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Ca terreur domestique
L hôtel d'Aigreville, rue de Bourgogne, habité par

le comte et la comtesse d'Aigreville ; il a soixante
ans, elle cinquante ; ils n'ont pas d'enfants et forment
un ménage très uni ; leur train de maison est en
rapport avec leur fortune, qui est considérable ; mais
leur existence est des plus calmes et des plus bour-
geoises.

Trois heures. — Le boudoir. La comtesse vient
de recevoir quelques amies. Les visiteuses parties,
elle sonne. Entre Julien, le maître d'hôtel, un solide
gaillard de quarante-cinq ans, haut en couleurs, les
gestes un peu raides, le parler bref.

Le maître d'hôtel. — Madame S sonné ?
La comtesse. — Oui. Enfin me voici seule:

nous pouvons causer. Que pensez-vous de
Baptiste, le nouveau valet de .chambre de
mon mari ?

Le maître d'hôtel (catégoriquement), —s
Rien de bien, madame la comtesse.

La comtesse. — Cependant, quand le comte
l'a engagé lui-même il y a huit jours, il a
produit un certificat teès élogieux, garaît-il,
du marquis de Givry.

Lo maître d'hôtel. — Etes-vous sûre, ma-
dame la comtesse, que ce certificat existe 7

La comtesse. — Je ne l'ai point vu. Mais
le comte m'a affirmé qu'il le lui avait mon-
iré.

Le maître d'hôtel. — Alors, c'est un faux.-
La comtesse. — .Que me dites-vous là ?

- Le maître d'hôtel. — Je suis allé moi-mê»»
îne aux renseignements; jamais le marquis
n'a feu à son service de domestique du nom de
Baptiste Louveteau.
. La comtesse. — Mais c'est très grave ce
«gue vous m'apprenez là !

Le maître d'hôtel. — Il y: a plus grave.
La comtesse (très émue). — Vraiment !
Le maître d'hôtel. — Les allures de Bag-

Jiste sont des glus suspectes.
La comtesse. — Comment ça ?
•Le maître d'hôtel. — D'abord, il ne cesse

de surveiller ses camarades de l'office; il
cherche à connaître leurs habitudes. Je l'ai
,vji tirer Bas montre et regarder l'heure quand
le chef ou la femme de chambre allaient sa
[coucher. Je l'ai surpris dans la chambre
de M. le comte, en train d'ouvrir et de fermer,
paii3 bruit la porte dont il examinait la
gerrure.

La comtesse. —; Ah ! "mon Dieu !
•Le maître d'hôtel. — Il a paru "très con-

ilfarié de me voir arriver à l'improviate.
Je n'ai eu l'air de rien. J'ai plaisanté avec!
lui pour _ te gas éveiller ses soupçons.

La comtesse. — C'est habile, en effei Y
fcéussirez-voua ?

Le maître d'hôtel. — Je le crois. Je le 'fais
icauser. C'est ainsi qu'hier soir, après le dî-
ner, je l'ai emmené dans la cour, sous gré-
ttexte de fumer une cigarette.

La comtesse. — Et la conversation a été
intéressante ?

Le maître d'hôtel. — Pas ,tout de suite,
.ëar on n'a d'abord parlé que de choses et
Autres. Mais elle n'a pas tardé à le deve-
nir, quand je l'ai eu amenée sur les derniers
Cambriolages commis à Paris : il a traité le
pujet, en employant les termes techniques st
— dirai-je le mot ? — en professionnel. Je
l'ai poussé davantage. J'ai insinué que l'on
s'exagérait volontiers l'audace des malfai-
teurs, que les exploits les plus fructueux
j etaient souvent les plus faciles à accomplir...
Bref ; je lui ai tendu la perche...

La comtesse. —¦ Et il l'a saisie..,
Le maître d'hôtel. — Avec empressement

H a immédiatement abondé dans mon sens et,
comme par hasard , pris pour exemple cet hô-
itel, rempli d'objets de valeur, mais gardé
par nn vieux concierge, habité par deux per-
sonnes âgées... C'est alors que l'aide de cui-
,sine est venu nous rejoindre, mal à propos.
Car je parie qu'autrement, deux minutes plus
.tard, Baptiste me proposait de tenter ici, de
Complicité avec lui, un vol... ou pis encore.

La comtesse. — Il n'est que temps d'aviser!
Le taaître d'hôtel. — N'allons pas trop vite,

madame la comtesse : ne le perdons pas de
vue; laissons-le donner à son projet un com-
mencement d'exécution, et pinçons-le en fla-
grant délit

La comtesse. —¦ Y pensez-vous ! jCauseï
Su comte, qui a une maladie de cœur, .une
•pareille émotion ! Jamais.

Ce maître d'hôtel. — Comme il plaira â
madame.

La comtesse, i— En attendant, Je vous féli-
•cite, mon ami, gour. votre zèle et goût votre
intelligence.

Le maître d'hôtel (s'inclinant). — J'ai Jait
aon devoir, madame la comtesse, .

(Il sort. Peu après, arrive le comte.)
Le 'comte. — Eh bien, chère amie, «êtes-

vous grête 7
La Comtesse. — Oui. Mais avant de sortir,

11 tant que je vons parle très sérieusement
Un grand géril vous menace.

Le içomte. •—• Un géril ,? Lequel 7 Expliquezl-
youa .7.

La, comtesse. — Mon pauvre ami, il appar-
tenait à la triste époque où nous vivons de
renouveler contre nous, en les parodiant, les
persécutions dont nos ancêtre furent autre-
fois les victimes: ils ont subi la terreur révo-
lutionnaire, dont les violences, au moins,
s'exerçaient au grand jour; il nous était ré-
servé de connaître une autre terreur, sour-
noise celle-là, et abjecte, car elle nous frappa
dans l'ombre et à notre foyer, même — la
.terreur domestique.

Le comte. — Mon amie, pourquoi ces cir-
conlocutions ? Parlez franchement, je vous en
prie.

La comtesse. — Eh' bien, mon ami, il y a
ici, dans notre maison, un individu dange»-
reux, capable de tous les crimes î

Le comte. — Je le sais.
La Comtesse. — Vous le save_.. et vous

gardez votre valet de chambre !
Le comte (ahuri). — Comment mon valet

de chambre 1
La comtesse. — Oui. L'individu en question,

c'est lui. Ses antécédents sont des plus énig-
matiques, ses allures des plus, louches, ses.
propos des glus inquiétants !' Le comte. —*. gui vous a donc; renseignée
ainsi sur lui ?

La comte,sse. — Lei maître d'hôtel.
Le comte. — Ça ne m'étonne glus. Mai.,

ma bonne amie, ail est temps que vous en
soyez informée : s'il __ as ici nn individu
dangereux, c'est lui !

La comtesse (suffoquée). — Ah ! gar. exem-
gle l 

¦ ' ¦ - ¦ ¦
lie comte. — Le jour même où' vous l'avez

engagé, il a produit sur moi une si fâcheuse
impression que, pour le surveiller sans vous
donner d'alarmes, j'ai engagé à mon tour
mon valet de chambre, dont les rapports ont
malheureusement depuis, confirmé mes soup-
çons.

Lai "comtesse. — C'est trop fort ! Savez-
voufl ce que c'est que mon maître d'hôtel,
mon ami ? Cest un gendarme en retraite,
actuellement à la solde d'une très honorable
agence de détectives privés; je ne l'ai fait
entrer ici que pour qu'il nous protégeât le
cas échéant, contre nos domestiques.

Le comte. — Et savez-vous ce que c'est
que mon valet de chambre ? C'est un briga-
dier de la Sûreté !

La comtesse (riant). — Ainsi, nous avions
à notre service deux policiers...

Le comte (riant également). — Et ils se
sont pris mutuellement pour des assassins !
Allons, on peut encore s'amuser, sous la Ré-
publique !

Gabriel TIMMORY.

On sait que les mécaniciens et chauffeur,
de la Compagnie du Nord de la France, n'ayant
(pas pu faire triompher leurs revendications!
concernant les salaires, menacent de se met-
tre en grève. .
^ L'administration de la Compagnie ne paraît
pas s'être émue outre mesure de cette menace.
Elle déclare que, suc la question même des
traitements, elle ne gent faire de eoncea-
eions, mais qu'elle est prête à examiner, les
réclamations accessoires concernant les pri-
mes anciennes et les indemnités de résidence.

Jusqu'à présent, rien d'anormal ne s'est
produit sur le réseau qui, au point de vue in-
dustriel, est le plus important de France et où
tout arrêt de la circulation aurait dea .conr
séquences désastreuses. !
. D'après lea déclarations d'un membre dU
'comité de grève, si cette grève devait deve-
nir effective, ce ne serait pas immédiatement
mais inopinément, par exemple samedi ou di-
manche. . .

Les mécaniciens du Nord auraient l'espoir
que le Syndicat national dea chemina de feu
profitera de l'occasion pour décréter la grève
générale dans toute la France, grève dont
il a été question depuis de longs mois déjà),
pour obtenir la fixation d'un salaire minimum.

Il n'est pas possible de savoir encore si
les mécaniciens du Nord se livrent Ht luu bluff
ou si réellement lia ont l'intention d'entrer
en une grève dont le succès ne aérait pas
du .tout Certain. En tout cas, dèg ffiainter

n_nt, le gouvernement envisage les mesu-
ï-eg a «prendre au cas où Une Jelle SêveuttuaUtê
se présenterait ! i i. i

D'autre j mt, Une agitation assez étrange |3é
manifeste parmi les employés de tramways
et d'omnibus de Paria. Ceux-ci soutiennent
que la Compagnie aurait dû, dès l'application
du nouveau régime mis en vigueur, le 1er juin,
lea faire bénéficier, de certaines mesures pré-
vues gar le cahier; dea chargea, notamment là
journée de douze heures. ,

L'agitation est assez vive su. le [réseau de
la Compagnie générale des omnibus, mais elle
est glus vive encore suç le réseau des tram-
,way_

J 
du Nord. Sur ce dernier réseau, une

grève est possible pour demain; les employés
en décideront cette nuit dans une réunion.

La grève des cheminots

La mer garde sa proie
L'agonie dû crépuscule laissait encore

lundi entrevoir, parmi l'écume, un point som-
bra qui parf ois disparaissait au creux des
lamea devant Calais. C'était l'épave du cha-
land coulé "par l'arrière sur le sous-marin. A
l'aube rien n'était plus que la mer mouton-
neuse. Les bouées dociles qui glissaient au
flanc des vagues, selon .le gré du flot, indi-
quaient seules la place où gît le « Pluviôse ».
La houle ennemie qui annihila tant d'efforts,
qui interdit aujourd'hui tout labeur utile,
s'était "faite pour une fois l'auxiliaire dea
sauveteurs. Elle avait entraîné au large le
ponton défoncé, épargnant ainsi le travail
considérable qu'eût exigé de débarrasser d'a-
bord le submersible du fardeau qui s'était
abattu sur lui. Mais ce n'est là qu'une fa-
veur traîtresse. La mer, tout le jour, a dressé
devant ceux qui veulent lui arracher son funè-
bre butin, le rempart souple et mouvant de ses
.vagues.

La formidable tâche qui "à nouveau s'im-
pose au dévouement des marins n'est pas
même commencée.

Aucun bateau ne veille sur l'épave : la « Gi-
rafe », le « Mouflon » sont rentrés au port
Seul le «Bouvines», dont la masse dédaigne les
petites colères du flot, s'immobilise, dressant
sur le ciel gris la silhouette de ses mâts et
de aes tourelles.

Il faut attendre le calme plat; or le temps
qu'il fait ces jours-ci est absolument normal
dans le pas de Calais. Il a fallu une période
d'accalmie tout à fait exceptionnelle pour par-
venir à des résultats qui à peine acquis ont
été anéantis. La retrouvera-t-on de sitôt ?
Un espoir luit pourtant : à la fin de la
journée, la mer présente un aspect moins
houleux. Mais au plus bas de la marée on
n'a pu voir aucune partie du submersible.

Il .faut donc croire que l'inclinaison du
« Pluviôse» est devenue plus forte et qu'il
s'est légèrement ensablé. On estime toutefois
qu'il suffirait d'une seule marée, si la mer
voulait s'aplanir, pour échouer: l'épave et
amener enfin les corps sous le fruste han-
gar, élevé à la hâte et Couvert de toiles gou-
dronnées, qui depuis avant-hier attend sur;
le quai de la Couronne les dépouilles gitoya-
bles et glorieuses.

Vingt-sept cercueils, dans un faubourg de
Calais, aux Fontinettes, s'ouvrent aussi, ali-
gnés, béants.

Le tombeau d'acier n'a encore livré que
de rares secrets. Lundi matin pourtant, une
épave évadée de ses flancs ouverts est venue
s'échouer aur la plage, près de Sangatte.
C'est la caisse de médicaments du bord. Elle
a été entraînée là par la mer, qui pénètre
maintenant jusqu'au cœur du navire. Qui sait
si les cadavres, eux aussi, n'ont pas été
arrachés de leur refuge, pour trouver enfin
au fond do l'océan la grande sépulture ?
Et peut-être serait-ce mieux ainsi. Un mariai
disait :

•— Moi, je ne voudrais pas; d'autre tombe
gue celle-là.

Et de sa main brune il montre l'immense
gouffre glauque, dont la plainte vient gémis
sm", la grève.

Lai récente catastrophe du « Zeppelin-II » Smj
lea rochers de Weilburg, où il avait été en-
traîné par la tempête, a produit dans toute
l'Allemagne un revirement de l'opinion pu-
blique. Les partisans les plus convaincus
du dirigeable rigide ont perdu de leur asau-
rance et dana lea milieux populaires com-
mencent à ae manifeater des préférences
jpouri l'aéroplane, plus rapide , moins coû-
teux, plus maniable et surtout moins sujet
ïw$É, j gr-oa mécomptes.
1 Lai Société de constructions des dirigeables
Zeppelin désirant réagir, annonce une grande
randonnée aérienne aveu un nouveau 'diri-
geafcle du _Wv_e __T,tiqué et dans se tte COïUBS

sera intercalé le voyage S .Vienne projeté
depuis l'an dernier! et que différents empêche-
ments n'avaient fias permis de Eéaliser jus-
qu'à! présent. i

lie voyage aérien •commencerS jeudi aoir
à 6 heures à Friedrichahafen, eous la direc-
tion personnelle du compte Zeppelin Le diri-
geable doit arriver à Vienne le lendemain
vers 3. heures de l'après-midi et aller atter-
rir au château de Schœnbrunn, où l'empe-
reur François-Joseph l'attendra Le départ
pour la Seconde étape aura lieu samedi aolr.
Le dirigeable doit aller ai Dresde par la Si-
lésie, avec escale probable à Bjgeslau, et ar-
rivée à D.fassde dans la soirée du dimanche.
Le roi'de Saxe fera les honneurs au vail-
lant a'éronaute.

Le départ de Dresde aurai lieu le lende-
main et le dirigeable rejoindra son hangar de
Friedrichahafen, en passant par Chemnitz,
Nuremberg et Augsbourg.

Ce projet vraiment remarquable et qui fera
[époque dans leg annales aéronautiques, si
rien1 thte Vient en contrecarrer, l'exécution,
comprend un garcours de 2.350 ai 2.500
kilomètres, ce qui répond à la distance de
Plaris à Dï.esde aller et retour. Avec ses puis-
sants moteurs, le dirigeable pourra marcher
à une vitesse de 16 mètres par seconde, soit
une allure moyenne de 50 kilomètres à
l'heure; le voyage aérien proprement dit pour-
rait dono étEe exécuté en 50 heures.

Le « Zeppelin-VI » va faire
un voyage de 2500 kilomètres

Tremblement de terre en Italie
Voici les dépêchea reçues d'Italie sur le

tremblement de terre signalé dans nos dépê-
ches d'hier :

Une iforte secousse de tremblement de terre
a été ressentie mardi à 3 heures du matin
dana toute l'Italie méridionale. A Naples,
Paï enne, Foggia, Cosenza, Catanzaro, Bene-
vento, Potenza et Avellino. Partout des pa-
niques se sont produites, mais il n'y a pas eu
de dégâts graves. Il n'en est pas de même
de quelques communes de la province d'Avel-
lino.

Dans la commune de Calitri beaucoup de
maisons se sont écroulées. Il" y a plusieurs
victimes. Neuf personnes ont déjà été reti-
rées des décombres. Le préfet a envoyé des
hommes de troupes. Les nouvellea parve-
nues jusqu'à présent feraient croire qu'il y
a des victimea et des dégâta dans plusieurs.
autr<38 communes.

La commune la plus éprouvée Semble être
celle de Calitri, où le nombre dea victimes
serait de douze et où il y aurait beaucoup
de blessés. Le bruit courait'même qu'il y au-
rait une vingtaine de morts. Dans la commune
de Vallata de nombreuses maisons se sont
écroulées.

Le préfet d'Avellino à Communiqué mardi
matin, à 5 h. 55, au président du conseil
lea première,, nouvelles parvenues de Calitri
et, successivement, dea autres communes. Il
demande des secours.

M. Luzzattà a envoyé 50,000 lires. Au mi-
nistère de l'intérieur, où se trouvent en per-
manence les sous-secrétaires d'Etat, on dé-
clare que les nouvelles parvenues 'jusqu 'à 9
heures du matin disent que le tremblement
de terre. quî a causé des dommages graves,
S'est limité à quelques communes de la pro-
vince d'Avellino. Le conseil des ministres
était convoqué pour mardi matin, à 9 heures,
pour prendre lea mesures nécessaires. Dea
inspecteurs du service de la santé et du
génie ainsi que du service civil se sont déjà
.transportés sur les lieux.

Les nouvellea reçues de la province de
Potenza annoncent que lea dégâts sont très
importants. A San Fêle, il y aurait 15 morts.

