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Pour
l'Etranger ls port on ans.

y dodear Doyen *. la barre
Entr 'ouvrant l'autre jour la porte qui

donne accès à l'audience de la troisième
chambre, raconte un reportée judiciaire de
Paris, il me fut donné d'apercevoir dana le
fond les trois juges qui, sur leur bureau, s'a-
musaient à faire courir de petits lapina
blancs... vous savez, ces petits lapins, si cherg
"à, nos camelots parisiens, et auxquels ceux-
ci donnent des pattes en pressant sur une
poire en caoutchouc.

Ma première impression fut que les hono-
rables 'membres composant le tribunal avaient
dû être atteints subitement d'aliénation men-
tale.

Je voulus voir de plus près... et, to'appro"-
cliant, je constatai alors que ce Longchampj
judiciaire était nécessité pour les besoins de
la cause... un procès en contrefaçon.

En arrivant hier à l'audience de la pre-
mière chambre du tribunal, j'eus encore à
ressentir une impression du même genres
Cette fois ce n'étaient plus des lapins blancs,
mais de petits joujoux, telles une auto en
miniature avec des voyageurs et une 'carriole,
attelée d'un petit cheval, que. M. le président
Ancello et ses aj ssesseurs, MM. Vialla, Renc-
"kotf et Neugass, s'amusaient à manipuler.

Et il ne s'agissait pas d'un procès en con-
trefaçon ! Un monsieur, à l'air grave, san-
glé dans une redingote noire, se tenait aux
pieds du tribunal et disséquait à haute voix
.un immens e plan qu'il tenait à la main.

Ce monsieur était le docteur Doyen, I'émi-
nient1 ichirurgien, qu'assistait son avocat, iS*
Pierre Mercier, et qm avait tenu à venir se
défendre contre l'action en 4,316 francs de
dommages-intérêts que lui intentait M« Mar-
mottant, l'honorable avoué au tribunal civil.

Il y a quelque quatre ans — l'accident ne
date pas d'hier comme on le voit — une
petite voiture que conduisait, dans les bois
jde Montfort-l'Amaury, le fila du garde-chasse
du docteur Doyen, ,un garçon de quatorze ana,
lut, à .un croisement de routes, renversée
par une automobile de 24 chevaux que pilo-
.tàit Mme Marmottant. S'il n'y eut pas d'acci-
dent de. personnes, l'auto fut très endomma-
gée. Voilà pourquoi son propriétaire, ou pour,
[être plus exact la Compagnie d'assurances^poursuivait en réparation du préjudice, éva-
lué à plus de 4,000 francs.
' —i La carriole, plaidait Me Ferré, l'avo*-
<3at du demandeur, est venue se jeter a
notre travers. Cela n'a rien de surprenant,
;car elle était sondujte par une main inex-
périmentée.

— Alors, répondait Sf. le docteur Doyen;
vous avez la prétention de démontrer que
c'est le lapin qui a voulu blesser le chas-
peur !

Et le grand praticien, dans une discussion
des plus serrées, de faire la preuve mathé-
matique que la collision était due unique-
ment à l'auto, qui marchait à une grande
allure.

'—¦ "Voici d'ailleurs, messieurs, s'empresse
d'ajouter M. le docteur Doyen, la reproduc-
tion photographique des lieux de l'accident
J'ai l'amour de la vérité, aussi j'ai tenu à
te'e que cette responsabilité fût rigoureusement
Jidèle, et pour cela j'ai pris ma vue après*
avoir eu le soin de placer mon objectif à
la hauteur où se trouvait Mme Marmottant
dans sa voiture, c'est-à-dire au moment où
elle avait la direction du volant.

— Qu'il me soit permis de rendre hom-
"mage, observa Me Ferré, à votre argumenta-
tion scientifique et photographique, maisi,
Voyez-vous, en pareille matière, j'aime mieœj
nos bons gendarmes... nos bons gendarmes
qui, dana un procès-verbal de constat que
j'ai lu, établissent que l'accident est dû à
l'imprudence et à l'impéritie de votre jeune
homme. Cela e^t plus juridique.

— Mais cela Vest ni pertinent, ni concluant,
réplique M. le docteur Doyen, car vos bons
gendarmes n'ont pu rien observer, ni rien
constater. Sui vant la chanson, ils sont arri-
vés trop tard... deux heures après.

Quand la joute fut terminée :
— A huitaine le jugement ! s'écria' M. lé

président Ancelle, tandis que, gravement, M*
le docteur Doyen repliait son plan, plaçait
dans son dossier ses photographies et enle-
vait délicatement du bureau du tribunal les
petits joujoux qu'il lui avait présentés.

$ne (Académie des (Sp orts
De notre correspondant particulier

Paris, 8 Juin.
i Ee président de la République vient de
signer le décret qui déclare d'utilité publique
l'académie des sports récemment fondée. «
i Cette institution est un signe dea temps
ei un signe heureux. Les Français deviennent1
sportifs chaque jour davantage. Ea cette
saison, eur les Coûtes, les rivières et lea ter-
rains de jeu, une ardente émulation excite
notre jeunesse à cultives ses muscles.
. Combien étaient peu nombreux lea Fran-
çais qui savaient, au juste, par, exemple, il y]
a une quinzaine d'années, ce que le mot
«golf » désignait! AujourdTiui dea champion-
nats de golf mettent en présence des profes-
sionnels anglais et français et les Français,
commencent à n'avoir pas toujours le (dessous.

C'est d'Angleterre que nous vient, comme
tant d'autres, ce sport Nous lui devons nos
premiers terrains de golf. A Biarritz", à PaU,
centres de villégiatures anglaises, ils y^ ont
'été installés depuis plusieurs années. Aujour-
d'hui, en dehors de la Boulie, a [Versailles, qui
est notre Saint-Andrewa — le conservatoire
sacré du jeu njational en Ecosse, —• Paris est
entouré d'une "ceinture de golfs, à Chan-
tilly', à "Compiègne, au Pecq, à Fontainebleau.
Il est vrai que nous sommes encore loin dea
vingt-quatre terrains de golf qu'à elle seule
possède la ville d'Edimbourg.

Ea Ecosse surtout! ce sport excellent et
gracieux,, eat pjcatiquâ avec ferveur, avec
passion. En toute saison, on y* voit des hom-
mes en veste rouge et des femmes en toiletta
claire ou sombre e'évertuer, sur des gazons
drus et bien tondus, d'un vert profond, dans
d9s terrains ondulés, coupés d'accidents natu-
rels ou artificiels, tantôt à faucher avec la
crosse une balle blanche et à la projeter à
une grande distance, tantôt arrivés sur un
carré de pelouse plus soigné et plus ratissé
que 3,9 reste du gazon, à pousser la balle,
en la faisant rouler, dans un trou marqué
par un petit drapeau rouge, i ' » .

Ce sport, qui n'est pas renouvelé des Grecs,
nous rend néanmoins quelques-uns des plus
beaux gestes et dea plus harmonieuses attitu-
des de la statuaire antique. Le corps humain
ae transformant Soudain en arme de jet, prend
dea posea plastiques de Discolobe. Les fem-
mes, élégantes et finea, quand elles se pen-
chent sur la balle et que, pour ne pas la per-
dre de vue, elles tournent la tête, indiquent
manière fugitive le mouvement de la palli-
pyge. 7 7 ;

En Angleterre, lea hommes d'Etat, les honî-
mea d'affaires cultivent le golf avec une
constance admirable. Lea ministres n'ont pas
au sortir de leur cabinet de meilleur délasser
ment que de prendre leurs crosses,
r Souhaitons que le goût de se sport se ré-
pande chez nous, grâce à l'initiative de la
(nouvelle Académie, qu'il descende des clas-
eea privilégiées qui, un peu par snobisme sans
doute, l'ont adopté, jusqu'à une société plus
large, plus démocratique, comme il n'a pas
tardé d'arriver en Angleterre où le golf
est aujourd'hui le vrai jeu national.!

Georges ROCHER .

(Voici les Jquatre revendications précises
que les délégués des chauffeurs-mécaniciens
ont présentées au comité de direction de la
Compagnie du Nord.

Augmentation des salaires. —, ,Nos Salaires
n'étant plus en proportion de la cherté des
vivres, des loyers, etc., nous réclamons une
augmentation de 25 francs par mois pour tous
les mécaniciens et chauffeurs, sans distinc-
tion de classes; • i

Primes. — Une prime fixe minimum de 80
francs par mois pour les mécaniciens sup-
pléants et 150 fr. par mois pour les titulaires;

Indemnité de résidence. — Nous n'avons
p&s fixé le taux de l'indemnité de loyer, lais-
sant ce soin au comité de direction;

Carte de circulation. — Une carte de
circulation sur le réseau du Nord pour tous
les agents en service.
'Le comité à1 répondu point païl point :
L'augmentation, il est impossible de l'ac-

Sorder. Elle goûterait es. aillions £ja£ aa

à la .Compagnie. Eh ontre, il faudrait pour
n""être pas taxé d'injustice, relever les trai-
tements de tout le personnel en même temps
que ceux dea chauffeurs. U en résulterait m
déficit énorme. i '<

Lai question de la* grime 'fixe sera 'étudiée*.
Peut-être trouvera-t-on moyen de réaliser *une
amélioration dana ce sens.

Pour l'indemnité de loyer, ai elle était
accordée aux mécaniciens et .chauffeurs de
Paris et de la banlieue, elle ne pourrait être
accordée à "ceux de province.

Enfin, la 'carte de circulation est inutile.
Des abus pourraient surgir. Nous donnerons
des permis. Pas de carte permanente.
» A ces réponses de la Compagnie, on sait
comment les chauffeurs-mécaniciens ont ri-
posté. Us ont acclamé la grève, pour la date
que le Comité de grève choisira, d'accord avec
le Syndicat national des travailleurs des che-
mins de fer.

â la Compagnie dn Nord

Ecoliers en grève
Une effervescence très vive, qui a dégé-

néré en une grève effective d'écoliers, se ma-
nifeste depuis quelques jours parmi les élè-
ves de l'école pratique d'industrie de gar-
çona et des .écoles primaires supérieures de
Marseille.

Ce mouvement, qui a été marqué par des
manifestations bruyantes dans la rue, a pour
cause Une décision prise récemment, à l'u-
nanimité, par le conseil municipal.

Les élus de Marseille avaient, dans le calme
de lenr assemblée, décrété que désormais il
n'y aurait lieu de délivrer de fournitures
classiques [gratuites qu'aux seuls élèves né-
cessiteux qui en feraient la demande.

Cette décision a vexé les élèves qui veu-
lent voir appliquer à tous les principes d'é-
galité décrétés par la Révolution.

Gosses riches, gosses pauvres veulent être
scumis au même régime. D'imberbes délégués
ont donc fait savoir dernièrement au secré-
taire général, qui les recevait en l'absence
de [M. le préfet, qu'ils étaient décidés à ne pas
payer les fournitures scolaires et qu'ils iraient
jusqu'à la grève si leurs doléances n'étaient
pas prises en considération. i {

Or l'homme n'acquiert qu'à la longue la
vertu de patience; les enfante des écoles
supérieures n'ont dono pas attendu une ré-
ponse, toujours longue à venir, quand elle
part des assemblées constituées : ils ae sont
mis en grève hier matin.

Le mouvement est parti de l'école pratique
de Saint-Victor. Les élèves, en cortège, se
aont rendus a l'école Victor-Hugo, puis à
l'école Beaujour, où ils ont débauché leurs
camarades, qui se sont, avec plaisir, joints
au mouvement, au nombre de quatre à cinq
cents.

L après-midi, les jeunes grévistes ont re-
nouvelé une tentative devant l'école Victoiy
Hugo pour y débaucher les dernière réfrac-
taires, mais la police intervint et les dispersa.

Deux enfants ayant donné aux agente dea
noms qui ne sont pas inscrits danB le Ma-
nuel de civilité, ont été écrouéa au « vio-
lon » ; ils furent ensuite remis aux parente.

Un des meneurs, interrogé sur ce mouve-
ment a déclaré énergiquement que ai satis-
faction n'était pas donnée, la grève pren-
drait une tournure révolutionnaire. Le pre-
mier acte de cette nature sera la convoca-
tion, à la Bourse du travail, de tous les pa-
rente, et le vote d'une protestation à l'a-
dresse du conseil municipal.

Les trois centenaires de Chaumont
, Chaumont, pittoresque village de l'Yonne",
tout proche de Sens, était mardi en fête.
On; y (célébrait un centenaire, M. Jean-Baptiste
Souchard, ne le 7 juin 1810, et pour mieux
l'honorer on avait convié le docteur Boullé,
ls doyen des médecins français

^ 
centenaire

lui-même depuis le B mars dernier, et Mme
Masson „nne charmante et agréable dame qui,
elle, atteindra ses cent ans le 1er janvier pro-
chain; elle (fut, détail touchant le premieB
amour —( il y a (de cela quatre-vingts ans —t
.de celui qu'on fête aujourd'hui, i
! Par une magnifique journée ensoleillée*,
dana ce village enguirlandé, fleuri, où- cha-
que fenêtre avait aon drapeau, en présence
d'une population enthousiaste, M- Souchard,
a été magnifiquement fêté..

Aux arrivante, l'aubergiste s'empresse de
le célébrer : « Il n'y a paa de pays! au monde
comme Chaumont, dit-il ; eur une population
de 225 habitante, nous en avons actuellement
une trentaine qui ont plus de quatre-vingtsa"
ana; il n'y a ici, il est vrai, qu'un seul dé-
bit c'est le miem et je n'y veuds que nos vieux
vins de Bourgogne».

