaire devait incessamment examiner cette
situation si peu convenable d'un membre du
corps enseignant Les enfants, en effet,
avaient fini par être au courant des intri-
gues de leur maître et ne se gênaient guère;
pour s'en exprimer publiquement Cet état de
choses ne pouvait durer plus longtemps.

Un détail qui montrera bien au reste à quel
degré d'inconscience en était arrivé cet hom-
me, c'est qu'il n'avait pas hésité à traduire
devant les tribunaux, pour diffamation, un
particulier, qui dans un café, avait parlé
de ses relations avec Mme Nussbaum. Le
procès suit actuellement son cours, mais l'ac-
cusé peut être tranquille sur le sort qui l'at-
tend. La preuve de ce qu'il racontait s'e§t ad-
ministrée d'elle-même.

M. Fritz Nussbaum, la victime des odieuses
machinations de Ferdinand Mojon et de son
acolyte, est un horloger de mérite, qui s
déjà occupé des places difficiles dans les
meilleures fabriques du pays, entr'autres à
Bienne et au Locle. Intelligent et laborieux,
il écrit entr'autres facilement et a donné plu-
sieurs fois des articles fort appréciés aux
journaux techniques sur des questions de ré-
glage de précision. Cest un homme doux et
paisible qui vivait chez lui, adorant ses en-
fants et se consacrant entièrement à son
travail.

Il a passé 20 jours à Préfargier, est re-
venu ici, est retourné à Berne, pour revenir,
de nouveau hier après-midi se mettre à la
disposition de la justice. Il sera examiné
mardi prochain par une commission médicale,
composée de deux docteurs, dont M. F. de
Quervain, et d'un professeur de chimie de
l'Université de Neuchatel.

M. Fritz Nussbaum déclare catégorique-
ment se souvenir qu'à plusieurs reprises les
boissons que sa femme lui offrait au cours
de sa maladie étaient d'un si mauvais goût
qu'il ne pouvait plus les supporter. Le café
noir était quelquefois exécrable et il le reje-
tait presque tout de suite après l'avoir bu.
Dn cognac aussi avait une saveur si désa-
gréable qu'il préférait réclamer de l'eau fraî-
che directement à son enfant M. Fritz Nuss-
baum dit avoir eu l'intuition qu'un complot
se tramait contre lui, mais qu'il n'osait pas
croire sa femme coupable d'un pareil forfait
Il a préféré se taire plutôt que de porter con-
tre sa compagne une accusation aussi ef-
froyable.

Une perquisition minutieuse' a été faite par.
le Parquet au domicile de M. Nussbaum,
pour rietrouver si possible les traces des
substances recommandées par, Ferdinand Mo-
jon. Il n'est pas possible de connaître les
résultats de cette opération, le Parquet se
refusant à faire aucune communication aux
journaux. Même attitude pour ce qui concerne
l'exhumation probable de Mme Mojon, morte
il y a environ une année. On affirme que
cette exhumation se fera, mais quant à sa-
voir à quel moment c'est une autre affaire.
On comprend au reste que la justice ne
tienne pas outre mesure à ce que les ba-
dauds soient renseignés sur ce point i

Il n'est pas encore possible de dire quelles!
sont les substances que Mme Nussbaum au-
rait éventuellement acquises dans un but cri-
minel. On parle d'arsenic, mais il faut savoir,
que les pharmaciens ne délivrent jamais cet-
te substance sans une autorisation spéciale
de la préfecture. La pâte connue sous le
nom de mort-aux-rats est soumise aux mêmes
prescriptions si elle est à base arsenicale.
Dans le cas contraire, c'est alors un produit
presque inoffensif à l'organisme humain. Le
pharmacien de la ville, mis en cause par Mo-
jon, dans sa correspondance, déclare, pour son
compte, n'avoir jamais délivré de substance
toxique à Mme Nussbaum. L'enquête établira
sans doute la lumière suc ces points spé-
ciaux. ' l i ! 1

Il est 'courant de prétendre que Parsema,
pris à petites doses, amène des désordres
mentaux, mais c'est une opinion qui n'a rien de
scientifique.;

Mme Jeanne Nussbaum a, paraît-il, passé
une nuit tr ès agitée; elle ne cesse de se li-
vrer aux marques du plus violent désespoir.
Inutile de dire qu'elle est au secret le plus
absolu, comme aussi son complice. Ferdinand
Mojon, lui, est plus calme et ne semble pas
très bien mesurer les terribles conséquences
de ses actes, s'il est prouvé que ceux-ci ont
été suivi d'exécution, et que, si le résultat dé-
siré ne s'est pas produit c'est uniquement par
suite de circonstances indépendantes do la
volonté des auteurs. i

La rédaction déclina loi toute responsabilité.

; FETE FEDERALE ATHLETIQUE. — Quoi-
que peu de temps nous sépare de l'appel lancé
à notre population par le comité des prix,
ce dernier a tout lieu d'être satisfait de la
première collecte. H est évident qu'il ne peut
arrêter sa taché à) ce premier pas, car fi en
faut un grand nombre et de beaux. Les carnets
dont sont munis les quêteurs portent non
seulement le sceau de la Préfecture, mais
encore le sceau officiel ide la fête, soit :
Fête fédérale athlétique, juillet 1910, La
Chaux-de-Fonds. Les généreux donateurs, car
ils seront certainement nombreux, feront bien
d'en vérifies l'exactitude, avant de remettre
leurs prix. ;

PARC DES SPORTS. — Avant la dispari-
tion partielle du Parc des Sports, le Chaux-
de-Fonds F.-C. a conclu deux matchs de séries
A et B qui ne manqueront pas d'être très inté-
ressants. Ces deux rencontres mettront en
présence les deux 'équipes première et se-
conde du F.-O. Athlétique de Bienne et du
F.-C. Chaux-de-Fonds. Un nombreux public
ne manquera pas d'assister aux derniers
matchs de ce printemps, avant la saison d'au-
tomne. On commencera à 2 heures et demie
par le match de série A.

THEATRE GUIGNOL. — Dans le jardin
du café Aescblimann, à la rue de la Ghar-
rière, des représentations de marionnettes
seront doisées tous les samedis, dimanche
et lundi, dès 8 heures du soir, ainsi que les
dimanches en matinée, à 3 heures. Elles
auront lieu durant toute la saison d'été et
Comprendront des scènes militaires, de ville
et même d'actualité. Avec des intermèdes
de prestidigitation, ces séances constitueront
jme agréable distraction pour jeunes et vieux
et dérideront les plus grincheux. i

PARC DU FOYER. — Deux matchs de
l'A. N. F. se joueront demain au Parc du
Fojter. A 2 heures et demie aura lieu la finale,
série B, entre Floria II et Etoile III, et à 4
heures, Floria I et Red-Star I seront aux pri-
ées, partie comptant pour la série A.

CINEMA PATHE. — Rappelons les pre-
mières séances de la saison d'été qui auront
lieu ce soir et dimanche soir, au jardin de la
Brasserie Crevoisier. Le film des obsèques
d'Edouard VII, ayant plus de 200 mètres
de longueur, mérite ai coup sûr d'être vu.

(Communiqués

Prévision du temps pour demain
Ploies orageuses encore probable.

L'assassinat du garde-barrière
PORRENTRUY. — La police a arrêté _)

Vendlincourt un habitant de cette localité,
Auguste Messerli, employé congédié de Lai
ligne Porrentruy-Bonfol, soupçonné d'être 1 __-
sassin du garde-barrière Hennin. Son fusil
d'ordonnance n'a pas été retrouvé à son do-
micile. D'autres graves indices pèsent encore
sur lui Messerli a été écroué dans les prisons
de Porrentruy. i

Dépôt de locomotives en feu
LUCERNE. — La nuit dernière, le dépôt

de locomotives de Hochdorf est devenu la
proie des flammes. Quatre locomotives ont
été rendues inutilisables par la chaleur et
deux jvagons de marchandises ont été dé-
truits. Les dégâta sont estimés à 120.000
francs.

Nouvelles diverses
YVERDON. — Le notaire Constant Pa_*

choud a été arrêté hier, soie entre Orbe et
Cnavornay. ; (

LAUSANNE. — Les ouvriers plâtriers et
peintres réunis à la Maison du peuple, Ont
décidé la grève immédiate et ont nommé un
Comité de grève. ,

LUCERNE. — De nouveaux éboulements Se
sont produits au Sœrenberg dans l'Entlebuc-.
La situation commence» à devenir inquiétante.
' FRIEDRICHSHAFEN. — Le Zeppelin 6,
est complètement réparé. Hier soir il a fait
sa première ascension d'essai. Le ballon prit
d'abord la direction de Constance puis se
dirigea ensuite vers Bregenz. U atterrit ai
7. heures 45 devant son hangar.

PRZEMYOL. — On a retiré dea ruineai
de maisons détruites par une explosion de
poudre, les cadavres d'une femme et de deux
hommes. Le nombre des blessés s'élève à'
onze. On attribue l'explosion à des manipu-
lations imprudentes de la poudre.

YOKOHAMA. — Une vaste conspiration
soocialiste dirigée Contre le gouvernement
chinois et été découverte. Les journaux ont
reçu l'ordre de ne publier aucun détail suc
Cette affaire, dont les ramifications sont con-
sidérables On sait néanmoins que plu-
sieurs agitateurs avaient préparé des roni)-
bes pour tuer tous les ministres.

@ép êches du 4 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

»™ ——«
En cas de

manque d'appétit
se servir de rnématoirÈDe du Dr Hommel.

Action sûre et rapide I 20 ans de succès I
Attention I Exigea expressément, le nom

du Dr Homm.l. 10415-1*
a™™, ___ _i
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Rayon de Corsets est au grand complet en toutes tailles. ;̂Sf $ÉméÊ/M
Dernières Nouveautés. Coupes , Confection et Qualités irréprochables. mÊrl" I 'mwÊÈÊÊ

Ganterie , Broderies , Dentelles , Laizes , Garnitures de Robes. 6151 i ^ k if Ê È Ê Ê Ê ?
Grand assortiment de ROBES BRODÉES pour Dames et Enfants. ï W ' J wÊF

BLOUSES JUPONS-DENTELLES JUPONS-MOIRÉS

Sous-Vêtements, Camisoles, Caleçons, Caleçons d'équitation sans couture , Chemises _____fllli__
>S~v_^ de touriste, Chemises Jaeger , Bas , Chaussettes , Cravates et Cols pour messieurs et S^P «1_F

faJpIS» dames , Manchettes , Bretelles , Jumelles , Boutons de man.he.tes , Epingles de chapeaux , ^»Pi> W
^CrL*P  ̂ Rubans , Ruches, Voilettes , Ceintures , Parures , Jabots , Nœuds , Sacoches , Réticules , Mou- V"ilr^_»__

W^T choirs fil , Mouchoirs coton , Mouchoirs brodés à la main , Mouchoirs brodés à la machine , __M§»t li_____lfo
m ^__^Sv Mouchoirs à initiales , Pochettes , Monogrammes , Peignes , Garnitures de peigne , _F ^I_L ^Hl/ F

B̂SËSÈal M  «H JL" 1 __* £ A A _ Ht ' S  * MÉrWÊÊÈÊËËmÊ

mercerie # Mercerie 
^

^^^^ 
Salon de Coiffure p. Dames

tpp| <8y Teinture instantané©
ĵ È\̂ / ĵ  Grand succès ! - Grand succès !

Très grand choix de Nattes tontes nuances, depuis fr. 2.50
Scbampolng â toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

JSÊW.&BiJÊp-ttm.&»% JWMJ&êJLM. X̂P
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital '

Vastes locaux
A louer, pour le 81 octobre 1911, dans immeubl. i construire, rue de la Serre, tproximité de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, de vastes locaux de 100 à 200mètres carrés. Conviendraient pour fabricants d'horlogerie ou métiers analogues.Les dits locaus pourraient être distribués au gré des preneur»
Les avant-projets sont i la disposition des amateurs. 8629Adresseï les offres par écrit, sous chiffres A. A. 8629, a_ bureau de I'IMPAUTIAL.

Baume Miraculeuse
(merveiUeux) ST-FRÏDOLIN

8 et 4 fr. franco ; en flacons ovales 5 fr.
franco. Ue-6036-f 9774

St. Fridolin Wander-Balsam
Reisch mann, pharmacie, Nâfels (Claris).

D-m._ap_.iit_
On se charge de tous genres de Cam-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. Prix modérés. — S'adr.
à M. Ed. MATHEY , rue du Progrès 1 a.

10027



poar de suite ou le 31 octobre
Léopold-Robert 7, Sme et Sme étages

de 3 chambres et corridor. 10463

Daniel-Jeanrichard 13. Sme étage , 3
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

10469
Daniel-Jeanricbard 30, Sme étage de

5 chambres, bout de corridor, chambre
à bains, chauffage central. 10470

Promenade 14, rez-de-chaussée et pre
mier étage, 3 chambres, alcôve, chambre
i bains.

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

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

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

Serre 92, grandes caves.
Doubs 137, pignon, 2 chambres et cui-

sine, fr- 360. 10472
Balance 6, Sme et Sme étages de 3 piè-

ces et cuisine. 10473

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

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

Serre lOS, pignon, 8 chambres et cuisi-
ne fr. 300. 10474

Léopold-Robert 84, ler étage, 3 cham-
bres, corridor, alcôve.

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

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

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

Léopold-Robert ÎOO, pignon de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 300. 10478

Parc 68, sous sol. 3 pièces pour atelier
ou entrepôts. 10479

Paix 83, pignon de 2 chambres, cuisine,
fr. 830. 10480

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

Nnma-Droz 103, pignon, 2 chambres et
cuisine, fr. 800. 10481

Tète-de-Rangr 25, Sme étage, 5 pièces,
dont 2 pour atelier. 10482

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

Nord 47, sous-sol, 2 chambres, cuisine,
fr. 360.

Fritz-Courvoisier 40, grand atelier,
10484

Crêtets 138, pignon, 2 chambres, corri-
dor, fr. 850. 10485

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

Doubs 115, sous-sol, 2 chambres, cui-
sine. 10488

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

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

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

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

Industrie 21, ler étage, 2 chambres,
•orridor.

Industrie 21, ler étage, 1 chambre ¦••> ' -
sine, alcôve.

Industrie 36, ler étage, 2 chambres,
cuisine.

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

de corridor, fr. 600.
Premier-Mars 15, magasin avec de-

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

sine, fr. 216. 10490
Industrie 19, pignon, 2 chambres et cui-

sine, tt. 800.
Temple-Allemand 109. sous-sol, 1

chambre et cuisina, fr. '80. 10491

Nord 58, 2me étage de 3 pièces, cuisine.
fr. 480.