Le maire de Calitri annonce que jusqu'à
présent 20 morts ont été retirés des décom-
bres. La plupart des maisons sont lézardées.
Le quartier du Castello a été détruit. La
population campe en plein air.

A la cnambre italienne, au début de la
séance, le président du Conseil, répondant à
plusieurs questions, bommunique les rensei-
gnements parvenus au gouvernement et les
diverses nouvellea télégraphiées au aujet du
¦tremblement de terre. Le président du con-
seil dépose Un projet de loi en faveur des
sinistrés et demande l'urgence qui est pro-
noncée à l'unanimité. Tl annonce que les sou-
verains vont se rendre aur lea lieux du désas-
tre avec _ le ministre des travaux publics.

Le train r oyal eat parti à 2 heurea mardi
âprèa midi pour Naples. Les souverains se
rendront également dans la grovince d'A-
vellino. Le roi est accompagné par M. Sao
chi, ministre des travaux publics, et par. l'in-
génieur Baacianelli. Victor Emmanuel a "été
^iu.é.à _,Ia S81»  ̂M* Luzzatti. n ia été1 objet d une manifestation chaleureuse desympathie de la garj de la fosle qui assis,imi _ _?s demi, " ^
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— MERCREDI 8 JUIN 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 *•/«¦ h.
Philharmonique italienne. — Répétition, k 8 '/« h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/« . Uhr.
Bons-Templiers neutres «Loge de droit humain».

Assemblée à 8>/ t heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à 8*, _ h. du soir.
Espéranto. — Réunion à 8*>/< h. du soir (Salle de la

justice de paix).
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Elle se pench. pour voir Bon amie, mais
elle n'aperçut qu'un bout de moustache blonde
qui faisait écran entre elles deux. Elle ne pou-
vait voir la figure, mais cette moustache,
l'uniforme de chasseurs, un pressentiment
aussi peut-être, lui firent deviner le jeune
officier ' qui l'avait regardée si hardiment un
jour à aa fenêtre.

— Qui donc cause avec Colette ? demanda-
t-elle.

— Bertrand dTDap&rvis. le fils d'un vieil
ami de mon grand-père. Il vient d'être tout ré-
cemment nommé capitaine au bataillon de
Chasseurs à pied.

— Pourvu qu'il ne me reconnaisse pas I getf-
.sa-t-elle.

Elle eut un instant de trouble, bientôt calmé
par la réflexion que le jeune officier n'avait
pu l'entrevoir qu'une seule fois et si peu de
temps 1

Une pluie d'orage contraignit les convives
à rester au salon après le dîner. ML .Werner
provoqua pour un duel au piquet son ami,
M. Sarlout, un gros homme court, "à ventre
rebondi comme un coléoptère et dont la pe-
tite tête éveillée tournait et virait sans cesse
d'une épaule à l'autre. Pendant cela, madame
Sarlout, grande et robuste dame, embrel«>
quée d'or de la tête aux pieds, entreprenait
madame Wernef sur des questions ardues
d'économie domestique. Colette et ses deux
jeunes compagnj s, assises autour d'une table
ronde, chuchota ient et riaient en attendant
que lea jeunes gêna eussent achevé d-a fumer
sous la véranda. Miss Elien, ensommeillée,

feuilletait un album sur lequel, de temps en
temps, son nez était précipité par une brus-
que secousse. Elle se réveillait alors et jetait
au hasard quelque remarque étrange gour
montrer aa vigilance.

— Comment trouvez-vous le substitut, M.
Dumil ? demandait Colette.

Victoria répondit :
— Mon père pense que c'esï un homme émi-

nent.
— Eminent ! c'est possible... Maia quand il

darde sur moi Son binocle en renfonçant son
menton rasé dans sa cravate blanche, j'ai en-
vie do crier : « Finissons-en ! j'avoue... Je
suis coupable ! » Je n'aimerais pas un mari
de cet air-là. Et toi, Lise ?

—! Je ne sais trop... son gince-nez m'em-
pêche de voir sa figure.

[Victoria reprit judicieusement :
— Il paraît qu'il sera très riche; il est fils

Unique, et son père est maître de forges.
¦— Vous m'en direz tant ! Et le capitaine

dTSaparvia ?
— Un bel homme... un beau nom et un ti-

tre... Seulement, beaucoup de sœurs et pas
de fortune ! affirma mademoiselle Sarlout,
fort renseignée sur la valeur comparée des
jeunes hommes à marier.

Colette hocha la tête :
— Mauvaise affaire t c'est dommage !... il à'

grande allure aveo sa haute taille mince et
son nez d'aigle.

— Oh ! un nez de corbeau... je trouvais,
hasarda miss Mien, qui venait de se réveiller
en sursaut.

•— Vous n'avez dono jamais vu un aigle*,
misa Elien ?... C'est tout le portrait du capi-
taine Bertrand... Tenez ! regardez...

Elle avait pria un crayon, et aur un bout
de papier a'amusait à dea profila d'oiseaux
fantastiques qu'elle coiffait d'un képi; aucun
ne ressemblait à M. d'Esparvis. Lise, plus
adroite, attrapa du premier coup; la ressem-
blance, et Colette, ravie, s'emparànt du des-
sin l'eut bientôt orné de longues oreilles, de
cornes et d'une .immense queue de sergent
enroulée en mille replis; elle le compléta par

une grosse pipe qui fumait comme un cratère.
A travers ces embellissements, la ressem-
blance persistait et était réellement d'un effet
comique; Colette, enchantée de son chef-d'œu-
vre, le montrait triomphalement aux grandes
personnes groupées dans l'autre gartie du
salon :

— Admirez, messieura et mesdames, cet ani-
mal merveilleux... le grand aigle royal du
Béarn !

— Bravo 1 charmant^ en vérité ! s'écria une
voix railleuse.

Et d'une main leste, ML d'Esparvis, qui ve-
nait de rentrer avec lea autrea jeunes gens,
s'empara du dessin qu'elle s'efforçait vaine-
ment de cacher.

— Hélas ! je me reconnais ! Cest Ken moi !
Oserai-je demander quel est l'artiste f

— Cest Lise... J'avais essayé inutilement...
Elle a réussi du premier coug.

Bertrand salua ironiquement Lise, dont les
joues brûlaient.

— Tous mes Compliments, mademoiselle,
gour ce getit bijou... C'est parfait !... Mais...

Il prit un ton douloureux, tandis que sa
moustache se retroussait dans une exgressionj
sarcastique.

— Pourquoi dea oreilles d'âne, Seigneur T
Pourquoi des cornes et cette queue de reg-
lûle ?... Que vous ai-je faty ô ciel l

Horriblement décontenancée, elle répondit
tristement :

— Les oreilles ne sont pas de moi, ni là
queue, ni les cornes, c'est seulement lei nez
et la moustache.

— Cest bien dur 1 qui m'eût dit quand je
vous contemplais avec tant de plaisir à votre
fenêtre, qui m'eût dit alors que ces beaux
yeux cherchaient une victime ?' — Comment, comment 7... Tu te meta S là
fenêtre pour te faire regarder par le Capi-
taine. J'en apprends de belles sur ton compte,
s'écriait Colette très rieuse.

Impitoyable dans sa vengeance, ML d'Es-
parvis reprit :

— Mademoiselle Danny1 daigne noua passer
•au revue chaque matin quand nous allons à.

la manœuvre; c'est un honneur qui nous ré-
jouit tous. Mais je ne croyais pas que ma ché-
tive personne pût être l'objet spécial de
sa contemplation.

— Ah! tu regardes les militaires... Madë*
moiselle a du goût gour l'uniforme 1 Fi ! fî
donc, Lisette !

Mais Lise ne riait pas; elle n'était pas éloi-,
agnée de se croire à jamais perdue dans l'es-
time de M. et madame Sarlout et de leur
fille, qui la connaissaient à peine et devaient
la juger inconséquente et hardie. Elle détes-
tait Bertrand pour son indiscrétion et sas
cruauté; elle se détestait elle-même pour sa
sottise. Comment n'avait-elle pas réfléchi qu'on
pouvait l'apercevoir d'en bas à travers les
lames mobiles de la jalousie ? Ainsi, chaque
matin, il l'avait vue épiant son passage, il
l'avait surprise dans sa niaise curiosité, et
sans doute s'était moqué d'elle avec ses ca-
marades. Son jeune cœur était gonflé d'a-
mertume, elle n'osait lever les yeux; quand
elle s'y hasarda, le capitaine d'Esparvis avait
disparu; les charmantes « petites filles », com-
me il le disait irrévérencieusement, et dont
l'aînée, Victoria, avait à peine dix-aept ans,
n'étaient pas d'assez haut goût pour lui faire
oublier certain souper chez une dame en re-
nom où U avait rendez-vous avec quelques
amis.

Lise rentra chez elle humiliée ét mécon-
tente. Arthur aussi était mécontent, selon sa
coutume. Il était de ceux que tout aigrit,
que rien ne désarme, ni faveur, ni plaisir, ni
bienfait Ce soir-là, il était particulièrement
«amer; on l'avait placé à table à côté de l'ins-
titutrice, et personne ne s'était occupé de lui.
Aussi jugeait-il chacun avec rigueur; les mri-
nières de Nicole lui semblaient impertinentes,
celles de George trop guindée^ mademoiselle!
Sarlout n'était qu'une oie empanachée, le subs-
titut un fat solennel. Quant à M. d'Esparvis,
il faisait bien de rembarras pour un gentillâ-*
tre de Gascogne sans sou si piaille, obligé dotvivre de sa solde.

t—« Qu'en sais-tu ? demanda Lise agacée^
|'„ ¦—- Es.fr-fiQ qu'on ne Bail DM tout à l'étude.«

<Amour de j eune f ille

Etude de Me Paul JACOT, not., à Sonvilier.

Vente d'nne maison
Samedi, It juin 1910, dès 5 h. de l'après-midi, au Café Bleuer. i Renan,

MM. Damia frères , exposeront en vente publique et volontaire, le bâtiment de
construction récente, qu'ils possèdent au village de Renan et dans lequel se trouve le
Bureau des Postes. Maison toute moderne, chauffage central, gaz, électricité. Es-
timation cadastrale fr. 31.260.

Conditions de vente très favorables.
Sonvilier, 7 Mai 1910. H-1935-J

Par commission :
Paol Jacot. notaire.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCDÎ-A V.-10NYME)

LA CHAUX-DE -FONDS
Conrs des Changes, le 8 Juin 1910.

. „ Fu, tchilsura
Nons sommes, sauf variations im- *•"¦ „(„, ^portantes, > i

( Chèqne Paris et papier oonrt J™*'!?!''»
tn tf k  130 j """) acceptations fran- 3 Y^-^ 'ltttim 2 mois c-aises. minimnm 3 100-10

S mois E ïAV> . . .  3 100.1. ,
I Chèque ,„ 2o.J0 /.
V Court I /» "•¦"S

Londres ?S0 jonrs ' acceptations an- S»/, \_ .lfj t
h mois glaises,, mini- 31,, 2?-»'.«
.3 mois ) mum liv. 100 JV, Î5.29V.

i 

Chèque Beelin, Francfort s/M
et papier conrt . . .  }S*S

30 jours ) arceptations aile- 4 }»¦»"
i mois mandes, mini- 4 J» *f
î mois i mnm M. 3000 . 4 !•*•-¦«

i 

Chèqne Gènes , Milan , Turin
et papier oonrt . . . .  »». w U

30 jours ) 5 M M
2 mois * chiffres . ..  6 9»-'0
8 mois ( 5 OO»

! 

Chèqne Bruxelles, Anvers sa- B»'
Traites non acc, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  5 w -e*»»
J à 8 mois , traites aec, min.

fr. SO'JO ">V« „S M
/ Chèque et court . .. .  ••»•«»

AlIISleril. V Traites non acc, bill.,
_r.lt.,t \ mand., 8 et 4 chiffres . 51/1 «08.90
MUWU. u à 3 moi8i tr_tea „(„

. min. Fl. 2000 . .. .  5 209*-
„. I Chèqne et conrt . . . .  „_ •„_„»
¥ieilDe I Petits effets long» . . . .  * |0* • 9»'/•

I » à 3 mois, 4 chiffres . . 4 lu_ *_
- T .(Chèques B 1 *»
JaJW lofs ' Papier bancable (premières
smeeu ! et secondes t»/, s*» 8 '«
I_ UI)ù D Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banque français . . . .  JS}*§S
• • allemands . . . ,**3' .„
> • russes . .. .  J-j »j
¦ » au trichions . . .  104. w
» • anglais . . . .  __ "?«» > italiens . . . .  98.40
> » américains . . . J^'iP 'h

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . Î5.20
Pièces de 10 mk (poids m. gr. 7.95) . 133.35

Commune de La Sagnt

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-8505-C 10558

Mercredi 8 jnin, dès 7 «/, heures du
matin, les lots situés i Miéville, Div. B.
8: 815 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 Char-
rière de Miéville, puis sur le chemin de la
Baroche en commençant à la Fie Ronde.

Lundi 13 jnin, dés 71/, heures du ma-
tin, les lots situés i la Corbatière. Div.
B' 3: 560 stères sapin. 500 billons, 80
Slantes et perches et 11.000 fagpts. — Ren-

ez-vous le matin aux Rochats, au bas de
la Division.

La Sagne, le SS mai 1910.
Cons«eH eommnnal.

A. vendre
on tour «i pivoter avec ses broches, 1 éta-
bli portatif , nne machine à arrondir, le
tout en parfait état. — S'adresser chez
lf. Perret, rue du Parc 79, au Sme étage.

A la môme adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, i
bas prix. 80.77

Vastes locaux
A louer, pour le 81 octobre 1911, dans immeuble à construire, rue de la Serre, à

proximité de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, de vastes locaux de 100 à 200
mètres carrés. Conviendraient pour fabricants d'horlogerie ou métiers analogues.
Les dits locaux pourraient être distribués au gré des preneurs.

Les avant-projets sont à la disposition des amateurs. 8269
Adresseï les offres par écrit, sous chiffres A. A. 8629, au bureau de I'IMPARTIA L.

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ s» s

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

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

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

10394 Se recommandent. FONTAIVA & THIÉBAUD.

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

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude René et André Jacot-Guil-
larmod. notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville n" ô. La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Boutons au visage, Exanthème
La Clinique «Vibron » à Wienach t a guéri à peu de frais, mes deux enfants at-

teints an visage de dartres humides très opiniâtres. Elise _.mbfl_tl,
à Hlldlsrleden (Lucerne, le 2 avril 1909. Sign. légalisée : Estermann, syndic.

Adr. Clynique « Vibron », à Wienacht, près Itorschach. B

M magasin de £bau$$nrc$
i, Rue riuma-Droz, i

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

¦F Bottines à tontons _h0e_vcT PCVmT3, Ê: _3:iS ~WÊ
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIERS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

Se recommande, G. Metzger.
àTHjlWTrmi. . i aJg,OT«g'Bag''nlJfiIinirTfnnT_V r»» »̂'T :̂-*̂ rT '̂

TT
"'̂

ÛBSÎfï llûfoi^
iaCroî i n̂Éo

J'ai l'honneur d'aviser le public de La Chaux-de-Fonds et des environs, que j'ai
repris l'Hôtel de la Croix-Blanche, k CRESSIER.
Consommations de premier choix. gran *j es 8a|| es p0ur ^ms< Sociétés, 6lC.
Restauration chaude it froide . loute heure chambres confortables.
10193 Se recommande. OSCAR ALTEMIA TT.

>__|_i___MBgBBPS}BB^_BHP'»'»'*»^**f^BS' . >_¥_iB_ftM_____h—____Sa_a_HJ*W
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Bocaux de Stérilisation
pour préparer dans son ménage des Conserves da
fruits, da légumes, de viande, de sirop de fruits ,
de lait pour nourrissons. Le procédé le plus simple,
le pins avantageux et le plus économique.

Les Conserves préparées dans le ménage même
reviennent meilleur marché et sont les plus savou-
reuses. — Prospectus franco sur demande.

«.YIUGUENÎH-ZIIIIDEN, rue Uopold-Robert G
08

Clinique montbrillant
Rne de la Montagne 1, Li GHAUX-DE-FONDS

ouverte dès le 15 mai; confort et installations modernes ; situation magnifique
k proximité des forêts. H8552G 16964

Médecins : Or E. BOURQUIN , médecine interne, affections de l'estomac
Prof. Or F. de QUERVAIN, Chirurgie.
Or Tb. de SPEYR, maladies des yenx.
Or P. THEILE, maladies des enfants .
Or C. W/EGELI, maladies des dames et accouchements.

nnaiD-BFin
Imitation parfaite de la broderie à la main. — Article pratique e

•avantageux. Hc 2754 10410
_n vente che, C. STRATE, Rne Léopold-Robert 2i

MAGASI N
A louer, pour le .30 avril 1911, les locaux rne Neuve 9, comprenant magasin,

appartement et dépendances, occupés actuellement par le Magasin anglais. —<
Pour renseignements, s'adresser à Mme Veuve .Iules GKANDJEAIV, rue de la
Place d'Armes 8. H-8321-C 9481

Vannerie _3oisseller*ie Brosserie

J. 8o_soiinat
Hue de la Serré /# ; : Rue de la Serre 19

Toujours bien assorti en seilles de tontes grandeurs, crosses , chevalets
à lessive, pincettes, cordeaux, planches & laver et à repasser, cor -
| beilles à linge. — Réparations en tous genres. 4949



LE MïSTËRI D'ALLINSTEIN
La cour d'assises d'Allensteii*. en Prusse,

juge depuis lundi le procès sensationnel de
Mme de Schœnebeck, accusée d'avoir fail
assassiner son mari, le commandant von
Schœneheck, du régiment d'infanterie a<> 161,
à Allenstein. . i

Dans la nuit du 25 as 26 décembre
^ 
1907,

le commandant von Sohcenebeck fut tué d'un
coup; de revolver; dans la villa qu'il habitai!
près d'Allenstein. Il habitait le r.ez-de-chau_v
sée tandi. que sa femme, ses enfante et leg
domestiques logeaient au premiers étage. Lei
commandant s'était couché la veille comme
d'habitude, mais il s'était levé et, vêtu d'ixnj
pantalon , il avait ouvert la porte donnant sur
l'escalier. A ce moment, il reçut "une ballei em
pleine poitrine et tomba foudroyé.