Reçu par M. Souchard dans Sa petite mai-
son couverte Ûe chaume, qui ne comprend
qu'un rez-de-chaussée admirable de propreté,
on y (trouve son fils, âgé de 76 ans; il habite
Barbay, en Seine-et-Marne; sa petite-fille, Mme
Moreau, âgée de 51 ans; le fila de celle-ci M.
Moreau, âgé de 30 ans, et son fils Gilbert
âgé de trois ans; cinq générations aont là.

Mais voici la musique du pays, les pompiers
et lea autorités; M. Cornet, le trèa aimable
sénateur de l'Yonne qui préside la fête; le
docteur Petit conseiller général; les maires et
les délégations dea pays voisins; tous portent
dea fleurs qu'on remet au vieillard, toutes
le8 fleurs des jardins. Dans une voiture pren-
nent place : M. Souchard, 100 ans; le docteur
Boullé, 100 ans; Mme Souchard, 76 ans; c'est
la troisième femme du centenaire — ils sont
mariés depuis cinquante ans — et enfin, Mme
Masson, sa première amie, quatre-vingt-dix-
neuf ans. Le docteur Guillet, à 'qui appartient
la Victoria, semble .tout fies d'y voir réunis
autant d'ans. <

Le cortège se met en marche et parcourt
le paya ; la musique joue le «Père la Vic-
toire » : ï -

Amis, je  viens d'avoir cent ans
et l'on gagne ainsi la mairie. Là, vin d'hon-
neur, discours, souhaite, congratulations, on
pleure, on s'embrasse; il fait un soleil de feUi
et une chaleur torride. Puis on gagne la tente
où le banquet est servi.

Au dessert ce fut de nouveaux discours;
puis l'on chanta les bons airs du vieux temps
et ce ne fut que tard qu'on se sépara.

PRIX DKS ilROHCBS
tetnfo.fifcul d

im ltt-t . . . 18 ait li Usa
iUllM n * > >
mm M • • •

> fiiîlEUl tffeol (I • ¦ tl

La loi sur (Interdiction de l'absinthe
Le comité qui a dirigé de 1905 à 1908 le

(mouvement d'initiative contre l'absinthe
adresse aux Chambres fédérales ses vœux au
sujet de la loi d'exécution qu'elles auront à
voter durant cette session.

Il demande que la définition des imitations
de l'absinthe donnée par le projet du Conseil
(fédéral soit modifiée cfonformément aux pro-
positions faites jadis par le Département
fédéral de l'Intérieur et en tenant compte
dos expériences concluantes faites dans le
canton . de Vaud. Il insiste sur la nécessité
(d'interdire toutes les imitations, ainsi que
le veut l'art. 32 ter de la Constitution et non
seulement les imitations de danger public.

(Tout en admettant, pour motifs d'équité,
des _ indemnités raisonnables aux fabricants,
cultivateurs et ouvriers lésés par la prohibi-
tion, _ le comité exprime le vœu que les dis-
positions financières du projet de loi, néces-
sitant une étude spéciale, en soient disjoin-
tes. Du reste, le message du Conseil fédéral
exagère notablement le tort causé par l'inter-
diction de l'absinthe au Val-de-Travers qu'il
représente comme vivant presque exclusive^
ment de l'absinthe. Ce district de 18.00Q
habitants ne compte pas plus de 300 person-
nes- — patrons, ouvriers et cultivateurs —
vivant exclusivement ou partiellement de l'in-.
dustrie de l'absinthe. De plus les cultivateurs,
malgré les droits dont la France frappe la
plante d'absinthe séchée, pourront introduire
ll Pontarlier, ©n franchise, la plante verte
et exporter librement en Italie et ailleurs la
plante "séchée. Le Val-de-Travers compte près
jde 2000 horlogers; 1000 mécaniciens, plu-
sieurs fabriques d'asphalte, de ciment etc.,
sans compter les personnes, qui g'adonnenj
à l'élevage du bétail.

Le comité d'initiative demande enfin qu"ë
l'exécution de la loi soit confiée, sous la
surveillance du Conseil fédéral, aux cantons,
qui sont munis, de par la loi sur les denrées
alimentaires, des croanes d'exécution néces-
saires, tandis que Li Confédération devrait
ou les créer à grands frais, ou appliquer
l'interdiction d'une façon insuffisante. 11 vaulla peine de noter que, dans ses observations àl'avant projet de loi sur l'absinthe préparépar le Département des finances, le Départe-ment de l'Intérieur recommandait aussi de rç-"mettre aux cantons l'exécution, de la loi.
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Lise vit son amie "chaque jour pendant le

mois de septembre, qui passa pour elle com-
me un seul jour de fête. La plupart du temps,
elle rencontrait George. Mais, bien qu'elle
fût souvent retenue à dîner chez ses voi-
sins, elle ne revit paa le capitaine d'Espar-
vis. Chaque fois qu'elle arrivait elle cher-
chait Rapidement du regard aa hautaine et
railleuse figure qu'elle redoutait d'aperce-
voir, et rassurée par son absence, elle res-
sentait pourtant un vague, indéfinissable sen-
timent de déception.

Dès les premiers jours d'octobre, lé géné-
ral d'Aurevelle vint rendre une visite de
quelques jours à son beau-père et à sa belle-
mère et remmena ses enfants. La triste Lise
fit, le cœur gros, ses adieux à Colette et
à George; c'était sa jeunesse qu'ils empor-
taient avec eux pour toute une année. Il lui
fallut reprendre, dans le maussade logis pa-
ternel, la chaîne des occupations journaliè-
res entre son père malade et aa mère tou-
jours gémissante et lassée.

Cette année s'annonçait plus triste encore
quo les précédentes. Le seul instant agréa-
ble de la journée, c'était l'heure qu'elle pas-
sait chez madame Werner à étudier sur le
piano, à feuilleter la musique de Colette, se
bercer da souvenirs et du délice d'une loin-

Rcp roduction interdite aux journaux qui n'ont
j>a? dr. traité avec MM. Cal lmann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

laine attente. Le reste du temps, dans la som-
bre maison paternelle, elle travaillait assi-
dûment aux côtés de sa mère jusqu'au mo-
ment redouté où rentraient muets, presque
hostiles, son père et son frère. La santé de
M. Dauny déclinait visiblement; c'était là en-
core un grand sujet d'inquiétude. Il se traî-
nait à son bureau d'un pas de plus en plus
.trébuchant «t chaque jour alourdi; aa haute
taille oscillait péniblement sur les hanches
comme uno mâture trop chargée sous un coup
de vent et le aoir, il revenait s'asseoir en
grelottant au coin du feu. Il restait là, tâte
basse, le regard éteint morose, ne parlant
pas, sauf par soubresauts irrités. Du reste,
jamais une plainte sur son état dont il de-
vait pressentir la gravité. Au moment du
dîner, ii roulait son fauteuil près de la ta-
ble, mangeait languissamment; les repas s'é-
coulaient dans un ailence gêné et une pé-
nible contrainte. Malgré tout aon déair de le
distraire et de l'égayer, la pauvre Lise sou-
vent ne trouvait rien à dire; il arrivait aussi
que sea tentatives étaient récompensées par
quelque rebuffade, quelque propos désobli-
geant de son frère, suivi aussitôt d'une dure
riposte de M. Dauny. Plus insolent à mesure
que les forces déclinantes de son père lui
donnaient plus d'audace, Arthur mettait d'or-
dinaire nne sorte d'affection à se taire; c'é-
tait la forme, prudente encore, de son in-
subordination. Il ne sortait de ce silence que
pour rabrouer on taquiner sa sœur. Mais il
n'osait paa encore braver en face l'autorité
paternelle; il réaistait en dessous, systéma-
tiquement et, chaque jour, empiétait sur les
libertés usurpées la veille.

Soit que M. Dauny fût engourdi par son
mal, plus indifférent ou moine perspicace, ces
empiétements et cette hostilité passaient quel-
quefoib inaperçus; pourtant ils tenaient ma-
dame Dauny et sa fille dans une anxiété
continuelle. Arthur avait pris peu à peu
l'habitude de sortir tous les soirs; souvent
il rentrait tard et répondait de mauvaise
humeur, avec une sécheresse provocante, aux
questions, aux réprimandes de son père, qui

tombait alors dans dea impatiences, dea co-
lères funestes pour lui; chacune de ces cri-
ses le laissait plus abattu, et lea forces dis-
sipées en ces emportements ne revenaient
plus. Quand Lise en faisait le reproche à
son frère, il haussait lea épaules, protes-
tant que le «vieux bonze » avait toujours
été ainsi et qu'il) vivrait cent ana avec ces
airs d'agonie. .

Tout ce long hiver fut empoisonné, pour
les deux malheureuses femmes, par l'inquié-
tude et le chagrin. C'était après le repas da
soir que commençait leur supplice. Quand
il avait jeté sa serviette et repoussé bruyam-
ment sa chaise, Arthur, prenait sa casquette
et sortait. Quelquefois, le père relevait la
tête:

— Où' vas-tu ?...-
Mais l'autre feignait'de ne pas entendre et

S'éloignait sans mot dire.
— Où va-t-il donc ainsi tous les soirs 7

reprenait le père agité. Courir les rues, les
mauvais lieux, aveo des chenapans, des drô-
les de son espèce... apprendre le mal qu'il ne
sait pas... s'il en est toutefois qu'il ignore.

Et le pauvre homme continuait de se la-
mentor, tandis que, sans oser répondre de peur
de l'exciter, la jeune fille rangeait d'une
main légère, aveo un paa discret lea objets
de verrerie que sa mère lui passait bien la-
vés et esauyé8.

Quand tout était remis en place, tout ves-
tige du repas soigneusement enlevé, elle po-
sait une petite lampe sur la table et menait
s'asseoir près du feu, à côté de son père,
retombé dans son mutisme et qui suivait d'un
vague regard les oscillations de la flamme.
Quelquefois, il ouvrait aon bureau, en tirait
des papiers où il entassait des chiffres et
des calculs : c'étaient les bons jours; absorbé
par son travail, il oubliait l'heure et l'ab-
sence prolongée de son fils. M. Dauny te-
nait, en outre de sa place modeste à l'hôtel
de ville, une sorte de bureau d'affaires as-
sez difficile à définir : sa clientèle ae com-
posait en grande partie de gens de la cam-
pagne qui venaient le consulter; il leur don-

nait des conseils qui n'étaient pas gratuite,
apaisait leurs contestations, plaçait leur ar-
gent et leur prêtait an besoin. C'était le
matin de bonne heure et les jours fériés qu'il
recevait ses cliente. Le soir, il faisait ses
comptes et mettait en ordre ses papiers. Très
ferré sur le code usuel,1 il n'avait jamais donné
prise à aucune plainte et parvenait à force
d'entente et de travail, à gagner pas mal
d'argent Bans mécontenter personne, appor-
tant de l'exactitude et même de la probité
dans nn métier dangereux d'ordinaire pour
la délicatesse.

Quand ses comptes étaient en règle, ou s'il
Se sentait trop las pour travailler, Lise s'of-
frait à lui faire la lecture. La mère alors,-
traînant^ la corbeille aux vastes flancs, com-
mençait à ravauder, à repriser. Peu impor-
tait à lise le journal ou le livre choisi;
l'essentiel, c'était de distraire nn instant le
mélancolique malade, de lui donner la douce
fête d'entendre la voix de sa fille, de l'em-
pêcher d'écouter l'horloge, dont le timbre
grêle annonçait qu'une fois de plus Arthur
était en retard. Et quelle tristesse quand,
soulevant sa tâte lourde, le père disait de sa
voix sévère :
, — Il n'est tjffl rentfS Î
, -— 'La pendule avance... gémissait la mère.

Ei Lise reprenait en Là te sa lecture, pour
Couvrir le brait accusateur da carillon du
beffroi. Ou bien elle Questionnait son père,
s'efforçait de lui arrai her quelque parole,
de l'intéresser par ces rappels du passé,
le récit d'histoires qu'elle connaissait aussi
bien que lui, mais qui écartaient pendant
quelques instante, la pensée fixe, obsédante.
Elle s'ingéniait, s'animait riait même, tandis
que son regard anxieux suivait à la dérobée
sur le cadran la marche égale et saccadée de
l'aiguille. On gagnait ainsi des minutes, un
quart d'heure, puis un autre; furtivement
la mère et la fille échangeaient des coups
d'œil d'espoir, quand un pas retentissait dans
le silence de la rue endormie, et de cruelle
déception alors qu'il dépassait la maison et
allait atteignant peu à peu.

(Amour déj eune f ille

ZEt-ULcie -A-lp-tLorise Blanc, not.
Rue Léopold-Robert 41.

EnrhtoaK iimnnhiliDrDCMlftlll O IUHUUUH1KIO
Ve lundi 27 Juin 1910, dès 3 heures de l'après-midi, è l'Hôtel Judiciaire

de La Chaux-de-Fonds. salle du 8me étage, la Société ea nom collectif L'Hé-
ritier frères de Cie et MU. Jean-Henrl-Jules et Georges-Frédéric l'Héri-
tier, exposeront en vente par voie de minute par le ministère du notaire soussigné,
les immeubles qu'ils possèdent dans le district de La Chaux-de-Fonds, savoir :

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

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

Ce domaine forme l'article suivant du cadastre dea Planchettes.
Article 107, plan folio 38, Nos 1 à 6, folio 34. Nos 1 à 10, folio 36, Nos 2, 3, 4.