Nord 54, pignon, 1 chambre et cuisine
fr. 240. 10492
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-

rant, rue de la Paix 43.

tO-Ire-fort
On demande k acheter d'occasion un

petit cotlre-fort , en très bon eut. — S'a-
dresser par écrit Case costale 4723. suo>__

t
__
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Hoence agricole de machines en 

tons 

près «i__^__~

]JH_"o"wi_nw"« WIM. 2 Z t ¦¦»_ -__<<» - »*H— ]Wom_LW^3a_/ss_. S 1
Grand choix de Faucheuses „ Adriance", i an et 2 chevaux ; Faneuses i fourches, à tambour ; Râteaux à cheval ; Sanglier Lion Supérieur Rhein. — Monte-charges et

Dèohargeuses de fourrages.— 500 râteaux à bras, dernier modèle, spécial pour la Montagne.-— Fourches américaine, soignées.— Meule à aiguiser.— Porte-timon pr faucheuses.

J'avise ma bonne et nombreuse clientèle, que je ne pourrai pas faire de tournée cette saison, mais tout client qui commandera directement une machine, d'ici au 15 juin , bénéficiera
d'un rabais extra. — En outre, je rembourserai le coût du billet de chemin de fer à toute personne venant du dehors, faire l'acquisition d'une machine agricole dans mon magasin ;
ceci en plus du rabais extra. — Toutes mes machines sont vendues à l'essai ; garantie sur facture. — Facilités de paiement. H-75.1-C

VENTE DE DEUX BIENFONDS
an Grêt-dn-Locle (Epiatures)

M, Charles Matthey-Doret- Santschy, propriétaire aux Epiatures, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le Lundi 20 Juin 1910, dès 2 heures de l'après-midi,
a l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Salle du Sme étage, lea deux beaux
Bien Tonds qu'il possède au Grôt-du- Locle, à proximité de la Gare du Grèt-du-Locle,
en un seul mas, traversé par la Route cantonale et le chemin de fer, consistant en
excellentes terres labourables, pâturages et forât, avec deux malsons d'habitation,
une remise et une loge sus-assises, le tout d'une contenance totale de 254,928 mètres
carrés, soit 94 1/3 poses.

Les maisons qui sont dans un état d'entretien irréprochable, sont assurées l'une
pour fr. 35,500, l'autre pour fr. 13,300. La loge et la remise sont assurées en-
semble pour fr. 1000.

Ces bienfonds, dans lesquels se trouvent plusieurs citernes et sources intarissa-
bles, forment les articles 32, 33. 1S7, 128, 130, 213 et 214 du Cadastre des Epiatures.

Entrée «n Jouissance : 1er Mal 1911.
Les immeubles sertnt d'abord exposés en 3 lots, puis en bloc et l'adjudication sera

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

et pour les conditions, à M. Auguste JAQUET, notaire, Place-Neuve 12, La Ghaux-
de-Fonds. H 10535 G 10439

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Gr_EINJ_gVE5
conclut aux meilleures conditions : Assurances aa décès — Assaran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. n-20059-x

,| Conditions libérales. — Polices gratuites.

- _BER«s____Ltt«B® ~-_rï_n.£& ĵ_»«ei -
anx taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements i MM. Maire _fc Ole, agents
généraux, rue des Envers 23, au Loue ;
J. da Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège •
social, rue de Hollande 10, 4 Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenln, rue
du Premier-Mare 4. 358 | j5B________________ | — _____¦___¦_____¦_¦__¦ MM»——«

â?Il à lEJti B01IÏÏ1S
nr|TTO « f_ T T_ T_iT continuer 4 ne fa're I'16 du travail courant
JET —_F _U AM.%jg, E_J —_~ JL quand, avec beaucoup moins de frais encore,
TOUS pouvez faire du « soigné » et cela simplement en employant la nouvelle pou-
dre d'argent « ECLAIR », de fabrication suisse, qui donne un résultat incomparable,
ment plus beau, malgré qu'elle prend 2 à 3 fois plus vite que n'importe quelle
autre poudre .

J_J_F Rien ne vaut un essai ; demandez un échantillon gratuit et, en 5 minutes.
Tous constaterez vous-mêmes que par son emploi vous réalisez

Plus de 50 V* d'èconomio de poudre d'argent,
n 50 °/_ » de tartre et de sel,
» 50 V* n de temps,

tout en obtenant un résultat irréprochablement beau.
Le grain résiste fortement au gratte-bossage. 7944

En vente chez M. W. HUMMEL Fils, fournitures d'horlogerie
Rue léopold Robert. LA Cn HJX-ftK-l'OMlS

TtTBH-T-. 'invinif-'^ -̂g>**M^rr--r^r_iiirar-Tr^TiTiMrr»Tisiwriri»*anrffi-| -ni-Mn!*»*»"»*-»---

! ENTREPRISE DE BATIMENTS :
• Rae du Commerce 55 J_,Aii /.Uu! : Télé Pnon8 207 : *
• """ mm-m~m "*" •
S Construction» à forfait ou aux métrages. — Répara- ® H

tions «t Transformations en tous genres. — Dallages
0 «n pavés de grès pour trottoirs et cours. — Carrelages, Q IRevêtements en faienoe pour cuisines, chambras de bains , li
0 etc., dessins des plus variés. — Venta de tous matériaux de O H

construction. 105.2e o HA la môme adresse ¦ A VENDRE, à la rue du Oom-
0 mero. 2, magnifiques parcelles de Terrain pour oonstruotlon O ¦

de Villas ou de malsons doublas et de rapport, aveo dégagements et _ I
* qui ae prêteraient pour la oonstruotlon d'ateliers sur la rue Jaoob ® B
0 Brandt. — Vu* Imprenable — Pas de servitudes. — Plans et dévia Q B

a disposition ou sur demande. — Conditions avantageuses.
• • B

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

S'adresser, pour tous rensei gnements , A l'Etude It>né et André Jacot-Guil-
larmod. notaire et avocat. Place de l'Hotel-de Vi l le  n* ô, La Ctiaox-de-Fonds.

ItlA lxA'olli
A louer , pour le 3(1 avril 1911, les locaux rne Neuve 9. comprenant magasin ,

appartement et dé peodances , occup é* actuellement par le Magasin « "niais.  —
P"ur renseignements, s'adresser à Mme Veuve Jules GRAiV OJEAIV, rue de la
P.ace d'Armes 3. 4_ -__21-C 8481

_____ : : :  _ ___ _

SIMON GRUMBAGH
2, Rae dn Marché, 2 4578

6RAND CHOIX OEIÔNTRES EGRENES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Pris modérés

___«a oélè__r>e

l_lii à .cie „Ial"
est en tente à la LIBRAIRIE ..URVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Seal agent ponr les districts da La Chanx-dé-Fonds et da Locle

EXTRA-SOLIDE 
^

/

g r̂ Ecriture entièrement visible - §̂

Installations sanitaires g
g Chambres & bains, follettes H

Cuisines - W.-0. - Urinoirs :
A-cessiires da Toiletta f j

Réparations — Transformations f- j

1 H. SÛHŒOHL.N , Ingénieur 1
DANIE L-JEANR1GHARD 13 W91 S

Teinturerie et Lavage chiip
Paul Ffeiffer, Locle

_Do_pôt 0___»BS

_I_v_Er_ae T7"Tre STÔ_E_ZI__I
6 Rue de la Promenade 6

Ouvrage soigné — Livraison rapide
SWftQ Se recommande.

J-T-Li U M ,J__i llo ~ . __'____ __ fJf __J__i_3i_3iE9_i ____ \tv -____]_-_. s. _&__BV eBÈsÉmm mwmàBÊvsBv
Imitation parfaite de la broderie à la main. — Article pratique e

-vaulageux. Ile .754 10410
fin vente chez C. STRATE, Rne LéODC-d-Robert 21.



Pv , _ ,, He laites aucune installation

^^Lyffi Chambres deBains
fHf^̂ ^̂ ^fe LAVE-MAINS
T-JBSSîfiPfT LAVABOS BIDETS
TjJflîJÎ  ,an8 t,emantiw' prialablfinut les ..vis et projets à

v_^Î Î SIi -̂il Ë̂ -̂̂ ^̂ SSl"
11, 
' Nouvelle maison d'Installation moderne

^^^^^^mLr^^ m̂^ D.-JeanEichard 16 et 19
^^^^^^^^^^^^k Réparations. Téléphone 949 Prix modérés.

_aaaw_»a-_ai__Mĝ ^

ENCHERES
PUBLIQUES

Le mardi . juin 1910, dès 3 heures
de l'après-midi, il sera vendu au domicile
de Jean Barben, agriculteur, à Boi-
nod n* 9, 10870

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

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

Office des Poursuites.

Commune de La Sagns

Ventes de bois
La commune de La Sagne vendra aux

enchères publiques, aux conditions habi-
tuelles , les bois suivants, savoir :

Lundi 6 juin, dès 8 heures du matin,
les lots situés au Bois Vert : 260 stères
sapin, 580 billons, 80 plantes et perches,
6000 fagots. — Rendez-vous au Haut-du-
Grêt. H-8-05-C 10-58

Mercredi 8 Jnin, dès 7 '/, heures dn
matin, les lots situés à MiévÛle, Div. B.
8: 315 stères sapin, 70 stères foyard. 830
billons sapin. 3 billons foyard, 40 plantes
et perches. 8500 fagots. — Rendez-vous le
matin sur la route cantonale à Miéville, la
vente sera continuée au Haut de la Ghar-
rière de Miéville , puis sur le chemin de la
Baroche en commençant à la Fie Ronde.

Lundi 13 juin, dès 7 1/, heures du ma-
tin, les lots situés à la Corbatiére. Div.
B' 3: 560 stères sapin, 500 billons, 80
plantes et perches et 11.000 fagpts. —Ren-
dez-vous le matin aux Rochats, au bas de
la Division.

La Sagne, le 28 mai 1910.
«Conseil communal.

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DV NORD 87

é 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES ëTsACTOlRS
argent niellé et plaqué,

__B_F* Prix très avantageux. "»J-0
H-7414-G 4710

Edarcel ...ni».
JAHDINIBR-UEKBOUISTB

fait savoir à son houorable clientèle que
dès oe jour, son domicile est transféré
rue dn Nord 9. Il se recommande pour
graissages, goudronnages et tout ce qui
concerne sa profession. 

L'Atelier de Cordonnier
PAUL ZANONI

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

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

flug. Steiner
Sellier

__ _._._) I_ôop _̂F_or_ert 13»

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Ang. STE1NER.

Vin de la Bourgogne
à 65 cent, le litre.

Vins de table, à 40 et 50 c. le litre.
On porte à domicile à partir de 10 litres.

Echantillons à disposition.
Saucisse renommée, an foie et i la

viande. Charcuterie fine culte.
FROMAGE. BEURRE.

Se recommande, J. BARBKN
rue Numa Droz 2. — Télépbone 654.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée « Reine du Néos »
boites à fr. 1,10 et 0,80

Tapioca Amieux, marque « le
Grand Chef » . le paq. »/< tx. 0.60

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

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

Eau de Cologne triple - extra,
le décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de ler choix. 10791
260 gr. 12B gr,

Paquets rouges 90 et. 45 et.
» jaunes 80 » 40 »
» verts 60 » 30 » !
» biens 50 » 25 »

Zweibacks renommés
Bo-Iangeri. Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

-&TS-_saî__-_ i*a^^

Soierie et Commerce de Bois en tous genres
« .» i

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

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

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

10394 Se recommandent, FONT AN A _ TIUËBAUO.

i________ P ANNêE9 DE SUCCèS *

i HORS SON.OURS PARIS 19001
M Alcool de ___ _t._._ M a
-  ̂*_?¦!_ 239___ ®$m °E — ||

H Produit hygiénique indispensable I
KTJ ¦»<— §<__
gy| _3__.icv_r.i_ &ja

j l'Alcool de Menthe de -E£IOQ__---£_» i j

<̂ >̂<0> Vient de paraître <0><0><0>

HODES fiais m
§rand (Album p arisien

CONTENANT 1000 MODÈLES

PRINT EMPS & |H|Q ft _ Té

Indispensable aux Couturières, Tailleusas, Modistes
Très pratique comme Journal de Famille

Prix, 2 fr. 80. Prix, 2 fr. 80.

Librairie Courvoisier, Place du w

^
M^t___r <0><^<0>^

_•____________—___________t____B_____——_———¦[_______

M magasin de (.haussa. .$
i, Rue nutna-Droz, i

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

HT Bottines à boutons ÎZSSgïJiïr t «io ~W
Un solde de PANTOUFLES et de SOUL.IEHS sont vendus a tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande. G. Metzger.
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Changement de Domicile.
Dés lundi 16 courant 9501

l'Etude James-Henri Grosclaude
Agent de Droit,

sera transférée ;
Rue de la Paix 21

au .me étage.

-.- ĉ -̂cLÏla».
remède infaillible contre la Chute des
chevenx et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Deloir, Paris ; dé-
Posé sous No> 16594. Berne. — Seul
dépôt pour La Chanx-de-Fonds, au ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure de dames
J.-N. Robert, rue Léopold-Bobert 35.

. 2484

Il mandoline
Il mandolinista

Musique pour mandolines avec aceom
pagnement de guitare, la partition,

30 cexitiraes.
En vente au 8837

Magasin de Musique , rue do Nord , 39.
Four les

Promenades
en Montobiles

s'adresser au Garage Fritz Main lié _
Cie., rue Numa Droz 154, 10367

CISB____S
On demande A acheter quelques

rouleaux ciselés, usagés. — Adr,
offres avec prix sous P-8487-C, A
Haasenstein _ Vogler, à La Chaux-
de-Fonds.

magasin
Pour cas imprévu, à remettre pour tout

de 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-8S67-C, i
Haaweniteln _ Vogler. Ville. 10842

A vendre
un lit Louis XV , complet, avec matelas
crin animal, (150 fr.). un divan moquette
S5 fr ). — S'adresser chez M. Jacques

eyer , rue Léopold-Robert 68. en face de
la Gare.

iinii.iiTrTTTnni, ¦ iiiinii^nwrwi-i «MM^——i muni M I B W H I I

PuSÏ_|-_£__i__3_L • -»V aI *#_rv^il ̂ ? j|

^Tn^Pw^- ï̂^ ' /g 8̂_.

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

!_I3__ios_ dè.Gu-enb_irgj
*~ i Ct: de' Berne, ff.** —̂ !