L'affaire semblait des plus mystérieuses!
•aiu premier; abord, mais bientôt l'enquête
judiciaire établit des fait très graves. Le ca-
pitaine von Goeben, un officier de mérite,
ancien combattant chez les Boera, était de-
puis quelque temps l'amant de Mme von
Schœnebeck, et il avait été aperçu plusieurs
fois rôdant la nuit autour; de la villa. Vos
Gœben fut arrêté et il ne tarda gâtai •*» entrefl
dans la voie dea aveux. Cest bien lui qui avait
tué le mari, son supérieur. Il voulait avoir uni
entretien nocturne aveo Mme von Schœnebeck!
et il (montait l'escalier quand, soudain, surgit le
mari.. Le commandant était armé et il allait
tirer quand le capitaine le prévint et l'abattit.
L'instruction se clôtura pair la mise en obt-
servation de Mme von Schœnebeck dans un
asile et le renvoi du capitaine devant le con-
seil de guerre. La, veille de sa comparution;
on le trouva pendu dans sa prison et le j njSr
1ère de sa mort n'a jamais été éclairci.

Mme von Schœnebeck passa plusieurs mois
dans l'asile. Les médecins ne pouvaient se
mettre d'accord sur son cas, mais, finale-
ment, tont en admettant des troubles psychi-
ques, ils conclurent à la responsabilité, mais
opinèrent pour une mise en liberté provisoire*.
La veuve alla se fixer a Berlin et, pendant
plusieurs mois, le silence se fit, quand, en jan-
vier dernier, on apprit que Mme von Scbœnet»
beck venait d'épouser M» A.-0. Weber, na
•écrivain berlinois. ; ¦. . i '
i L'opinion publique s'émut de ce mariage,
¦car il prouvait que Mme von Schœnebeck
jouissait de sa saine raison. Interpellé à la
Chambre, le ministre prussien de la justice
promit de liquider cette affaire. Quelques
goura plus tard, la chambre des mises en ac-
cusation de Kœnigsberg ordonnait le renvoi
de Mme Weber devant la cour d'Allenstein et
en même temps l'accusée était mise sous maflr
dat de dépôt-

L'ex-Mme von Schœnebeck a fait connaî-
naître son système de défense et voici com-
ment elle explique ce qu'elle appelle la « ca-
itastrophe »'„¦ ; ,

Des lien, purement amicaux l'attachaient
au capitaine, un commensal de la villa. Maia
von Gœben .Stait d'une jalousie féroce, il la
désirait d'une façon exclusive et lui proposa
souven'e de divorcer d'avec son mari. Touj ours
elle refusa .quoiqu'elle ne fût pas (heureuse eu
înénage. C'est alors que le capitaine, sous l'em-
pire d'un «accès aveugle de jalousie homi-
cide, tua ie commandant. Elle n'est pouil
rien dans ce tragique dénouement. Elle espère
qu'un arrêt judiciaire la déciiargera complèl-
Itement de lai monstrueuse accusation d'avoir,
fait assassiner son mari et que ses enfante
lui seront enfin fendus. i
| C'est le jury qui va, maintenant, dire le mot
final dans cette sombre histoire.

Le mardi 8 octobre 1907, le train-expresS
du Simplon, partant de Lausanne à [midi 05, et
passant ' à 2 h. 20 à Sion, venait d'arriver
à cette gaie, quand un voyageur, M. Auguste
Gindraux, de Bienne, qui allait à 2ermatt, fut
frappé par une odeur acre et un filet de fu-
mée s'échappant, en face de lui, de dessous la
banquette où était assis un de ses amis. Il
se baissa et ramena un engin en forme de
bouteille , d'où partait la fumée suspecte. Com-
prenan t à quelle sorte d'objet il avait affaire,
et n'écoutant que son courage, M. Gindraux
descendit aussitôt du wagon pour déposer l'ob-
jet à contre-voie, afin qu'il ne causât pas
de catastrophe. Il se trouva en présence
d'un train de marchandises. Comme il attendait
qne ce bonvoi eût passé pour se défaire de
sa bombe, celle-ci éclata dans ses mains an
moment où un contrôleur, l'interpellait sur lea
motifs de sa présence le long de la voie.

M. Gindraux eut la main gauche arrachée
&_ poignet, la main droite mutilée et dea
blessures à l'abdomen. Le contrôleur s'en tira
avec des piqûres sus presque _ou| le fiprps,
mais sans gravité.

1 L'individu qui déposa là bombe dam le
|rain ne put être retrouvé.

Après avoir 'été opéré, et après un long
;traitêment ai l'hôpital de Sion, M. Gindraux
Opjut rentrer icibea lui. Lea C. F. F. lni offrirent,
ia titre d'indemniilâ, une somme de 5000 i&.
Maia, ae basant sur la loi traitant de la res-
ponsabilité civile dea entreprises de trana-
_io_% M. G. réclamait 132,000 francs, plus
le remboursement dea soins médicaux. Un
procès s'ensuivit II vient d'être plaidé de-
vant le tribunal de première instance de (Berna
M. G, r- été débouté de toutes ses demandes, le
[tribunal ayant admis qu'il n'y avait aucune Re-
lation entre l'accident donft il al été la victime
et des dangers pouvant résulter de l'exploi-
tation des chemina de fer ou dea entreprise!!
s'y rattachant i l  i . j .¦ M. Gindraux recourt att tribunal d'appel
H est probable qne le Tribunal îédéral aura
$ s'occuper de ce cas. ; >
1 Agé aujourd'hui de 65 ans, ML Gindraux
Ipoissàdc*. à Œïïenne nn grand commerce de lunet-
terie et de verres de montres; et un hôtel
à Zermatt II est assuré pour, une somme to-
tale de 42,500 fr. auprès de diverses eom.
pagnies d'assurances et il jouit d'une rente an-
nuelle de 4200 fr.. Ce sont sans doute Cea
raisons que l'avocat des 0. F. P. a fait valoifl
pour combattre sa demande. Mais il n'en reste
pas moins que M. Gindraux a été horriblement
blessé et que son-acte héroïque a prévenu une
catastrophe qui eût fût sans doute de nom-
breuses victimes.

La bombe de la gare de Sion

idans les (Hantons
L'Age dit «de raison».

«BERNE. — L'antre soir; à LaUperswil, _%.\_\_
dn pont de r_m_te, denx vieillards se pre-
naient de querelle. L'un d'eux, le vanniefl
Moser, 60 ans, après avoir injurié son anta-
goniste, Ulrich Rindlisbacher, vieillard de 7Q
ans, se jeta sur lui. Mais il reçut un coup de
gourdin. S'emp-arant alors d'une pioche, —
les denx hommes travaillaient dans leurs
champs — Moser fendit, d'un coup terrible
sur la tête, le crâne de Rindlisbacher. Le
blessé a été transporté dans un état grave
à l'hôpital de Langnau. On espère Cependant
que sa robuste constitution le tirera de ce
mauvais paa Le coupable est père de sept
jennes enfante. Sa femme est en couches.
C'est la misère à brève échéance. Comme il
arrive souvent, les deux hommes s'étaient
trop... désaltérés. Moser a été arrêté.
Amis jusqu'au bout.

On a enterré la semaine dernière S Fruti-
tigen, deux hommes, deux inséparables, que
la mort elle-même semble avoir pris plaisir à
laisser s'en aller ensemble au jour du grand
voyage. Ces deux braves, tous deux ébénistes,
habitaient chacun .nne modeste maisonnette, à
Achern, et avaient chacun un fils travaillant
à ses côtés. Ils vivaient à proximité l'un de
l'autre et s'entifaidaient à l'occasion. Tous
deux étaient veufs. L'un d'eux, nommé Mul-
ler, mourait dimanche dernier ; son ami, Schei-
degger, fut durement frappé de ce coup.
Il continua néanmoins à travailler dana son
atelier, jusqu'à mardi, jour de l'enterrement)
A midi, il monjjj a à son appartement pour met-
tre son habit noir. Les gens du cortège s'é-
taient déjà réunis dans la chambre mortu-
aire, dans la maisonnette d'à côté, et l'on fut
bientôt étonné de ne pas voir apparaître Mul-
ler. On pénétra chez lui. Affalé sur le plan-
cher, dans son habit des grands jours, le
menuisier était mort, foudroyé par l'apoplexie.
Les deux amis ont été enterrés côte à gôie.
Grève de resquilleurs.

ZURICH. — Les gamins occupféis, dan.
leurs henres de loisirs, à redresser les «9»
dans les jeux de quilles d'un quartier ex-
térieur, de Zurich ont en dernièrement leur,
« mouvement de asalaires». Depuis quelque
temps on voyait ces galopins, à deux ou à
trois, discutant véhémentement à quelque coin
de rue au sortir de l'école, ou sur quelque pas
de porte : Cinq centimes, c'est trop peu; pou-
vait-on entendre; il nous faut tant l'heure
et du fixe ! — Moi, disait un autre, j'en ai
assez de manger les vieux cervelas du patron;
J'en veux de frais. Après ces conciliabules,
des résolutions. Les deux plus courageux
furent chargés de présenïier les revendicatio«ns
de la corporation aux aubergistes : Nous trou-
vons, y disaient-ils, notre salaire trop mes-
quin. En consacrant nos heures libres ad
plaisir dn consommateur, nous voulons être
payés Convenablement Les saucisses de hier
ou d'avant-hier, qui ne sont guère du goût
des joueurs ne sont plus du nôtre non plus.
Nous voulons des cervelas frais et si vous
ne nous accordez pas ces modestes désirs,
« renquillez » vous-mêmes.
L'amoureux volé.

C'est une piètre personne que cette Anna
iVogelsanger! A l'école déjà , elle jouait (toutes
sortes de tour, et chipait tout ce qu'elle
voyait Elle se maria, mais son mari, désillu-
sionné, la laissa un beau jour en plan. Elle
résolut dès lors de se créer une vie facile et
tendit ses filets en conséquence. Un domesti-
que de campagne, possesseur de quelques cen-
taines de francs, fut sa victime. Elle lui promit
Let mariage et Jia beau domaine, s-ar ell« «A

donnai» eoffime lai fille d'un îicKô _%&g$S.
Malheureusement •çbur, notre domestique,. 1|[
n'ouvrit les yeux qne trop tard, lorsqu'il n'en.
plus nn liard. Il porta dès lors sa peine devant
lea juges, qui ont faij coffres la belle _____
Les dangers du cinématographe.

GENEVE. — Le .24 février 1908, m i«-
cendie se déclarait au Cirque Rancy loué pal
la société Omnia pour des représentations ci-
nématographiques.'Far une cause qni n'a pas
été déterminée, les films servant anx pro-
jections s'enflammèrent subitement et le feu
se communiqua à la cabine de l'opérateur.
Celui-ci était à cette époque M. Avennie.
qui, indisposé, s'était fait remplacer, se eoir,**
L_, par lf. Good.

Grièvement brûlé, SL Good fut eonduit 8
la Policlinique, puis à l'Hôpital cantonal où il
mourut le 18 lévrier, laissant Me veuve él
deux orphelins-

La veuve assigna alors la Société Offinià
en paiement de 32,647 francs, à titre de
dommages-intérêts. L'Omnia répondit qu'elle
n'avait pas commis de faute engageant sa res-
ponsabilité et que l'accumulation des filma
était imputable à Good seul qui avait été vie-
time de sa propre négligence.

M. le juge Cartier a rendu hier son juge-
ment :

« Contrairement à l'opinion soutenue par lis
Société Omnia, l'accumulation des films n'est
pas imputable à Good; elle est due an mau-
vais fonctionnement des appareils el notam-
ment au fait que la vis de serrage de l'enrou-
lement était défectueuse.

Sans plus de valeur est le singulier grief
articulé" par la défenderesse qui prétend que
Good avait complètement perdu la tête et n'a
pas fait le moindre effort pour sortir. Cette
allégation semble contredite par la circons-
tance qne l'opérateur a été trouvé contre la
porte de sortie; mais, fût-elle exacte, elle ne
saurait en aucune façon constituer une faute
à la charge de Good.

Aui moment de l'accident, Good gagnait
deux cents francs par mois. Cest ce 'chiffre
qui doit être pris comme base de calcul. »

Le Tribunal jugeant en premier ressort a
donc condamné la Société Omnia à payer à
la demanderesse tant en son nom personnel
que comme tutrice légale et naturelle de ses
deux enfants mineurs, avec intérêts légaux la
somme de 33,085 fr. 04.

Mardi, vers 3 heures du matin, M. Rosset,
propriétaire de la brasserie Landolt à Ge-
nève; après avoir fait sa caisse, descendit
comme toutes les nuits à la cave pour s'assu-
rer que tout était en ordre. Il portait sur
lui dans un sao la recette de la journée, soit
900 francs environ.

Au moment où M. Rosset arrivait au bas
de l'escalier, un individu, qui s'était dissi-
mulé dans l'ombre, lui sauta dessus, le frap-
pa d'un violent coup de casse-tête et essaya
de le terrasser. Quoique étourdi par le coup,
M. Rosset se défendit courageusement et ap>
pela au secours. Dans la lutte il reçut encore
plusieurs coups violents sur la tête.

Fort heureusement, deux gendarmes de pa-
trouille, qui passaient en cet instant devant
la brasserie, entendirent les appels de M.
Rosset, se précipitèrent à son secours et,
après une- courte lutte, réussirent à maîtri-
ser le tendit, qui fut, quelques instants, plufl
tard, conduit à St-Antoine.

Il s'agit d'un nommé Fellmann, 22 ans,
Argovien, caviste à la brasserie Landolt de-
puis quelque temps, et que M. Rosset venait
précisément de congédier pour inconduite.

Interrogé par M. le commissaire de police
Marquand , le malandrin a reconnu qu'il s'é-
tait caché dans la cave dans le but d'attendre
M. Rosset pour le dépouiller. Il pensait qu'à
l'occasion du « Dira Academicus » la recette
serait particulièrement forte, et il savait que
M. Rosset avait l'habitude de mettre l'argent
de la journée dans un sao, puis de faire
l'inspection de ses caves avant de rentrer
dans son appartement. Le guet-appens esl
donc bien établi, mais F. prétend qu'il n'a-
vait pas l'intention de tuer M^ RosseJ ej
qu'il voulait seulement l'étourdir.

M. Rosset qui avait des blessures assez
graves à la tête, se fit donner quelques soins,
puis regagna son .appartement II a dû s'ali-
ter, mais son état n'inspire pas d'inquiétude.

Fellmann est un repris de justice; il a déjà
subi de nombreuses condamnations pour vols
et se_ trouve actuellement sous mandat dea
autorités argoviennes pour vol qualifié.

On a retrouvé l'arme dont s'est servi le
bandit : c'est un tuyau de caoutchouc qu'il
avait pris dans la cave et à une des extré-
mités duquel il avait fixé un morceau de fer.

C'est donc un casse-tête fort dangereux.
Fellmann a été interrogé dans l'après-midi

par M. Francis Peter, juge d'instruction. Il a
persisté à nier toute intention de meurtre et
a déclaré qu'il voulait simplement « régler ses.
fiomptea avefi W- Rosset >\

È. l'assaut de la recette

p etites nouvelles suisses
itJJ_U_ja_ÀT_ tm L'aïïlgé goir, entre gefii

et huit heures, là foudre est tombée sur le
pâturage de Éëroie. Onze pièces de bétail,
soit six génisses et cinq montons, ont été tués.
La perte est couverte beux.eugement en partie
Eac des «afisnjaniSeg.
¦LAUSANNE. — lis Co__i de dfoit public du

Tribunal fédéral, réunie ce matin, délibère sur
les .trois recours interjetés par, Jules Mail-
lard, condamné K mort pour l'empoisonne-
ment de eea deux femmes, contre les arrêts
de la Conr d'accusation, de la Cour d'assises
de Romont ei de la Cour de cassation de
Fribonrgi. Mi. le jnge fédéral DE Kirchhofer
est raERoEteta".: « _ ': \

LAUSANNE — François Meylan, âgé de
69 ans, veuf, qui ee rendait à l'Orient de
l'Orbe, a _oanqné, dans l'obscurité, le passage
Sur l'Orbe et's'est noyé. Ee corps a été re-
Jrouvé dans le ravin mardi matin.

BALS.. -=>- La nuit dernière, à l'hôtel de
la Fleur, nn jeune homme de 23 ans, nommé
Schmied, allié Schwarz, de Wittisheim est tom-
bé d'une fenêtre dn troisième étage et s'est
fracassé'le crâne sur le trottoir.

ZURICH. —^ L'industrie automobile sem-
ble subir une prise à Zurich. On se souvient de
la fin piteuse des usines Ajax, dont les direc-
teurs ont été arrêtés. Aujourd'hui, c'est la
liquidation de la fabrique d'automobiles Orion
qu'on annonce. La fabrique Orion était con-
nue surtout par ses camions automobiles, qui
remportèrent de nombreux prix.

ZURICH. — La nuit dernière, en l'absence
des locataires, des voleurs inconnus se sont
introduits dans un appartement de la Wein-
bergstrasse où ils ont dérobé des bijoux et
nne somme en argent de 1600 francs envi-
ron. ;

LUCERNE. -- On a découvert dans "les
.W.-C. de la gare de Lucerne, le cadavre d'un
enfant nouveau-né. Le corps était enveloppé
à la façon d'un colis. Une enquête s'instruit

ST-GALL. -- Au tir cantonal st-gallois de
Gossan, un vieillard de 81 ans, M. Baum-
gartner, station maire de Mœrschwyl, a ob-
tenu une couronne de lauriers avec* 29 points
sur un maximum de 30.