Anx Plaines, Côte de la Forge, Côte des Breulets, bâtiments, places, jardins, ver-
ger, près, bois et pâturage de 943,765 m*. .

lime LOT. — Une forêt, formant l'article suivant dn cadastre dea Planchettes.
Article 405, plan folio 8, No 1. La Côte Voisin, bois de 13,170 m1.
Hlme LOT. — Une forêt, formant l'article suivant du cadastre des Planchettes.
Article 106. plan folio 34. No 13, La Côte Voisin, bois de 31,380 m».
Ces forêts sont d'un accès facile ; elles contiennent des bois qui peuvent déjà

être exploités.
IVme LOT. — Ce lot est formé par la réunion des lots 1, 2 et 3, et la mise k

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

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

Ce domaine forme l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 1186, plan folio 234, Nos 14  6, Mont Sagne, bâtiment, dépendances,

jardins, pré et pâturage de 80,539 m'. . .
2. Immeubles de MSI. Jean-Henri-Jules et Georges Frédéric L'Héri-

tier. iasà
Vlme LOT. — Un superbe cbésal pour sol à bâtir, situé entre les axes

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

Article 642, plan folio 3, No 37. Rue dn Temple Allemand, place k bâtir
de 1663 m». H-10538 C

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

Alphonse Blanc, notaire.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOClâTÉ ANOITSTME)

tA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 9 Juin 1910.

Non» sommes, sanf tariathns lm- "*• mim ^portante», 'I* j
( Chèqne Paris et papl« oonrt JOO.jW

h\ZU ) 8» J°n™ ' acceptations fran- 3 JUU.UStnm 8 mois çaises, rait.imnm S 100 10
( S  mois fr. 8000 . . . 3 100.W,

I 

Chèque SS ÎS>Court PV. »•» '•
30 jonrs 1 acceptation» an- 3><, S»-»Va
« mois [ glaises, mini- 3'/, g».»
3 mois ( mum liv. 100 |i/, K.2IV,

! 

Chèque Berlin, Francfort s/M
et papier eonrt . . • }|? „

80 jonrs; acceptation» aile- * «3.Ï5
1 mois mande», mini- t }«• ?»
3 moi» S mum M. 3000 . 4 123.1*

I Chèque Gênes, Milan, Turin
.. .. V et papier eonrt . . . ¦ w.w
Italie ?30 jours ) o 08-BO

/2 mois * ehlflr«a . . . 6 99-«V.
( 8 mois \ 8 99-86
/ Chèqne Bruxelles, Anvers m.m

. . .  I Traites non acc., bill.,maud.
BalgiqM { 3 et 4 chiffres . . . .  » 89-80

/1 à 8 mois, traite» aec, min.
V fr. SO!» «.'/i 99-9g

, , /Chèque et court . . . .  H*8- 1*
Amsterd. ".Traites non aec, bill.,
R»it»i .i) l mand., 3 et * chiffreB . 5V. H»-»
iwtwru. , 4 , moiii tfiiteg ae,.,

\ min. Fl. «MO . . . . B "»»•-
_. I Chèque et court . . . .  *2rJ2i(»Tienne \t*M effets longs . . . . 4 i0*- 8*'/.

II  a 3 mois, 4 chiffres . . 4 «».-
„ T .(Chèques B-18v»
BeW I0ri! Papier bancable (premières
emeen I et seconde» «V» 0Ali
ûllloon Jusqu'à 3 mois 3

Billet» de banqne français . . . .  HX"S2» » allemands . . .  123.35
» a russes . . . .  .„? ?'» » autrichiens . . .  10*.80
» a anglais . . . .  Kr?2» » italiens . . . .  9 j?a » américains . . .  S. 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 1B
Pièces de 10 mk (poids m. gr. 7.95) . 113.36
_________________**__******** »a*̂ »B»» *a^^^^^^l^*̂ ^^M *

Chalet moderne
Four cause de départ de la localité j 'of-

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

Charles Deckelma'nn, rue Léopold
Robert 78.

DOMAINE
A vendre nn domaine situé a un quart

d'heure de La Ghaux-de-Fonds ; bon pour
la garde de 10 vaches et 1 cheval. Bâti-
ment bien situé et en bon état ; belle
S'ande remise. — S'adresser i M. Jakob

rebs. Grandes Crosettes 43. 11023

Séjour d'Eté
A vendre on a louer une petite maison

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

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

piano noir.

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

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

kWk S8MB in Ammf mm BM WHSUm WSSSSk*
JçLlm- mJÊ JËJlflJf WUÊ w$s> /WÊLJmzM*KRI rail xjgjjË  ̂ ŝtm ^*%T__W *$_ $&_y  y %_7 BHI^BBBHB

$ 22, Eue Lêopold-Rolsert, 22 $
~- s»

w Trois derniers Jours de vente |
$ Jendi, Vendredi, Samedi £
* - ¦•  w
$[ Pour activer notre liquidation et faciliter S[
ifjf notre déménagement, nous oflrons gratuits- <$->
W ment pendant ces trois derniers jours, soit W

 ̂
1 blouse, ou 1 jupon, ou 3 camisoles de dames, S&

ifjf ou 1 douz. de mouchoirs blancs à initiales ko- sfjf
W dées, d'une valenr de 5 fr., à tout acheteur $

 ̂
faisant un achat minimum de 15 francs an §&

ijjf comptant. su

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

nexes (Société anonyme), cherche à loaer de saite, nn 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 an rez-de-chaussée.

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

^ 
,

CHANTIER PRETRE
Téléphone 327 D. CHAPPUIS, suco. _ Téléphone 327

Bureau s IO, Place Neuve, 10
WS1- Bois et Ma tériaux de construction

etn. toxis genrea
Bois de menuiserie, charpenterfe et caisserie. Lames de
plancher. Lames à mouchettes de toutes espèces. Lattes.

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

grès et pièces accessoires. nœo

1W Prompte livraison sur les chantiers ou en gare ~^i

A06LB0DEH "Sis* I
Hôtel de lime ordre aménagé «Tee tont le confort moderne dans situa- M

tion dominante et libre. MaRnifiqne vestibule récemment construit. Fumoir. ¦
Beaucoup de balcons. Lumière électrique, bains, chauffage central. Excel- ¦
lente euisine renommée. Ouvert toute 1 année. Pension de fr. 6.— à fr. 9.—. m

Zà-2178-g H. BIOOR, propriétaire. ||

WpiITPïillp H°TB* * FAUCON
I s I l l i l E l l I I  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
W U U I U 1 UlUl sina et caves- ~" Piano pneumatique. — Autogarage .

8883 Ue-5852-f Se recommandent J. & M. Gugger-

Oipiii è mm
est demandé dans importante maison de
la localité. — Adresser offre s sous chif-
fres A. F. 11082, au bureau de l'Impar-
tial.

MAGASIN MODERNE
p our le 31 Octobre 19ÎO

aveo appartement de 4 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M. E. Reutter, rue Léopold-Robert 10 ou chez M. E.
Sommer, rue Neuve 11. lOO lO



Nouvelles étrangères
FRANCE

L'incident Sarah Bernbardt Bataille.
M. Henry Bataille, à la suite d'un procès

gagné par lui contre M-me ?3arah Bernhardt,
a fai t saisir la recette du théâtre pour s'assu-
rer le paiement des vingt mille francs gue
l'éminente tragédienne a 'été condamnée à!
lui payer. M. Bataille a annoncé ensuite l'in-
tention de consacrer, cette somme à un prix
pour un jeune auteur; dramatique.
. ©'autre part, Mme Sarah Bernhardt, en
référé, a obtenu de s'acquitter par dixièmes
pendant un délai de six mois.

Les directeurs de théâtre parisiens se sont
réunis pour délibérer sur. l'incident. Ils con>
muniquent la note suivante :

L'Association des directeurs de 'théâtre "ai
adressé à Mme Sarah Bernhardt le télégraffl-
me (suivant : i

«Un auteur français, au m'épris de tout 6e"
que l'art dramatique vous doit, a jugé bon;
en votre absence, de faire saisir, votre rei-
cette et jusqu'à vos meubles.

» Nou3 protestons de toutes nos forces con-
tre ce procédé abominable. Autorisez vos;
confrères et vos. amis, à se substituer à
vous. »
Les soudeurs bretons.

A la suite du congrès des soudeurs, qui
vient de se tenir à Lorient et dont les déci-
sions ont été tenues secrètes, les patrons
usiniers des porte bretons redoutent des in-
cidents, lors de la pleine reprise de la pêche
à la sardine.

Une manifestation qui s'est produite diman-
che à Concarneau avait pour but principal de
fa ire connaître au patronat que les ouvriers
d'usines ont l'intention de réclamer un con-
trat limitant l'emploi des machines à sertir.

La plupart des patrons, dans le Finistère
du moins, sont résolus à refuser ces con-
trats et à revendiquer toute leur liberté d'ac-
tion.

ALGtRIE
Double condamnation à mort.

La cour criminelle d'Alger a jugé les au-
teurs de la tentative d'assassinat dont fut
victime, le 11 juin 1909, M. Robert Jobin,
ingénieur des mines de Tizi, près de Rovigo.

M. Jobin était parti pour faire la paye de
son personnel, emportant 7,000 francs dans
une cantine que transportait un convoyeur.
La petite caravane venait de quitter Ham-
mam-Hdouan, lorsqu'un coup de feu fut tiré
sur M. Jobin, qui tomba grièvement blessé. Il
(fut dévalisé et abandonné sans connais-
sance sur, la coûte où il ne tarda pas à expi-
rer.

Plusieurs indigènes furent arrêtés et,
après interrogatoire, firent des aveux.

(Après des débats fort longs, Belghazi
lAihran et Oumgar Mohamed» pour lesquels
a été rendu un verdict affirmatif sans cir-
constances atténuantes, ont été condamnés
à la peine de mort. Un complice, Lakroum
Sliman, a été condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

ALLEMAGNE
La liste civile du kaiser.

Le Landtag avait à s'occuper, mardi, ûe
la demande d'augmentation pour la liste (civile
de l'empereur ou plutôt du roi de Prusse. Tous
les partis, sans exception, se sont mis d'accord,
et, sur une proposition des nationaux-libéraux,
le projet a été renvoyé à" la commission dul
budget. Ce petit fait, insignifiant en apparen-
ce, a cependant ceci d'intéressant qu'il dé-
montre que l'augmentation n'a pu être votée
d'enthousiasme, en raison de l'opposition so-
cialiste, i

Le 'député socialiste Hoffmann, après s'être
fait '¦appeler! deux fois à l'ordre pour avoir
parlé des dépenses exagérées du souverain;
s'étant écrïél : <f !oua les serviteurs de l'Etat,
même le [premier, devraient être nommés par la
peuple!» le président du Landtag dit : \ \' — Vous vous rendez coupable de haute
trahison. '¦

— Pas que "je sache, réplique M. Hoffmann1.
Frédéric-le-iGrand n'a-t-il pas dit lui-même :
icJe suis le premier serviteur de l'Etat». Où
voyez-vous la haute trahison?¦— J'ai dit que vous vous rendiez coupable de
laute trahison, répond le président, parce
quo vous avez demandé que ce premier ser-
viteur de l'Etat, le roi, soit élu par le peuple.
La course sanglante.

Voici quelques détails sur le terrible acci-
dent de course signalé par un premier télé-
gramme. La Cinquième étape de la course
EUT route du Prince-Henri devait se faire
sur le parcours Strasbourg-Metz, mais avec uni
crochet en Haute-Alsace jusqu'à Meienheim,
au sud de Colmar, puis retour jusqu'à Saverne
où devaient se franchir les Vosges.

Sur ce crochet entre Sainte-droix-en-Plaine
et Meienheim avait été intercalée la deuxiè-
me épreuve de vitesse de la course. Plusieurs
tribunes avaient été dressées sur le parcours
qui est en ligne droite.

Au moment où la voiture No. 57, pilotée
par son propriétaire, M. Heine, de Hanovre,
venait de passer à toute allure devant la
grande tribune, l'un de ses pneug éclata .et

l'auto fit une embardée qui la lança suï] un
arbre de la route. On entendit comme tm coup]
de canon, p|uig dea. cris, de fety'eur, el de dou-
leur. '

Le moteur: lavait 'éclaté comme une bombe,
projetant de tous côtés les débris de la caros-
gerie. '

«Quand on put se rendre compte de l'étendue
du "désastre, "quatne victimes gisaient sur le
sol. ML Heine et un de ses compagnons avaient
'été tués Hun le coup]. Un autre passager était
mortellement (blessé, uu spectateur: atteint part
le moyeu d'une roue est dans un état inquié-
tant
Des clous dans le crâne.

Ces joiir a deilniers était arrêté un nommé
Eure, commis-greffier au tribunal de Main-
bourg, sous l'accusation d'avoir détourné une
somme d'un millier ûe francs. Le parquet
décida' que l'affaire serait jugée à Landshut,
et l'on amena le prévenu à la prison de .cette
villa Là, ou l'occupa à l'atelier de la con-
fection dea boîtes à cigares.

Mais, dès le lendemain, Kurz se trouva at-
teint d'une forme aiguë de méningite, dut
entrer à l'hôpital et mourut quelques heures!
plus tard. ' t

A l'autopsie, lea médecins constatèrent que
Kurz s'était suicidé en s'enfonçant dans le
crâne une vingtaine de clous de boîtes à "ciga-
res. Ces clous provoquèrent la méningite.

ITALIE
L'épouvante & Napies.