/."Source" ferrugineuse d'ancienne renommêej
-fticace contre le» rheumatisraes chronique?]
les rheumatismes articulaires et musculaires]
la sciatique , les piles couleurs, l'anémie, 1»)
nervosité, l'asthme ainsi que comme station!
jde repos après de graves maladie». i
,_> Air fortifiant ', jardins, promenades,' hn3
tnense» forêts de sapins, chambres agréable»,'
cuisine soignée.. frjjt jnpdérjf., Pr ospec-u.

Ue-5760 
'" 

8088

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz , Jaquet-Droz 39.

MOrjUETTEjn lif|iii(latiofi
Moquette pour meubles, en 1 m. 80 ds

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

.A. vendre
un tour à pivoter avec ses broches , 1 éta»
bli portati f, une machine à arrondir , le
tout en parfait état. — S'adresser chez
M. Perret, rue du Parc 79, au Sme étage.

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

Beaa local à louer
pour Pension

et Café de Tempérance
A mettre pour de suite ou époque à

convenir, un magnifique local au centre _u
LOCLE, pour i Installer une pension, un
café de tempérance, ou n'Importe quel gen-
re de commerce. Situation exceptionnelle,
affaire d'avenir. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude Jacottet & Ber-
sot, an Locle. 10753

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Uue Jaquet-Droz 13

4 __ÔÎ?£&
pour de suite ou époque â convenir :

David-Pierre-Bourquin 5. Sous-sol , 3
chambres, cuisine et dépendances, cham-
bre ds bains, jardin potager et d'agré-
ment, buanderie.

Progrès 19. Rez-de-chaussée . 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une partie de jardin.

Progrès 19. Pignon. 2 chambres, cui-
sine et dépendances , avec jouissance
d'une partie de jardin.

Jaquet-Droz 18.2me étage, 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances , buan-
derie.

Jaquet-Droz 19. 2 belles chambres in-
dépendantes.

Cbarrière 64-bis. — Rez dé chaussée ,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Cbarrière 64-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, balcon, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

Cbarrière 37. Magasin avec 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances.

CollègeS3. Plusieurs appartements dé 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Léopold-Robert 18-a. — ler étage,
2 chambres, cuisine et dépendances.

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

Grenier 33. Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Grenier 33. — 1er étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussées, 2
chambres, cuisine et dépendances , avec
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 17. — 1er étage, 3 chambres ,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Manège 19 et SI. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres. 7186

American Corset
Les Dames l'ont adopté bien vite à

cause de sa forma s'adaptant à merveille ,
de sa souplesse et de sa solidité. 7304

Style Prix Formes courtes
5451 6.90 Satin gris et blanc.
5487 6.50 Batiste blanc.
5513 9.50 Satin gris.
5451 11.— Damas bleu pâle.
5527 16.25 Damas bleu pâle.

Style Prix Formes longues
550. 9.50 Satin gris clair.
55-5 12.— Satin gris clair.
5561 13.— Satin blanc.

Grand succès. Envoi contre rembourse-
ment. Indiquer No de style, prix et taille.

On reprend on échange

Magasins Jeanne., au Locle
Dépositaire dn Corset américain.

miso en bouteilles
SOIGNÉE

Domicile: rue Fritz Courvoisier 8.
6643 Se recommande, E. GOLAK .

| Imprimerie W. firaden S
Q Rue du Marché 4. Téléphone 54 n

D Enveloppes — Entêtes de lettrse — u
m Factures — Livres de bons — Li- A
4j vres de commissions — Registres Jr
A — Cartes de visite, de mariage, de M
T convocation. — Lettres mortuaires i
(Q — Bulletins d'expéditions et Dé- u
JL clarations pour les Douanes. 1176 A

Par l'importance de son tirage ot eo_,9,;ac"eu™
n",r,> L'IMPARTIAL " ̂ ZÏ.."on„-1S„.C« "„?''6l Publicité fructueuse



Banque et Recou .rements
Métaux précieux

dslne de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1910.

tf j us  sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
, jurant, ou au comptant moins '/» °/o d« commis-
s ion , de pap ier bancable sur • 11236

o __ ___. -sr Gr __. «a__ ____
Cours Esc.

LOXultES Chèque Ï5.Î7 1/,n Court et petits appoint» . . . .  J5 2B 1;. 3'/.°/» Acc.aogl. S mois . . Min. L. 100 «5 26 3'i.V„ » » -Oà.Ojo -rs , Min.L.  100 35 37 jij't?
FRMCE Chèque Paris i_ n 05 —0 Courte échéance et petits app. . . ( QO 05 30,

n Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 (llU  ̂ 3./1, » ¦ 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 looil?"/, 3 '/ItUIQUE Chèque Brniolles, Anvers . . .  99.75 _!
n Ace. belg. - à3 mois. Min. Fr. 3000 99.93 1/ IV •/•,i Traites non aecept., billets , etc. . aJ 75 giy" '¦

-Hall: Chèque , courte ech., oetits app. . 13 :! 30 40/,n Ace. allem. _ moi» . Min. M. 3000 123 371; < 0 ,
„ » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 ,23 50 " \, '

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  gg m 50/*
n Ace. liai.. - mois . . . t Chili. B9 ?0 5,'.»
>, » ¦ 80 à 90 jour» . 4 Chili. 93 8- '/. S'/ 'm\U\U» Court . . . . . . . . . . m65 6'» Acé. hall. _ _ 3 moi». Mm. Fi. 3000 .jj| go 5» Traites no- aecept., billet», etc. • jmj 65 M/HEURE Chèque . 104 87»/, -"
u Courte échéance 104 87V. 4V»» Ace. autr. î à 3 mois . . * cbift, ,QR _ 4.«DISSE Bancable 'usqu'à 90 jonc» . . . pjlr 30/°

Billets d» banque français . . ,g0 _ _
liillets de banque allemand» . . 123 27'' —Pièces d» 10 marks . . . .  24 05 V* —

"-/¦___ i_3 _a _i JE.. _*
ACTIONS niCMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  495. — 5l>5 . —
Banque du Locle — .— 625.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  B85. — 600.—
La Neuch:Ueloise« Transport » . . — . — 616. —
fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Traroelan-Ta?aniies . . .  — 100—
Cheinin-defer rèifional brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier Ch.-de-Fond» . — 150. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . — .— -0i). —
Soc. de cmifiructiou L'Abeille, id. 375.— 450 .—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
t •/„ Fédéral . . . .  pins int. 102 . 76 103 75
8 '/¦ V. Fédéral . . . .  » «0 . 25 87. —
S •/, Fédéral 86 - 87.—
* V. */. Etat do Neuchatel . » — .— —
4 •/, • » -.- «01.25
5 '/, •/. » » —— *?•-
3 V, "/, Banque cantonale » — — .—
3 •/. % • » — — • —
4 ', Commune de Neuchitel » — .— 100.75
3 i/, /, » • -— M-*»
4 V. 'U Chani-da-Fond» . » — .— —4 ./ " , . _ ._ 100.50
! .  V. » » »•*
3 i/, •/, » • — •— fl3 îî
4 % Commune da Loele » — 100.—
»V.  V. • •
8,60 •/« » * *" ~'~4 Vo Crédit foncier nenchât. • — .— 100.—
s •/, •/¦ » ¦ — ~ -~
I •/« Genevois avec primes ¦ 100.25 101.-5

Emission de 3000 Obligations (Sé-
rie B) 4 0/0 «le ÎOOO fr.

£3 __TO_-2.__-:_F__D (S. __-).
Nous recevons sans frais les souscriptions jus-

qu'au 10 juin à 99 p. c.

Perret & Cie

l'Hôpital Po-rtalès en 1909
L'Hôpital Pouftalès à Neuchatel a traité

en 1909, 1009 malades, 584 hommes, 250
ifemmes, 175 enfants. 455 étaient Neuchâte-
lois, 445 Suisses d'autres cantons, 109 étran-
gers. 498 habitaient le district de Neuchatel,
418 les autres districts, 93 venaient du de-
hors. 809 sont sortis guéris, 55 améliorés,
34 sans changement, 34 sont morts, 77 de-
meuraient en traitement. En sus des malades
logés, 1471 patients ont été traités en goLi-
Èlinique.

Le rapport médical ee termine en deman-
dant la restriction des jours et heures de
visite, à cause des inconvénients qui en ré-
sultent pour les malades. Il rappelle l'utilité
et la convenance qu'il y; aurait à construire
Jin pavillon de chirurgie, avec fchambres de
malades et locaux pour le personnel et cela
dès que l'état financier, le permettra; le, devis
en est de 200,000 fr.
I 11 a été soigné à la Katernité, en 1909,
J075 personnes, dont 565 mères et 510 en-
i_ants. Il y a eu 243 Neuchâteloises, 255
Suisses d'autres cantons, dont 132 Bernoi-
ses, 50 yaudoises, 32 Fribourgeoises, 10 Tes-
isinoisefl, etc., et 67 étrangères : 45. 'Italien-
nes, 15 Française- et 7 Allemandes.

262 mères habitaient Neuchatel .Ville ; 49
leà autres localités du district ; 79 venaient
de celui de Boudry ; 48 du Val de Travers,
18 de celui de La Chaux-de-Fonds, 33, du
Val-de-Kuz et 17 de celui du Locle ; 29.
[étaient domiciliées hors du canton et 5 se
[trouvaient en passage. 464 femmes sont accou-
chées/ il y a Idonc eu une moyenne ,de 39 aç-
Ëouchements par mois.

La durée moyenne de séjour d'une accou-
Êhé-i a été deCU7 à 18 jours. 93 % des naissan-
ces ont été légitimes ; 7% illégitimes. Il y
a eu 5 naissances gémellaires, 13 enfants sont
morts nés ; 62 personnes ont été traitées en
Chambre particulière. 1000 personnes, 613
mères et 387 enfants, ont eu recours aux con-
sultations gratuites de jeudi après-midi.

La dépense nette du ménage, hôpital et ma-
ternité a été de 132.456» ..
Le produit net du capital a été de

66.938»88
les journées payantes 31.944»40
les recettes diverses et

dons faits au ménage 3.287»76
l'année a soldé en dé-

ficit par, ' 30.285»40 132.456»44

<I1 a été fait des dons et legs à l'Hôpital
et à la Maternité pour la somme totale de
fr. 19.525»—.

L'hôpital recommande _, la bienveillance 'de
ses amis le compte spécial de « viatiques, bains
et séjours de convalescents », qui rend de
grands services, mais ne s'alimente qu'insuf-
fisamment.

Le rapport se termine en insistant sur l'é-
cart qui existe entre les recettes et les dépen-
ses de l'hôpital, et sur la nécessité de revoir
les conditions des admissions gratuites, et le
tarif des salaires payants.

Chez les ___spér'ei__tistes
Le premier Congrès de l'Uriiversala Espe-

ranto-Asocio aura lieu à Augsbourg en Ba-
vière, du 28 juillet au 3 août 1910.

Le but de cette Association est, comme on
sait, de faciliter les relations matérielles et
d'améliorer les rapports moraux entre les
hommes, sans distinction de nationalité, de
race ou de langue. Cest jusqu'ici, la seule
association non nationale qui soit complète-
ment centralisée. Bile est "organisée comme
un Etat, — Etat qui s'étend par dessus les
frontières nationales et dont peuvent faire
partie tous les hommes qui désirent entrer
en relations les uns avec les autres. C'est
donc une association « externationale, surna-
tionale», plutôt qu'internationale.

Dans chaque ville, TO. E. A. a un délégué
qui, avec la collaboration de personnes au
courant de tout ce qui touche au commerce,
au tourisme, aux questions d'éducation, etc.
— répond à toutes les demandes de ren-
seignements qui lui sont iaxlressées par des
membres ou par des entreprises affiliées (mai-
sons de commerce, institutions, sociétés) et
leur apporte en toute circonstance, une aide
précieuse, inspirée par le puissant esprit de
solidarité qui fait la force de TO. E. A. Ces
délégués communiquent directement avec le
Comité et le Bureau Central, — et cela très
faci lement, grâce au fait qu'une langue uni-
que, l'Espéranto, est employée au sein de
l'Association. L'U. E. A. a déjà organisé des
services appréciés pour les commerçants (ré-
clame, renseignements divers), pour les tou-
ristes (feuilles et livrets-guides, excursions),
pour Jes jeunes gens (bourses de voyage,
feuille de renseignements universitaires à l'u-
sage des étudiants, ete)

L'oeuvre de U. E. A. a une très haute
portée sociale : libérée des barrières linguis-
tiques, politiques, religieuses et nationales,
cette association donne à ses membres le
moyen d'entrer facilement en relations les
uns avec les autres et de se rendre des ser-
vices mutuels sur un terrain absolument neu-
tre. Après deux ans d'existence, TO. E. A.
compte déjà 7,000 membres et S00 délé-
gués disséminés dans 44 pays différents, et
le mouvement qu'elle a créé prend chaque
jour, bien que sans bruit, une importance
grandissante.

A l'ordre du jour de son premier congrès fi-
gurent les questions les p'us diverses inté-
ressant la vie mondiale (relations commer-
ciales, postes, tourisme, caravanes scolaires,
ete,). Après le Congrès aura lieu une grande
excursion aux châteaux de Neuschwanstein,
à Munich, «et, —i ce sera le clou de l'excur-
sion — à la Représentation du drame de la
Passion à Oberammergau, qui _i elle seule
vaut le voyage.

On compte qu'il y aura foule à cette pre-
mière grande manifestation d'une Association
qui; en raison de son caractère éminemment
philanthropique, de sa portée sociale et de
son utilité pratique, est destinée à attirer
de plus en plus l'attention et la faveur du
public.

BIENFAISANCE
Reçu avec reconnaissance pour les pauvres

_r. 5 et fr. 30, à l'occasion de mariages, par
M, M. Borel, et fr. 5 de C. S., par P. B."

— Erhalten von Herrn _.. Siegfried, Fr. 5
fur die Amen der deutschen Kirche, anlàss-
lich' eines Familienfestes. Besten Dank.

— Die Armenpflege der deutschen Kirche
erhielt von Herrn C.-L. Weber, durch Ver-
mittlung von Herrn Pfarrei; Fischer, 5 fr.
Besten Dank.

— D. ai &-é versé à la Direction des Finances
une somme de 57 fr. 90, provenant d'un reli-
quat de la Société des patrons polisseurs et
finisseurs de boîtes, dont 30 fr. sont attri-
bués à l'œuvre des diaconesses visitantes, et
27 fr. 90 à l'Hôpital d'enfants. ;

r— La belle somme de 100 fr. "a été répar-
tie par moitié d'après les intentions du gé-
néreux donateur M. L. M. entre les « Colo-
nies de vacances » et le « Dispensaire des
Ecoles» et ces deux œuvres sont heureuses
d'en accuser réception avec la plus vive gra-
titutde.