La vigne va mal.
On écrit de la Béroche à 1' « Express » :
Décidément 1910 ne sera pas une année

abondante en raisin. De tous les côtés on
se plaint

Dernièrement nn propriétaire de Bevaix,
qui effeuillait une vigne en plants américains,
ne voyant pas une grappe de raisin, devenu
tout à coup furieux, arracha un échalas et
distribua une volée de coups de bâton à
ces malheureux ceps qui n'avaient point de
fruit Voilà un nouveau don Quichotte qui se
bat au moins pour quelque chose !

On nous affirme également qu'à Cortail-
lod, dans un parchet de 100 ouvriers de vi-
gnes, en plants américains, on fera tout au
plus une gerle de vendange !

Avancer un tel fait c'est peut-être pous-
ser le pessimisme un peu trop loin ; mais tou-
jours est-il que 1910 sera une année né-
faste pour la -vigne et que les propriétaires
auront un article de plus! à inscrire dans leur,
passif.' En attendant, le Conseil d'Etat â ordonné
de traiter les vignes an vitriol. Mais, vi-
trioler quoi ?... Les feuilles, il ne vaut guère
la peine de dépenser de l'argent mignon pour
avoir de belles vignes vertes. Parbleu ! qui
payera ce luxe s'il n'y a pas de vendange ?,
A l'Ecole primaire.

Un certain nombre de commissions sco-
laires, celles de Neuchâtel, Hauterive, Pe-
teeux, Corcelles, Cernierr Valangin, Coffrane,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, ont organisé des
examens trimestriels de lenrs classes, qui
ont donné, expériences faites, d'excellente ré-
sultats en permettant de contrôler d'une façon
normale et rationnelle le travail de l'année.

Cea examens ont lieu en juin, en décembre
fet à la fin de l'année scolaire; la promotion
des élèves se fait sur la base des résultats ob-
tenus dans ces trois examens; elle est donc
mieux comprise et correspond bie» à leur dé-veloppement intellectuel. i ,

Voilà désormais nn grand ehâUgeffient dansles habitudes de nos populations neuchâteloises
où l'examen annuel — dit «la visite » —
joua it un très grand râle.
Au plus pressé.

Une drôle "d'aventure eut arrivée lundiaprès-midi à un patron voiturier de Neu-châtel. Il 'était à la gare, chez son coiffeur,en "train de se îaire savonner, quand soncheval, s'impatientent renversa la voitureSans prendre le temps d'enlever le savonqui lui recouvrait la figure, le voiturier seprécipita dehors et se mit en devoir de re-lever son équipage au grand Sifflas .fient denombreux badauds. m*s*m ..»

(S /ironique neuchâteloise

— JEUDI 9 JUIN 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Damen-Ohor. — Gesangstunde , Donnerstag Abonda

8l/s Uhr, im Collège industriel.
MânnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
L'Abeille. — Exercices k 8 '/• du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/< h. (Grande Halle).



liÈsîe A parti socialiste
Elections à la Juste de Paix
Camarades, citoyens, électeurs!

Il s'agit de nommer, .samedi et 'dimanche, le
juge de paix et sea deux assesseurs. !•

Ce juge est essentiellement la juge de
petites gens, et du monde ouvrier; bien rares
sont ceux parmi nous qui ont des intérêts assez
considérables à débattre pour être renvoyés
devant un tribunal supérieur. i

Mal gré cela le parti socialiste, qui est le
groupe politique le plus important de notre
ville, est privé d'un façon absolue et depuis
longtemps de tout représentant à la Justice
de paix.

Cite yens, 'cela n'est-il pais antidémocratique,
et ne trouvez-vous pas dans cette façon d'agir}
une sorte d'absolutisme incompatible avec l'es-
prit républicain, i

Cela est d'ailleurs non seulement injuste àl
l'égard de la classe ouvrière, mais [c'est encore
con traire, à l'intérêt général.» i •

Il est dangereux de laisse? au «même groupé
d'hommes et pendant longtemps le soin exclu-
sif de gérer la chose publique. ' '•

C'est faciliter les abus que d'empêcher. sy'stë-»
matiquement toute nne classe de citoyens de
participer à l'administration de la justice. • -

Et c'est \m reproche que nous faisons en
ce moment au parti radical de n'avoir pas
compris, sans doute par égoïsme, qu'il est
impossible de maintenir nne administration
saine et vigoureuse, si on gecrute .ses mem-
bres dans un même milieu. i

Il faut introduire des hommes de l'oppositioa
dans la magistrature et l'administration, car
eux seuls, ces hommes de l'opposition; sau-
ront signaler, lea abus. C'est leur rôle.

Il est donc grand temps qu'on ljai sse au parti
socialiste la place à laquelle son passé et
sa force lui donnent droit !

Notre candidat, M. Georges Dubois, est un
homme jeune, d'esprit alerte, de conscience
.droite et indépendant de caractère; nous le
croyons tout à fait apte à remplir le poste
de juge de pa&. < •

Il le fera d'autant mieux qu'il s'est engagé S
s'occuper exclusivement de ses fonctions. C'est
nne garantie de travail et d'impartialité.) .

Nous vous disons donc, votez pour

GEORGES DUBOIS
Ouvriers tous debout Eour soutenir, votre

candidat. * '
Il est temps qUe vous preniez la place i]

laquelle vous avez droit
Tous aux urnes!

Votez le bulletin bleu i
Li Commission politique do parti socialiste.

Tous les citoyens en retard dans leurs impôts
ont le droit de vote.

Les bureaux électoraux sont ouverts le sa-
medi de 5 heures à 8 heures du soir et le di-
manche de 8 heures du matin à 1 heure de
l'après-midi.

* * *
Vendredi soif, 10 (Sourainl, S S Ee_ïeB éï

demie, assemblée populaire socialiste dans
la salle de la Croix-Bleue, aveo le concours
de MM. Ch. Naine et P.-E Graber. La réunion
sera contradictoire et tous les citoyens, sans
distinction de partis, sont invités & y] as-
ter. ¦ . -, \ë_

£a (BRaux-èe-t ônès
ThéAtre. — Bénéfice des artistes.

Coup sur coup, les habitués aont invités,
pour jeudi et vendredi soirs, à deux spec-
tacles aussi intéressants l'un que l'autre.

Jeudi, c'est à une « première » que les con-
vie M. Orville ; on jouera pour débuter «Les
noces de Jeannette», l'œuvre si populaire
de .Victor Massé, dont les deux principaux
interprètes seront M. Orville et Mlle Dailly ;
on ne pourrait souhaiter plus heureuse dis-
tribution. Puis les têtes de ligne de la troupe
donneront « Le rêve de Colette », de _£. Adrien
Raynal ; on sait avec quel talent M. Raynal
a jusqu'ici tenu le violoncelle à l'orchestre.
Mais M. Raynal est anssi un compositeur de
valeur, qui a su mériter les éloges sincères
de plusieurs maîtres de la musique contem-
poraine ; les artistes chargés d'interpréter
«Le rêve de Colette » disent le plus grand bien
de la partition, brodée sur un conte lyrique
en deux «actes, à l'action simple et ingéniée.

.Vendredi soir, représentation au bénéfice
des artistes ; le programme, d'une grande
variété, en contient pour tous les goûts : mor-
ceaux de musique d'ensemble, par Mlle Ri-
chard, MM. Raynal et Pré fils ; soli et duos,
productions comiques, par tous les artistes,
Mme Dailly, MM. Orville, Rolland, Pré fils,
Morel, Smeyers ; comédie en un acte, les
«Jurons do Cadillac », interprétés par M. et
Mme Morel ; enfin, pour clore le spectacle,
le bel opéra-comique d'Adam, « Le Chalet » ;
n'y en a-t-il pas pour tous les goûts et de quoi
enchanter chacun ? Les amateurs, en pré-
sence de deux soirées aussi intéressantes,
n'hésiteront pas : pour ne pas manquer la plus
belle, ils .assisteront à toutes les deux. Ils
iront, jeudi , faire connaissance avec la pièce
de M. Raynal et, vendredi, témoigner leur
reconnaissance aux excellents et dévoués ar-
tistes qui, deux mois durant, ge gont prodigués
pour led distraire.

Avis charitable A quelques-uns.
Nous avons dit hier à quelle glorieuse oc-

cupation se livrent depuis quelques jours, un
fcertain nombre de personnes de notre ville.
Elles ne craignent pas, en effet, de répandra
sans rime ni raison, les plus odieuses calom-
nies, touchant des gens parfaitement honora-
bles, simplement parce que l'opinion publi-
que est en ce moment quelque peu surexcitée.

Mais les intéressés n'entendent pas laisser
«se continuer indéfiniment ce petit jeu. Us
ont consulté des avocats, des enquêtes sont ou-
vertes, et ceux qui ont lancé ou ce sont fait
les propagateurs de ces ineptes racontars, une
fois démasqués, seront impitoyablement tra-
duit devant les tribunaux. "
\ En attendant, il n'est peut-être pas mau-
vais de mettre sous les yeux du public,,
les articles principaux du Code pénal, qui ré-
priment la diffamation et les propos inju-
rieux. Les voici :

Art. 340. — Toute allégation ou im-
putation d'un fait qui porte atteinte
a l'honneur ou a la considération de
la personne ou du corps auquel le
fait est Imputé, est une diffamation.

Art. 342. — Tua diffamation sera
punie de l'emprisonnement jusqu'à
un an et de l'amende jusqu'à 2000 fr.

Art. 347. — L'exception de vérité,
en matière d'injures, n'est jamais
admise.

Art. 348. — La reproduction d'une
diffamation ou d'une injure sera pu-
nie comme la diffamation ou l'Injure
directes.

On voit que lai justice ne badine pas en
pareille matière et qu'il pourrait en cuire à
quelques-uns, s'ils Continuent leur belle be-
sogne.
Stupide plaisanterie.

l'U y a décidément des gens qui ont une façon
•toute spéciale d'exploiter les faits du jour.
Deux collègues d'atelier d'un ouvrier de la
ville, ont ainsi, en guise de «monture » d'ac-
tualité, réussi à persuader leur camarade que
sa femme lui était infidèle et qu'il .se devait
de mettre au plus vite, ordre à la chose.

Le mari a pris cette histoire pour du bon
argent Comme il est d'un naturel jaloux et
emporté, il a fJJaitj à sa femme une scène épou-
vantable, en la rouant de coups, à tel point
que la malheurensie(.ji dû requérir l'intervention
de l'autorité.

Finalement tout s'est .expliqué; les excel-
lents copains du mari ont entièrement re-
connu qu'ils l'avaient «charrié» par pure plai-
santerie et qu'il n'y avait pas un mot de vrai
dans ce qu'ils lui avaient suggéré an sujet de
ea femme. Cette dernière est d'ailleurs__an<a!
brave et digne créature tout à fait incapable
d'une tromperie de ce genre.

Voilà, n'est-il pas vrai, qni donne Une fière
idée de la mentalité de certains individus.

Le trust des décorateurs
Un article de M. Fritz Huguenin dans la „ Fédération horlogère "

i Dans son dernier numéro «La Fédération
horlogère» s'occupe longuement de la Société
générale, en formation, des décorateurs de
la boîte de montra l

Après avoir exposé les bases du contrat
Collectif proposé aux ouvriers, la « Fédéra-
tion » fait remarquer, «qu'en définitive on
»se trouve en présence d'une minorité de
> patrons, occupant moins de la moitié des
» ouvriers de la branche, qui entend imposer à
» la majorité l'entrée dans la Société générale,
»et qui compte le faire grâce à l'appui des
» ouvriers. »

M. Fritz Huguenin s'occupe ensuite du rôle
qae Ja Société anonyme fait jouer aux ou-
vriers dans cette affaire; il écrit :

D'autres groupements patronaux se sont
"constitués, qui ont conclu un contrat col-
lectif avec leurs ouvriers. Cest le cas, par
exemple, de la Société des fabricants suisses
de boîtes de montres en or. Mais cette so-
ciété n'a aucun but commercial et chaque
fabrique adhérente conserve son autonomie et
sa liberté d'action, dans les limites prévues
par les statuts, tarifs et conventions. Et puis,
au moment de sa fondation, la grande ma-
jorité donna son adhésion et six mois plus tard
l'effectif se complétait sans le secours des
ouvriers. _ t . 1

Qu'une association, qui _ se forme en en-
globant la grande majorité des intéressés,
prenne des mesures pour forcer la main
à quelques récalcitrants dont l'entrée est né-
cessaire à la réalisation du but poursuivi,
cela se peut concevoir. Mais qu'une minorité
entende imposer sa volonté à la majorité dana
une affaire dte nature essentiellement com-
merciale et ce grâce à une action décisive
des ouvriers, c'est un peu forcer la note et
créer un précédent dangereux. Et puis, nous
ne voyons pas bien comment on pourrait faire
régner la paix et l'harmonie nécessaires, dans
nne société composée de membres qui, dans
leur» majorité, yj seraient entrés contre leur.
gré. i. ' . . • ¦ . s i

Co qni Se passe actuellement chez les dé-
corateurs, prouve que l'idée d'une société
générale, tout excellent que puisse être son
but, n'a pas pénétré encore assez profon-
dément dans l'esprit des intéressés, pour qu'on
la puisse fonder avec de sérieuses chances de
succès. Il en sera autrement, lorsque la grande
majorité des patrons sera acquise ; soit le jour
où les partisans d'un trust auront réussi à
combattre victorieusement les objections de
l'adversaire.

Enfin, le rédSSle-r de M ï Fédération hcH*-
logère » termine par une remarque bien faite
pour prêter à réflexion, du côté patronal :

« On semble admettre que, selon toutes pro-
babilités, les quarante partisans dn trust ne
pourront plus compter sur les ouvriers, pour
obliger les récalcitrants à entrer dans la" so-
ciété générale. Mais il est certain que leur
offre de la journée de 8 heures, itéra rets-
nue par la Fédération ouvrière.

Et ce ne sera pas la moindre singularité
de 'cette affaire, d'avoir conduit un groupe im-
portant de patrons, à offrir) à leurs ouvriers,
la journée de 8 heures, contre un concours
qui lui est refusé et d'avoir implicitement re-
connu que la constitution des patrons en so-
ciété anonyme poursuivant ton but indua-
triel, Commercial et financier, pouvait dépen-
dre du bon vouloir de leurs ouvriers.

Déjà l'on entend dire, dans les milieu*
patronaux d'autres branches de l'horlogerie,
que ce premier pas dans la voie de la journée
de| 8 heures pourrait provoquer un mouvement
général dans le même sens, ce qui, en l'état
actuel des choses risquerait de mettre en pé-
ril notre exportation horlogère. /

CORRESPONDANCES
La; Chaux-de-Fonds, le 6 iuin 1910,

Monsieur le rédacteur,
J'entends dire et redire de divers feôtëà qfiS

j'ai eu tort de vendre ainsi de l'arsenic;
sans autorisation; que je n'aurais pas dû le
faire, que ma responsabilité est engagée, que
je suis Coupable, etc. etc.

En présence de la persistance de fees bruits
je vous serais obligé d'insérer ma présente
déclaration que je « n'ai jamais vendu un
seul gramme d'arsenic, » pas plus à la Dame
ou au Monsieur dont il est question ces temps-
ci, qu'à toute autre personne, sans autorisa-
tion de la préfecture.

J'ignore si les lettres, dont il a été publia
des extraits sont authentiques; qu'elles le
soient ou non, c'est au hasard, certainement,
que leur auteur a cité mon nom; j'eus préféré
qu'il gardât pour lui le retentissement de
l'affaire et la réclame plutôt singulière que
je lui dois! «.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
mes remerciements et mes cordiales saluta-
iàons«a>. ; . i " J

C. MATHEY, pharmacien.

CINEMA PATHE — Cette semaine, soit
Jeudi, samedi et dimanche, si le temps le
permet, le Cinéma Pathé donnera trois nou-
velles représentations au jardin Crevoisier.
L. programme ainsi qu'on peut le voir par les
annonces, est sensationnel. Comme un grand
nombre de personnes n'ont pu voir les funé-
railles du roi Edouard VII, il sera donné en
plus du programme le jeudi et le samedi. Inu-
tile de dire qu'on se rendra en foule au jar-
din. Crevoisier.

AUX JEUNES SUISSES. — Nous rappe-
lons à tous les jeunes Suisses, nés en 1891,
qu'ils sont tenus de se présenter au Secrétariat
des Ecoles au collège primaire, entre le 6 et
le 11 juin, munis de leur livret scolaire, pour
établir les rôles de l'école complémentaire
d'été.

(Communiqués

(gép êches du 8 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Orageux et chaud.

Pour la justice de paix
NEUCHATEL — Les membres <_p l'Asso-

ciation patriotique radicale de Neuchâtel-Ser-
rières ont tenu séance hier soir au Cercle na-
tional pour s'occuper des élections à la justice
de paix. Après une courte discussion, l'assem-
blée a procédé au vote au scrutin secret
M. Alcide Droz, greffier du tribunal de Neu-
châtel. a été désigné à une ;très grande majo-
rité comme candidat. Cette candidature est
fort bien accueillie en ville, où M. Droa
est connu comme homme capable et conciliant.

Voleur volé
¦TVERDON. — Dimanche soSiÇ _ 8 h. 25, la

chef de gare d'Yverdon ae trouvant à son
bur eau, entendit une détonation dans la gare.
Il se rendit immédiatement dans la salle d'at-
tente de la 3me classe d'où il supposait que
le bruit provenait En effet il surprit
nn jeune soldat de l'école de recrues en ca-
serne, qui avait fait sauter le tiroir-caisse de
la boîte à musique placée dans cette salle.