D'après les informations venues de Napies,
l'émotion a été extraordinaire mardi matin
dans cette grande cité, à cause du tremble-
ment de terre. Des milliers de gens se précipi-
taient dans les rues, et parmi eux pas mal
d'individu3 décidés à profiter: des circonstan-
ces pour commettre quelques vols. La police
a dû prendre des mesures sévères. ' I

(Les habitants des communes autour du
Vésuve, effrayés par les secousses, s'étaient
réfugiés à Napies. L'excitation était grande
dans les quartiers populaires où les trem-
blements de terre étaient attribués à la co-
mète tout autant qu'à la non-réussite du mi-
racle de saint Janvier.

A Bénévent, qui souffrit beaucoup de trem-
blements de terre aux siècles derniers ainsi
qu'en 1857, la panique fut vive: tout le monde
resta dans les rues groupé autour des au-
torités. Les prisonniers Voulurent être libéj-

ANGLETERRE
Un Corot pour 341,250 francs. "

Pour trois petites collections de tableaux,
mais composées de morceaux choisis, vendues
à Londres, par suite du décès de trois ama-
teurs écossais, on enregistre le total de
1,050,000 francs. Faisait partie de la col-
lexion Maxwell un Corot de petite dimension,
mais de grande valeur; il est poussé à 341
mille 250 francs par un marchand. Il repré-
sente « Les petits dénicheurs » : tandis qu'un
gamin grimpe dans un arbre pour atteindre le
nid, deux petites filles préparent leurs jupes
pour recevoir les œufs d'oiseaux. A droite,
on aperçoit une église, et, au premier plan,
un gros arbre. Ce Corot, quoique payé un
gros prix, ne détient pas le record.

On se rappelle qu'en avril dernier «Le
Pêcheur », de Corot, a été payé 402,500 fr.
à New-York , Mais il ne faut pas croire que
n'importe quel Corot vaille des mille et des
cents; dans la même vacation, une œuvre
de Corot, «Le coup de vent», se paie 31,500.
francs, ce qui, déjà n'est pas mal.

PORTUGAL
Naufrage tragique.

Un t̂élégramme de Lisbonne annonce que
dix-sept personnes ont été dévorées par des
requins sur le Zambèse, en territoire por-
tugais.

Le steamer « Durao », chargé de marchan-
dises et ayant à bord vingt-deux personnes,
heurta un roc et coula dans l'espace de
quelques minutes. Les canots furent immé-
diatement mis sur le fleuve; mais dans leur,
précipitation, les passagers les firent cha-
virer. Cherchant alors à atteindre le bord
du fleuve à la nage, les passagers furent
dévorés par les requins, qui infestent le
Zambèze à cet endroit.
. Le capitaine, un passager et deux mate-

lots furent seuls sauvés.
ÉTATS-UNIS

La contrebande et les touristes.
Mme Mathilda Chesborough, 'femme de M.

Frémont Chesborough, propriétaire des ca-
boteurs à vapeur Chesborough, a été con-
damnée, par le tribunal de Trenton (New-
Jersey), présidé par le juge Rellstab, à une
amende de 5000 "dollars pour contrebande.
Le juge déclara que seule la recommandation
d'indulgence formulée par le jury l'avait em-
pêché de prononcer la peine d'emprisonne-
ment contre Mme Chesborough. Il ajoute :
«L'habitude de pratiquer la contrebande est
devenue si répandue parmi les touristes ri-
ches1 qu'une intervention des plus sévères
de la "part des. autorités devient abgolunienji
nécessaire». ,

aVans les (santons
Pas de manifestation.

BERNE. — Lors de la discussion qui eut
lieu au Conseil national à la session d'avril,
sur le projet de révision de la loi sur les
traitements des cheminots, les tribunes étaient
largement occupées par des employés des
C. F. F. qui, à un certain moment, ont ap-
plaudi le "chef socialiste, M Greulich. Ce fait
n'a guère plu aU président, M. Virgile Rossel,
qui, comme le veut le règlement, déclarai
qu'il était interdit au public des tribunes de
manifester son approbation ou sa désapproba-
tion, i

Lundi, ce public a été quelque peu surpris;
de trouver, en plusieurs endroits des tribunes,
de grands écriteaux invitant les spectateurs
à s'abstenir de toute manifestation approbative
ou désapprobative. , , i

A Berne, on prend au sérieux même les
plus insignifiantes vétilles!
Ecbec d'un pasteur.

M. Wyss, pasteur à Obérwyl, dans le Sim-
menthal, n'a pas été réélu pan sa paroisse.
L'Union pastorale du district de Frutigen et
du Bas-Simmenthal a procédé sur, ce fait
à une enquête d'où il résulte que M. 'Wyfea
a dû son renvoi à une lutte qu'il avait entre-
prise contre Certains abus existant dans les
écoles de sa paroisse, lutte dans laquelle il
avait raison, bien qu'il ne fût pas soutenu;
par les autorités compétentes.

Lea pasteurs de la circonscription, sans dis-
tinction de tendances, s'accordent donc à déi-
ploren l'échec essuyé par leur collègue et
ils ont tenu à le faire savoir publiquement,
pour qu'il n'ait pas de peine à se placer ail-
leurs. » i
Boulangers et confiseurs.

BALE. — 160 délégués et 800 membres
de toutes les parties du pays assistaient à
l'assemblée générale de la Société suisse des
boulangers et confiseurs, qui célèbre son
25e jubilé.

L'assemblée des délégués a eu lieu hier
matin dans la salle du Cardinal. La centième
section a été , reçue dans l'association.

La demande des sections de la Suisse ro-
mande, tendaj fl à ce que la caisse centrale sub-
ventionne les sections cantonales, a été re-
pjouisséej II a été décidé1 à l'unanimité de pren-
dre position Contre la tendance de restrein-
dre le travail de nuit dans les boulangeries.
' La prochaine assemblée aura lieu à Sienne.
! MM. Kollros, de La Chaux-de-Fonds, et
Henrioud, d'Yverdon, ont été nommés mem-
bres d'honneur.
Un moment d'anxiété.

(GRISONS. — Le marchand de comestibles
"Zucj chi, en tournée d'affaires aux environs
de Davos, rentrait dans cette localité à bicy-
clette en suivant le chemin rapide qui .longe
le torrent du Guggerbach. Trop tard, le cy-
cliste, qui descendait à une vitesse folle, se
rendit compte, à l'entrée du village, que le
frein de sa machine ne fonctionnait plus. A
gauche, des maisons et des jardins; à droite,
la gorge au fond de laquelle roule le Gugger-
bach; et devant lui, la rue du village à tra-
verser pour arriver à la voie ferrée.

Sans perdre sa présence d'esprit, Zucchi
se mit à crier à tue-tête, faisant ainsi écar-
ter les passants dans la rue très animée. Mais
l'accident était inévitable. Arrivé à la voie
ferrée, le malheureux fit panache et son
corps, décrivant "une grande courbe dans
l'air vint s'aplatir sur un tas de tuyaux en
ciment. Les spectateurs de cette scène émou-
vante se précipitèrent. Zucchi, sans connais-
sance, était couvert de blessures sur tout le
"corps et saignait abondamment. A l'hôpital,
on a constaté de multiples fractures et de
graves lésions internes. On ne conserve au-
cun espoir de sauver le blessé.
L'électricité garde-frontière.

TESSIN. — Pour rendre plus facile la
surveillance de la frontière suisse, on sait que
l'Italie a fait poser un réseau de fils métalli-
ques correspondant à des sonneries que le
moindre contact met en action. Ce système
n'a pas rendu tous les services qu'on en atten-
dait Les douaniers entendent bien la son-
nette, mais, dans l'obscurité, ils ont beau-
coup de peine à découvrir le point du réseau
où jaCest produit le contact.'

Tout récemment, l'ordre est venu de Rome
an "commandant des gardes-frontière d'Oria,
sur le lac de Lugano, d'avoir, à remplacer,
le système actuel par un autre plus perfec-
tionné : à la place des sonneries seront ins-
tallées des lampes électriques que le contact
allumera sur un parcours de deux kilomètres.
Ces lampes permettront aux douaniers de
trouver facilement l'endroit où la frontière a
été franchie.
Précoce voleur.

VAUD. — Un drame curieux s'est déroulé
l'autre soin ai Plan-Dessous, à Vevey. t

Un jeune garçon, âge de 12 ans, était charge!
dea achats à la Ménagère, société coopéra-
tive. Il devait payer comptant On lui remettait
chaque fois, pour cela, l'argent nécessaire.
Mais le jeune infidèle gardait l'argent pour;
sea plaisirs et achetait à crédit (

Lorsqu'on réclama aux parente le "montant
de lerns achatè, ils dMaEèreaj ayojn _m

payé: Comptant. Le demoiselle dû magasin Vint
s'expliquer à la maison; ce que voyant le
petit coupable se jeta pan la fenêtCe dans la
rue, du premier étage. Il a été relevé avec
d'assez graves blessures à1 la .tête, mais qui
ne mettent pias sa vie en danger. H faut es-
pérer; aue l'aventure le corrigera à .tout ja-
mais. t
Tamponné en draisine.

(VALAIS. — Le train de marchandises direct
passant à ILouèrihes à (minuit a 'dû, dans la nuit
(de lundi à mardi, pan suite d'un freinage dé-
fectueux, s'ancêter en pleine rampe aboutis-
sant à cette gare, et ensuite, refouler Bur
nn parcours d'environ deux cents mètres,
pour neprendre Bon élan, i

Un garde-voie, M. ZenbaeuseSn, qui faisait,
en draisine, l'inspection réglementaire de la
voie, suivant le train à distance, sans se ren-
rendre compte de ce qui se passait et du brus-
que retoun en arrière du train, fut tamponné
pan le dernier wagon et gravement blessé
à la tête et sur tout le corps. Sa vie toutefois
ne paraît pas en danger:. La draisine a .é,té
réduite en pièces.

p etites nouvelles suisses
, jBERNE. — L'autre jour, un vélocipédiste
qui descendait la route de Frienisberg à
une allure trop vive, ne put se garer contre
un autre vélo et se lança dans la roue de ce-
lui-ci. La chute fut des plus violentes, car
le malheureux jeune homme vient de mourir
des suites de ses blessures.

YVERDON. — La faillite de Constant Pa-
schoud a été prononcée. L'ex-notaire est en-
core à l'infirmerie; il est isolé. Son état est
très grave, l'enflure de son corps résultant de
sa maladie tjje cœur étant très prononcée.
Au moment de son arrestations Paschoud
n'avait plus que 18 francs en poche. (

LAUSANNE. — Un individu qui se trouvait
au stand de la Pontaise, à Lausanne, où il
y avait un tir, s'est emparé de deux cara-
bines et d'un fusil; puis il est descendu tran-
quillement à la gare centrale, où il doit
avoir pris dje train se dirigeant sur. Vevey.
On ne l'a pas revu. ,

LAUSANNE. — Dans l'impossibilité où il
qe trouve de faite ses frais et à la suite du
vote par le Conseil communal de l'ordre du
jour relatif aux jeux, le Casino de Lausanne
demande, par pétition, à la ville, d'être dé-
chargé de l'obligation d'entretenir l'orches-
tre symphonique. - , ,

LAUSANNE. — La Cour de droit public du
Tribunal fédéral be réunit aujourd'hui pour
s'occuper des Hois recours de Jules Maillard,
condamné à mort poun avoir empoisonné ses
deux femmes.

|SI0N. — Un incendie s'est déclaré mercredi
après-midi dans une maison du quartier de la
Lombardie, à Sion. Quatre enfante et un
vieillard infirme y étaient enfermés; ils ont
été sauvés alvea peine. L'intérieur du bâti-
ment, comprenant trois étages, a été complèr
tement brûlé. ' < i

BALE. — A Mûnchenstein, un jeune Ita-
lien âgé de dix-neuf ans, qui tirait au flobert
sur des oiseaux, a atteint à la tête une
fillette de dix ans. La blessure est très
grave.
( BELLINZONE. — Mardi, le tribunal de
Bellinzone a condamné pour abandon d'en-
tfant Marguerite Meister, de Merishausen, qui,
le 18 mai dernier, venant de Milan, avait dé7
posé sa petite fille âgée d'environ un mois
dans l'allée (d'une maison de Bellinzone, à
25 francs d'amende, compensé par la prison
préventive. Le tribunal a admis que la mère
avait été poussée à son acte par le souci de
sauver sa famille du déshonneur.
[ (BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat a ttrap-
pé un Contribuable d'une amende et l'a con-
damné en outre à. payer au fisc l'impôt ar-
riéré dea trois dernières années. Le total de
cet impôt,, compris l'amende, Ble monte à
,71,000 francs, dont la moitié sérient à law
Commune. ¦ i

LUGANO. — Un oUvrien italien, Bernardo
Ghisli, a été foudroyé en touchant pan mé-
garde la conduite électrique du. chemin de
fer Locarno-Vallemaggia. i i

SCHWYTZ. — On va relever de ses ruines
le collège de Mariahilf, détruit par un incen-
die. Le nouvel édifice sera extérieurement
le même ou peu s'en faut Le toit sera man-
sardé, mais on n'établira plus les chambres
à coucher dans les combles. On les mettra
au 2me ou au 3n»e étage. L'église sea re-
construite plus belle qu'auparavant, ,

SAINT-GALL. — Des inconnus ont arra-
ché, scié et coupé, une de ces dernières nuits,
dans le parc municipal du Bruhl, à St-Gall,
Soutes les plantes exotiques, palmiers, bana-
niers, cactus et d'autres. Cet acte incompré-
hensible cause une perte importante à l'ad-
ministration de la ville qui foi! ffètivejBent
rechercher, lea coupables, [

(FRAUENFELD, — Entre îàKoB *èï Horn¦trois jeunes gens âgés de lfi à 1Ç 6ns, qui(se baignaient dans le laS, B'ëtanJ trop rap-prochés d'un vapeur «n marche, e>nt été. es-tatoég "Q&E les vagues et se fioul &oy ĝ, \ '



A l'Ecole d'Art
Noua venons de recevoir le rapport de la

Commission de l'Ecole d'art pour l'année sco-
laire qui vient de se terminer. Nous en déta-
chons quelques passages de nature à inté-
resser nos lecteurs.