Il a "été vers? à la Direction des Finan-
Oes communales fr. 12 pour les Colonies de
vacances, de la part des fossoyeurs de 

__
.

Daniel Gonin.
— Reçu ave. reconnaissance pouf les pau-

vres de l'Eglise nationale, fr. 5 à l'occasion
d'un baptême, par M. Emery, pasteur, et 10
francs à l'occasion d'un baptême, par P. B.

COLONIES DE -VACANCES. — Un gentil
garçonnet de classe enfantine, ' H.-L. B., a
vidé sa tirelire au profit des futurs' colonia-
les, ej le comité l'en Eemerçje __}c|r.em_nt,

tout en lui accusant réception de la Belle
somme de 10 fr. 20. Ce généreux petit de-
vance l'appel qui va être lancé pour obtenir,
des dons de toute sorte : jeux, albums, collec-
tions, gravures, vignettes, timbres poste, li-
vres, etc., etc., sans oublier l'essentiel, l'in-
dispensable, savoir les billets bleus ou verts,
les louis et napoléons, les écus, les pièces
d'argent, aussi bien que celles de jrfickel.
Qu'on se le dise !

BIB-LIOC-RAPH-LE
Les Annales

Les « Annales» commencent cette semaine,
un roman inédit qui ne manquera pas d'exci-
ter une très vive curiosité, en même temps
que des controverses. «La mort de la Terre»,
par J.-H. Rosny aîné.

Comment la terre périra-t-elle ? Par le
froid ? Par le feu ? Par la rencontre d'une
comète ? L'éminent romancier, qui est aussi
un savant, donne de ce problème une solution
originale ; il décrit, dans une action drama-
tique, les suprêmes cataclysmes du globe et
l'agonie des derniers hommes. Tout le monde
voudra lire ce récit prophétique et poignant.

Ce même numéro, exceptionnel, offre aux
lecteurs des « Annales » uni ensemble de do-
cuments du plus haut intérêt sur la vie et
l'œuvre de Shakespeare, que l'Angleterre vient
de commémorer, des articles d'Alfred Mé-
zières, Adolphe Brisson, Octave Uzanne, et
une pièce inédite se rapportant au même su-
jet : « William Davenant», par Jean Aicard,
de l'Académie française.

Chroniques d'actualités ; lettres à la cou-
sine, d'Yvonne Sarcey ; pages oubliées, mé-
moires inédits de Pauline Viardot. Illustra-
tions, vues photographiques, portraits, mu-
sique, etc.

En vente partout : le numéro 25 centi-
mes.

LES PAGES ILLUSTREES
Aussi intéressants par le nombre et l'ex-

cellence des illustrations que par le choix
judicieux et l'intérêt captivant des articles,
les second et troisième numéros des « Pages
illustrées» ne manqueront pas d'avoir le su<ï-
cès qu'a obtenu le premier numéro.

La jeunesse à qui est destinée ce journal
lira avec fruit et plaisir la suite de la « Croi-
sière de Mosquito» et des aventures de « Tim
Boum et Tata Boum », les articles du Dr Denso
sur la variation des papillons et du professeur,
Louis Maillard sur la comète de Halley, les
récits de MM. Virgile Rossel, René Claparède
et Daniel Bersot, la chronique illustrée du glo-
be-trotter.

Dans le numéro 2 : Plans hors texte d'un
petit aéroplane.

Abonnements, _r. 6 par an. Administration
et rédaction : Route Caroline 44, Genève.

La société anonyme de la Feuille d'Avis de
La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds,
a, dans l'assemblée générale des actionnai-
res du 18 mai 1910, modifié les statuts. Le
capital social est de vingt mille francs (20,000
francs), divisé en quatre-vingts actions au
porteur et toutes à droits égaux. Les publi-
cations et convocations ont lieu dans la
« Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds ». L'ad-
ministration se compose de cinq1 à sept mem-
bres. La société est engagée par la' signa-
ture collective de deux administrateurs : Ed.
iWasserfallen, de Wyleroltingen (Berne), et
Paul Biihler, de Fleurier, les deux à La Chaux-
de-Fonds. Il n'y a pas de modifications aux
autres faits publiés.

Charles-Albert Wuilleumier, de Tramelan,
et Robert Jeannîn, de Pont-de-Roide (France),
le premier domicilié à Tramelan et le second
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale « Jean-
nin & Wuilleumier », une société en nom col-
lectif commencée le 1er mai 1910. Genre
de commerce : Décoration et polissage de boî-
tes argent. Bureaux : Rue de la Loge 5 a.

La raison « Schorpg frères», à La Chaux-
de-P'onds, agence de sports en gros, est
éteinte ensuite du départ des titulaires.

Sous le nom de « Lés Ateliers d'Art réu-
nis », il est fondé une société qui a son siège
à La Chaux-de-Fonds et dont le but est le
développement de l'art dans tous les domai-
nes de la vie publique et privée. Les; sta-
tuts portent la date du 15 mars 1910. Le pjcér
sident du comité est Léon Perrin, de "La
Chaux-de-Fonds, et 'le secrétaire-caissier;
Georges Aubert, de Lai Chaux-de-Fonds, tous
deux y domiciles. Le bureau de la société
est rue Numa-Droz 54,< à La Chaux-de-Fonds.

La, société en nom collectif «Weber et Du-
litoim à ÎLia Chaux^de-Fonds, (F. o. s. du o. dm
1er septembre 1891, no. 179) est dissoute.
La liquidation en sera opérée, sous la raison
Weber et Dubois en liquidation, par les deux
chefs qui engageront la maison par. leur/ si-
gnature collective. . ; ; i

Le chef de la maison Hermann Weber, _]
Lai Chaux-de-Fonds, est Hermann Weber, de
Jens (Berne), domicSliô à La Chaux-de-Fondsi.
Genre d'affairea : Horlogerie, fabrication,
achat et vente. Bureau_q : Rue du Para no.
81. ! i i. . ' i M- i¦ Le _he_ de lai maison William-A. Dubois,
g La Chaux-de-Fonds, eat WDliam-Alexis Du-
bois, de La Chaux-de-Fonds, y domicilié. Gen-
re d'affairieisl : Horlogerie, fabrication, achat
e_ ysfite, Bureaus ; jue du Pars no. 6j_.

Feuille officiel le Suisse dn Commerce

-Petits Conseils
Les taches d'encre.

Les ménagères se désolent, non sans raison,
quand elles renversent de l'encre sur leur ta-
pis; nous allons leur indiquer, un moyen pour
réparer facilement ce petit accident.

La tache est-elle fraîche, posez dessus, avec
précaution, un papier buvard, da façon à ab-
sorber l'encre sans l'étaler; puis prenez du
lait et laissez-en tomber quelques gouttes que
vous tamponnerez avec de l'ouate.

Il n'y aura qu'à répéter l'opération jus-
qu'à disparition de la tâche, en ayant soin
bien entendu, d'employer chaque fois du lait
propre et un tampon nouveau, Quand la place
sera nette, dn lavera) à l'eau de gavon et on
essuiera soigneusement.

La tache est-elle ancienne? Procédez de la
même manière, mais laissez le lait pendant
quelque temps sur le tapis afin que celui-ci
s'imprègne parfaitement.
Les vieux haricots.

En matière de haricots, on est trompé com-
me en toute autre. Il arrive fréquemment que
des marchands peu scrupuleux vous vendent,
comme étant de l'année, des légumes qui da-
tent de très loin. On s'y laisse prendre d'au-
tant mieux que le haricot fraudé et maquillé
est généralement brillant et sans rides.

Il est très facile d'être fixGf : il suffit de
mordre le haricot offert; s'il se rompt du
coup, sèchement comme le ferait une dragée,
c'est qu'il est tïeux. 13'il est de l'année, la
dent y pénétrera graduellement et ne le cou-
pera que peu à peu.
Pour veuille, la qualité des étoffes.

Dans les campagnes surtout, là où les «dé-
ballages» sont fréquents et où circulent les
colporteurs, il arrive que les ménagères achè-
tent des 'étoffes que, sur la foi du marchand,
elles croient de bonne qualité et tissées de
telle ou telle matière. Fréquemment, elles
s'aperçoivent, 'au bout de .quelques jours, qu'el-
les ont été honteusement volées. Mais le ven-
deur est loin et elles en sont pour; leur mau-
vaise affaire.

(Nous allons leur donner un moyen de vé-
rifier les matières qui entrent dans la com-
position des étoffes. Elles n'ont qu'à détacher
quelques fils et à les présenter à la flamme
Dans la bonne étoffe, soie ou laine, ces fils
brûleront sans flamber et sans rien laisser,
ou presque, un peu comme ferait un cheveu.

Au contraire, la mauvaise étoffe, faite de
coton, brûlera en laissant un résidu char-
bonneux. Grâce à cette expérience, on peut
toujours, rendre le tissu au marchand qui
vous a (trompé, si, bien entendu, on a pris
soin de lui faire garantir, sur facture, la
qualité de l'étoffe, Même sans cette garantie,
il s'exécutera le plus souvent, par crainte
de scandale. Mais il ne faut pas perdre de
temps.
L'humidité ees caves.

Avez-vous une cave humide? Cest un grave
désagrément, surtout si vous avez coutume
d'y placer des légume, à conserver ou du bois
à brûler. On peut y remédier par le procédé
suivant : on prend de vieux bocaux qu'on
garnit de chlorure de calcium; une livre de
ce sel suffira pour une grande cave.

Ce sel attirera l'humidité et asséchera par-
faitement le local. On pourra utiliser pendant
assez longtemps le chlorure; il suffira de
laisser évaporer l'eau et de le remettre k._
place dès que la cristallisation sera faite.

Dimanche 5 Juin 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 '/» heures du matin. Culte. Prédication.
U heures du matin. Catéchisme.

¦ TEMPLE DE LABBILLB
9 ¦/¦ heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Cbar-
rière, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

91/» heures du matin. Prédication (M. Pettavel),
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 h. du matin. — Réunion de prières.
9 Vi heures du matin. Prédication (M , Borel-Girard).
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/, heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/> "• du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, i 11 heures du matin, à la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Gharrière et de
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
91/» Uhr. Gottesdienst.
IO"/,, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und i

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

O '/i h. du matin. — Culte liturgi que . — Sermon
CatéchUme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. s Deuxième messe. Sermon aUeman.
9 h. '/« du matin. Office. Sermon friaçais.
1 </, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmiasion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends : Jùnglings und Mannei

verein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su
bissent aucun changement..
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HT D sera vendu LUNDI, dès 7 heu-
res du matin, sur la Place dn Marché,
devantl. Bazar Parisien, de la viande de

_o__t_r_S__

JEUNES VACHES
extra-premi.re qualité,

dep. 50 et. Ieff¦
10921-1. Se recommande. B. GRAFF.

Gérance d'Immeubles
CHAULES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert SB, II" étage

A léiii
Pour ie 31 ectobre 1910

Daniel Jeanrlchard 39. — Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, chambre de
bains, concierge.

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

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

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

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

Tète de Kan 33. — Bel appartement de
5 pièces, corridor, jardin.

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

Ppnrîpne 0 appartements de 3 et 4 piè-
riUglCû 0 ces, corridor.

Temple-AUemand IU _&*_ "______;
corridor.

Hnr.rf .R . ler é,a-e' 4 pièces, corridor,
UUI U lut! balcon, pignon, 2 pièces, cui-

sine. 9052

.annn fi appartements de 3 pièces, corri-oerie o dor. ie _̂m_. ««s

A.-M. Plaget 1&j &â££5&
Progrès 1. K ____ ! 8 piôee8' eorri"
T__r_a_ i __« 2^-4pi^ _$
Nlima DFOZ 1 ces,corridor, lessiverie.

90_6

..OH- 60 
R «̂b*WBée2 pièces, «gr

N-Ht-. lirOZ _r_ pièces, corridor, gale-
rie, buanderie, cour. -058

Boissons 13 _^l pièM etc
^

Fpitz-Conrïoisîer ? „_r »i_.pié-
9060

Ifoma-Droz 132 %&M%&
rée. 9061

Progrès 7. %tëff i\iïs?&
r-OPil f ài  Rez-de-chaussêe, 3 pièces,
IIUl 11 114 corridor, alcôve, lessiverie.

9063

Pof fl Appartements 8 pièces, cour, les-
u.l v siverie.

Hôtel-de-ViUe 2. rlfll5tema-t4pilSII
Rnl X fa fi 1er éta__, 3 pièces, cour, les-
D.1-A1P O BiverieT 9065

Parc 20 &_vf__^ pièC88' Mn
^

Léopold-Robert OO^fè^So"!
balcon, cliauffage central.

— Grand atelier avec bureaux. 9067

Pnntfpù. R 8me é,a&8' 8 pi*oe«". <iorri-
nUgie. U dor, alcôve. 9068

f!hili>rii-Pa i 2me étage. 8 pièces, eor-lllldriier. * rfdor éclairé. 9069
lînnho 4Q Grand local pour atelier ou
U.llU. lff entrepôt. 9070

Nnma Droz 2-a gag rJS^JSSSL
Premier-Mars _2-b g SSBJ! p

^francs. 9072

PrjH 00 1er étage, 8 pièces, corridor,
-.Cl --. balcon , buanderie , conr. 9431

C'est ainsi que VOUJ pouvez enlever les
5ors aux pieds et durillons , si vous vous
«ervez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans mmlem 223

EMPLATRE TOUPEDO
P H I X  I P I I A N C

Dépfit à La Ctoux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchàteloise Perroohet & O'*.

TtinîlPnn^ Toujours acheteur de
A UUU.allAi tonneaux en tous gèn-
es. S'adr. à M. J.Bozonnat. Serre 14. 7444

lanno Alla °n demande une jeune hue
d.UliC 1111.. pour être occupée dans un
commerce et de quelques travaux de mena
Be. — S'tiiresser chez M. P. Hadorn, rue
de la Ro-ie 5. .

innPdnfî On demande de suite une ap.
iipyl.llll prentie polisseuse de boîtes
or.

S'adr. au bureau de 1.HPAHTIAL .-L10&54

Poseur de cadrans «aSJSrS
possible le lanternagô est demandé de
suite. — S'adresser à la fabrique A. Lu-
grin A Cie., rue du GsmmBrce 17-A. 

Jenne nomme, _______„ , cherche pla-
ce comme magasinier pour se perfection-
ner dans la langue française. — Offres
sous chiffres X. X. 10- 56, au bureau «le
I'IMP-RT—I.. 10756

Je Qne Homme rait place chez 'un agri-
culteur. Bons gages. — S'adresser à M.
Paul Schweingruber, Geuevcj b s./Cof-
frane. 10786
On dpmflniip dans un restauraut ues
UU UClUtUlU.. environs, une personne
de toute moralité pour aider à servir les
dimanches après-midi de beau tempo.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1074 .