Ce tiroir est muni d'un avertisseur, qui 6
ainsi fort bien joué son rôle. ,

Le voleur a, été conduit au bureau de M.
le chef de gare et a décliné un nom. Celui-
ci a été reconnu faux, mais mardi matin, à 5 h.,
le bataillon étant rassemblé pour le départ
dans la cour de la caserne, le chef de gare
s'y est tendu, sur l'invitation du major de
Murait commandant de l'école, et il a Méconnut
le voleui. Il est incorporé dans la (3e compagnie
du bataillon 23.

La manifestation ferrériste
i PARIS. — Hier s'est terminé le procès in-
tenté à Manuel de la Torre et Michel Petit,
poursuivis sons l'inculpation de tentative d'ho-
micide lors des manifestations ferréristes,
le 13 octobre dernier à Paris. On se rappelle

gn _ ëetïe eecasiofi , de"3 Coups de fes avaient
Été tjirés Contre M. Lépine, préfet de police
sans l'atteindre toutefois. Par contre deux
agents avaient été tués. » ' ' .<Le verdict du jury a Sté prononcé, hier
S_lrè9-mîdi à 4 heures. Celui-ci étant négatif
sur toutes les questions, la cour n acquitté les
deux prévenus. ¦ ! i . i  i i

La terre tremble
ROME. — Ea population de Naples et des

environs a été vivement impressionnée par
les 'tremblements de terre et a abandonné
ses maisons. La police a pris des mesures
Sévères pour empêcher les vols. Les habi-
tants de la contrée se sont réfugiés à Na-
ples. L'excitation est surtout grande dans
les quartiers populaires où les tremblements
de terre sont attribués à la comète. La pa-
nique a été surtout Vive à Benevento qui souf-
frit beaucoup des tremblements de terre au
siècle passé ét en 1857. Tout le monde reste
dans les rues groupé autour des autorités.
Les prisonniers demandent à être libérés.

ROME — Lés tremblements de terre des
Fouilles et de la région de Benevento ont pro-
duit un effet analogue mais beaucoup moin-
dre à celui provoqué par les tremblements
de Messine et de Reggio. La panique causée
par les nouvelles sensationnelles des jour-
naux fut très grande. Le nombre des victi-
mes ne dépasse pas 20. Callitri est situé à une
altitude de 600 mètres. Dans le village des
rues entières sont obstruées par les maisons
écroulées. Quelques personnes ont voulu ren-
dre responsable du fléau des missionnaires
américains venus dans la contrée. Ces der-
niers ont dû se retirer protégés par la police.

La foudre fait exploser une usine
COLOGNE — Hier, vers midi, comme un

violent orage sévissait sur les environs de
Cologne, la foudre incendia les trois bâtiments
de la fabrique de Carbonite de Schlebuch'.

La conflagration des matières explosives
détermina une détonation si violente que plu-
sieurs maisons s'écroulèrent dans un périmètre
de six kilomètres. Quant aux fenêtres et aux
portes défoncées, il serait difficile d'en faire
le compte. Une quantité de personnes ont été
jetées à terre, et beaucoup d'entre elles sont
soit grièvement, soit légèrement blessées.

Un passant a été tué.
L'incendie continue sur le lieu du sinistre.

La police a fait évacuer tous les environs, car
l'on (rjedoute l'explosion imminente de deux
chaudières à vapeur.

Pour donner nne idée de la puissance de
l'explosion,!! faut ajouter qu'à Cologne mê-
me, à plusieurs kilomètres de distance, plu-
sieurs .bâtiments sont sur le point de s'ef-
fondrer. Beaucoup de maisons sont endomma-
gées.

La cherté de la bière
MUNICH. — On Conçoit aisément que, par

les chaleurs estivales la bière soit actuelle-
ment d'une valeur inappréciable comme bois-
son rafraîchissante. Aussi, s'explique-t-on en
partie la colère du peuple qui se voit forcé,
par suite de l'élévation des prix, de limiter,
sa consommation.

Cette mauvaise humeur à, hier, à Dorsen,
faubourg de Munich, dépassé toutes les bor-
nes et atteint jusqu'à la folie furieuse.

En effet, la population prit d'assaut deux
Brasseries auxquelles elle mit le feu. L'incwn-
die fut terrible, et cinq autres maisons devin-
rent la proie des flammes.

Dans la soirée, la brasserie Bachmayer fut
aussi attaquée par la foule assoiffée qui la
détruisit en partie, menaçant d'en tuer le pro-
priétaire à coups de revolver s'il ne baissait
pas ses prix.

Nouvelles diverses
i EPERNAY. — Pour la troisième fois, Eper-
nay vient d'être éprouvé par un violent orage.
Tout le quartier de Grand-Pierre est litté-
ralement sous l'eau et la boue. Deux maisons
Ue sont effondrées. Quelques autres ont dû
être évacuées. <

BRUXELLES. — On a constaté lundi soir,
à la fermeture des salles de l'exposition, un
vol dans le pavillon des colonies françaises.
Un inconnu ft enlevé d'une vitrine 80 perles
noires d'une grande valeur.
. BIALQBRZEGI. — Dans nn incendie qui a
détrui t une synagogue et plusieurs maisons,
quatre personnes ont trouvé la mort et huit
ont été grièvement blessées.

p m
g En cas de

npe d'appétit
ae servir de ITOématogène du Dr Hommel.

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

du Or Nommai. 10415-1*
_% —É

Agriculteurs. Artisans, Particuliers
faites on essai avee le Vin blanc de raisins
secs à fr. *20.— Vin rouge de raisins secs,
( Vin naturel coupé avec du vin de raisins secs) 4
fr. 27.— les 100 litres, pris en gare de Morat, con-
tre rembours.

Ces Tins ont été analyses par plusieurs chimistes
.qui les ont trouvé bons et agréables. 5477

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

US IPTiTRl Filial Insomnies, maux de tête,
HaSSlullilll\u_\. guérison certaine par M ?_
IUl H CEPHALINE, re g 2
n| plussûretle p lus efficace des antiniiyr.il- >•= ^»
|l| giques. Boîtes Fr. 1 ,50 dans les bonnes t*
¦*¦ ™ -m ph a.rma.cies. PETIT AT , pl iavm, Yverdon.



L'Histosan du Or Ferlin
et la Latte

contre la Tuberculose
Ensuite de i_Sgnifique_ d'écoUvel'ïeB dé Ëj

bactériologie qui semblaient nous rapprochée
du but tant désiré d'une extermination deti
maladies infectieuses, la partie chimique de
la pathologie de ces maladies avait été délais
sée pendant un ©wtain temps. —¦ Ces defr
niers jours on Commence à leur consacre„
de nouveau nn plus grand intérêt:

De nombreuses feehercheê chimique! BUT la
eonstitution des bacilles de la tuberculose ont
donné que des albumoses, des albuminates et
probablement un peu de peptone s'y trou-
vent et il fut constaté qu'une grande partie
des symptômes considérés comme spécifiques
actifs dé la tuberculine est commune aussi
à certaines albumoses et albuminates. -—¦
D'autre part, Baumann ei Nenchi 'constatS-
rent après Krûcke qu'il Be trouve toujour .
dn phénol dans les matières évacuées des
bacilles et on admet par "Conséquent que
les antitoxines qni se forment à la fabrica-

tion d'un sérum Sont dss Corp actifs el
antiseptiques d'une formule compliquée, ainsi
que le représente l'albuminate de guajacol
Cri H1M (C, HjOGH,), Nfl S0M, le Histosan sur
lequel on a écrit beaucoup ces temps;
passéal, «Vis-à-vis de ces corps l'Histosan _
cet avantage qu'il "peut être employé par la
boucha et qu'il est une composition stable
absolument inaltérable. On pouvait donc s'at-
tendre à Ce que l'Histosan montre un effet
absolument antituberculeux marqué et que
les observations chimiques prouvent la su-
périorité incontestable sur toutes les autres,
préparations au guajacol connues jusqu'à pré-
sent. Ceg attentes ne se sont pas seulement
réalisées, mais ont été dépassées, car des
essais étendus à des animaux ainsi que
des observations dans les hôpitaux et sana-
toria ont prouvé que réellement l'Histosan
donne des ' résultats surprenants en ce qui
Concerne la suppression de la fièvre et des
maladies catarrhales et réalise la fortifica-
tion et le pouvoir vital de l'organisme.

Grâce à sa composition particulière, l'Histo-
san s'assimile facilement aux procédés natu-
rels bio-chimiques qui ont lieu dans les liqui-
des des cellules et des tissus, comme aucun*
autre médicament, il change tellement les
teultured des bacilles de tuberculose que les

isoloniffl eiiâtSatïêa n'y geivent -gaa vivre, il
Convertit et stimule les cellules malades et
de par cela tout l'organisme. Comme ce re-
mède _"a aucun effet secondaire défavora-
ble, les adultes! et les enfants le prennent
très volontiers.

L'effet bienfaisant de l'Histosan se fait vite
valoir, il est surtout surprenant dans les ac-
cès de toux. L'administration de Codéine et
d'autres narcotica est totalement superflue.
Par conséquent Cette préparation est aussi
employée avec grand succès dana la bron-
chite ét les maladies non tuberculeuses. Il
existe sur ce point aussi des publications
médicales détaillées, par exemple dn Sana-
torium pour employés de chemin de fer ai
Melsungen, près Cassel, disant qUe l'Histo-
san exerce une influence très favorable sur
les maladies de ce genre, non seulement
sur. les douleurs effectives, mais aussi sur
le procédé de la maladie même. Des effets;
surprenants de l'Histosan ont en outre ét$
observés à différentes reprises sur, la tu-
berculose des intestins (catarrhe des intes-
tins), scrofulose, tuberculose des os et des
articulations. Sous ces dernières formes, cea
procédés de la tuberculose, après opéra-
tion, sont influencés d'une façon particuliè-
rement favorable.

Dans Beaucoup de sanâtona de l'Allemagne,
ainsi que dans ceux de Davos, Arosa, Ley-
sin et du St-Gothard, plus loin à Bozen,
Mer an, Abazzia, etc., l'Histosan est employé
depuis longtemps avec succès, ainsi que dans
des hospices d'enfants et hôpitaux. Il existe
naturellement des soi-disant produits syno-
nymes n'ayant pas la même composition que
l'Histosan du fir Fehrlin, mais ce sont de
simples mélanges contre lesquels le public
est mis en garde, ceux-ci ne pouvant jamais
produire le même effet que l'Histosan. L'His-
tosan est breveté partout, tandis que les au-
tres remèdes ne jouissent pas de ce privilège
parce qu'ils ne sont que des imitations sans
valeur de l'Histosan.

Le remède est préparé" sous le contrôle
Continuel de l'inventeur par la fabrique de
Produits chimiques et diététiques de Schaff-
ouse, expédié par celle-ci seulement à des

.grossistes ou pharmaciens, jamais ouvert, à
la mesure ou an poids, mais seulement dans
l'emballage original, muni de la marque do
fabrique. Presque toutes les pharmacies le
tiennent en dépôt ou le procureront rapide-
ment Là" où; il n'y' a pàô de dépôt, l'on peut
se le procurer en s'adressant directement à la
Fabrique de l'Histosan à Schaffhouse. Un fla-
con dllistosan en sirop ou une boî te de ta-
blettes coûte 4 fr. (H-3571-Q) 10965
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laites aucune installation I

LAVE-MAINS I
LAVABOS BIDETS j

tans demander priilablimot les im it projets à
_<">B _l __"*"*_••. •• 'SI m.

wil* OOiilICi
Nouvelle maison d'Installation moderne

Réparations. Téléphone 949 Prix modérés.

HOEOBERŒ :::  BOTTEE .
SIMON 6RUMBACH

2, Rne dn Marché, 2 __-,,
6RAND CHOIX DE

~
MONTRES ÉGRENÉES

BIJOUTERIE EN TOUS GENRES
Prix modérés

TACHES DE ROUSSEUR
impuretés du teint en général, crinons,
dartres, démangeaisons, ebate des che-
veux, pellicules, rougeur du nez, poils de
visage, etc., sont supprimés promptement
et A ton marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes inof-
fensifs de rinstitutmédical « Vibron»
à Wienacht, près Rorschach. 5469

Baume Miraculeux
(merveilleux) ST-FRIDOLIN

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

St. Fridolin lunder-Balsam
Reischmann, pharmacie, Nafels (Glaris).

M\{\. Steiner
Sellier

Rue __éo_3.-_rt.o"fc>ex-t 18é

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

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

t_Wse fiOltli '©li

magnifiques logements
de 5 chambres avec chambre de bains,
dépendances , iardin , vue, à louer immé-
diatement à Neuchûtel. — Etude Louis
Thorens, Concert 6, Neuchâtel. 11113

laolÉesJ écrire
Horloger-mécanicien se recommande

pour nettoyages et réparations des
machines à «écrire, n'importe quel
système. 11100

A la même adresse, on achète des ma-
chines à écrire usagées et hors d'u-
sage.

S'adr , an bureau de I'IMPARTIAL,

Décalqueur
On demande pour l'Etran ger bon ou-

vrier ou ouvrière décalqueur aur ca-
drans métal. — S'adresser sous chiffres
U-I070-U, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Bienne, 11138

CnmvgfetirB
On demande _ oar entrer de suite , uo

bon ouvrier. — S'adresser Atelier Ld.
Méroz. Plaw Neuve 1, St-lmier, 11153

Dans une bonne fabrication de Ca*
drans émail, on demande un bon

peintre-décalqueur
Ouvrage assuré, Entrée de suite
ou dans la quinzaine. — Offres sous chif
fres M. 2334 J. à H«aasenstein et Vo
gler, St-Imier. 11154

Es-chef comptable
d'affaires industrielles et commerciales
importantes, exerçan t à Paris comme ex-
pert-comptable, demande situation
dans maison sérieuse. Ecrire sous initia-
les E. W. B. 11130, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 11130

GRAISSE DE CHARS
et

Graisse pour sabots de chevaux
lre qualité,

Halles pour tous usages.
Huile à parquet.

Cire à parquet, blanche et jaune.

Nathan Ullmo
Rue de l'Hôtel-de-ville 15.

11126 Téléphone I3R4.

Â remettre de suite
1 commerce de lait, beurre et fro-
mage. — Adressner les demandes sous
ebiffres Z, K. 11146, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 11146

Sirop de Framboises
de grenadines , cassis, fraises , ci-
trons, etc., se font sans grande peina
avec les Extraits de fruits purs de la

Droguerie Neuthlteloise Perroshet & Cil
4, Rue du Premier-Mars 4

11013

ttmi'lAPlac <le St-Gall, Madère et
01 UUV1 1U» autres. Broderies extra-
lortes pour jupons , blouses , etc. Prix ds
fabrique. Se rec» mmande, L. Maire-Leuba ,
rue de la Paix ',9. 11121

E»-îtÏTTfl 0*P On demande de suite 2 gé-• U û W Vdijj C, nisses de 12 mois environ ,
en estivage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 11102

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

Fabrique de Citrorâ , Sitterdorf.

MODES
Rue de la Cure 3. ter étage.

Nouvelle collection de Chapeaux d'été.

Chapeairs-Béolame à 8.50
formes crin.cousues à la main.

Se recommande
Mme F. BALMER-PAVRE.

abeilles
A vendre 12 ruches vides, un rucher

portatif. — .'adresser a M. Edouard
Tschâppatt , ^ 

ix Convers.

MachinesJ graver
A vendre, pour cause de liquidation, 2

machines à graver, en bon état et à un
prix réduit.
S'adr. au burnu de I'IMPARTIAL. 10821-L

Fr. 12 à 15,000
sont demandés en prêt contre bonne garan-
tie hypothécaire H-IOSSI-C

S'adresser Etude René et André Jacot-
Golllarmod, notaire et avocat, La Chaux-de-
Fonds. 
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

Voitures d'occasion
A vendre, \ prix trés avantageux, un

landau , une -rictoria, un breack, une bre-
cette repeinte à neuf et en parfait état , un
breack tout neuf (6 places). On échan-
gerait volontiers contre matériaux ou
bois de constructions, planches, lattes,
liteaux, etc., bois de ebauffage. — S'a-
dresser à M. H. I>anchaud , entrepreneur ,
rue du Commerce 126. 8568

L'Atelif ; de Cordonnier
PAUL ZANONI

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

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

^^ Ŝ^m^^_^,_f^'^^^^»At&iQ^^^£rit
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Sodex est et reste la poudre à lessive,
à récurer, à nettoyer, la meilleure
et la plus avantageuse. A 15 cts.
le paquet seulement. L-11141

Fabrique de ,Sode_.' (S. A.)
ZOFINGUE Ue2903

à Boudeyilliers
deux logements neufs, dont un de 5
pièces et dépendances et un de 4 pièces et
dépendances. 11140

S'adresser à 1' Etude du notaire Er-
nest Guyot, ù. Boude villiers. JR-532-N

®__L_Br*m_I.
Four toutes commandes veuillez vous

adresser au seul représentant

F. Proellochs - ïïespy, r«_T_f
«IA CHAUX-DE-FONDS. H8223C 8977

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix trés avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

$ai$on d €të
A louer k proximité de là Chaux-de-

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

S'adresser pour visiter 4 M. Emile
Farny, Place Neuve 6, et pour traiter k
la propriétaire, Mme Marie Laeng-Ritter,
à Evilard. 6570

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

magasin de Coiffeur
A louer dans quartier populeux, un

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

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

sieurs tiroirs.
S'adresser rue de la Paix 21, au 2rae

étage, à j auchu. 10712

¦S Mm tM sa mmÈ?*£*_J ^
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Depuis 25 ans, la vogue

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

En vente à la Pharmacie MOIV-
N1ER. Passage dn Centra 4. 9129
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Dactylopptie

Demoiselle de langue française est
demandée comme secrétaire. Connais-
sance de l'allemand exigée. — Offres
avec références sous chiffres Ce G'ilO
g, à l'agence de publicité, Uuion
Réclame, Berne.
i



!
Tons les oavriers mécaniciens

sont convoqués en Assemblée
générale, le vendredi 10
juin, à 8 h. 30 da soir, an Cer-
cle ouvrier.