L'industrie du bijou
La création d'une nouvelle classe de bijou-

terie occupe les membres de la commission et
les professeurs. Quelques-uns d'entre eux aun
raient voulu voir les deux classes ancienne et
nouvelle devenir un atelier d'application où au-
raient été occupés des j eunes ouvriers ayant
éftudié à l'Ecole avec les élèves réguliers. Les
travaux exécutés mis en vente auraient pu
contribuer à faire vivre la classe après quel-
que temps. D'autres membres, les plus nom-
breux ont émis des idées tout à fait opposées
désirant que l'Ecole se contente de faire de
l'enseignement. Après quelques hésitation^
l'ouverture d'une nouvelle classe, parallèle àj
celle|qui exister a 'été décidée. Un rapport sera
présenté sous peu aux Autorités communales
qui pensent pouvoir mettre à notre disposi-
tion les locaux nécessaires. La Commission,
d'accord avec l'autorité communale, a voté
un crédit qui permettra au maître l'achat de
métaux et pierres précieuses. Les élèves pour-
ront ainsi apprendre à monter, les bijoux dans
toutes les règles de l'art.

De3 discussions qui se sont produites à ce
sujet, il ressort que l'industrie du bijou pour-
rait très bien s'acclimater chez nous et s'y dé-
velopper. Nous sommes toul(à fait bien placés
pour cela ; lea conditions de la vie de nos
horlogers sont celles qui sont requises pour
les bijoutiers ; par atavisme ils sont minu-
tieux, habitués à des ouvrages précieusement
exécutés, donc qualifiés pour se mettre à la
fabrication des broches, pendentifs, bagues,
colliers, etc., ainsi que des objets d'orfèvre-
rie. .

En Ces temps d'incertitude dans les affaires,
il est naturel que nous, école liée à l'indus-
trie horlogère et B)ux industries d'art, nous
nous préoccupions de l'avenir de notre cité
en cherchant des occupations qui' y retiennent
ses habitants. Nous avons autrefois pensé
aux pendules, aux pendulettes, à la fonte
artistique ; au cours supérieur des efforts sont
faite dans le but de développer la décoration
du bâtiment et de son mobilier. Aujourd'hui
nous sommes heureux de constater que quel-
ques décorateurs de montres arrivent à fabri-
quer de la bijouterie ; il faudrait pouvoir les
encourager plus que par des louanges, tout
au moins les soutenir moralement II est néces-
saireaussi qae l'Ecole leur forme des ouvriers
d'art capables de contribuer à leur réussite.

Composition décorative
Les leçons de composition décorative ont

été suivies avec assiduité par les élèves de
tous lea dégrés; le maître, M. P.-E. Ingold, se
donne tout entier à son enseignement; on est
vraiment surpria des résultats qu'il obtient dès
la première année d'études, aux cours du soin
commte à ceux du jour. Les études en plein
air sont à la base de son enseignement ; elles
se font en toute saison, mais elles sont plus
régulières dès le printemps; le bourgeon ta
peine entr'ouvert, l'es feuilles et les fleurs
eu formation, puis les diverses plantes com-
plètes, la gentiane, le bouton d'or, la campa-
nule, l'ellébore, la bruyère, etc., les résineux,
le pin, le sapin, sont soumis à l'observation
des futurs décorateurs, de même que les in-
sectes, les reptiles, etc.

Ainsi l'intérêt des élèves est éveillé; les ap-
plications décoratives tirées de leurs croquis
sont parfois heureuses et les encouragent
âj de nouvelles recherches; en leur faisant
entrevoir les merveilles que lai nature a créées
dans noa prairies et nos bois, le professeur la
leur fait aimer; il met à leur portée des res-
eourcea infinies où ils pourront toujours puisen
et toujours se renseigner pour leurs travaux
présente et future. ¦ <

Parmi lea ouvrages exécutés cette année
eu suivant cette méthode, citons en particulier
des poignées de canne, de cachets, composées
d'après des bourgeons, des vide-poche ornés
d'escargots, de plantes diverses; quelques ta-
pis de feuilles mortes; des vases, des bijoux et
surtout des quantités de projets pour ;mon-
très. . 

¦ '
La gravure de lettres

Concernant la gravure de lettres, une ïfanei-
formation s'est produite dans les conditions
du travail depuis quelques années et s'accentue
encore davantage : les ouvriers décorateurs de
cuvettes deviennent rares, par le fait que les
inscriptions se font par la frappe; par contre,
il faut dea ouvriers pour confectionner les
plaques d'acier, modèles et matrices nécessai-
res à ce procédé ; il en faut pour les petits
poinçons à découper les paillons, pour les
plaques acier servant aux décalcages des ca-
drans; ce sont principalement les anciens déco-
rateurs de cuvettes qui ont pris ces spécialités;
elles exigent un travail minutieux, mais pro-
curent un champ d'activité qui remplace ce-
lui des peintres en cadran et des graveurs da
lettres. .' i i

Peinture sur émail
Dana la classe de peinture sur émail, les

conuiissances des élèves de 4me année aux-
quels s'est jointe une ancienne élève désireuse
de compléter ses études, ont permis l'exécu-
tion de travaux d'émaillerie en grandes dimen-
sions ; pour s'initier au métier ils oht copié
des travaux artistiques d'émailleurs renom-
més.

Puis, laissant de côté ce que les procédés
de ces derniers ont de suranné, ils ont fait
quelques essais encourageante qui tendent à
donner à l'œuvre entreprise plus d'homogé-
néité. Cet art si précieux qu'est l'émaillerie,
demande une rénovation complète non seule-
ment dans les grandes pièces mais aussi dans
le travail de nos ouvriers de métier. Si la bi-
jouterie s'implante chez nous, des collabora^
tions heureuses seront possibles et ne "manque-
ront pas d'avoir leur répercussion dans le dé-
cor de b montre. Les décorations des produite
industriels ont été presque toujours chez nous
inspirées d'autres œuvres ; peut-être arrive-
rait-on, en abandonnant progressivement le
modèle copié, à des créations originales. On
l'a tenté cette année surtout dans la décora-
tion de petite vases, inspirée directement de
la nature ou en employant pour une plaque
une étude de figure d'après le modèle vivant
Malheureusement c'est au moment où leurs dis-
positions paraissent répondre à nos aspira-
tions que les élèves quittent l'école. Puissent-
ils cependant suivre la voie tracée et un jour lefs>
circonstances aidant, voir l'acheteur ne pas
chercher dans une décoration le triomphe de
l'imitation, mais attacher son goût à la pensée
créatrice. X

Terminons en indiquant quel est actuelle-
ment le chiffre des élèves qui suivent les cours
de l'Ecole d'art. Pour les cours "du soir et
l'enseignement général du dessin, il y a 283
inscriptions. Pour les classes professionnel-
les, voici les chiffres :

Graveurs ' 26
peintres sur émail 6
Joailliers-sertisseurs-bijoutiers 10
Guillocheurs 8

Total 50
L'école '— dirigée par M. .William Aubert —

Compte en plus 14 professeurs et maîtres pra-
ticiens. M. Ch. L'Eplattenier est à la tête
du cours supérieur d'art et de décoration.

manifeste du parti radical
Elections à la Justice de Paix
.Chers concitoyens.

Samedi et dimanche, vous aurez à élire vo-
tre juge de paix et ses deux assesseurs ; del
votre choix dépendra la valeur de l'adminis-
tration de cette importante juridiction, à la-
quelle tons les citoyens sont le plus directe-
ment intéressés ; tous ies justiciables ont le
pressant devoir de se préoccuper, de cette
élection.

Vous plaçant au-dessus des mesquines con-
sidérations de partis et de personnes, vous
tiendrez avant tout à désigne^ à la justice de
paix l'homme qui, par toute sa carrière et par
ses solides connaissances, vous paraîtra le
mieux qualifié pour remplir cette délicate et
difficile fonction. Vous tiendrez à dire qu'il
ne suffit pas, pour donner ,un bon juge de paix,
de faire partie d'un plus ou moins grand nom-
bre de sociétés, vous affirmerez que le titu-
laire de ce poste doit offrir des garanties sé-
rieuses d'impartialité et de savoir-faire.

Réuni en une nombreuse assemblée géné-
rale, le lundi 30 mai, le parti radical a dé-
cidé de proposer à vos suffrages le citoyen

MARC HUMBERT
Clore de notaire

Un certain nombre de radicaux eussent dé-
siré pouvoir porter en liste le nom d'un hor-
loger très connu et très aimé de toute notre
population ; cet horloger a décliné cet hon-
neur. « Cest une grave erreur, a-t-il déclaré
à ses amis politiques, que de faire un juge de
paix d'un horloger ; les radicaux doivent op-
poser la raison au non-sens, et donner leurs
voix à un homme au courant des difficiles
questions qui r essortent du juge de paix.»

Citoyens de La Chaux-de-Fonds, vous sa-
vez que M. Marc Humbert possède les con-
naissances requises ; sa longue pratique des
affaires et sa grande expérience des hommes
le désignent à vos suffrages ; M. Humbert of-
fre en outre toutes les garanties d'impartialité,
de droiture, de bon sens et d'esprit de conci-
liation nécessaires à l'exercice de la fonction
de juge de paix. M. Humbert n'est pas un hom-
me de parti dans le sens étroit du mot ; il
saura juger d'après sa conscience, sans ja-
mais se préoccuper d'intérêts ou de camarade-
ries politiques. Il offre encore sur son con-
current socialiste cet autre avantage considé-
rable, qu'il possède à fond la langue alleman-
de; dans une justice de paix comme la nô-
tre, lun grand nombre de justiciables ne parlent
qUe cetije langue ; il est donc indispensable
que le juge de paix puisse discuter avec eux:
sans reconrir à des intermédiaires.

Ch'ers concitoyens, t
Le parti radical soumet également à votre

approbation la réélection du citoyen

LOUIS MULLER , assesseur actuel
qui depuis de nombreuses années remplit son
mandat avec beaucoup de dévouement et de
fidélité; M. Muller n'a pas démérité de la con-
fiance qu'à deux reprises vous lui avez té-
moignée ; nous venons vous inviter à lui ac-
corder à nouveau tous vos suffrages.

Citoyens de Lai Chaux-de-Fonds!
L'heure est grave; vous aurez à choisir,

samedi et dimanche, entre un homme dont la
candidature n'est inspirée que par dea considé-

rations politiques 'et ne repose sur aucune
aptitude spéciale, et un autre homme qui,
dès son entrée en fonctions, saura se débrouil-
ler dans les épineuses questions de procédure
Boumiseisj à son jugement i '. ¦ \ • '

A vous maintenant de dire si vous entendez
inféoder à un parti cette magistrature où vous:
pouvez être appelés à comparaître fréquem-
ment, on si vous préférez y placer le citoyen
le mieux qualifié par ses connaissances.

Noua avons pleine confiance dans votre
Jugement. Vous déposerez dans l'urne le

bulletin rouge.
Tous aux tuitnes! Faites votre devoir dé

citoyens consciente de vos responsabilités ! i
La Chaux-de-Fonds, le 9. Juin 191Q. ,

Le Comité de l'Association patrioti que radicale.

Fausse alerte.
Hier soir, quelques personnes qui passaient

vers onze heures et demie à la rue du Parc,
voyaient sortir d'une cheminée de l'immeuble
portant le No 13 de cette rue, une fumée in-
tense ainsi que quelques étincelles. L'heure!
tardive, à laquelle cette cheminée montrait une
activité vraiment extraordinaire leur fit sup-
poser qu'il se passait quelque chose d'anor-
mal et sans chercher, à en connaître la cause
coururent au poste de police de la place de
l'Hôtel-de-Ville annoncer un commencement
d'incendie.

En toute hâte, la garde communale s'équipe
et se rend sur les lieux avec extincteurs et
tout le matériel de premiers secours, tandis
fque les officiers d'état-major du bataillon
sont alarmés par .téléphone. Arrivé sur place,
on réveille les locataires, on questionne, on
cherche et finalement la vérité se découvre. Un
fondeur de matières précieuses, habitant le
rez-de-chaussée, était tout simplement occupé;
à fondre des déchets ; c'est ce qui avait pro-
voqué la fumée suspecte.

Une certaine émotion s'était déjà emparée
des habitante des maisons voisines et les quel-
ques Curieux rassemblés autour de l'immeuble
quittèrent la place, non sans avoir ri de bon
cœur en apprenant la cause de tout ce re-
faue-ménage. La garde communale n'eut plus
qu'à réintégrer ses pénates, mais en maugréant
snr ceux qui venaient la déranger si mal à
propos.
Théâtre. — Le bénéfice des artistes.

Les amateurs et les habitués de notre théâ-
tre sont donc conviés, demain soir, à la repré-
sentation donnée au bénéfice des artistes,
qui depuis deux mois leur ont fait passer d'a-
gréables moments. Ce sera l'occasion de leur
manifester toute la reconnaissance à laquelle
ils ont. droit, car la saison d'opérette qui va
se terminer, laissera à tous le souvenir d'une
des meilleures que nous avons eues.