Cppimnf n On demande de suite uneoui Vaille , bonne servante , sacliant
(aire la cuisine et un ménage soigné, sans
enfants. Bons gages. 10750

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Dûfdpnça Bonne régleuse Breguet est
U.gl-Uoc. demandée par Fabrique
d'Horlogerie de la Ville. 10809

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnPPntî n̂ demande un jeune iium-
Ayyi clill. me de 14 à. 15 ans pour en-
trer comme apprenti menuisier, nourri et
logé chez son patron ou petite rétribution
Îour commencer. — S'adresser chez M.

ean Lévi, menuisier, rue de la Bomle
No 21-i. 10308

H
lnnnr Pf octobre 1910, rue Lêo-
lUfilël pold-Robert 74, en face de

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

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

Doubs 60. — Grand atelier de 120 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade ,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez M. E. Schalfenbrand ,

rue A.-!!. Piaget 81. Téléphone 331.
fhamhra A. louer, une chambre meu-
.Uu-UUlC blée, située au soleil «t au
1er étage, 4 monsieur de toute moralité
— S'adresser rue du Parc 28. *

Bel appartement ¦ __»
bains, chambre de bonne, grand vestibule ,
grande terrasse, lessiverie, cour et j ardin
d'agrément, gaz et électricité, situation
magnifique, à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue de Nord 115, au 2me éta-
ge; 10150
MîHiaoin A. louer nour fin avril 1911.
__l-g(-_l_l. rue Léopold Robert 64. face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage, à droite. 4646

Logement. A„ remE ,,reA de«w©w«»"**»'»»''»" suite ou pour épo-
que à convenir, an centre de la ville, un
logement de 4 ou 6 pièces, grand corridor ,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser me de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 652
T nOomonî A louer rue de l'Hôtel-de-
-IVg.UlCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix _5 et 80
francs. — S'adresser à la Boncherie
Schmidiger, rue de la Balance 1_ , ou à M.
Ghs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

Rp9n Indomont 3 chambres, un atelier
D-dU l-g-UlBlll et bureau, écurie. gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 30 avril ou
époque i convenir. 6953

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements, ^rtl _î 
^Ve?prés du Collège de l'Ouest, des apparte-

ment modernes de 2 pièces, alcôve, et de
3 pièces, alcôve, balcon. — S'adresser au
Bureau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures & midi. 8953

Appartements. «r^S^rff ̂ ta__S
lège Industriel, un bel appartement de 4
pièces, alcôve, et un ler étage de 3 pièces ,
alcôve, balcon. — S'adresser au Bureau
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h.
à midi. 8954
I nrîomant A louer pour le 31 octoore,
-i.g-Ul.lU. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Crêt
10, an magasin. 9440

A lflllPP dft suite w époque à convenir ,
IUUGI nn appartement au 3me étage,

au soleil, de trois cham.res, cuisine , gran d
corridor et toutes les dépendances. — Pou r
le 1er Novembre prochain , on app artement
au 2me étage, composé de trois chambres ,
cuisine et toutes les dépendances. — S'a-dresser à M. Joseph Lazzarini, rue Numa-
Droz 122. 9779
F,fl {fPmPIlf<! A louer à la Place d'Armes ,UU -Olll .lHS. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et liéoendances , bal-
cons et grand jardin. Prix tr. S00 à tiOO
Êar a_ , eau comprise. — S'ad resser rue

>amel Jeanrichard 5, an 2uie étage. 9272.

ON DEMANDE A ACHETER
de suite à Chaux-de-Fonds , et dans le canton de Neuchatel, propriétés de rapport,
d'agrément, villas, domaines, tons fonds de commerce et industries. Solu-
tion rapide pour trouver commandites, capitaux.

Ecrire à la Banp® Française d'Etude
29 Boulevard Magenta Paris (31me année)

qui étudie toute affaire sur place i ses frais. Mise en relations directes avec acqué-
reurs et capitalistes. — Discrétion. Ue 6145 f 10404

Grand Hôtel-Pension des Bains-„___, a_)_-__:_-_" __-"___-t-_E® "sas.
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEV , propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

CYCLES PANTHER
Louis KUSTER

_BE_tmm«__
- «~y»cMmB<R^-_Hfria-.n.-E jj_j g

PlatiflUHl î ^^M 
Passementerie

Corset hygiénique (jpp É|§j| 
Mercerie

Véritable Anglais, blanc et pfif  ̂ ^
/fcflllll

15103 naturel. II R̂__Ji_|_k^ Ganterie

seui dépôt : jj| Jj$f|gjjj Tabliers, etc.

. J l M IL m"-m Cëopoid-BoBert 21
<l»M r̂*> >*<^^_B_aM_K-_n_------H-B____-IWini M»_K_M«--r--t-0-_-____M»-.

lavagg'tRepassaae
d.e Hngre i_i__-ul:

Draps, Nappes, Serviettes , Torchons , Mouchoirs , etc.
à 30 et. par kilo, & partir de 15 kg.

Blancblsserîe à vapeur Bie_i_ .e--.idaa
Linges fins lavés et séchés au poids

Ott amidonnés et repassés au prix habituel.

Rideaux façon de St-Gatl. - Laiage chimique.
Envois en gare de Bienne, franco contre franco.

Entreprises générales de Constructions
???*?*???? |P W& ï„„ ̂j . fl* 

I0lI_H ??????????
Transformations ¦

JT VL Vm A §È % || \ : Réparations :
?????????? 1 B £_,£ y || yi_ 1 ii_J ??????????
B T.?raeâ_xe4M

^
s4

a8 
Ant. Riva , SUCCessear Téléphone 479

,—4_ .
Vente générale des matériaux dé construction : Chaux , Ciments, Sables,

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

Travaux à forfait. 10613 Devis gratuits sur demande.

tf& " 1  Profitez de

flrrsKiflii I êet £̂__3jy t__W-$a _l--_ S cation de cor-
beilles de voyage, malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de là première qualité, au
grand magasin O-c. Groh, rue de la
Ronde U. 7531
Brosserie - Vannerie - Bolssellerie

-Cuil. gal yOO place, pour époque à
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'I-TARTIAL. 6116
\TnInntainn On désire placer une jeune
I.-.11U1-1-. fille de 16 ans, comme vo-
lontaire pour apprendre le français, aider
au ménage et aux travaux des champs. —
Adresser offres à Mme ïhumm, Flûhmatt
strasse 38, Lucerne. 
Pflfiçnnnp se recommande pour des
I Cl o .1111. j ournées, écurages, etc. — S'a-
dresser à Mme Mathey, rue dn Grêt-Bos-
sel 9. 

VnvaO'pnP eD vins et U .aears> ayant
luj ttSCUl bonne et nombreuse clientèle,
cherche place dans maison sérieuse. —
S'adresser par écrit sous chiffres B. N.
10596, an burean de rn_t -_m_i_ 

Charpen-ier-me-uisier "$EM T
français, 25 ans, fort et robuste, au cou-
rant des travaux de charpente et ayant
travaillé sur machines, désire place de
suite comme tel. — Adresser offres sous
chiffres R. K. 10604. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10604
Maria ci ni an Homme sérieux; fort et ro-
fllt-ga-llll-l. buste, cherche place de
magasinier-expéditeur, ou n'importe quel
autre emploi. 10395

S'adresser an bureau de I'IHPAB -IAX.

Mécanicien-Horloger, ___&ÏS-ÏS
tillage, possédant fortes connaissances en
horlogerie et sachant diriger un atelier,
cherche place dans bonne fabrique. Réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous chif-
fres L. P. 20334, Poste restante. 

Demoiselle de magasin S______ e,__
deux langues, cherche place en ville. —
Références à disposition. 10743

S'adr. an bureau de V IMPARTIAL. 

Iftnrn fl liPPA J euna personne forte se
UUU1 1MU1.1.. reoommande pour heures
de ménage ou demi-journées. On entre-
prendrait aussi des lessives ; deux person-
nes disponibles.]— S'adresser rue du Pro-
grès 163. au rez-de-chaussée. 10807

Porteur de pain. 0n
ne

dehoT_.ee _£__ !_
comme porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie , rue Numa Droz 126.

Appr enti sommelier. m_ jh.__ôte0I_;
de bonne conduite, parlant français et al-
lemand, pourrait entrer au Buffet de la
Gare des Hauts-Geneveys. Rétribution
de suite, vie de famille.
Jonno flllû pour aider au ménage et
.CUll. LU1C s'occuper des enfants est
demandée de suite. L-10590

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Apprenti coiffeur. g_-d_S£_;,_ï_
apprendre le métier. — S'adresser rue
Numa Droz 105.

Darie On demande un bon ouvrier hor-
I QI IJ loger, célibataire , sachant rha-
biller tous genres ds mouvements et bottes
— Offres par écrit sous chiffres 6. R. K.
10597, an Burean de l'Impartial.
AnnFPnftfl n̂ demande, de suite ou
AppI.UUC pour époque à convenir,une
jeune fllle comme apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle Russbach, rue de la
Promenade 11.
Rûnn ç. OII. Q On demande de suite une_ l .Ua__ .__ -  apprentie et une assujettie
repasseuses en linge. — S'adresser à Mme
Bourquin-Bœsiger, rue A. -M. Piaget 49.

f!arir3n<2 ^ne DOlme paillonneus. est
UaUlull.. demandée de suite, ainsi que
des jeunes filles ponr être occupées à l'a-
telier, — S'adresser à MM. Rufenacht &
Co., rue des Terreaux 33.

A nnrpnti ^n Jeune homme pourrait en-
nJJ JJl CliU trer comme apprenti mécani-
cien. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser par écrit sous
chiffres W. R. 10635, au bureau do I 'I M-
PARTIAL .
Dn] i qtjnncp On demande de suite une
l .ll-à.UoC. bonne polisseuse de boites
or, sachant bien bassiner. — S'adresser
rue de la COte 5, au 1er étage, 10315
Ej lln On demande une tille expérimentée
rillC dans les travaux de ménage. —
S'adresser Confiserie Rucn, rue de Ver-
soix 3-A. 10763

IFvanciens <* récentsXJ^
|£; BRONCHITE S ^
I font radicalement GUÉRIS par t*_ SOLUTION

* FâOTâOliegl .
I Qui donne des POUMONS £
I ROBUSTES et prévient ta
I r T UBERCULOSE - _
I __p_o__m___, p_r h corps _ ____ •
B PHï pour la Suisse & & SO
L̂ 

le 
Flacon

F Ok Eji «ente dans toute» lï» j g g &
f̂ ^̂ H -̂  ̂

ph armacies _j *f3ÏÏf  ¦;-"'i

wv^ ™.*^H»»_s»»*̂ ^̂ ^̂ ""̂ H_»f_K HB/ H ?"

j ^^_ .age-femme kcio-se^
W ÀVMT.GOGNIAT 1J
Successeur de/AmeA.SAVI0NY ||WL GENEVE , Fusteriel M *
t ;JHé  ̂

Pen .lonnoif gs à .outt *P°<) ĵ Ê$a
_-_ y f̂eM_-____ ^'5Cr *l i o n  ¦ .̂̂ fl yS

H&^p̂ chl-jssures Hirt^B
-^^W^^^^^sonf les meille_iTes_ r̂_r̂ rS

iitÊ^^^̂ ^̂ i^  ̂ch_^« _̂îrU-! 1 i
^MmWr^^^  ̂ »w-ï__n_Tat«iti{l

" #T"V_/ J'expédie contre remboursement ! ||l§; H o
Souliers de dimanche pour messieurs, solides ™ fl

- et élégants . --— - -. No. 39-48 Fr». 8.50 (S
I Souliers de travail t crocheté pour messieurs,'; ¦ aj
1 Souliers de travail à oeillets pour ouvriers. > *'--=*¦ M&

ferrés, la _- - No 39-48 Fr». 7.80 ï»
Souliers de dimanche pour dames," forme ' m

*~ élégante " -*» - _• <«-•» .-- No. 36-42 s Fr». 7. --MSouliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43) ; Fr». 0.30 ?'H
Souliers pour f lllettee, lolides et ferrés No. 26- -9- - Frs. 4.20 ;H
Souliers de dimanche pour fillettes No*. 26 -29 î Frs'. 3. —ÈM

B . Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 JH
S No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 \FrJ , 6.80 S H

|*JRgd.JHjrt, Lerfzbpurg.,_ 1

In W  

j. _ SS T6ït Sï_ 3 i',]È'S adressez-vous en toute confiance à É ' ; 3__t__ V___# Vil lf_-V_ia l'Agence des Pompes funèbres fjj
John Robert-GIiarrue, rne do Grenier 5 ||

se charge de toutes les formalités. — Cercueils et Monuments fanerai- 1
res en tous genres.— Transports.— Téléphone Mo 1643. WBT L'Agence est g
ouoerie jour et nuit. _E»X*_.3C. mocléréS. -^̂ ..¦¦ff"



fin rlamanrln Pour milieu juin une cui-Ull U-lUaU-l-t ginière et une jeune
fllle, pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue Montbrillant 5. 10594

2 nnli- .on.0C et 1 finisseuse de boites
yUHO-CU-Ca argent, sont demandées

de suite, — S'adresser à M. Meyer , rue
dn Doubs 167. 10907
T jnrîppp On demande de suite uue ap-
— lUgClv. prentie lingère, nourrie et lo-
gée chez ses parents. (On prendrait aussi
des jeunes filles pour des Cours de linge-
rie, à prix modérés. — S'adresser chez
Mme Bernard , rue des Moulins 3. 10883
FmnlflVA caPable , sérieux, est demandé._IU [/1_JC Prière de soumettre des certi-
ficats

^
— Ecrire cas9_postale 4O94j_l0900

lindPPP ^ne asauJ etti8 et une jeune
UlUg.l C. fille pour aider au ménage et
coudre, pourraient être occupées chez
Mme Vaglio , rue de la Serre 43. 10887
PaillnnnonOu- De bonnes paillonneu-
1 aill.UU.U_.d. ses peuvent entrer de
suite ou a volonté a la Fabrique de ca-
drans rue A.-M. Piaget 32. 10890
iniinn flll p On cherche une jeune fille

UCUliC UUC pour le ménage et aimant
les enfants. 10894

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

Pm-finiir On demande un bon fon-
rOlIUKlir .sur d'or , bien rétribué.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — Offres par écrit sous chiffres
X. A. 10910, au bureau de l'Impartial.