Ordre du jour très im-
portant.
uuo le Comité i. S. 0. M.
HW_ _̂__ W___ W____{_ ^ _̂ ^S_ ^^ l̂ ^ _̂ Wi

Le Vendredi 10 Juin .910 , dès
1 *•/ , heure de l'après-midi, il sera vendu

" à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, chaise lon-
gue, lavabos, chiffonnières , armoires à 2
portes , lits complets, tables de nuit, à ou-
vrages, à coulisses , tables rondes et car-
rées, bureaux-pupitre, chaises, fauteuils,
régulateurs sonnerie cathédrale , glaces,
tableaux, machines à coudre, lampe à sus-
pension, tapis, linoléums , 1 banque de
magasin avec vitrine et 12 tiroirs, 2 vi-
trines à cigares, 4 ovales, des casiers et
rayons, 1 escalier, 1 presse à copier, 2
seaux encaustique, 1 machine à adoucir,
2 tours de mécanicien, 1 bicyclette, 1 fau-
teuil et un lavabo de coiffeur et d'autres
objets. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant , conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 11151

Office des Poursuites.

Un Cinématographe permanent cherche
à louer un local, si possible au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
11162

f SnS10nn«alreSi COre quelques bons
pensionnaires. Bonne cuisine bourgeoise.

S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10973

Faiblesse et caîiiarre i. vessie.
Depuis quelques années je souffrais de

faiblesse dans les jambes et le dos, écou-
lements d'urine involontaire, douleurs au
bas ventre, toux avec expectorations.
Après avoir fait analyser mon urine par
l'Institut médical de Schumacher, je fus
guéri par des remèdes très efficaces.

Rosa Vinteler, Rufl-Schànis.
Sign. lêg. Schânis, ler du XI 1905, Le

greffier communal; A. Glaus.
Que celui qui veut savoir ce qu'il a et être
gréri, envoie son urine ou une description
de la maladie à l'Institut de médecine
naturelle, Niederurnen (Suisse) de H.-
J. Schumacher, méd. et pharm. dipl. Trai-
tement par correspondance ou verbale-
ment. Brochure gratis. 20403

Qûtwnrifa Dame de toute moralité de-
ÙCl ïttlllC. mande place pour faire un
Setit ménage ea ville ou aux environs. —

'ffres sous chiffres K. L. 11105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 11105
Dû-i-jA-ii-jQ d'âge mûr, cherche place pour
IClbUll l iC faire tous les travaux d'un
ménage soigné. 11108

S'adr. au bnrean da I'IMPARTIAL.

aflômnnfonp demande travail à domicile,
ISClUUUlCUr ou place dans comptoir ou
fabrique. Régulier au travail. 11127

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

FtnptntfOP th* jeune homme très sérieux
UUllUg Clf et capable, ayant travaillé
dans excellent comptoir, demande à faire
à domicile remontages en petites pièces
cylindres soignées, ou pièces ancres bon
courant. Oa pourrait s'occuper de la mise
en boite, posages de cadrans et aiguilles
et du réglage ai on le désire. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres J. D. N.
11147, au bureau de I'IMPAHTIAL. 11147

Jenne allemande £
lique, cherche place de suite dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre â fond la tenue d'un ménage soigné
et de se perfectionner dans la langue
française. Petit gage demandé. — Offres
sous chiffres 6. K., au bureau de l'Impar-
tial. 11160
SStÂnn dactylographe. Demoiselle,
WlwUU'» _a_ iie, connaissant à fond cor-
respondance et travaux de bureau, cher-
che place pour tout de suite ou époque k
convenir Très bonne références. — Offres
BOUS M. 3567 C. à Haasenstein & Vo-
gler, Ville. 11167

•Ï01W0 hnmmo honne conduite, marié,
UCUUc UUlUlUC, 24 ans, demande place
dans magasin ou fabrique de la ville,
comme homme de peine ou emploi analo-
gue. Références et certificats à disposi-
tion. — Adresser offres à M. Jean Reffo,
Combe Grieurin as.

WaW&i_.fiïïB* en horlogerie, con-V Ujr OfeUlU naissant et intro-
duit auprès de la meilleure clientèle d'hor-
logers et de bijoutiers d'Allemagne,
cherche représentation sérieuse de toute
première maison , désirant étendre ses
affaires en Allemagne. Résultat assuré.
Meilleures références à disposition.

Offres sous chiffres E. A. 11142, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11142
Hnrrifflû S*-Tieux> de toute moralité, cher-
UUJillUC che emploi comme magasinier,
homme de peine ou autre. — S'adresser
par écrit, sous chiffres M. G. 10822, au
bureau de I'IMPARTIAL.
RonncCOnfiO Une bonne repasseuse en
ncpaûùCUSO. unge demande place, pour
dans la quinzaine ou époque a convenir.
— S'adresser par écrit sous chiffres M.B.
1083O, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fflfflni K J eune homme, 31 ans con-
WuUuiaf • naissant les deux langues, ain-
si que l'horlogerie, cherche place pour le
ler Juillet ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 107 bis,
Sme étage, k droite.
A nnnpnti Jeune homme, sorti des clas-
_y pi Cuil. ses ce printemps, demande
place comme apprenti serrurier ou cor-
donnier, entièrement chez ses patrons. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 10942

M hnulrtriûn consciencieux dans son
UUIRIgOl travail, demande des

démontages, remontages, dans les pièces
ancre soignées ; à défaut, s'engagerait
comme décotteur. 10940

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon SJS ffSS
allemande, chercha place de commis ou
emploi analogue pour le mois d'août.
Prétentions modestes. — S'adresser à M.
H. Bopp, rue du Parc 13. 10935
Pnmtïiiq VnB jeune fille , 15 ans, sa-
UUlUUlla. chant correspondre en alle-
mand, cherche place dans magasin ou bu-
reau. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

11003
Viihannomontc* Jeune homme deman -
LliMupClllCinaa _ e place comme ache-
veur d'échappements ancre, avant ou après
dorure, dans fabrique ou comptoir : à dé-
faut, travail à domicile. — Adresser of-
fres sous initiales L. B. 10995, aubureàu
de I'IMPARTIAL. 10995
T jn n'Alla - Jeune lingère se recommande
LlHigCl Ci pour de l'ouvrage, soit en jour-
née ou à la maison. — S'adresser rue du
Nord 3, au 2me étage, à droite. 10991

nnm&Qtiflnfl àanB la quarantaine, céli-
l/ U uiC»UI|Uu bataire ou veuf sans en-
fant, est demandé dans une famillle, pour
faire divers travaux de maison et les com-
missions. — Envoyer offres avee adresse,
sous chiffres D-3555-C, k Haasenstein &
Yogler, Ville. 11048
Innnn fl!]n On demande dans une pen-
UPil ilC UllC gJon, une jeune fiUe robus-
te. Forts gages. —S'adresser sous chiffres
M. B. 10960, au bureàu de I'IMPARTIAL.
Qfïîn molioPO ®n demande de suite une
ÙUiliiUclICl C. sommelière honnête, con-
naissant bien le service et présentant ré-
férences ou certificats . L-10943

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

EfMa_ffiir_i routine et parfaitement au
flipSOfë courant de l'horlogerie

est demandé. Bons gages. — S'adresser
â M. Bluffl-ScM, rue Hnma-Droz 152.

11031
Cn»manfp On demande une personne de
Oui ï aille, confiance pour faire le ména-
ge. Vie de famille. — S'adresser rue du
Nord 45, au ler étage, à gauche. 11072

Piv fttont» anore8 > boa courant, est de-
1 lllHCUI mandé de suite pour travailler
à l'atelier, aux pièces ou à la journée.

S'adresser à M. James Lozeron , aux
Hauts-Qeneveys. 11055

Poseuse de glaces ff£2
lier trouverait place immédiatement. — S'a-
dresser rue Huma Droz 73. 10926
Çamrgnfp On cherche pour un petit
OCiï dl i lua ménage, personne sachant
cuire. Plus un bon adoucisseur à la
transmission. Bonne gages. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 11099

lonno flllfl au courant des devoirs (Eco-
tlCUUC llllo ie secondaire) est demandée
pour examiner devoirs d'enfant. — Offres
Poste restante, sons chiffres G. 600. 11114
Connafc On demande un bon ouvrier
ÙOllClS. pour secrets or, avis. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser à M.
A. Granier. rue du Puits 15, 11106
Parti m a Un petit ménage demande fem-
rullllilv. me honnête et propre pouvant
disposer de trois heures par jour pour ai-
der aux travaux du ménage. 11097

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Tonno fillo ®n cherche jeune fille pour
uCuUC IlilC aider au ménage et garder
un enfant. 11116

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flllo On demande une jeune fllle
UCUUC llllCi de 18 à 20 ans pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Fritz Lengacher, me Jaquet-Droz 26. 11125
Innnn flllo sachant cuisiner est deman-
de Ulle lllie dée de suite. 11152

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fo imo flllo <->a demande une jeune fille
OCUllS UUC. pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Pont 6, au 3me étage, à gauche.

A la même adreese, en demande une
apprentie tailleuse. 11150

i ccnîoffi remonteur. On demande assu-
ilôùUJCllI jetti pour petites pièces cylin-
dre, connaissant déjà les remontages. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 89,
au 1er étage. 11148

nnmOefînna °* àesastàm de suite, un
UUillOûUijUÇ domestique, sachant traire
et au courant des travaux de la campa-
gne. — S'adresser k M. Henri Oppliger,
Bulles 37. 11166

Jonno flllo *-*n demande une jeune fille
UCUllC Ulle pour aider aux travaux d'a-
telier et de bureau. 11156

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jennes garçons j eu^aTonsVJ
leur apprendre une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Ronde 20. au ler étage. 11155
Tonna flll o On demande de suite une
UCUUO UUC. jeune fiUe pour aider à l'a-
telier. Petite rétribution. — S'adresser
chez Mme Wuilleumier, rue de la Char-
rière 4. 11143
A nnnnnffn Une jeune fille de toute mo-
iiJipiCUUt. ralité trouverait place com-
me apprentie polisseuse de fonds. Entre-
tien complet et conditions avantageuses.
— S'adresser à l'atelier Jules Chédel fils.
Grande Rue 1, Le Loole. 10713
Pnlf CCOn.O â fabrique Suisse de boi-
I U__.CUBC. tes de montres argent, acier
et métal S. A., engagerait une bonne po-
lisseuse de boites argent .
Tflnno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. poar faire différents tra-
vaux d'atelier, rétribution immédiate. —
S'adresser rue dn Parc 83, au 2me étage.

RûfllûiicQ connaissant à tond le spiral
«y.suoo plat, pour petites et gran-

des pièces pourrait entrer de suite à la
Manufacture des montres «Thermos », rue
du Parc i07. 
Yisitenps-Meienrs. Sgssys1 S
mande visiteurs-acheveurs connaissant le
jouage de la savonnette or, ainsi que la
retouche du réglage. Preuves de capacités
et moralité exigées. — Adresser offres sous
chiffres A. D. 10852, au bureau de I'IM-
PARTIAL .
MéoaniJ>ÎOno ®a demande pour entrer
lUCtaUlblCUO de suite quelques bons ou-
vrier» mécaniciens pour machines de pré-
cision. — S'adresser à M. Gh. Dubois, rue
Sophie Mairet 1.
Tlnmocfinno On demande un bon do-
UMUGùUqUO. mestique, sachantbien soi-
gner les chevaux. 10937

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ifnrfnnîn A louer pour cordonnier.
Magasin UI1 petit magasin, achalandé
depuis longtemps ; prix très modéré. —
S'adresser rue du CoUége 8, au2me étage.

10702
PfrillnnnoneoQ *De bonnes paiUonneu-
l aillUUUCUOCS. ges peuvent entrer de
suite ou a volonté a la Fabrique de ca-
drans rue A.-M.. Piaget 32.
Tnnnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC. dans uu petit ménage sans
enfants. Gages selon capacités. Entrée à
volonté. — S'adresser rue du Premier
Mars 5, an 2me étage. 10948

T &nno flllo <-)n demande une jeune fille
UCUllC UllC -pour garder les., ïenfants et
aider vàu ménage. —- S'adresser : :à M.'Taille; Sombaille 37. . «-...-T - 10959

fJfâo ani PÏO n connaissant les machines
lUCWaultlCU automatiques est demandé
de suite. — S'adresser rue Numa Droz 83,
au rez-de-chaussée. 10939
ffrariraisa •*Jne bonne perceuse
vaut «-VU» de cadran* peut en-
trer de suite à la Fabrique de ca-
drans Breit frères, rue du Doubs
117. ... 8 . . . .  „„., . , . . . 10953
RûÇOftp fc B°n adoucisseur, régulier au
uCaaui lu travail, serait engagé de suite,
k la Fabrique Perret frères, rue du Doubs
157. 10951

f!PÏÏ!fli'*'PlîP sér»eusea ue rouillant pas
lSÇlUUlaCllC trouverait engagement pour
lé calibrage dès ressorts, — r-S'adresser à
la Fabrique Perret frères, rue du Doubs
157. 10950

Commissionnaire. &SÏÏMSÏÏS
pour les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à M. G. Dubois , rue
Numa-Droz 135. 11002

Fmflillpill» Un bon ouvrier émailleur,
ulllalllCUl . pouvant faire les émaux du
commencement à ia fin, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'adr. à l'atelier
Nicolet & C°, rue du Parc 43, 10994

Rnn fn n ifpp <->n demande de suite un
DU UlalJ g Cl. ouvrier boulanger; place
stable. 10987

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^.nSaSSé"
pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12 A, au Sme étage, à droits. 10982

Romnla/aanfo Oa demande une rem-
iV.lUpiayaUltî . plaçante sachant cuire et
faire tous lss travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue Montbrillant 5. 10993

Cnn-mn-h On demande dans un petit
uci ïttlilo. ménage, une bonne tille
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages, fr. 40 à
50 par mois. — Ecrire sous chiffres 0. E,
10992, au bureau de l'Impartial. 10992
Nons cherchons {EAgïM.
niers, cuisinières, sommelières, femmes
de chambres, lingères; casseroliers, gar-
çons d'offices , etc. Plusieurs euisiniéres
et filles pour placer chez les particu-
liers. — S adresser à MM. P. Leuthold &
Co, rue A.-M. Piaget 21, et i M. Oarnal,
Hâtai de Tempérance, rue D.-J. Richard
33. 10986

JeUne tlOmmS. homme de 15 i 16 ans,
fort et robuste, pour aider dans un com-
merce. — S'adresser chez M. Criblez, rue
Numa Droz 10. 10970
PnlîCQOIlCO Bonne polisseuse de boites
l UliaoCUOC. or est demandée ; iravail
suivi pour personne capable. — S'adres-
ser à l'atelier, rue du Progrès 129, au ler
étage. 10962
ï]n ((anfinn sérieux et actif trouverait
UU gai fyUU place stable comme por-
teur de pain. Eventuellement comme ap-
prenti. — S'adresser i la Boulangerie
Centrale, rue Léopold Robert 14-A. 11004

T ntfomont ***» loue»" Pour **e 31 octobre,
lit/gClUCUli beau logement au 1er étage,
3 chambres à 2 fenêtres, bout de corridor
éclairé, cuisine, cabinets k l'intérieur, pe-
tite terrasse, lessiverie et toutes dépen-
dances. Fr, 55 par mois. — S'adresser Pa-
neterie. me Numa Droz 102. 11096

Prndr&e . R-i _\0UT le 31 octobre 1910,
alUglCS 1UO, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même, maison an ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

31 octobre 1910 Ï^ÂSKt
ridor et balcon, dans maison d'ordre , mo-
derne. — S'adresser à M. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

A
lnnnn logement de 2 chambres,
IUUCI gaz, électricité, 4me étage, so-

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

flfl 8 imurfivn ï>our le 81 octobre, k
UdS LUipiCÏU. louer dans maison d'or-
dre, appartement da 8 chambres, au so-
leil, cuisine, gaz, dépendances, jardin. —
S'adresser rue des Fleura 18, au 2me
étage. 11128

T Atfomontc A louer de suite aux Cré-
-U/gClUCUlO» têts un logement moderne
de 3 pièces ; un pignon situé au centre. —
S'adresser rue du Grenier 37. 11124

ânnaptomont de 2 pièces et dépendu*»-apyai ICUlCUl ces, au rez-de-chaussée,
k louer pour le 81 octobre. Gaz, baande-
rie. — S adresser rue du Premier Mars 13,
au ler étage, k gauche. 11123

ï.infamant moderne (eau et gaz) de 3
LUgeiUttlU chambres au soleil, avec
jardin, bon marché, est à louer pour fln
courant. — S'adresser de 9 à 11 heures du
matin, chez M. G. Stauffer, rue Fritz Caur-
voisier 38-A. 11165

aflhamliPû indépendante, au soleU, nonHUdUlUi C meublée ; à défaut meublée,
à louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrès 95-A, au 2me
étage. 11133

Appartement, louer, pour le 1er juiUet
ou époque à convenir, dans maison d'or-
dre, un appartement de 3 pièces au ler
étage, avec lessiverie et cour, le tout ex-
posé au soleU. — S'adresser rue de la
Charrière 20. 10460

il f filial* A •o»"1'- d* -suite, rue
•*¦» •» w*« v* ¦ Léopold-Robert, près du
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avee
3 fenêtres contigues et un bureau atte-
nant — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 6910

appartement soigné Kl£
net de toilette, confort moderne, chambre de
bonne (facultative) , à remettre pour le 31
octobre ou pius tôt. — S'adr. rue Mm-
Droz 77 , au 1er étage, à droite. 9927
Â 

Innnn pour le 31 octobre, un beau
lUUvI logement au 2me étage, de 3

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

dam on f A louer, pour le 31. octobre
geiliClll. i9io, un iogement au 1er

étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au 3me étage. 8635

Ânnnptomont A" lout» de suite ou
nyyai ICUlCUl. époque k convenir, ler
étage, dans maison (Tordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allem and 39, au Sme étage.

afî hnmhPû A louer jolie chambre meu-
UlKUUUl C. blée, à 1 ou 2 demoiselles ou
messieurs, avec pension. Prix modérés.