Des grands rôles aux plus petite, sous la
sympathique direction de M. Orville, cha-
Cftfa a fait de son mieux pour contribuer* à nous
donner de façon tout à fait convenable une
série des plas belles œuvres du répertoire ly-
rique. 7

Demain soir nous entendrons ces artistes
dans leur répertoire particulier, sans compter
une joyeuse comédie en un acte : « Les jurons
de Cadillac» et l'opéra-comique d'Adam «La
Chalet», en fin de sepctacle.

(Nous ne saunons qu engager vivement les
nombreux habitués à assister à cette soirée
qui sera, sans conteste, un succès de plus à
l'actif des pensionnaires de M. Orville. Une
salle bien garnie les récompensera de toutes
les peines et fatigues que ne ménage pas teur
métier.

Disons encore, que les artistes ont pris ren-
gagement formel d'avoir terminé tout le pro-
gramme avant onze heures et demie.

JSa &f iau *v*àe~c *onà8

§ép êches du 9 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Orageux et chaud.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats s'est oc-

cupé d'abord, ce matin, des divergences rela-
tives au projet de loi sur les traitements des
chenSnote ; puis, il a abordé l'examen des
.Comptes d'état de 1909.

{Le Conseil national a ctontinué la discussion
snr la gestion du Conseil fédérai ; il a liquidé
les départements militaire, justice et police,

Un ouré empoisonné
• ROBEUVELIER. — Le curé qui officiait
pendant la messeï a été empoisonné par l'hos-
tie. Il est actuellement alité et l'on a cons-
taté des symptômes d'empoisonnement assez-
graves. Les autres hosties qui se trouvaient
dans la sacristie ont été également reconnues
empoisonnées. L'auteur du crime est inconnu.

victime d'un orage
ST-GALL. — Un violent orage a éclaté

hier suc la ville. Deux ouvriers de la voirie
qui travaillaient à la réparation d'un canal
ont été surpris par une masse d'eau qui, en
quelques secondes, envahit le canal. L'un
d'eux réussit à se sauver, tandis que l'autre
était emporté par le courant.

On* a retrouvé son cadavre quelques heures
après. La victime, âgée de 31 ans, était ma-
riée.
Les tremblements de terre d'Italie

ROME. — Les souverains ont été acclamés;
chaleureusement à Calitri par la population1.,.
Le comte Gallina est parti pour les localités
sinistrées. Mercredi à six "heures du soir, une
nouvelle secousse ondulatoire a été ressen-.
tie. : i

ROME. — Les souverains dirigent en per-
sonne les travaux de sauvetage dans les loca-
lités sinistrées. Les secours en argent et en
nature abondent Les associations de la Croix-
Rouge et le ministère de la guerre prépa-
parent des envois de matériel et de vivres.

L'interruption dea communications télégra-
phiques et téléphoniques depuis les secousses
de l'avant-dernière nuit rend difficile la récepj-
tion de nouveaux détails. Des mesures impor-
tantes sont prises pour maintenir l'ordre
public dans les régions désolées par le trem-
blement de terre.

La question Cretoise " -i
SALONIQUE. — Les bureaux de postes

turcs ont reçu avis de Constantinople de ne plus
accepter ni lettres ni colis venant de la Grèce
on consignés à (destination de ce pays. Les
corporations de débardeurs de Salonique se
sont prononcées contre le boycott des vais-
seaux grecs à Kawala et à Rodesto, de sorte
ftue le boycott est suspendu. . , _ .

(CONSTANTINOPLE. — Le grand vizir a
attifé l'attention du ministre de Grèce sur la
surexcitation populaire qui rend impossible
une intervention du gouvernement en fa-
veur de la cessation du boycott. Tout au plus
le gouvernement peut-il donner des conseils.

CONSTANTINOPLE. — Dans une séance
secrète les comités Jeunes-Turcs ont déclaré
qu'en présence de l'attitude de l'Angleterre,
nne entente avec l'Allemagne devait être
conclue, si la Grande-Bretagne persistait dans
son attitude bienveillante envers les Cretois.

Téléphonie sans fil
LONDRES. — On vient d'expérimenter avec"

succès nn appareil de téléphonie sans fil
destiné en cas d'accident minier aux conver-
sations des mineurs avec les personnes vivant à!
la surface de la terre. L'appareil est inventé
par M. Sharman et rendra les plus grands
services pour découvrir la position exacte
des mineurs égarés ou enfermés dans une
mine. D'autres expériences au moyen de cet
appareil ont prouvé qu'un cuirassé peut être
en communication Constante avec un vais-
seau sous-marin assez éloigné. i

Grève du bâtiment
: 'BERLIN. — De plusieurs villes alleman-
des on (Annonce que les pourparlers locaux
en vue d'une entente entre patrons et ou-
vriers du bâtiment n'ont pas abouti. On at-
tend la sentence que doit rendre le tribunal
arbitral qni se réunira à Dresde les 13 et 14
juin, sentence que les deux partis se _*._. en-
gagés à accepter.

Les monteurs de machines automatiques de
dix usines métallurgiques, ayant vu leurs de-
mandes repoussées par leurs patrons, ces-
seront le travail aujourd'hui jeudi.

L'insurrection du Yucatau
: NEW-YORK. — Une dépêche de Vera-
Cruz dit qne les fonctionnaires du Yucatan
refusent de donner des renseignements aa su-
jet de l'insurrection, mais on assure que les
insurgés ont tué les femmes et les enfants aussi
bien que les fonctionnaires.

Un télégramme officiel de Mexico remet an
point les nouvelles pessimistes reçues hier
et relatives aux troubles de la province de
Yncatan. D'après ce télégramme, les faits
n'auraient pas la gravité qu'on leur avait d'a,-
bord attribuée.

Jmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

La rédaotlon décline loi toute responsabilité.
¦> 'CLOCHES D^J L'ABEILLE. — Il reste
encore quelques billets de la Tombola en fa-
vetUii*, de Haches et d'une horloge an Temple
d» l'Abeille, qui seront en vente jusqu'à
demain soir dans les magasins où les premiers
lots sont exposés. Comme cela était à prévoir
la soirée d'hier a pleinement réussi; malgré
le beau temps, la salle du Stand était joliment
garnie; le (pifogramme très alléchant du reste,
ia été enlevé de main de maître et le publia
a manifesté son contentement par des bravos
réitérés. Ce soir, seconde et dernière repré-
sentation avec Un programme tout nouveau.
Une comédie enfantine, « Les joujoux » et
nne saynète, «A la porte », dérideront pe-
tite et grands. Le chœur du grand Temple et
l"crch"strd (dn lien national se produiront
chacun doux fois. M. Moser, accompagné an
piano par Mlle Frossard chantera soûl « Le
Credo dn paysan » et, avec M. Auguste Imer,
on duo «La Méditerranée » ». Il y en aura
dono pour tous les goûts, et ceux qui se ren-
dront au Stand auront sûrement un plaisir très
grand. ' , i i

JUSTICE DE PAIX. — Cest pour demain
soir, à 8 heures et demie, dans la grande salla
de la Croix-Bleue, qu'aura lieu le grand mee-
ting populaire et contradictoire organisé par
le parti socialiste. Les orateurs sont M. Paul
Graber et M. Charles Naine. La musique La
Persévérante et la 'Chorale L'Avenir prêteront
leur obligeant concours.

Qommuniqués



j §§  ieiï He fei Saiplépr - La Cta-Mois
Assemblée générale ordinaire des Actionnaires

le Jeudi 30 Juin 1910, à 4 h. du soir
à la Gare de la Ghaux-de-Fonds-Est

¦ am l
Ordre du Jour:

1. Approbation des comptes et de la gestion de 1909. 11310
2. Nomination des deux commissaires-vérificateurs.
Les actions sont à déposer jusqu'au 29 Juin, à 6 h. dn soir, au bureau du chef de

gare de La Chaux-de-Fonds-Est.
Les déposants recevront un bulletin leur donnant le droit de participer i l'assem-

blée et valable pour une Course k La Chaux-de-Fonds et retour à la Station de départ .

OflaniinfA Dame de toute moralité de-
001 1 aillC. mande place pour faire on
petit ménage en ville ou anx environs. —
Offres sons chiffres K. L. f 1105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11105

Rhahil lon p 40 aM > établi à l'Etranger
UUauillCUl , et désirant rentrer au pays
désire place dans fabrique ou comptoir,
soit acheveur-termineur ou remonteur.
Disponible pour le ler juillet. Faire of-
fres par écrit, sons initiales M, W.
11177. an bureau de I'IMPARTIAL. 11177

flgn/inn On cherche dans bureau ou ma-
Util y Ull» gasin place pour un garçon de 14
ans '/i- — S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage, & droite. 11168

Innno hnmmn connaissant les deux
UCUUC UUUUUC langues, demande place
dans fabrique ou magasin comme em-
Sloyé. Bons certificats. — S'adresser rue

e la Serre 16, au Bureau de placement.
11190

nnm odinriû dans la quarantaine, céli-
1/UlUColllJUC bataire ou veuf sans en-
fant, est demandé dans une famillle, pour
faire divers travaux de maison et les com-
missions. — Envoyer offres avec adresse,
sous chiffres D-S555-C, k Haasenstein &
Vogler, "Ville. 

FmnlnirA routine et parfaitement au
LllipiOyë courant de l'horlogerie
est demandé. Bons gages. — S'adresser
à M. Bium-Schwob, rue Numa-Droz 152.
QAniranfa On demande une personne de
ÙCl i (tu le. confiance pour faire le ména-
ge. Vie de famille. — S'adresser rue du
Nord 45, au ler étage, à gauche.

PÎVflt pilP anores> bon courant, est de-
riiUlCUl mandé de snite pour travailler
à l'atelier , aux pièces ou à la journée.

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

IPIUIP fillA au courant des devoirs (Eco-
Jvuilu UllC le secondaire) est demandée
pour examiner devoirs d'enfant. — Offres
Poste restante, sous chiffres G. 600. 11114

lûlino hnmmo 0n demande un jenne
UCUllC UUUllllC. homme de 15 à 16 ans,
fort et robuste, pour aider dans un com-
merce. — S'adresser chez M. Criblez, rue
Numa Droz Ul. 10970

Poseuse de glaces jg ff St
tler trouverait place Immédiatement.—S'a-
dresser rue Numa Droz 73. 10926
lûiinp flllfl est demandée de suite pour

UCUUC UUC aider aux travaux du ména-
ge' bons gages et vie de famille. — S 'a-
dresser rue Numa Droz 148, au ler étage.

11187

Itonalnnanca Bonne décalqueuse trou-
UCljttHJ[UCUùC. verait travail régulier à
l'atelier on i domicile. 11178

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11170
Onimanfa On demande de suite une
OCl I tulle bonne fille sachant faire la
cuisine et le ménage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'a-
dresBer rue de l'Industrie 11, au rez-de-
chaussée. 11197

Commissionnaire £^^0^sionnaire. — S'adresser à M. Eug. Boi-
teux, rue de la Charrière 22. 11208

ffl îi mliPP. A louer jolie chambre meu-
vlluUlUl C. blée, bien exposée, à proxi-
mité du Nouvel Hôtel des Postes et de la
Gare, — S'adresser rue du Parc 83, au ler
étage, à gauche.

Innarfomanfc à -ouar, de suite ou
iipyai LClUCUli) époque k convenir,
dans maison moderne, de 3 pièces en
plein soleil , alcôve éclairée, cour, jardin et
dépendances. — S'adr. rue de la Char-
rière 85, au ler étage. 9737

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

à 5 minutes de la Ville, rue de la Mon-
tagne S8-c. Electricité , vue magnifique et
au soleil. — S'adresser à M. Louis Fal-
let, de midi à 1 heure et demie, et le soir,
de 7 heures à 8 heures, ou à son bureau,
rne Léopold-Robert 82. 10686

Moriaein A louer pour fin avril 1911,
aittgablU. rue Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison , au 3me étage, à droite. 4546

Bel appartement * JJft
bains, chambra de bonne, grand vestibule,
grande terrasse, lessiverie, cour et jardin
d'agrément, gaz et électricité, situation
magnifique, à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue du Nord 115, au 2me éta-
ge. 10158
f hamîlPP A louer de suite, à des per-
"UllulilUl u sonnes honnêtes , une jolie
chambre remise à neuf, meublée ou non,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
dn Soleil 13, an ler étage. 10956
Phamhno A l°uer petite chambre meu-
"UildlllUlC. blée ; prix fr. 12. - S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au ler étage, à
gauche. 10968

Logement, *̂j-s*
que à convenir, au centre de la ville, un
logement de 4 ou 6 pièces, grand corridor,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. • 652
I nrfamant A louer rue de l'Hôtel-de-
LugClllCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

3455
T nrîflmûnt A louer pour le 31 octobre,
"UUgCUlCUl. logement de 3 grandes
chambres, enisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Crêt
10. au magasin. 9440

Rônn lntfamont 3 chambres, un atelier
DCdU lUgClUClU et bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
ean et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, an 30 avril ou
époque à convenir. 6958

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 

Appartements. pAoa\0Uie îl 'SK
prés du Collège de l'Ouest, des apparte-
ment modernes de 2 pièces, alcôve, et de
3 pièces, alcôve, balcon. — S'adresser au
Bnreau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures à midi. 8953

APP&rlemeiltS. octobre, près du Col-
lège Industriel, un bel appartement de 4
pièces, alcôve, et un ler étage de 3 pièces,
alcôve, balcon. — S'adresser au Bureau
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h.
à midi. ' 8954

Â l flllPP pour le 31 octobre 1910, rez-de-
lUUCr chaussée, exposé au soleil, 3

chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et gaz. Situation centrale. — S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au ler étage.
Pjrfnnn de deux pièces, cuisine et dépen-
rigUUll dances à louer, rue de la Char-
riera 37, à personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au magasin de tableaux.