10910
lûTino hnmmû libéré des écoles, ayant
--UUO IIUIU UI- bonne écriture et solide
instruction , serait reçu comme apprenti
dans une bonne maison de la place. Ré-
tribution dès le commencement. — Offres
par écrit sous chiffres R. S. 10911, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10911
iln iTÔmân/ÎÔ Plusieurs garçons pour
Ull U.-UaiiUG l'office , un bon laveur de
linge pour grand hôtel , casserolier, gar-
çon de courses, domestique pour la ville,
cuisinière (40 à 100 fr. par mois, bonne
femme de chambre (60 fr. par mois), jeu-
ne fille pour hôtel. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de placement. 10923

Bonne serrante. moJr^tha ûte
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée. Gages, 40 à
45 fr. par mois. — S'adresser, de 10 h, à
midi, rue de la Serre 10, au Sme étage.

10934

Poseur de glaces _îSS
fier trouverait place immédiatement. — S'a-
dresser rue Numa Droz 73. 10926
Commissionnaire. Snfl___„ S,$;
libéré des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. 10927

rr0 {jrèS 163, Re.'de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres , alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Qrosvernier. 8-6-

31 octobre 1910 ^rJÛtZ^t
ridor et balcon, dans maison (Tord re, mo-
derne. — S'adresser à M. H. V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 7958

Tnrinn logement de 2 chambres,
1UU.I gaz, électricité, 4me étage, so-

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

rhamhno A louer une beUe clla-br8
llllalllUl C. meublée, au soleil, i mon-
sieur ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser, le matin , à M. Alfred Jeanneret ,
rue du Doubs 127. 10845

Chambre meublée, - Séjour d'été.
A louer, de suite, dans Villa moderne,

à 5 minutes de la Ville, rue de la Mon-
tagne 38-c. Electricité, vue magnifique et
au soleil. — S'adresser à M. Louis Fal-
let, de midi i 1 heure et demie, et le soir,
de 7 heures à 8 heures, ou i son bureau,
rue Léopold-Robert 82. 10686
rhrj mhnn confortable, bien exposée au
.UdlllUl . soleil, à louer de suite.— S'a-
dresser rue du Progrés 49, au 2me étage,

droite.
r ,h_mhn_ A louer chambre meublée, à
-HttlllUlC. monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 11, au Sme étage. t0884

On fleinantle à lônèr {±^i__:
1 appartement de 3 on 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, dans une mai-
son d'ordre et située dans le quartier des
Fabriques. — Adresser offres avec prix,
rue du Nord 5, an 2me étage. 10896

Rez-de-chaussée. Eïï_ SîK
tobre, rue des Crêtets 138, un rez-de-chaus-
sée de 3 belles chambres, corridor, cuisi-
ne et dépendances, jardin potager. Prix
fr. 475. — S'adresser i M. A Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 10841

Pûtit marî i . in  avec logement de 2 piè-rCll l LUdgd.lll ces, grande alcôve, cui-
sine et dépendances , lessiverie, eau et gaz,
sont à louer pour le 81 octobre. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au Sme étage. 10881

Pi-ïlfin de °-ellx pièces, cuisine et dépen-
rigll.ll dances _ louer, rue de la Ghar-
rière 37, à personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au magasin de tableaux. 10834

A
lnnnn à Bel-Air, de suite ou époque à
1VUC1 convenir, beau pignon moderne

3 pièces, corridor éclairé, jardin. Bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
2me étage. 10893

Rez-de-chaussée J.'StfV
chaln ou plus lard si on le désire, rez-de-
chaussée, comprenant atelier et bureau
pour 16 ouvriers. 10897

ler élage de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre à bains, chauffage
centrai ; installation moderne.

S'adresser chez M. Gindrat, rue do
Doubs 169. 
rPnan A louer> de smte ou époque àUC11_.11. convenir, de beaux logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. Conviendrait comme
séjour d'été. — S'adresser à If. Jules
Calame. Itcnan. 10917

A lflllPP Pour cas imprévu un bel appar-
1UUC1 tement de 6 chambres et dépen-

dances, éventuellement on pourrait faire
deux logements, eau et gaz installés, jar-
din , superbe situation. Le prix serait à
débattre avec le preneur. — S'adresser à
M. Th. Kissling, fabrique d'horlogerie,
rue Daniel JeanRichard 19. 10932

rhnmh PP- A l°uer de suite de belles
.liulllul C_ . grandes chambres, meublées
ou non. — S'adresser chez Mme veuve
Martin , rue de l'Industrie 11, après 7 h.
du soir. 10929
ÀnnflPtpmpnt A louer apparient
appui ..lii.ii.i moderne, pour époque
_ convenir ou le 31 octobre 1910, de 4
chambres au soleil, corridor , alcôve, dé-
pendances, gaz, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13,2me étage,

10928

AppaPlBIÎlBnt. mangii, "beTappar-
tement de 8 pièces, 2 alcôves, rue Léopold
Robert 58, au premier étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de M. Eugène Wille ,
avocat , même maison. 7625
1 nrtomoîlt A l°u8r - P°ur Ie 31 octobre ,
L.g.Ul.Ul au centre de la ville, 1 beau
peti t logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz , électricité. Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A. 10396
i nrtomant — i°uer' P0U1' tout cle suUe
L-g.lU.Ul. ou époque à convenir, rue
Léopold-Robert 142, un logement de > 3
chambres, balcon et dépendances. — S'a-
dresser à M. Albert Barth, rue Daniel
Jean-Richard 27. H-6969-C 7452

AnnaptPmpnt A louer Pour ?,vrii 1911,
nJIJJdl ICUIOUI. dans maison d ordre, un
appartement de 3 chambres à 2 fenêtres,
alcôve, corridor, buanderie, grandes dé-
pendances, bien exposé au soleil ; de pré-
féren ce à un petit ménage. 10745

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Phamhpo A louer une beUe _ rande
ulKHllUl C. chambre indépendante et non
meublée, exposée en plein soleil ; prix
modique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 112, au ler étage. 10198

TiPItlAÏ-Olll- sérieuse cherche à louer
1/.U1U1-.11. chambre non meublée et in-
dépendante, si possible avec petite cuisi-
ne. — Adresser offres sous chiffres E. O.
10634, an bureau de I'IMPABTIAL. 

On demande a louer d*_M5__î
le 31 octobre prochain , à proximité de la
Gare , un logement de 8 pièces et dépen-
dances. — Offres par écrit à M. S, Levy,
Place Neuve 4. 

^^^
Mnnfliniin demande àlouer de suite , une
UlUllbloUl chambre meublée, indépen-
dante, dans le quartier des Fabriques,
chez personnes honorables, qui donne-
rait des soins à un jeune chien. — S'a-
dresser par écrit sous initiales B. H. au
bureau oe I'IMPARTIAL. 10880
fin ma seule, travaillant dehors, deman-
UdlllC mande à louer une chambre in-
dépendante et non meublée, exposée au
soleil et si possible dans le quaitier de
la Place de l'Ouest ou Stand et avec peti-
tes dépendances. — S'adresser chez M.
Charles Gury, rue Jaquet-Droz 31. 10746

On demande à acheter Xî w?
que : lits, tables, chaise longue, etc. —
S'adresser Brasserie Tivoli, rue de l'Est.

10872

Vif Pl'noo A vndre 3 vitrines, avee ca-
1111 lllEo. dres en chêne et stores. — S'a-
dresser k M. Rodolphe Sommer, rue des
Envers 60, Le Locle.

Â iranrinn escalier tournant, avec main
I.UU1 . courante, tout en fer et à l'é-

tat neuf. — S'adresser rue A.-M. Piaget 32,
an bnrean. 10891

Â -_nrlPû un milieu de salon, près-
ICIIUI C que neuf et un accordéon

triple, avec 6 basses, peu usagé. Bas
prix. 10.55

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

>*~**"c ' *_<-J ¦ • :  .-i.' ' „.Mi
V- _>¦ ' ' -** /

À VPîirlPA un ut sapin, usagé. Prix
ICUUI C avantageux.!»-S'adresser rue

Sophie Mairet 10. 10883

Pli tartan A vendre un potager en bonr.lOgCl. état. Prix avantageux. —S'a-
dresser rue Léopold Robert 86. au pignon,
entre les heures de travail. 10889

Â uûnrlpû un habit de cadet, en bon.CUUl. état. — S'adresser rue de la
Gharrière 66, an 1er étage. 10914

A uûtldrû meubles neufs et usagés ; lit
.-MilG t fronton Louis XV, lits en

fer, berceaux, armoires i glace, secrétai-
res, lavabos avec et sans glace, tables à
coulisses et en tons genres, divans, cana-
pés, magnifiques fauteuils Louis XV, com-
modes, superbes potagers avec et sans
bouilloire, grille, potagers a gaz, buffets,
tableaux, glaces, régulateurs, poussettes,
chaises, banque de comptoir, lampes a
suspension, pupitre, linoléums, layette,
buffet de service. Bas prix. — S'adresser
à M. A. Beyeler, rue du Progrès 17. 10812

Â vonrlna Magnifiques tableaux (pein-
ICIIUI C ture à l'huile), un vélo de

Êremiére marque et plusieurs régulateurs,
as prix, On échangerait aussi contre

des meubles. Vente et échange. — S'a-
dresser i Ernest Huguenin, rue du Parc
15, au Sme étage, à droite.
àr~ A vonr lr in 3 chèvres et une
j k t m m  tt "CllUl C chevrette d'une
r TO-«SI année, le tout pour fr. 90;
f \  t\ plus un cheval arabe avec son
*+*—•""* collier, pour fr. 180; et un

chien mouton, fr. 20. — S'adresser rue de
Chasserai 92. 10755

À VDïirlpa beaux lits complets, bois de
ICUUI C lits, Uts d'enfants, canapés

en tous genres et nn dit Ut, tables, tables
de nuit, chaises, lavabo chemin de fer,
table à ouvrage, fauteuils, chaises per-
cées, cadres, glaces, poussettes à 3 et 4
roues, seiUes, ustensiles de cuisine, éta-
blis avec tiroirs, machine à arrondir, bu-
rin-fixe, renvois, tours de monteurs de
boites, roues en fonte, 2 grandes tables
avec 2 bancs pour pension ou jardin. Bas
prix. Achat et vente.— S'adresser à Mmes
veuve Emma Meyer et C. Frésard-Meyer,
rue de la Balance 4. 10782
PftPPQ A vendre plusieurs jeunes porcs
I Ul I/o ainsi qu'une chèvre fraîche. 10787

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pour régleuse i&rïïr-JiïŒJSï
mont, entièrement neuve. — S'adresser
chez Mme Charpiot-Rufener, rue de la
Concorde 7. 10785

Â T/onrlnn une carabine de précision.—
ICUUI C S'adresser à M. Fritz Man-

thé. rue Numa-Droz 154. 10785
ï irtïîl . ¦*¦ ven^

re de beaux lapins ar-
uajj lll.. gentés et Hollandais, provenant
de parents primés, ainsi que des cages à
lapins. — S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée, à droite. 10800

Â TPTirlPP 4 lits comPlets> matelas crin
I CUUl C animal, une commode à 4 ti-

roirs (bois dur), table ronde, 4 chaises,
meubles usagés bien conservés, burin-fixe
avec roue en bois et outils à sertir, ma-
chine à arrondir ayant très peu servi, un
grand jeu de construction en bois dm
Eour enfant. — S'adresser, le soir après 7

eures, rue de la Gharrière 87, au 2me
étage, à gauche. 10805

Â nprt flPP une machine à graver auto-
I CUUl G matique, doubles plateaux,

modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6928

T snida i'PP et 1uellI lle3 outils de polis-
Laj /Ulall C seuse à vendre pour cause de
deuil. L-10603

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPMiiPA UQ P8tit ca&r a k_g-!?es et 1
ICUUI C vélo, usagés mais en bon

état. — S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au
Sme étage.

PfUlWPttp blanche, magnifique, à 4 rouée
l UUO-CUC cuoutchoutées, est à vendre
faute d'emploi, prix modique. Plus un
étabU portatif (bois dur) 2 layettes et ti-
roirs. — S'adresser, la matinée ou le soir
depuis 6 heures, rue de la Cure 6, Sme
étage, à droite. 

A uonrlnû une layette pour fournitures
ÏCUUi e d'horlogerie (24 tiroirs). —

S'adresser le soir de 6'/, à 8 h. chez M.
Fritz Hadorn, Rue Docteur Kern 7 (Place
d'Armes). 

A VPndPP une P0U8sette à 4 roues et
I CUUl C un berceau, usagés mais en

bon état. Prix, 20 fr. an comptant. —
S'adresser rue du Puits 19, au 2me éla-
ge. 10683

Â vpndPA un bois ^e '
il avec Pai"a3se

ICUUI C à ressorts, ainsi qu un bon
cornet à piston. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 4me étage, à gauche. 10692

A non ri PO ou a échanger un phonogra -
ICUU1C phe Pathé (55 cylindres), ain-

si qu'une pendule antique. — S'adresser
Combe Grieurin 17, au rez-de-chaussée.

A y nn ripa xalB poussette à 4 roues ;
ICUUI C prix avantageux. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 54. 10895
RiflT/nlotf OC A vendre plusieurs bicy-
Dl-Jf.ÎOIIOS. dettes usagées, à très bas
prix. — S'adresser à M. A. Mairot, rue
de la Serre 28. 10792

Tronc de boucherie „_« &nndc 8d.uî
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 —  an rit- une machine à graver Lien-

ÏCUUIC hardt 1900. en parfait état
d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chand. Serre 18. H-b410-C 9915
Pfltil lfPP ^ vendre d'occasion un pota-rUiagCl 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 ,
rue D.-J. Richard 27. 10697
__) K VOnrlPO un bon chien de~g__»»n_ .O ICUUIC garde ; bas prix.

vF-t Plua des LAPINS de toutes
Il f> races et grandeurs. — S'adres-

^a"4____ ser rue Fritz Courvoisier 100 A.
Pnnnnlr A vendre ou à échanger , contre
Dl CdtA du bétail de boucherie, un beau
breack. à l'état de neuf. 10698

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NERVOsiTËL NÉVRALGIE
J'ai envoyé mon urine à l'Institut médical de Niederarnen, sans décrire les

symptômes que je ressentais. Après examen, on me déclare que je souffrais de fai-
blesse des nerfs, de catarrhe d'estomac, d'appauvrissement du sang, ce qui était abso-
lument exact. Le traitement par correspondance et les remèdes efficaces m'ont entiè-
rement guéri. James Gaille, Fleurier. Signature légalisée : pour la chancellerie comm.,
E. Grandjean. Fleurier, 8 septembre 1905. 20373-L 6

_ Que celui qui veut être guéri , envoie son urine ou une description de la maladie
à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher, médecin
et pharmacien diplômé.— Traite par correspondance ou verbalement. Brochure gratis.