S'adr. au bureau de l'IapAJiT__.-Ll0819

flhnmhpo A louer une chambre meu-
.ll-UlUl C. blée, à 2 minutes de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 55 bis, au
ler étage.

PahamhPP A louer de suite une petite
vUttlUUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, an ler étage, 
f.hamhpQ A louer une chambre non
UIUIUIUIB. meublée et part à la cuisine,
si on le désire. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au Sme étage, k droite.

Jenne homme ^?.e &_¦__ _ .
blée, dans les prix de 10 à 16 fr., située k
proximité de la rue du Rocher. — Offres
détaillées , sous chiffres K. M. 11075, au
bureau de I'I MPARTIAL . 11075
r.hsmhro et pension. — Jeune homme•JUttUlUlC sérieux demande de suite
chambre et bonne pension dans une fa-
miUe bourgeoise. — Offres avec prix sous
chiffres A. B. O. 11164 , Poste restante
Hôtel-de-VUle. 11164
¦¦¦¦¦¦¦¦ {¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂

Ra pnnic anglùs, complet, pour voiture,
HUi UaiS en trés bon état, garnitures
blanches, est demandé à acheter de suite.
Faire offres et prix, sous initiales A. B.
11 HO, an bureau de I'IMPAHTIAI.. 11110

On demande à acheter mr"̂pre, pour une personne. — S'adresser rue
Numa Droz 120, an ler étage. 11157

On demande à acheter î&Mss
dresser au Restaurant de Bel-Air. 11145

Â VPnda 'A 5 canaris avec cage ; on
I CUUI O changerait également contre

des lapins. — S'adresser chez M. Albert
Guyot, rue de la Charrière 19-A. 11071
ITAI A A vendre un vélo en bon état. —Î CIU. S'adresser Pâtisserie Rickli, rue
Neuve 7. 11103

A VPUltPA un f-,*a»)»* c*e charpentier, une
ICUUI C presse i plaquer, un appa-

reil de gymnastique de chambre et une
poussette de chambre. — S'adresser rue
du Nord 133, an rez-de-chaussée, à gau-
che. 11104

À
nnnrlnn quelques chaises, des meu-
ÏCllUlv blés de jardin, une machine à

laver avec fourneau, une roue en foute
avec pédale, pour tour, quelques centai-
nes de bouteilles fédérales et chopines. —
S'adresser avant midi, rue du Rocher 21 ,
an ler étage, à droite. 11095

A FPnrîPA un tour *t>tomaUt_ue et une
S Cil Ulc ligne-droite ponr les ca-

drans. Bonne occasion. — Offres sous
chiffres A. H. 11118, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 11118

Â vendra nBe poussette, en parfait état.
ICUUI D Bas prix. — S'adresser Rue

Ph.-H. Mathey 8. 11131

À ironripa nn v °̂> roue libre, de dame ,
iCUUrU k l'état de neuf; bas prix.

— S'adresser rue des Buissons 15, au rez-
de-chaussée. 11134

À VPIlariPA d'occasion une poussette à 4
ICUUI C roues, en bon état, bas prix.

S'adresser rne du Nord S, au Sme étage.
à droite. 11149

Â vonrfro un bd établi de graveur, à
ICUUI O l'état de neuf. Prix modéré.

S'adresser rue du Grenier 43-s, au rez-
de-chanssée, à ganche. 11129

A uonriiifl on burin-fixe, bien eonser-
ÏOUUr. -é (15 fr.). - S'adresser rue

dn Pare M. au pignon. 11159
D/ifariop Pour cause de départ, à ven-
1 Ulugor. dre un joli potager, barre jau-
ne et tous les accessoires; bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 118, au sous-
sol, à droite. 111 fis

A Vpniï . p escalier tournant, avec main
ICUUTC courante, tout en fer et à l'é-

tat neuf. — S'adresser rue A.-M. Piaget 32,
au bureau.
rtlioïKI A vendre deux jeunes chiens.
VU1CUB. _ S'adresser rue de la Recor-
ne l. 10957

Â ÇPndPP une Bran(*s collection de
ICUUI C timbres, ainsi que divers

autres pour collection. — S'adresser à M.
E. Jacot, rue dn Doubs 153. 1095.

JJnnâtppe *-»• Tendre 3 fenêtres en chêne
fCUCUCo avec persiennes et doubles-
fenêtres, en très bon état. 10931:

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

A VPlldPA 1 potager No 11, avec tous
ICUUI C les accessoires ainsi qu'un

canari avec cage. — S'adresser rue du
Progrès 117A, au 1er étage. 1095.S

À VPndPA d'occasion 1 lavabo, 1 chiffon-
ICUU1C niére, 6 chaises cannées, S

tabourets, 1 table ronde, 1 table carrée, 1
feuillet de table, 1 berceau d'enfant, 1
glace ; le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 56, au 2me étage. 10996

Â vPndpO Joli lustre à gaz (3 bran
ICUUIC. ehes). Bas prix. — S'adres-

ser rue Numa Droz 48, au Ôme étage. 10980

A TPIldPA un ut *"* fronton> matelas
ICUUIC crin animal, ainsi qu'un ca-

napé ; le tout presque neuf et k bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 100, au Ime
étage. 10971

Pppdll depuis la rue Léopold-Robert 50
I CIUU à la rue du Collège 4, en passant
Sar la Place du Marché, une ceinture de

ame. — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. le Dr Humbert, rue Léo-
poid Robert 50. HOrS
Ppprfn -PauTre commissionnaire a perd .
1 Cl Ull un billet de cent francs. — Priè-
re de le rapporter, contre bonne récom-
pense, rue Numa-Droz 152, au 4me étage.uns
Ppprfll mercredi matin, depuis la place.ICIUU du Marché a la rue Jardinière ,
un porte-monnaie noir, renfermant une
clé et quelque argent. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue
Jardinière 116, an 3me étage. 11161

Ppprf n depuis le c Progrès » au magasin
ICIUU Wille-Notz, un paquet contenant
différentes fournitures pour taiUeuses. —
Le rapporter contre récompense chez M.
WUle-Sauser, rue Fritz Courvoisier 10.

11155

TpnnVa. une bague chevalière. — La ré-
ÎIUUIC clamer contre désignation, chea
M. Aubry, rue Numa Droz 111. 1107Û

Monsieur et Madame Auguste Varrin-
Thiévent et leurs enfants, Roger et Willy,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver de leur
cher petit

Marcel-Edgar
que Dien a enlevé à leur affection Mardi
a 5 '/t heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1910.
Le présent avis tient lien de let»

très de faire-part. 11092

Dtrt en paix enf ant chéri,
Tel touffrances tont passées.
Tu part ptur un monde meilleur
Sn priant pour notre bonheur.

Moneieur et Madame Albert Schwab et
leur fils Roger, les familles Schwab et
Schneeberger, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amie et connais-
sances, de la grande perte qu'Us viennent
d'éprouver par le départ de leur bien-ai-
mée fiUe, petite-fille, nièce, cousine et pa-
rente

Nell.-6ertnide
que Dien a rappelés à Lui mardi, & 7 h. da
matin, à l'iga de 15 mois, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1910.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

le Jendi 9 courant, à 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire, rue Numa Droz 113.

Une nrne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le prisent avis tient lieu «le lettre de
faire-part. nosg

Madame veuve Jacques ULLMANN, ses enfants et sa famiUe, profon- |
i dément émus par les nombreuses marques de sympathie qu'ils ont reçues, i i
1 remercient vivement toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces g• j jours de grande tristesse. H-8635-L 11136-L S



La. société «Union chrétienne des jéunse
gens », à La Chaux-de-Fond

^ 
a, dans son

assemblée générale du 25 mai 1910, nommé
secrétaire du comité, en remplacement d'An-
dré Othenin-Girard, démissionnaire, Arthur
Monnier, et caissier, en remplacement d'E-
mile Zwahlen, aussi démissionnaire : Louis
Derron ; les denx domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, lesquels signeront collectivement au
nom de la société avec deux des autres mem-
bres du comité-directeur»

Fenllle officiel le snisse dn Commerce

m 

KID I PI 4» MM 98/90.  ̂ J_W lODULfl . __EB___5»€_»_& S€P
I I lll l ¦ SStiue_ Chocolats fias, FoRdaits, Desserts, Thés fins, Coaserves variées.
Il I I w I I 

Dép6t dersincipal ®afôs torréfiés et moulus t ll ^l™::™Mapcha*d & Co' d e Rs
f f î *B  _m PfUi ï ____ M WLÊ e_ af_  î_ ffl _*_*»,fa# f à _+iè> Offl _7iftI»*B_<,S_ 'i_l„» renommée: Saucisses aux choux et an foie, Saucissons à l'aiï ,
*mB9 W-a wB  ____J 

uu«"1 w«lw* •*-» * «VF « IIWIS-O saucissons, CHARCUTERIE FINE, — FRBMAGES de DEISERT, Sarrasin , ele.

r PiSIP HIIO1\Ii CIllE UUIMUll
à. vendre

Pour le 30 avril 1911, à vendre de gré
à gré, une belle petite maison située dans
le quartier Nord, et comprenant: 7 cham-
bres, chambre de bonne, cuisine, chambre
à bains, lessiverie , séchoir et dépendan-
ces. Gaz et électricité Installés, chauf-
fage central. Jardin d'agrément et coar.
Le tout en parfait état d'entretien. Prix
modéré et arrangement facile.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43, La Chaux-de-Fonds.
H 10560 C 11046

MONTRES
Un horloger-rhabiUeur, établi dans un

centre très industriel et d'avenir du can-
ton de Vaud, et ayant une très nombreu-
se clientèle, cherche à se mettre en rela-.
tion avec une maison d'horlogerie qui lui
mettrait en dépôt des montres de Donne
qualité. Références à disposition. — Dé-
poser les offres sous chiffres H. B. 11 Ht,
an bureau de I'IMPARTIAL . 11111

lïiïifi
On se charge ds tous genres de Cam-

mionnages et déménagements pour it
ville et le dehors. Prix modérés. — S'adr.
i M. Ed. WIATHEY, rue du Progrès 1 a.

10027
Four les

Promenades
en Automobiles

s'adresser an Garage Fritz Maul hé A
Cie., rne Numa Droz 154. 10267

Changement de Domicile.
Dès «se jour,

FEtude James-Henri Grosclaude
Agent de Droit,

est transférée :
Rue de la Paix 21

ao Sine étage.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rne Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

Daniel Jennrichard 41, magasin
avec appartement.

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

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

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

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

Doubs 137 bis, ler étage, 3 piéces, al-
côve, corridor.

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

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

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

10769
Quartier des Crétêts, ler étage, 3 piè-

ces, balcon, jardin. 10770
Parc 20, ler étage, 3 pièces, corridor.

10771
IVnma Droz 133, ler étage, 3 piéces, al-

côve éclairée. 10772
Charrière 4, 2me étage, 8 pièces, corri-

dor éclairé. 107/3
IVnma Droz 1, pignon, 2 piéces, an so-

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

et cnisine, fr. 20 par mois. 10774
Progrès 5, ler étage, 2 pièces, fr. 35 par

mois.
Progrès 5, Sme étage, 3 pièces, alcôve.

corridor. 10775
A. -M, Piaget47, sous-sol, 8 pièces, cor-

ridor, fr. 460. 10776
Est 6, sons-sol, 2 pièces et cnisine, fr. 20

par mois. - -
Est 6, ler étage, 3 pièces, enisine, buan-

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

francs. --. ¦¦- •-* 10778
Fritz Courvoisier 7, ler étage, 4 piè-

ces et dépendances. 10779
Premier Mars 12 b, ler étage, 2 pièces,

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

fr. 18 par mois. 10781

Â LOUER
aux abords immédiats des nouvelles gares
du Col-des-Roches (Le Locle), de beaux
appartements, de grandes caves,
greniers, granges, 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-
nes, fourrages, etc. — S'adresser à _f.
Georges Favre-Jacot , Lae Locle.

10885

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

très confortable :
Encore un bel appartement, Sme

étages, de 3 grandes chambres, alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie séchoir, cour, jardin, etc.

600 fr. par an.
Pour St-Martin 1910:

Rue Stavay-Mollondln 6.
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Fr. 400 par an.

Rue Jacob Brandt 127 et 129.
! Un bel appartement de 2 chambres,

cuisiue et dépendances, cour, jardin, buan-
derie, etc.

A fr. 420 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerce 12*1. 8580

A LOUER
Ensuite de départ de la localité, à loner,

pour fln octobre ou époqne à convenir, un
bel et grand appartement, situé rue
Léopold Robert, à proximité de la Gare
et de la Nouvelle Poste. Conviendrait
particulièrement i fabricant désirant avoir
ménage et comptoir sur le môme palier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Premier étage. ĤcEXe6
1910, rué du Collège 10, un premier
étage composé de 3 chambres, nne alcôve,
une cuisine et dépendances. S'adresser à

I l'Etude L. Bersot & H. Jacot, notai-
I res, Léopold Robert 4. H-10248-C10795

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

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Bobert. — S'adresser à Mme
Bibaud, rue du Grenier 27. 8665

pour tout de suit*.
A.-M. Piaget 17, ler Ouest, 3 pièces et

dépendances.
A.-M. Piaget 17, Sme Est, 3 piéces et

dépendances.
A.-M. Piaget 21, ler Est, 3 pièces et

dépendances.
Pour le 31 Octobre 1910

A.-M. Piaget 17. rez-de-chaussée da 6
pièces avec nombreuses dépendances,
pouvant servir comme atelier,

A.-M. Piaget 17, ler Ouest, 3 pièces at
dépendances.

A.-M. Piaget 19, plein-pied Est, da 8
pièces et dépendances.

A.-M. Piaget 21, plein-pied Ouest, da 8
Eièces et dépendances,
«s appartements indiqués ci-dessus

sont exposés au soleil et ont part à la les-
siverie, cour, jardin, gaz ét électricité ins-
tallés.

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 10149

A LOUER
Rae «Jaquet Droz 6,

pour de suite ou époque i convenir :
Un ler étage da 3 chambres, vestibule,

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

Un 4me étage de 3 chambres, vestibule,
cuisine et dépendances.

Ponr le 30 Juin 1910 :
Un magasin, avec arrière-magasin.

Pour le 31 Août 1910:
Un magasin, conviendrait comme salon

de coiffeur.
A la Recorne,

de suite ou pour époque A convenir :
Un beau logement au ler étage, da 4

ehambres, cuisine et dépendances, bal-
con.

Un 2me étage, de 1 chambre, euisine et
dépendances.

Un 2me étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.
S'adresser au bureau Jules L'Hérltier-

Faure, rue du Commerce 130. 10655

Appartenu Ipi
A louer pour fin octobre, ensemble ou

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

Un .GRAND LOCAL pour magasin ou
bureau.

S'adresser rue de la Serre 32, au pre-
mier étage.

pour tout de sotte oo époque à convenir :
Hôtel-de-Ville . logements de 3 chambres

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Puits 10, pignon de 2 chambres et une.
cuisine. 8753

Danlel-Jeanrlohard 87, 2me étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Général-Dufour 10, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8763

Granges 9, logements de 1 chambre et l
cuisine. 8763

Pour le 31 Octobre 1910 :
Danlel-Jeanrlohard 29, logement de 3

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

Paro 33, logements de 2 et 8 chambres,
cuisine et dépendances. 8767

Puits 12, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 8763

Puits 12, pignon de 8 pièces à l'usage
d'atelier. 8769

Industrie 3, logements de 2 et 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

8770

Ponr le 30 Avril 1911:
Danlel-Jeanrlohard 87, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

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

Hppariems
A louer pour fln octobre, dans maison

d'ordre, 2 beaux logements modernes de 3
pièces et alcôve éclairée, un avec chauf-
fage central, chambre de bains, gaz et lu-
mière électrique ; le tout bien situé au so-
leil, avec lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue du Bocher 21, au Sme étage, à
droite. _9932

A remettre pour cas imprévu, de suita
ou époque à convenir,

Magasin d'épicerie
Mercerie et Liqueurs

dans ben quartier. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. E. 10983, au bureau da
I'IMPAHTIAL. 10983

Adressez k M. Georges PERRUV , rue
Numa - Droz 41, à La Chaux - de - Fonds'votre portrait on tont autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vons
lm aurez confie et qu'il vous rendra intact après usage.

_ Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

mm— Prix-courant détaillé gratis et franco .

Cartes postales avec photographie

CHARME DANGEREUX, par Andîé TKeû*»
riet, de l'Académie française.
«Charme dangereux», tel est le titre pro-

metteur du nouveau volume de la Nouvelle
Collection Illustrée Calmann-Lévy, plus pro-
metteur encore quand on verra qu'il est signa
Andrél Theuriet On sait quelle réputation a
laissée le maître disparu; on sait aussi quel
souci a le vrai public de réserver aux ou-
vrages des grands écrivains morts récem-
ment un accueil enthousiaste comme un très
touchant hommage, une sorte de tribut de re-
connaissance. Le succès d'« Amour d'automne »
et de l'« Oncle Scipion » avait déjà été décisif.
Cest co qui a décidé les éditeurs Calman-
Lévy, soucieux par-dessus tout de faire plai-
sir à leurs lecteurs fidèles et qui n'ont pas
d'autres guides qu'eux à faire figurer un nou-
veau roman de Theuriet dans leur collection.