Rez-de-chaussée. J^^t^tobre, rue des Crêtets 138, un rez-de-chaus-
sée de 3 belles chambres, corridor, cuisi-
ne et dépendances, jardin potager. Prix
fr. 475. — S'adresser a M. A Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.
Hùl dû nhaiIOCû Q A louer de suite ou
BCi-UC-tUdUabCC p0ur époque à conve-
nir, un rez-de-chaussée de 3 pièces, dont
une indépendante, corridor, cour, séchoir,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, k droite.

10997

A lnnon Rae de la Promenade, pour lelUUCl 31 octobre :
ler étage, de 4 chambres, corridor et

enisine.
Sme étage, de 3 chambres, eorridor et

cuisine, avec toutes dépendances ; eau
et gaz installés , lessiverie dans la mai-
son. Prix avantageux. 10981
S'adresser rue Numa Droz 43, au 2me

étage. 

T ntfADIPnt A louer- Pour fi**1 courant
UVgCîllCllIa ou époque k convenir, un
logement d'une chambre, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire. rne de la Charrière 22. 10971
Onno onl A Iouer pour tout de snite et0UU0-QU1. pour le 31 juillet, un sous-sol
de 4 pièces, plus un rez-de-chaussée de 3
pièces, près de l'Usine à gaz. —
Prix fr. 30 par mois, tout compris. Gaz
installé. 10969

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f.hamhPO Dame seule, offre à louer une
UildlllUl C chambre meublée, à une per-
sonne de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser sous initiales E. F. 350,
Poste restante. 11005
1 nrfpmnnt A louer, pour tout de suiteuvgGiucm. ou époque k convenir, rue
Léopold-Bobert 1412, un logement de 3
chambres, balcon et dépendances. — S'a-
dresser k II. Albert Barth. , rue Daniel
Jean-Richard 27. H-8638A-C 7452
I,Affamante A loier ds snite ou ôpo-
UVgCUlCUlO. qUe à convenir, deux lo-
fements : un rez-de-chanssée de 3 cham-

res, corridor et dépendances au centre
de la ville, pouvant être utilisé comme
petit magasin ; le 2me aussi de 3 cham-
bres, situé rue de la Ronde. — S'adresser
chez M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 8752

PmiP manacin bureaux ou comptoir,
rUUI llldljdbll!. à louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

Stresser aa 1er étage. îooes
I ndûmonfe A louer Grenier 43B, pour
LUgClllCUlS. le 31 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rue du Grenier 43 D. 8821
T nnnnv A louer, pour avril 1911, delilfbUUA beaux locaux bien éclairés, k
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
T nrtoniûnte remis à neuf, quartier des
LUgClUCUlû Fabriques, 3 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pecaut-Dubois, rue Numa Droz 146. 9448

I nnomtmfe A louer de suite ou
LUJj!j llltJ!ll5. pour le 31 octobre, lo-
gements modernes de 3 et 4 pièces, cham-
bres de bains. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

22086

innarf amonfc A louer, pour le 31 oc-
appal IClllGlUù tobre, qnartier du Suc-
cès, 3 pièces, cuisine et dépendances, vé-
randah, chauffage central, lumière, cour
et jardin ; plus pignon de 2 pièces, dont
nne avec balcon, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Succès 13, an ler
étage. 10855
rh amhnû A louer de suite jolie cham-
imailiUl C. bre meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 115,
»u ter étage, à gauche.

innaptomont A l°uer dans maison
aUjJttl ICIUCUI. d'ordre, pour le ôl octo-
bre, joli appartement de 4 ou 5 pièces,
avec balcon, gaz, électricité, buanderie,
cour et belles dépendances. — S'adresseï
à Mme veuve Charles Wille, rue du Tem-
ple allemand 45. H-9*">03-C 10467

Rez-de-chanssée. ^T^X^utsée sur sous-sol. 4 pièces. Grand corridor
éclairé. Cuisine et dépendances, eau, gaz,
lessiverie, cour, jardin, sera iomis â neuf.
— S'adresser rue du Grenier 41-K, au 1er
étage. 10465

Appartement. JJ'sœ
teiuent de 8 pièces, 2 alcôves, rue Léopold
Robert 58, au premier étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de M. Eugène Wille,
avocat, même maison. 7625

Pl'rfmn A louer pour fin octobre beau
riguUUa pignon an solei l, au 3me étajje.
3 pièces, enisine et dépendances ; eau, gaz ,
lessiverie, cour, jardin. — S'adresser rup
du Grenier 4l-r, an ler étage. 104H0

A iniiop de suile ou S à convenir"
IUUCI an appartement au 3me étage,

lu soleil, da trois chambres, cuisine, grand
corridor et toutes les dépendances. — Pour
le 1er Novembre prochain, un appartement
au 2me étage, composé de trois chambres,
cuisine et toutes les dépendaness. — S'a-
dresser à M. Joseph Lazzarini, rue Numa-
Droz 122. 9779
fil a ni h nn A louer une belle grande
"UUalUUl C. chambre indépendante et non
meublée, exposée en plein soleil ; prix
modique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 112, an ler étage. 10198
I Affamant A louer, pour le 31 octobre ,
UUgCUlCUl au centre de la ville , 1 beau
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité . Chauffage
central. Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A. 10TO6
Dp non A louer, de suite ou époque à
nCUaUa convenir, de beaux logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. Conviendrait comme
séjour d'été. — S'adresser à M. Jules
Calame. Denan. 10917

PPAdPOC l M pour le 31 octobre 1910,
riUg lCO IUU , Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairéee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8i62 .

81 octobre 4910 itt&srSLZ
ridor et balcon, dans maison d ordre , mo-
derne. — S'ariresser à M. H. V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 7958

Â lfllipp logement de S chambres,
IUUCI gaz, électricité, 4me étage , so-

leil, loyer avantageux. — L. Pécaut-Mi-
chaud, au Bureau Numa-Droz 135. 10152
flhamhpfl A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, pour fin juin , à person-
ne tranquiUe et solvable. — S'adresser rue
de la Serre 4, an 2meétage, adroite. 11188

flh amhpa A louer une chambre bien
UllalUUl C. meublée, an soleil , â mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rae Jacob Brandt 6, an Sme
k gauche. 11183
rhî imhpo A louer nne belle grande¦JUaiUUlC. chambre bien meublée, an
soleil et indépendante ; maison d'ordre. —
S'adresser rue da Parc 21, aa ler étage.

11132
ï.nrfomant A louer de suite ou époque
UUgClUCUl. a convenir, un logement de
8 chambres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre, — S'adresser rue Léo-
pold Robert 43, aa ler étage. 11171

On demande a loner SUfS-ÛT
pour un ménage sans enfant. — Adressée
les offres par écrit, sous chiffres L. B.
11169, an bureau de I'IMPAHTIAL. 11169

nhnmhpo A louer dé suite, nne cham-UUaiUUl C> bre indépendante, bien meu-
blée, avec piano si on le désire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

11206
I nrfamonf A louer pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. prochain, beau logement mo-
derne, 3 chambres, balcon, lessiverie et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au 3me étage, à gauche,
oa rue du Parc 49, au 1er étage. 11204

A VPlIf lpn un Potit breack à 6 places,ICUUI C pins un char à pont , à nn
cheval. — S'adr. à M. Alf. Ries, maréchal,
rne des Moulins 7 (Charrière) . 11000

A TOnilpo un tour a guillocher , en bonICUUI C état d'entretien , plus un bon
lapidaire pour transmission. — S'adresser
rne des Fleurs 7, au 2me étage. 10979

Â Yendre UB bon cUea de **c%m
S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.-B

# 

Joli souvenir finnnn«
est tffert aux rWIHj Bîï
qui achètent leurs

ALLIANCES
SABNE-JuILLARD

À VPnfi pa il tl"es baa i"'ix d*3 beaux
I CUUI 0 tourneaux en catelles , carrés,

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

A VOTlripa un "''l'eu de salou. nres-
ICUUI C que neuf et un accordéon

triple, avec 6 basses, peu usagé. Bas
prix. 10455

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VOTMI PA  ̂ canaris avec cage ; on
ICUUl w changerait également contre

des lapins. — S'adresser cbez M. Albert
Guyot, me de la Charrière 19-A. 

Dntgrfpp Pour cause de départ, à ven-
rUlugcl . dre un joli potager, Vtarre jau-
ne et tous les accessoires ; bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 113, au sous-
sol, a droite. 11163

À VPTUiPA ou à Changer contre un po-
il CUUIC tager i gaz, un potager a

bois, usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue de l'Est
20, rez-de-chanssée, à gauche. 11184

A
nnnrlna oa potager usagé — S'a-
ICUUlu dresser rue des Terreaux 10,

au 2me élage. 11180
I TJPniiPA un 8rana ',uttet à « portes
a iPllUl o «vec glace biseautée, une
grande commode ancienne (bois dur), une
machine à coudre. — S'adressser rue du
Puits 9, au rez-de-chaussèe, à fauche.

____ \
Pfltn dpp ** V9 »>li'e k l'étal i. neuf aveci UlugGl accessoires ; bas pril,. 1 moteur
à air chaud. — S'adresser rue du Puits
17, an rez-de-chaussée. 11174

Voir» ¦ vendre pour causo de départ.ICIU Entretien parfait. 11203
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Manufacture d'horlogerie

RsGord Watch Go. (S. A.)
*z*—t.____ %_ :_ z *x__ç_,j sr

Charles Dnbois-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 

Local
Fabrique d'horlogerie chercha à louer

poor l'automne 1911 on local pour 30 i 50
ouvriers et de grands bureaux. — Adres-
ser Pitres Case postale 5709 um

Ateliers jrt Bureaux
A louer pour le 31 ootobre ou avant,

ensemble on séparément, et au centre da
I a ville , VASTES LOCAUX an rez-de-
chaussée et au premier étage, spéciale-
ment aménagés pour toutes branches de
l'horlogerie.

S'adresser i M. Charles-Oscar DtiBols,
gérant, rne Léopold Robert 35. 10767

Séiour de repos
Belles chambres avec on sans pension,

ehez particulier, dans village aux abords
dn lac de Thoune. 10562

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A. Bolle, avocat et notaire, roe
Fritz Conrvoteler 5. 10570

Atelier
A remettra de suite OD pour époque â

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

3'adresser rue Numa Oro? 171» as rez-
de-chaussée. 

A vendre ou à louer
dans nn village prospère du vignoble
neuchâtelois,

Hôtel avec Café-restaurant
bien achalandé. Grande sali) ponr socié-
tés, bals, concerts, etc. Situation avanta-
geuse à proximité de deux gares et d'une
gtation de tramway. — S'adresser Etude
Alfred Clottu, avocat et notaire, à
galnt-Blatse. 11192

Petite maison
èu vendre

Pour le 30 avril 1911, à vendre de gré
k grè, une belle petite maison située dans
le quartier Nord, et comprenant : 7 cham-
bres, chambre de bonne, cuisrie , chambre
a bains, lessiverie , séchoir et dépendan-
ces. Gaz et électricité installés, chaut-
tige central. Jardin d'agrément et cour.
Le tout en parfait état d'entretien. Prix
modéré et arrangement facile.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rae de la Paix 43, La Cbaux-ile-Fonds.
H 10560 G 11046

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours :
Beurre centrifuge exr ra-fin

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

Beurre de crème, de V hzwyl.
en pains de 250 f r. 10790

SPoti VA CM* <->n demandt de suite 2 gé-
SiîWvflgC» nisses de 12 mois environ,
tn estivage,
f S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1)102 '

CADRANS
A vendre à bon compte
Four cause de cessation de commerce,

outillage moderne complet, ainsi que les
machines d'une importante Fabrique de
Cadrans émail. — Offres par écrit sous
H-190-M, à Haasensteln & Vogler,
La Chanx-de-Foods. 11193¦SBiarsa/l

Pour toutes commandes veuillez vous
adresser au seul représentant

F. ProeUochs - Wespy, pfc&T*
IA ÇHAPX-DE-FOi\DS. H8223C 8977

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II» étage

â &4R®£&
Poar le 31 octobre 1910

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

Daniel Jeanrichard 41. — Apparte-
ments de 2 pièces, eorridor, chauflage
central , concierge.

Daniel Jeanrichard 43. — 3me éta-
ge de 6 pièces, chambre de bains,
balcon, concierge, ascenseur.

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

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

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

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

Ppnrfnna Q appartements de 3 et 4 piè-
rruglCS O ces, corridor.

TempIe-AUemand IU art'Sï
corridor.

NflPlI ir\r\ l8r âtage, 4 pièces, corridor,
nui U 1*1*1 balcon, pignon, 2 pièces, cui-

sine. _̂  ̂ 9052

Qnnna 8 appartements de S pièces, corri¦
OCllC O dor, lessiverie. 9053

A.-M. Plâget *»5 M*jea,
n
corndor. 9054

Progrès 17 g S g 3  p ièce8' eorri'
Terreaux 12 ? ê' 4 pièces' c

^
Nnma liriw i amo ei ome eut»8'B P16'llUllia UlVlt 1 ces,corridor , lessiverie.