Uente d'un beau Domain.
» »» »

Le mardi 21 Juin 1910, dès 8 heures dn soir, â l'Hôtel-de-Ville d<Cernier, Salle de la Justice de Paix. M. Henry Perrey, maître boucher , i
Cernier, exposera en vente, par enchères publiques, les immeubles qu'ilpossède, savoir :

Au centre dn village de Cernier : bâtiments (habitation, fenU, écurie, gre
nier, porcherie et remise), jardin et place de 1112 mètres carrés ;

Au territoire de Cernier : 69,316 mètres carrés, en nature de verger et champ
Au territoire de Fontaines : 33,785 mètres carrés, en nature de champ ;
le tout formant un beau domaine de plus de 38 poses, dont 29 poses environ ei

un seul mas.
Entrée en jouissance : ler mai 1911.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 3S.600.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à AI. Henri PERREY, propriétaire,

a Cernier, et pour prendre connaissance des conditions des enchères, â l'Etude
de André SOGUEL, notaire, A Cernier, chargé de la vente. R-N 109&

Restaurant du Petit- Mon.reux
DIMANCHE et LUI-DI

Ew?iitiismpis.ssicre
_re_____ faciles ,

BIERE de « la Comète », en chopes
10930-L Se recommande, JULOT.

GrapnOlooj.
_*_r Le Cabinet de consultations

de Mlle BAILLOI) , graphologue, est
transféré A la COltDATIÈRE.I

H-8573-C 10919

SERTISSEUR
travaillant au burin-fixe ou assujetti trou-
verait place stable à Genève. — Ecrire
sous chiffres T-3I64-X, à Haasenstein
& Vogrler, Genève. H-3164-X 10916

Séjour d'Eté
A vendre ou â louer une petite maison

avec grand jardin ombragé, située à deux
minutes de la forêt et aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre un bon

piano noir. 10920

magasin d'Horlogerie
A remettre , dans une ville de la Suisse

romande, pour de suite ou époque à con-
venir, un beau magasin d'Horlogerie et
Bijouterie, bien achalandé et situé au
centre des affaires. Peu de reprise. Sur
désir, on le remettrait à l'essai quelque
temps.—S'adresser à M. Th. KISSLING,
fabrique d'horlogerie, rue Daniel Jean-
Richard 19. 10933

MIEL
à vendre. — S'adresser à Samuel Her-
ren, aux Hauts-Geneveys. R-520-N 10925
Arittiaatroa Ou demande des Or-
VI _-_IOa_ - OS. chestres pour donner
Concert pendant l'été dans le Jardin de la
Brasserie au Tivoli.— S'y adresser. 10931

iniirPîlfÎP ^n a'emancie & placer com-
iijjjj l Cllllo me apprentie coiffeuse une
jeune fille connaissant les deux langues.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
A. H. 10748, au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanna nnmmîa aUemand, cherche place
.CUll. tUlllUlla dans un bureau d'hor-
logerie. — S'adresser sous chiffres P. R.,
casier postal 3967,
Jûiinp flll p parlant l'allemand et le fran-
O. UHO U11G çaiBi cherche place dans un
magasin pour apprendra le service. —
S'adresser à Mlle Marie Burger, Lotzwil
(Berne). 10879
D Arflnnnn pour plats, habile et conscien-
I-t/gl-ll.. cieuse cherche place dans
comptoir ou fabrique. 10876

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna All a connaissant le service de
ll.llll. Ullv femme de chambre, est de-
mandée dans un ménage soigné où eUe
aurai t à s'occuper de 2 enfants de 5 et 8
ans. — Bons gages. L-10690

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ____e ec.Tv-ir
taire trouveraient emploi de suite. — S'a-
dresser sous chiffres K. 10300, Poste
restante.
Tniinp flllp On demande une jeu ne fllle
O-UUo Ull.. forte connaissant tous les
travauv d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Parc 31. au ler étage. 

ÎPlinP flllp On demande, de suite, une
U.UU. Ullc, j eune fllle pour poser les
vis aux balanciers. Bonne rétribution de
suite. — S'adresser à la Fabrique Vital
Labourey, rue de la Côte 14. 10866

fihrnnndMnri l- Remonteur fidèle de
UllI Uli-gl apil_ chronographes après
dorure , peut entrer de suite. — Offres
par écrit sous chiffres P. Z. 10877. au
oiwsau de I'IMPARTIAL. 10877

À .  onrlpû fante d'emploi , une jolie lyr»I CUUl . à gaz, ainsi que deux lampet
à pétrole. 7675

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.^.n A vendre CnL
_Jg i-.JB  ̂ petite jument, âgée de
ŷ  r-j^-Z^> 12 ans. Occasion excep-

—— '' ~~tionneUe. — S'adresser
chez M. Collay, rue des Terreaux 15. 8171

Â VflnifPA nn *>on v^3' — S'adresser
ICUUl . Pâtisserie Rickli, au garçon

boulanger. 
i non H po des bancs pour jardins et
Il ICUUl . cours. — S'adresser rue du
Progrès 69, au rez-de-chaussée. 

A VPnfiPP un caien race Dogue d'UimICUUIC bas prix. — Bons soins exi-
gés. — S'adresser rue Léopold-Robert 18A
au café.

A .  pn flPO l**8 de bois, canapés diversICUUI C (remoatés à neuf) , chaises
en tous genres. Très bas prix. Echanges
contre de l'usagé. — S'adresser à M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18. 10861
rhôypn A vendre pour cause de départ
UUCIle _ne chèvre noire sans cornes.
très forte laitière. — S'adresser rue de la
Gharrière 25, an 1er étage. 

Escalier tournant, "Jg-Jf
barrière ei main-courante, hauteur 320 cm.,
diamètre total 120 cm., i vendre d'oéca-
sloa. — S'adresser aui Magasins du
Progrès. 9900
À VOmiro an habit de cadet ; bas prix.ICUUI C _ S'adresser chez M. John
Dnvoiain, Passage du Centre 6. 
Vinlnn A vendre un bon violon •/,, pour-1U1UU. débutant. Prix modéré. — S'a-
dresser au magasin, rue de la Gharrière 4.

10814

A nnnrlpn une petite bicyclette pour
ICUUI C garçon de 8 à 12 ans, usagée

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

À vpnflpA à tr*s *>aa P"1 ^e beaux
ICUUl C fourneaux en catelles, carrés,

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

Â VPTIliPP 1000 bouteilles vides et pro-ICUU1 C près ainsi qu'un très beau
régulateur sonnerie cathédrale ; très bas
§nx. — S'adresser chez M. L. Dubois, rue

u Parc 130. 10838

P((qn_ mardi après midi, un jeune chienUgOl C croisé St-Bernard. — Prière de le
ramener, contre récompense, rue Numa-
Droz 126, au magasin.

Oublia au Restaurant des Endroits ,UUUUC Epiatures, le dimanche 29 mai
écoulé, une jaquette d'enfant. La réclamer
sous indication et frais d'usage. 10837

~Êtat-Civil da 2-3 Juin 19ÎÔ~
NAISSANCES

Olimpi Alfredo Fortunato, fils de Gio-
vanni Medardo Enrico, marchand de pri-
meurs et de Angela Camilla Cesira née
Paolini, Italien.

Vaucher Renée Jeanne, fille de Ulysse
Georges, émaiUeur et de Laure Henriette
née Droz dit Busset, Neuchàteloise. - Dres-
sel Yvonne, fille de Emile, remonteur et
de Marie Emma née Lanbscher, Badoise.

MARIAGES CIVILS
Pieren Ali, machiniste et Châtelain Ol-

ga, horiogère, tous deux Bernois. — Du-
commun dit Yerron Adrien Charles, re-
monteur, Neuchâtelois et Gr emaud José-
phine Hortense, ménagère, Fribourgeoise.

Steiner Léon Eugène, boîtier, Bernois
et Perrinjaquet Cécile Berthe, couturière,
Neuchàteloise. — Imhof Jean Léopold ,
meunier, Thurgovien et Droz-Georget.
Reine Blanche Mathilde Marcelline, de-
moiselle de magasin, Neuchàteloise. —
Neeser Georges André Paul, technicien .
Argovien et Perret Jeanne, Neuchàteloise.
— Mojon Fritz Eugène, horloger, Neu-
châtelois et Graf Juliette Elise, horiogère.
Bernoise. — Favre Bulle James Henri ,
boîtier, Neuchâtelois et Ruetsch Marie
Antoinette, commis. Française.

DÉCÈS
Incinérée i ' la Chaux-de-Fonds : Ding

née Jaccoud Henriette Sophie Marie, épou-
se de Georges Albert, Neuchàteloise et
Fribourgeoise, née le 10 septembre 1874.

Inhumée aux Epiatures : 424. Ull m a un
Marguerite, fille de Jacob et de Clémence
née Bernheim, Française, née le 7 mars
1892. 4. Favre Bulle Gaston, fils de Paul
et de Flora Hermine, née Baohofer , Neu-
châtelois, né le 16 novembre 1909. — 5.
Enfant féminin illégitime mort né, Fran-
çais.

6. OU Ernest, fille de Johann Christian
et de Anna Keller , Bernois, né le 13 jan-
vier 1905, décédé à Berne.

Incinérée à la Chaux-de-Fonds I Biolley
née Blum Marianne Louise, veuve de
Walther en 2me noces, Neuchàteloise et
Fribourgeoise, née le 2 octobre 1853.

Les enfants et petits-enfants de feue Ma-
dame Eliaa Eg-gimann, remercient tou-
tes les personnes qui leur ont envoyé des
témoignages de sympathie dans leuf
grand deuU. 10899

Monsieur Georges Oing et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes, qui, de près et de loin , leur
ont témoigne tant de sympathie pendant
la maladie et le deuil qui vient de les
frapper. 10922

-̂?.:.1 Pour obtenir promptement des £j¦ Lettres de faire-part deuil, Hj
M de fiançailles et de mariage, |H|¦ s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, a H j
|1 l'Imprimerie i. COURVOISIER
59 qui se charge également d'exéo.-H- j

9 ter avec célérité tous les travaux g
1 concernant le commerce et l'indua- g i

gj trie. Travaux en couleurs. ' :

i Cartes d'adresse et de visite. |j
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Mission romandeu m
aura lieu au Presbytère, Mercredi
8 juin, de 1 à 6 heures du soir. Buffet.
Table poar enfants. — Timbres.
DmA-ttinn Mardi 7 juin, de 7 à 10 h.
Dip._lU.Il du soir. Buffet. Entrée 20
centimes.

Les dons en argent et en nature seront
reçus avec reconnaissance, au Presbytère,
mardi 7 juin. H-85-9-C 10817

Au Temple Indépendant
Mercredi 8 juin, à 8 b. '/« dn soir.

CONFEREIV OE
avec projections.

Le problème noir au Sud de l'Afri-
que et la Mission,

par M. Henri JUNOD , missionnaire.

Société suisse de Tempérance
de la

+ Croiyieue
Réunion mensuelle "̂ 1

Dimanche 5 Jnin .910
à 8 '/, heures dn soir

an local : rus do PROGRÈS 48
Orateur : M. Samuel Junod, pasteur

à Chézard.
Invitation cordiale à tons. 10668

rSii iU0
A.-M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

Il Commerçants (Dues (t Messieurs).
Il Personnel d'Hôtel (Suisse et étranger).
|| Chaufleurs pour autos (1er bareau).

Service gratuit pour MM. les patrons,
' Prospectus sur demande au personnel.

timbre pour réponse. 19342

Domestique
Oa- <__eT- - -.---.-e> ' -¦«-

Un bon domestique connaissant bien
les chevaux. — S'adresser chex M. Jules
L'Héritier-Faure, rue du Commerce 130.

10764

EMPLOYEE
On demande, pour entrer immédiate-

ment ou époque a convenir, dans une fa-
brique d'horlogerie de la place, une ait

demoiselle
au courant des travaux de bureaux, et, si
possible, de la fabrication d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée. — Adres-
ser offres détaillées, sous chiffres J. 8297
C. a Haaseastein et Vogler, Ville.

10210

Gasseursje pierre
Quelques bons casseurs de pierre sont

encore demandés. — S'adresser chez M.
Jules L'Héritier-Faure, rue du Comme.ce
180. 10905

Correspondant al lemand
et Comptable.

fabrique da montres cherche employ é
sérieux, libère do senice militaire , con-
naissant a tond les des. langues ainsi qne
la sténographie et la machine à écrire. Une
connaissance élémentaire de la langue an-
glaise est également exigée. — Adresser
litres par écrit, avec références,, sous
chiffres B-B550-C, à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 10760

___PeM.sio.K_.
ouverte toute l'année

à La Jonchère
(Val-de-ltuz. Neuchà-el)

Altitude : 800 mètrss
Recommandée à tonte personne dési-

rant faire un «éjour bien tranquille,
ians un lieu très agréable et sain-
tire. Grande forêt de sapins à quelque
mètres de la maison. Vue splendide
jur le Val-de-Ruz et les Al pes. Cham-
bres confortables. Excellente alimen-
ation. Prix très modérés. Conditions
spéciaies pour séjours prolongés.

S'adresser à Mine L. Afattliey-Doret ,
i La Jonchère, (Neuchatel).
10007 H-4014-N

.̂ Vtf^a^tfW._WW.-̂ ^
^.̂ ^.»W'..̂ _i^W- -̂-WW.f-W.flW__W^

î t —t GRANDS MAGASINS . 1
B On envoie contre ___ _-_» - . — __ Remarquez la mar-¦T remboursement au  ̂n fl fl fff f [W f. éR W% W$ W BS CT que Armour & Cie,1 ^—j g||j[jj § yKElfp i— .
ï Nous venons d'acheter directement un grand lot très avantageux de

K PniMi iM nm_nM_.pn_._n_- - iln 4fS mnMffmn

J 
"seulement Jusqu'à épuisement ' ' 

(j !J8 ROllS HlfittOllS 611 V8llt6 Ù pflPtJP (.6 SfllDOlli '] Chacun devrait en profiter

J Savons de toilette « Mayfair » , par- _-___» 19»-_-.JMt«e Savons de toilette a Violet Châ-
Ba fums assortis, qualité superfine. «__.*_> ___> teau », parfum exquis.
Ba Savons de toilette a Venetian », ro- ***' Savons de toilette a La Satineuse »,_¦ se, lilas, héliotrope, violette. :__»» __?€_-«»¦«_:__: dulciflant et très rafraîchissant.
J Savon « rVlucha », extra-fin, très _________ _____¦ Savons ds toilette a Au bois de
_B adhérent. BB _r_î_Ffi Santal » , sa™ iratre, très bu peur le. soiu de la peau.
Jl Savons de toilette «Virgin Violet », A» M « 1 Savons de toilette a Fine Art » ,
_¦ très doux et agréable. • ¦̂•¦l __P m̂»W parfum tenace, qualité supérieure.