LES ANNALES
La politesse se meurt, la politesse est morte

en France... Pourquoi 1 Vous le saurez en li-
sant l'admirable article publié par Emile Fa-
guet dans les « Annales »... Le même numéro
contient de très curieux articles sur l'œuvre
et la vie sentimentale de Berlioz, par le maîtrfli
Saint-Saëns, MM. de Fourcaud, Henry Bor-
deaux, Adolphe Boschot; de délicieux sou-
venirs d'Henri Lavedan sur François Cop-
pée, dont on inaugure la statue; un délicieux
croquis de « petite ville» par Abel Bonnard,
une remarquable étude sur la tuberculose
par le docteur Koch qui vient de mourir, etc.

En vente partout : 25 centimes.

BIBLIOGRAPHIE

Est-ce trop dire que les départis succeai-
sifs des trois escouades des Colonies de va-
cances sont un événement attendu impa-
tiemment et très vivement désiré dans nom-
bre de familles de notre localité ? Non, cer-
tes, car le profit physique et moral qu'en
retirent leurs enfants est si grand que les
mamans ont hâte de recevoir la bienheu-
reuse lettre d'admission et de préparer aussi-
tôt le petit trousseau exigé. Mais cette an-
née-ci le comité ne se lance paa avec la.
même gaîté de cœur et le même élan que
d'habitude, car il lui manque bien des cho-
ses : en tout premier lieu c'est l'argent qui
n'afflue pas aussi fort qu'on le souhaiterait
et que faire sans cet indispensable métal ?
Crions donc sur les toits notre misère pour,
que les oboles abondent et... attendons pleins
d'espérance.

Puis il faud rait pour les jours de pluie des
jeux de toute sorte, pas trop bruyants : cons-
tructions, lotos, dominos, patiences, etc. Des
gravures, vignettes, cartes, timbres-poste à
classer en albums ou en collections diverses,
occuperaient très utilement garçons et fillet-
tes et seraient pour eux un moyen de déve-
loppement intellectuel. Enfin des livres, de
bons livres procurant une lecture saine et
captivante sont bien désirés; que chacun jette
donc un coup d'œil dans sa bibliothèque et
voie s'il n'aurait pas pour nos colonistes des
Robinson Crusoé, Robinson suisse, des Jules
Verne, des André Lauric, ou tel volume de
nos auteurs romands lf i Favre, O. Huguenin,
T. Combe et qui tous feraient les délices des
jeunes lecteurs.

Tous les dons seront reçus aveo la plus
vive gratitude par les membres du comité
et plus spécialement par Mlle Berthe Borle,
surveillante des Colonies, Temple Allemand
8.3, MM. D"" Bourquin-Lindt, président, Léo-
pold Robert 35, et P.-W. Jeanneret, admi-
nistrateur des écoles, Collège primaire.
"*r**rgIâaâ-¥t~,*w»-I— TT" 'Il gWJtiaT.'' î)W'HrJlff'THT 1"'"1'*»1' M -msums-is_m_m

Colonies des Vacances I_a cure de fatigue.
De temps à autre, après un labeur: plus ou

moins -ardu, après un surmenage quelconque
ou un simple excès de fatigue morale ou
physique, l'homme se sent éreinté selon une
expression populaire aussi juste qu'imagée.

Or, d'après lea usages ja»ussi antiques que
solennels, pour réparer les forces perdues
et redonner à l'organisme la vitalité qui lui
fait défaut, on a recours a, une alimentation
des plus fortifiantes, à des vins généreux,
à des préparations thérapeuto-phàrmaceuti-
ques plus ou moins en vo,gue ; on gave l'esto-
mac avec des mets succulents ; on fatigue le
corps avec des excitants nocifs, on irrite le
système nerveux avec des poisons redouta-
bles, et, comme résultat final, on n'arrive qu'à
rendre véritablement malade l'homme qui, par
le fait d'une simple indisposition, n'avait lie-
soin que d'un simple repos.

Or, quelle conduite) à tenir dans ces cas si
nombreux où la « fatigue» seule dégrime l'or-
ganisme ?

C'est fort simple.
Tout d'abord, le repos absolu' et complet!

an lit s'impose.
Ce repos s'effectuera suï un lit un peu

dur ; il se prolongera pendant trois ou quatre
jours consécutifs ; le vêtement consistera en
une s impie chemise de toile, de flanelle; oa
un vulgaire pyjama, selon la saison.

Au repos au lit, on associera une diète
absolue ; pendant lesL.4 au. 5 joursi que durera,
la « cure de fatigue» le malade n'absorbera
aucune nourriture ; il se bornera à dormir le
plus longtemps possible et à boire, en quan-
tité, de l'eau de Vichy, de Vais, de peltz ou
tout bêtement de la bonne eau claire et lim-
pide.

Et, pour varier, les plaisirs, tous les matins
à 'jeun, il avalera dans un grand verre d'eau
précitée, trois cuillerées à soupe de sêdlitz
granulé.

Ce traitement S .-Surtout pouf but de désaf-
fecter le corps par un véritable drainage
aqueux et d'expulser de l'intestin les microor-
ganismes insalubres qu'il renferme ; repos,
purgation, eau forment une trinité thérapeu-
tique devant laquelle doit s'incliner l'auto-
intoxication, cause geule et réelle de la fatigue
Corporelle,

_ Si, de nos jours, nous revenions aux bons
vieux principes de l'illustre Sangrado, la sai-
gnée serait le quatrième facteur de la « cure
de fatigue»... mais, on ne saigne plus... au
grand détriment de notre santé !

Bornons-nous donc à recommander à touâ
ceux que la fatigue plonge dans un état de dé-
chéance intense, la trilogie eau-diète-repos...
aveo purgatif comme variante. Et, au bout
de deux ou trois jours, 4 au plus, de cette
médication aussi inoffensive que radicale, dou-
leurs de tête, assoupissement, myalgie géné-
ralisée, inappétence, insomnie, humeur aca-
riâtre et caractère inégal auront disparu ainsi
que la fatigue organique... La fée tripologi-
que aura eu raison en deux ou trois fois vingt-
quatre heures de ces innombrables riens qui
exaspèrent le malade et qui, à eux seuls, suf-
fisent à le rendre véritablement et sérieus>3r
ment malade.

Depuis 25 ans, à chaque saison nouvelle,
je prescris ce traitement à des centaines d«t
braves gens que les plaisirs de l'hiver, l'éclo-
sion du printemps ou le surmenage d'un été
trop bien employé plongent dans un état de
ïoarasme pathologique absolu... et tous mes
malades m'en sont reconnaissants.

Petits Conseils

Reçu avec reconnaissance pour l'œuvre des
Crèches (Promenade et Abeille) la somme de
100 francs, en souvenir d'une fête de far
mille. Merci !

BIENFAISANCE

t A

{

Nous ne répondons pas aux ©
demandes qui ne sont pas ac- 9
compagnées de timbres • poste •

a ou cartes postales pour la ré- î
9 ponse. £

Administration dé L 'IMPARTIAL. 2



Saison â'Operetîe
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Direction : J. OBVILLE (2me Année).
Portes : 8 h. Rideau : 81/, h.

Jeudi 9 Juin 1910
|̂ r Avant -Dernière Représentation

Le rêve de Colette
Conte lyrique en 3 actes. — Musique de

REYNAL. Création.
On commencera par

Les Koces de Jeannette
Opéra-comique en 1 acte: ,_ . __ _,v Musique de MASSÉ.

Ssgr Le spectacle commencera à
8'/« heures précises, 11091

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

Pour plus de détails, lire lei affiches
au programmes.

-j7-33___ «_> m CIiXTSB
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DIMANCHE 12 JUIN 1910

COURSE k PRINTEMPS
Départ : 7 h. matin.

ITINÉRAIBE : 10974
NEUVEVILLE — Ile Saint-

Pierre. — Retour.
Tous les sociétaires et amis,

désirant participer à la Course,
sont priés de se rencontrer Sa-
medi soir 11 courant, au local.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée de 8 jours. Le Comité.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — .24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tous les MERCREDIS soi*

dès 7 '/» heures,

BILLARD. Téléphone.
Se recommande , H. Wlayer-Hauart.

Téléphone 781. 7298

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/a heures 7303

Tous les Lundis

Gâteau au fro mage
Spécialité de la maison : Vins renommas

Salles réservées pour Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Aug. Ulrich.

Brasserie de la

Boule d'Or
Léopold-Robert 90

Tous les Jeudis soirs
dés 7 «/i h. 14999

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Café-Restaurait da Saisis
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7*/» b.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

i toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E. SCHNEIDER

4, Rue dix Soleil 4.

TOUS LES JOURS,

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

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

Bmrie te Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

ji)* riEOS de PORC
'OHK/*' pannes.
SS93 Se recommande, Fritz Moser.

«_r»:_r«l._____. «!.«© la»

grande Brasserie jlriste Robert
Ce soir MERCREDI, dès 8 heures

C-3:SL.__a. COITCEET
donné par les 10851

Demoiselles Sandoz
i. __ r_*»T»_-»:_ï.:É_3 ZiZBRn «__...——

$ 22, Eue Léopold-Robert, 22 *$i —~— f
| Trois derniers Jours de vente |
È Jeudi, ¥eMr®di, Samedi $
w ——— ^$| Pour activer notre liquidation et faciliter 

^<$ notre déménagement, nous offrons gratuite- ty
W ment pendant ces trois derniers jours, soit &
8? 1 blouse, ou 1 jupon, .ou 3 camisoles de dames, 

^m ou 1 douz. de mouchoirs blancs à initiales bro- «#
w dêes, d'une valeur de 5 fr., à tout acheteur w
$? faisant un achat minimum de 15 francs an 

^v«/ comptant. 10926 W
'%£££££*££$€£€€€€€€€€€#

' 
CHANTIER PRETRE

'
Téléphone 327 D. CHAPPUIS , suce. Téléphone 327

Bureau s 10, Place fleuve, 10
SPp8* Bois et Matériaux de construction

en. totis go__L-re>«
Bois de menuiserie, charpenterie et caisserie. Lames de
plancher. Lames à mouchettes de toutes espèces. Lattes.

Liteaux. Enformages, etc., etc.
Ciments. Chaux. Plâtre de toutes les meilleures marques.
Briques en ciment et en terre cuite de toutes dimensions.
Produits rèfractaires. Assortiment complet de tuyaux en

grès et pi ' ces accessoires. noeo

py Prompte livraison sur les chantiers ou en pre ĵjjj

Jardin Crevoisier
22, rue Frits Courvoisier 22

» ¦¦» ¦

Jeudi 9, Samedi 11, Dimanche 12 Juin
à 8 heures 30 du soir

S Imite BepiPiitaiiii
d."u. merTrelllevLs:

Alf. PROFIT, Directeur. — 4" ANNÉE 11107
•»

-__.TT __>_EI.<0<t_V_n,A.__C]VE_il i 

_M__'__E»"M. -̂f; 1̂  "Wiijm.
Scène vécue des dernières inondations de Paria

Excursion à Jersey Les deux cambrioleurs
La vengeance de Jean-Loup

Les danses du Feu Un petit qui a faim

I__ s bandits mondain.
Superbe film d'art, Interprété par les artistes de l'Odéon

M» TronlUard n'aime pas les agents
Scène uitra-oomlque

Les jeudi et Samedi , en plus du programme::

Q Q C&ar-oBa.»©®*:»*'.© f| ©
_Priac des places : fi». *ipâ©? 4.— et 5© ct.

_ $__r Les enfants au-dessous de 18 ans, non accompagnés, ne sont pas admis. Hôtel de la Oroig-d'Or
Tons les «Fendis soir

à 71/» heures 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
I» Se recommande. J. Bottikofer.

Secrétaires de tir.
La société de tir Les Arme* Réunies.

demande pour le grand tir des 12 et 13
juin courant, des secrétaires de tir ayant
déjà si possible rempli ces fonctions. Se
faire inscrire Jeudi 9 loin, à 8 '/_ b. da
soir, au Stand. — Les inscriptions des
jeunes gens fréquentant encore les écoles
ne seront pas admises.

Le Comité.

Sertisseuses
On demande 2 bonnes sertisseuses, pla-

ces stables pour ouvrières capables. —
Fabrique A. Blanchard , Malleray. 10941

On «demande un bon 11079

lilocheiir
Entrée de suite ou à convenir. — S'a-

dresser à . M. Gran, Fabrique Holy frè-
res. St-Imier, H-2312-J
A la Fabrique de Cadrans émail

Rob. DRECHSEL, Villeret,
demande un bon H-2313-J

Flaoe stotol«».

On clierciie de suite
un bon garçon d'office (petit portier)
et une bonne fille robuste pour la cui-
sine. Voyage payé. — Ecrire Hôtel Un-
tergeen, Interlaken. 11115

EMPLOYÉE
On demande, cour entrer immédiate-

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

! <a.eaao.oiseHe
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. 8*297
C. à Haasenstein et Vogler, Ville.

10210

Café-restaurant fln a Siilllaiime-Tell»
Routa des Convers , à 10 minutes de la

Gare, _FUEjUNI__.N 11122
Dlmanche 12 Juin 1910

RÉPARTITION
anx pains de sncre

Se recommande, Arnold LIECHTI.

ETAL de vente des
ABATTOIRS

H sera vendu Jeudi , 9 courant ,
dés 8 henres dn matin, la

viande fis
-vache-
conditionnellement propre à la consom-
mation, à H-10562-L

___0 c&s le demi-kilo.
Direction dea Abattoirs.

SERTISSEUR
travaillant au burin-fixe ou assujetti trou-
verait place stable à Genève. — Ecrire
sous chiffres T-3I64-X, k Haasenstein
«& Vogler, Genève. H-31S4-X 10916

Importante manufacture d'horlogerie de
la Suisse allemande cherche, pour de
suite, quelques bons 11059

flcïieveurs sur BosRop!
et

2 Sécotteurs
Trafail suivi et bien rétribué. — Inutils

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

Four cause de départ
& leuer Succès 15a, pour le 15 août ou
époque à convenir, beau 2me étage de
3 pièces, corridor éclairé, balcon, chauf-
lage central, lessiverie et jardin. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée, à droite.um

; Eglise T̂a-tioan-a-le
Mercredi 8 et Jeudi 9 courant, dès 8 h. '/, du soir H-8622-G

an Stand des -/Îmes-Hésnies
GRAND eONeERT

en faveur des Cloches da Temple de l'Abeille
Programmes en -vente «chez M. Robert-Beck et le soir, à la porte dela grande salle. ' 11041

Les soussignés se recommandent pour livraisons régulières et par wagons
de belle 

^̂  ̂
'_ ^̂ 

H-4715-Y 11137Q-Tn __% _̂_ m
•des glaciers de Oriiidelwald
aux prix du jour les plus réduits.

JOSSI & 8CHILT, exportation e glace.
Oriiadel-walcl**

Mr A. PIÉTRONS
Vérificateur de Contrats d'assurances

informe les personnes intéressées que si quelques Contrats de la Société Snisse
du Mobilier, à Berne, n'ont pas été régularisés, la faute en incombe exclusive-
ment au mauvais vouloir de son agent, M. Cb.-A. Ducommun.

Sans prendre aucune Compagnie ou Société d'Assurances en parti pris, M. -A.Piétrons prévient tont assuré i n'importa quelle Compagnie que cela soit, de bienveiller à la teneur de leurs Polices d'Assurances, en ce qui concerne les clauses, con-ditions, restrictions, etc.... Il est à même de prouver que sur 100 Polices d'Assu-rances 90 au moins ont un vice quelconque. moi
A. PIÉTRONS.

Vérification d'Assurances.
Rue des Terreaux 17.

On. d.©m.siri<a.© ë* euc_aete_:
de suite à Chaux-de-Fonds, aux environs ou dans la région, 11029
Propriétés — Commerces — Industries — Usines

Offre gratuite à tous ceux (rue cette annonce intéresse et qui écriront k laBanque Moderne, 33, rue de Berne, Paris (lime année). Commandites, AssociationsPrêts, Solution rapide. M-6257-g

VENTE DE DEUX BIENFONDS
an Crët-dn-Locle (Eplatures)

M, Charles Matthey-Doret-Santschy, propriétaire aux Eplatures, fera vendrepar voie d'enchères publiques, le Lundi 20 Juin 1810, dés 2 (taures de l'après-midi ,a l'Hôte l Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Salle du Sme étage, les deux beauxBienfonds qu'il possède an Crêt-du-Locle, à proximité de la Gare du Crêt-du-Locle ,en un seul mas, traversé par la Route cantonale et le chemin de fer, consistant en
excellentes terres labourables, pâturages et forêt, avec deux maisons d'habitation ,
une remise et une loge sus-assises, le tout d'une contenance totale de 254,938 mètrescarrés, soit 94 1/3 poses.

Les maisons qui sont dans un état d'entretien irréprochable, sont assurées l'unepour fr. 35,500, l'autre pour fr. 13,300. La loge et 1a 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. 127, 128, 130, 213 et 214 du Cadastre des Eplatures.
Entrée en Jouissance : 1er Mal 1911.
Les immeubles seront d'abord exposés en 3 lots, puis ea bloc et l'adjudication seraprononcée séance tenante si les offres faites sont jugées suffisantes .
S'adresser pour visiter les immeubles au propriétaire lui-même, Crêt-du-Locle 58,et pour les conditions, k M. Auguste JAQUET, notaire, Place-Neuve 12. La Chaux-de-Fonds. H 10535 G 1043»)