V Un lot de Savons antiseptiques , carboniques, solforiqnes, aa goudron, aa sublimé corrosif. Savons boriques

.&V^._»V.-fV^̂

V Santé , travail et prêvoTam. ¦
1 Sont chose» fort util.s dans la 7ie. ¦
# La ,, Lessive de Schiller " — nnl nelenie — \1 Par son emploi mène k l'aisance. \
T_l un mu »—i < 1 1  m 

Chute des cheveux, pellicules
Messieurs, J'ai le plaisir de TOUS faire savoir que par votre traitement par cor-

respondance, je suis guéri des pellicules et de cette extraordinaire transpi-
ration de la tète qui avaient provoqué la chute de mes cheveux. — kiliait
Heim, serrurier à Hindelangr, près Sonthofen (Bavière), le 17 janvier 1909.
Adr. Clinique ,, Vibron", à Wienacht, pies Rorschach. A

Salons de coiffures modernes
Bertha et Charles Sodeur-Meunier

_E_05t«l <a._î la __=ost© — .Place d.e la Oaxe
Scbampoing _ tonte heure

avec friction, 1 fr. 50 10878-1.

Colffores modernes Coiffures de mariées
Coiffures de soirées

ONDULATIONS „Marcel "

Station climatérique - Frutigen -
870 m- <_-'-*__-._ -L__e

PENSION VILLA WALDEGQ
à 15 minutes de la Gare, sur le chemin d'Adelboden. Le plus joli endroit de

; séjour et point de vue dans les environs. Grande forât de sapin à proximité.
| Pension depuis Fr. 4.50. Za-2180-g 5732 E. TRUM-IER

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

nexes (Société anonyme), cherche à louer de suite, un grand atelier , situé
autant que possible , au centre de la ville, pour centraliser ses ateliers d'é-
maillage, et an local de 6 pièces poar bureaux, de préférence rue Léopold
Robert et au rez-de-chaussée. 10684

Adresser les offres par écrit sous H. H. 10684, au bureau de I'IMPAR-
TTAL.

A_ J -J _ j DUJj _j il 1400m .d'altltade I
Hôtel de lime ordre aménagé avec tout le confort moderne dans situa- |j

tion dominante et libre. Magnifique vestibule récemment construit Fumoir. fe
Beaucoup de balcons. Lumière électrique, bains, chauffage central. Excel- M
lente cuisine renommée. Ouvert toute 1 année. Pension de fr. _.— à fr. ..—. fe
5731 Zà-2178-g H. MOOR , propriétaire. R

MMrWI»li-l__TtW-rrm§ ~̂ ^̂  
__£ 

_H *•¦
aux abstinents et à l 'honorable public de ïia ĥaux-de-

Fonds et des environs
D___ia__cl_.e 5 j -Lin ÎSIO

Ouverture de l'Hôtel de Tempérance, rue DanieNeanRichard 33
Service soigné. — o— Bonnes consommations. \

10878-L Se recommande. P. Carnal. tenancier.

BAINS DE SGMBERG^SP*
Grand Hôtel de 160 lits. Station alpestre avec vue grandiose et promenades

étendues dans lea forêts . Source Alcaline sulfureuse la plus forte ae la Suisse,
rivale de Vichy et Teplitz. Pecsion depuis 6 fr. par jour. Demander prospectus.
9459 GE-.E-.Ir-, prop.

J&r*d-i__

F. Escblimann
0____r___>i-o

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir

Dimanche matinée à 3 h.

GRANDE REPRESENTATION
du 10868

théâtre Guignol
Neuchâtelois (Genre Lyonnais)

Entrée libre Pas de quêtes Entrée libre
Société de Tir militaire.

Le Progrès ĵf
_ima_ohe O j-i_.__t-.XOXO

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.

SOCIÉTÉ DE TIR

m armes y m rde guerre *̂ *
DERNIER 11R obligatoire. Diman-

che 5 juin 1910, de 1 à 5 h. du soir,
au STAND. Lea sociétaires n'ayant pat
terminé, ni effectué leur tir, sont tenus
de se présen 'er lu iiit jour. Se munir oe.
livrets de service et, _e tic a -547-a

Promenade des .onx-Derrières

Restaurant
C. VUILLE

près de l'Ecole.

Goûters anx croûtes aux fraises.
Salle pour sociétés. 10438

HulBl .. Ci'Hl
Bails-Oaniiys.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer i
ses amis et connaissances, ainsi qu'au
Êublic en général qu'il a repris l'exploita-

on du dit Hôtel ; par une consommation
de premier choix U espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. — Chambre et pen-
sion pour séjours.

Se recommande,
Louis Gre_--_.il.

HOTEL DU PONT
au Rhin près dn nonvean Pont. 70
lits. — Chambres très confortables de-
puis 1 (r. 50 — Bonne cuisine et cave.
8358 Se recommande, J. Meyer, propr.

l'HOtel du Chasserun
eat owe i:».

Chambre et pension. Restaurant. Repas
4 prix fixes. Service soigné. Pour repas
de 10 personnes et plus, prière d'avertir
_4 neures a l'avance. H-!127_9-_,

Vins, Bière, Limonade, etc.
Se recommande. 954.

F. Weber, tenancier

_MI10N D-MMIQUE LIB-R&LE

Grande issemiiie Générale
an Cercle montagnard fi^sS

—«—¦—i¦m-tt- m̂mm———

0_R_D_ee_S _DTT _TOTJ_R :

Hwtlou à k Jtifeii le Ptli
Wf Vu l'importance de oes élections, tous les citoyens

Libéraux sont priés d'y assister par devoir.
-L-B oo-v_irr--.

Café de la Gare, Epiatures Bonne-Fontaine
I>{ manche 6 Jaln 1910

C €̂__>______L« ̂ ___T"ft « ___B.S _̂_.
Bon orchestre

Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide & tonte heure. —¦
Bon accueil. 8869

Se recommande, A. Gnlnchard-Matlle.



Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Chara-de-Fonte

Direction : J. ORVILLE (2me Année).
Portes : 8 h. Rideau : 8»/» h.

Dimanche 5 Juin 1910
L'immense Succès !

SflRC OUF
Opérette en 8 actes et 1 prologue. Musique

de Robert Blanquette.

Va l'importance de cet ouvrage , il sert représenté seul.
___r Le spectacle commencera à

81/» heures 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. 

^̂ ^̂
Cafê-restaurant

BH-SW-OipS
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches solv

dès 7'/, heures

•QP _____> ^^Û)^ 
1*_! 

f̂ ^hTL _-» _Lïc^ ___*__» _5icyai<8_> fmm W «_fi -_P _ftŜ ___y
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9484 Ernest RODÉ-BAIMER.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRI PE S
7296 Se recommande. Jean Knuttl.

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 Bergen»:.

Café-Restaurant do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SA-Mi-Dis soir, à V/ t b.

TRJPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Wlurner.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

.ipraiîtrips
7392 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie te Voypn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés?'/, heures 7297

TRIPES ..
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

m ———

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 3725

Tons les DIMA-.CIIES
dès 7 V» n. du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 84 4

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

Tons les Samedis soir
dès 6 heures .

TtO&ïlliS^C? 
mode neuchàteloise

_Hi_ r____ l a"x tomi >tBa
SERVICE A LA. RATION

Dimanche et Lundi soir

OIVBT de LAPIN
Friture du Lae

VINS DE CHOIX

Parc des Sports, Rne de la Cbarrière

Grands Matchs de Football
Dimanche 5 juin, à 2 h. 30 après midi

ni-lip F. C. I, Bienne
contre IO87_-L

Chaux-de-Fonds F. C. I
_a. _> —te-ires

Athlétique F. G. Il contre Ghaux-de-Fonds F. G. Il
————a—s-a_

Entrée 80 cent. Places assises 80 cent.
Enfants SO centimes

Parc dxx Foyer
Z_.__.e des Orétestes — _ - .-___ > des <__•->.©__»

Dimanche 5 Juin 1910

Grands Matchs de Football A N F
à _ '/, h. précises, finale du Championnat Série B

FLORIA F.-C. Il contre ETOILE III
__ _fc __© ___•©» :

Floria F.-C. I contre Red Star F. C. I
ENTRÉE : 30 centimes. — Enfants, 20 cent. 10886

Jardin du Restaurant des Jeux-Derrières
_B_a.Xj_M:--_-F-.-«_-r-r-E-.-_'3xr--i--_.

Dlmanche 5 Juin 1910, dès 2 1/ 2 h. après-midi

Grand Concert
donné par la

Musique militaire Les Armes-Réunies
3S_r Service de voiture depuis la Place du Marché. '̂ __ H-8571-C 10844

_____l_^l__ ._ !__r^_-___ dans la grande salle ____.• j___ .____-fli-__-_

Brasserie de la Boule d'Or
« mm »

Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. du soir
Dimanche, à 11 h„ Concert apéritif ; à 3 h„ Matinée»

GRAND e®NeERT
donné par le

Célèbre Trio .. MLLALI "
Virtuoses dn Cor de chasse

Entrée Libre Entrée Libre Entrée Libre
109!8 Se recommande, Albert Hartmann.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dé. 7 */, heures 7205

T

B _̂ B E35v §S_ éE&k (S&9I_ -_B-_r C-1 ^%luriiv _*__ la» _____>__& c-Le Oaen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher,

"Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tons les Lundis
i 7 '/a b- du 80ir

Tripes aux champignons
* Salle réservée. 16394

Tons les Samedis soir
Q__.ouor*oute garnie

_a.ixo_.oxxn.©

Grande Brasserie Huiler
17, Rue de la Serre 17

SAMEDI 4 JUIN 1910
dés 7 '/j h. du eoir

TRIPES
na-fcur'e

GIBELOTTE de LAPIN
VINS de choix. BILLARD.

Se recommande, IVIiinger-lïlatthe y.
Téléphone 1140. 10913-L

Café-brasserie des Sports
rue de la Chanière 84. L-08981

Dimanche 5 Juin 1910
dés 2 h. après midi

Soirée Familière j|
Bonne musique.

Se recommande vivement, M"' L. Schurtor

3Vt_stxj._a.gre
Demoiselle, sérieuse, ayant capital,

ferait connaissance de Monsieur moral,
d'environ 40 ans, avec emploi fixe ou si-
tuation, — S'adresser sous chiffres B. C.
10902. au bureau de I'IMPARTIAL . 10902

CAFÉ de la CAMPAGNE
RENAN

Dimanche 5 Juin 1910
dès une heure après midi, 10901-1,

Grande

RÉPARTITIO N
sur 2 Jeux de boules neufs.

Consommations de premier choix.
Se recommande, F. Borgor-Sohwab.

Brasserie du Globe
45, ma de la Serre 46. 16133-10

Samstag, Sonutag und Montag
abends 8 Uhr.

Crosse KONZERTE
gegehen von der Gesellschaft

Sc-twelzerland
in Wort , Gesang, Jod.l und Tanz,

beliebte Alpensângertruppe Siegenthaler.

DIMANCHE, dés 2 h.
3_v_E _____ _CX____T _____ _____

BflT ENTRÉE _IBRB*«B_

Se recommande. Edmond ROBERT

Restaurant de
LA CLEF
H-2248-J près ST-IMIER

DIMANCHE et LUNDI
GRANDE

REPARTITIO N
Valeur exposée : fr. 200.—

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

Café - Brasserie
A. Luthy-Brunner

70 -ES-ie c... _Paro *70
Tous les lundis

Gâteau au Fromage
renommé

Sur commande
Gâteau aux Oignons

Tous les Samedis soir dès 10 heures.
Sèches et Sèches an fromage

chaudes
Vine de choix. — Bières brune et blonde

de la Comète. 10429
Se recommande.

Restaurant Santschi
Grandeet - Gr osettes.

Dimanche 5 Juin f 910
dès 2 «/, h. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILIÈRE
I 21548 Téléphone 1195. Se recommande.

HOTEL de la /«g*
Croix • Fédéral-litCRÊT-du-LOCLE f lB

Tous les Dimanches et Lundis,

Bonde lles
Fendant la semaine sar commande.

Bonne Charcuterie
Beignets Pain noir

7294 Se recommande, G. Lœrtsoher.
' Téléphone 636

RESTAURANT in REYMOND
Dimanche S Juin 1910

____ ._l.m___ . *UnJ_L
Musique JEANRENAUD.

Bonne charcuterie. Pain noir.
10912-L Se recommande, HILD.

Balanciers
On demande pour entrer de suite deux

bons ouvriers perceurs et limeurs. 10003
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Aebeveir
La Fabrique d'horlogerie A. Benoit-Ni»

colet à Bienne, engagerait de suite pour
travailler dans la petite pièce ancre soi-
gnés, un bon acheveur d'échappements
après dorure, ainsi qu'un remonteur
connaissant 4 fond le remontage soigné.

1090°

IpprilÊiIei
Peut entrer de suite chez M. Fr, Schôn-

hauer. Coiffeur-parfumeur, Spitalacker
straese 49, Berne. 10904

Bonneterie
On occuperait encore 25 à 30 personnes

au tricotage de jaquettes. Travail à domi-
cile. - Ŝ'adresser Bonneterie des Ponts-
de Martel, A. Borel. lOOOe

li Fateifs!
Horloger, 82 ans, expérimenté dans tou-

tes les parties de la montre, cherche à en-
trer en relations avec fabricants, pour U
terminage de montres ancre bon courant,
en toutes grandeurs. Ayant bonne inven-
tion à soumettre, préférence serait donnée
à fabrique vrai interchangeable. — Adres-
ser offres sous chiffres R. 513 IV. à Haa-
senstein _ Vogler, La Chaux-de-
Fonds. R-513-N 10915

A LOUER
aux abords immédiats des nouvelles gare,
du Col-des-Roches (Le Locle), de beaux
appartements, de grandes caves,
greniers, oranges, remises et écu-
ries très vastes,

Avantageusement situés, ces locaux con-
viendraient pour l'entrepôt de toutes
sortes de marchandises, telles que vins,
spiritueux, denrées coloniales, grai-

I

nes. fourrages , etc. —S'adresser a M.
Georges Favre-Jacot, Le Locle.

10885
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t CHAPEAU-- de paille 4
JL Choix Incomparable dans tous les prix A

$$&* Toujours les c-earxiières Nouveautés N̂_ A
¥ v
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JL Provenance directe â des prix très avantageux. .&

#' CASQUETTES «f» CASQUETTES ?
L̂ pour tous les sports. 10882-L anglaisas et françaises. j|v
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