9056

Nflnf RO Rez-de-clla<ls3^e 2 pièces, cor-

NuM DlDZ ïrE pièces, corridor, gale-
rie, buanderie, conr. 9058

Baissons 13 Êr^ 
-1 pièce 

et 
cn^

Fritz-Courïoisier 7 „V, flffiinV1*"
9060

Nttma-Droz 132 \ZâT-i*,î%&
rée. 9061

Dnnrfrôo 74 Appartements 8 pièces, cui-
riUgl CS 11 sine fr. 450 el fr. 480. 9062

HflPli i74r Bez-de-chaussée, 3 pièces.
HUIU 111 corridor, alcôve, lessiverie.

9063

PQI R Appartements 3 pièces, cour, les-
DSl U aiverie.

Hôtel-de-Yille 2[Mement 4 pi|̂
Dnl A in d 1er étage, 3 pièces , cour, les-
DBrAIl 0 siverie; 9065

Daim OA lflr étage, 3 pièces, corridor,
idlt ti*} alcôve. 9066

Léopold-Robertln^^^
balcon, chauffage central .

— Grand atelier avec bureaux. 9067

Ppndpfo R 8me étaBe> 8 Pièc*8. «orr>-
rlOgl CS U dor, alcôve. 9068

f harriûPû il 2me stage. 8 pièces, cor-
tlldllieie * ridor éclairé. 9069

Hniiho 40 Grand local pour atelier ou
UUIlUa 1» entrepôt. 9070

Nflma Droz tkj aK .SX™.«Sï
Premier-Mars 12-b 8

 ̂Ï3&2 %
francs. 9072

fp3f 99 ler éta8B- 3 pièces, corridor.
UlCl Ùti, balcon, buanderie, cour. 9431

Pensionnaires. enco
nre

ppeen
nsio

ani
naires solvables. On donne les dîners. —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au ler étage
à gauche. 11058

Arfihaetrae 0u demande des Or-
VI biiuaiil va. chestres pour donner
Concert pendant l'été dans le Jardin de la
Brasserie ûu Tivoli .—S'y adresser. 10931



Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14.

SAMED1 11 Juin, dès 6 heures du soir,
BATAILLE extraordinaire

de

Champignons anx Tripes
avec

Mousserons frais.
exclusivement pour emporter
Autant que possible, s'inscrireà l'avance'

Restaurai de la Poste
aux QUEUES, prés Le Locle

Dimanche 12 et Lundi 13 Juin 1910,
dès une heure après midi, 11219

Grande

RÉP ÉTI TION
Lots en argent et en nature.

Se recommande , E. Droxler.

lis .priant
On demande de suite un homme actif et

sérieux comme

placier-encaisseur
pour la place de La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser par écrit sous chiffres M. B.
11336, au bureau de I'IMPARTIAL. 11220

Chanélaz
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, bel appartement de 5 ou 6 chambres,
avec dépendances. Arrêt du tram. Beaux
ombrages. — S'adr. au notaire Mlchaud,
i Bôle. 11220

V n  

. marque « Peugeot», tout
JE 1 à fait neuf, est à vendre
||Bn pour cause de santé.
feaS 3 Conditions avantageuses
aj S El Payement comptant. —
V B <V Adresser offres par écrit

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sous chiffres A. 2.11084

— au bureau de l'Impartial.
11084

gb. a s Profitez deflrrsisinii i »^Wlfllî Ëfi ftJliyai S cation de cor-
beilles ae voyage , malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
bon marché et de la première qualité, au
grand magasin Ose. Groii, rue de la
Ronde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Boissellerie

fAmmio Jeune nlle» ayai' déJ a fait
UUHllUl o. plusieurs mois d'apprentissa-
ge dans bureau d'horlogerie , cherche pla-
ce analogue pour se perfectionner. Pré-
tentions modestes. 11223

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PlinODC Qui apprendrait les elipses à
ull'Jot ' o. un jeuue garçon de 15 ans. —
Faire offres par écrit, sous initiales
S. A. O. 11193, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 1U92

(J61H16 g3,FÇ0Il place , pour époque à
convenir, comme conduoteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL. 6116

Charpentier -menuisier d™llted\T
français, 25 ans, fort et robuste, au cou-
rant des travaux de charpente ct ayant
travaillé sur machines, désire place de
suite comme tel. — Adresser offres sous
chiffres K. K. 10604, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10604

PpPQlinnp d'âge roûr e' recommandable
JT Cl OUllllC soua tous les rapports , cher-
che place chez dame ou monsieur âgé,
pour faire le ménage. — Adresser les of-
fres à Mlle Just ine Champion , chez M.
De Pury, pasteur, morteau (France).
k 11083

Unrfnnïninn Homme seneux, fort et ro-
UlagaollilCl ¦ buste, cherche place de
magasinier-expéditeur, ou n'importe quel
autre emploi. L-10395

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpiinp filin parlant l'allemand et le fran-
UCul lD UUC çais, cherche place dans un
magasin pour apprendre le service. —
S'adresser à Mlle Marie Burger, Lotzwil
(Berne).
Rprj'ûiiÇ Q P01"' plats, habile et conacien-
UCglouoC cieuse cherche place dans
comptoir ou fabrique. L-10876

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dil m A c'e *ou*e confiance cherche occu-
l/CUUC pation dans un magasin ou chez
une modiste. — Ecrire sous chiffres A.
F. 11018, au bureau de I'IMPARTIAL. 11018
pflii çnnnp c'un certain a8e st de bonne
1 61 ùvllUO santé, qui sait faire une bon-
ne cuisine bourgeoise, sachant bien soi-
gner les malades, cherche place auprès
d'un vieux monsieur ou vielle dame. —
S'adresser à Mlle Madeleine Stôckli,
chez M. L.-U. Chopard, k Sonvilier.

11057
A vji / q rtptj Deux bonnes aviveuses seailiagco. recommandent pour' du tra-
vail à domicile. Ouvrage prompt et soi-
gné.— S'adresser chez Mme Duperret, rue
du Parc 85, au 3me étage. 11081

Commissionnaire. ftS^faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Crêt 16. au
3me étage. 11225
P ppnnrij-n On demande de suite ou dans
OCl i alllCa ia quinzaine , une bonne ser-
vante. — S'adresser rue du Progrès 61,
au rez-de-chaussée. 11229

Commissionnaire. .m?.n nn7e™VÏ
çon honnête , libéré des écoles, comme
commissionnaire. 11222

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prtl ï lQPIl QP <-)û demande une polisseu
rUllouCUoCa se et une aviveuse de boi-
tes argent. — S'adresser à l'atelier, rue de
la Loge 5-A. 11216
Dnljccpiipp On demande de suite une
rUlloùCUbCi bonne polisseuse de bottes
or, sachant bien bassiner. — S'adresser
rue de la Cote 5, an ler étage. 10315
Innnn fllln On cherche une jeune fille
UCUllC Illlc pour le ménage et aimant
les enfants. L-10894

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.

fin riamalttlA Plusieurs garçons pour
Ull UClM'lUC l'office, un bon laveur de
linge pour grand hôtel , casserolier, gar-
çon de courses, domestique pour la ville,
cuisinière (40 à 100 fr. par mois, bonne
femme de enambre (60 fr. par mois), jeu-
ne fille pour hôtel. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de placement.

Rnntlfl contranffl Jeuue fille de toute
DUllllC bel laUlC. moralité, sachant
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné , est demandée. Gages, 40 à
45 fr. par mois. — S'adresser , de 10 h, à
midi, rue de la Serre 10, au 2me étage.

Commissionnaire. ££ __- £g
libéré des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. .

Commissionnaire ^«ST^Ït
re quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 41
au 3me étage. 11021

Tûlino flllo 0Q cherche de suite, une
dcUllc 11110 jeune fille robuste, propre
et active , pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue du Nord 147,
au ler étage. 11022

lûlino flllo bonnête et de bonne famille ,
(JcUllC lillt/ bors des classes , pourrai t
entrer comme apprentie dans un magasin
de la ville.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL . 11025

Uillo On demande de suite , une fille sa-
"111" chant servir. — S'adresser i l'-Hô-
tel de la Gare. 11008

Tonno flllo n̂ demande jeune fille ,
uOuuo UllC pour le ménage, dans un
canton allemand, mais famille française.
— S'adresser rue du Doubs 153, au ler
étage. H038

nnma seu"-« demande personne de con-
1/dlllC fiance sachant cuire et bien tenir
un ménage. Références exigées. 11074

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Tînd QP O Une assujettie et une jeune
LlligClC. fille pour aider au ménage et
coudre , pourraient être occupées chez
Mme Vaglio, rue de la Serre 43.

Porteur de pain, îï iSïïîr ff &ï
18 ans, propre et actif , comme porteur de
pain. — S'adresser rue Numa Droz 81, au
magasin. 11067
r.nîcinioPO On demande une bonne cui-•JlUûllilCl C» sinière. Bons gages. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d Or. 11049
Knnpnnf j On demande pour entrer ae
nJJ _ l Cllll suite, un jeune homme hon-
nête et sérieux, comme apprenti gainier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
11063

Tonna fllla libérée des écoles est deman-
110 UllC UllC dé pour aider à l'atelier et
faire les commissions. 11062

S'adresBer an bureau de I'IMPARTIAL.

Chronographe -£SK.w!y:
dorure, peut entrer de suite. — Offres
Ear écrit sous chiffres P. Z. 10877, au

ureau de I'IMPARTIAL.
T jnrfàpQ On demande de suite uue ap-
UlllgClC. prentie lingère, nourrie et lo-
gée chez ses parents. On prendrait aussi
des jeunes filles pour des Cours de linge-
rie, à prix modérés. — S'adresser chez
Mme Bernard, rne des Moulins 3.

Pihamhpp meublée, située au soleil, in-UliaillUI C dépendante, est à louer dans
le quartier des Fabriques. — S'adresser
rue Léopold Robert 130, au 3me étage, à
gauche. 11224

innflPtPTnPTlt A louer appartement
npjiui LGlUGlll» moderne, pour époque
à convenir ou le 31 octobre 1910, de 4
ebambres au soleil, corridor, alcôve, dé-
pendances, gaz, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, 2me étage,

B iminr P°ur octobre 1910, rue Léo-
luilel pold-Ronert 74, en face de

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

A.-M. Piaget 8t.— Bel appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
et électricité. 10810

Doubs 80. — Grand atelier de 120 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez M. E. Sehaltenbrand ,

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
T ndfltnontc A l°uer à la Place d'Armes,
UUgOllieiHû. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Ëar an, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5. an 2me étage. 9272

PfnmhPP A louer enambre meublée, a1111(11111110. monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 11, au 2me étage.
Potît moificîn avec logement ue a pie-
rCUl lllttgttùlll Ces. grande alcôve, cui-
sine et dépendances, lessiverie, eau et gaz,
sont à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au 3me étage. 10881

A lflllPP * Bel-Air, de suite ou époque à
IUUCI convenir, beau pignon moderne

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

A 
In.inn pour cas imprévu un bel appar-
IUU.CI tement de 6 chambres et dépen-

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

flhîimhppQ A louer de suite de belles
UllalUUl CO. grandes chambres, meublées
ou non. — S'adresser chez Mme veuve
Martin , rue de l'Industrie 11, après 7 h.
du soir.

T nOomont A louer' Pour de suite ou
LUgClllClll. époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue dn Pro-
grès 8, au ler étage. 4203

Â lflllPP Pour ie ;ii octn^
re 1910, un beau

lu UCl logement, ler étage, 3 pièces,
balcon et dépendances. Pour époque à
convenir un pignon de 3 pièces et dépen-
dances, rue Numa Droz 47. — S'adresser
rue Numa Droz 51. au ler étage . 9115
T Arfnmpn f A louer , ue suite ou époque
LUgCUlcllt. à convenir, appartement de
3 ou 4 pièces. Prix 420 fr. 10295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer \ZVln\o£
ment de 2 ou 3 chambres avec cuisine et
dépendances exposé, au soleil et à proxi-
mité de la Place Neuve. — Offres sous
initiales S. R. J. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 10978

HflmiïlP so ŝbl8 demande à louer une
QUlillllC grande chambre non meublée ,
avec la pension. — S'adresser, de midi à
1 h. '/«• Adresse remise par le bureau de
I'IMPARTIAL . T.-10820

Tlnni O suu '° demande a louer , pour le
1/ttlllu 15 ou 30 j uin, 1 petit logement
d'une chambre et cuisine ; pas de sous-sol,
ni pignon. — S'adresser rue du Progrès
No 119-A , au magasin. 

On demande à louer \ JgïïT'-itS
au centre et pour fin octobre 1910. —
Adresser les offres par écrit sens chiffres
G. H. I0S33. an hureau de I'I MPABTUI ,.

On demande à louer PU0U^ S!
de préférence en face de la Gare ou rue
Léopold Robert. — S'adresser par écrit
sous chiffres J. F. lOSïl» . au bureau de
I'IMPARTIAL . 

Jpiinp hnmmP demande a louer de sui-
UCUllC HUllllllC te petite enambre meu-
blée, dans les prix de 10 à 16 fr., située à
proximité de la rue du Rocher. — Offres
détaillées, sous chiffres K. M. 11075, au
bureau de I'IMPARTIAL

 ̂
KTnncio ilP tranquille et de toute mora-
BlUlloIClll Hté demande à louer une
chambre meublée avec pension, si passi-
ble vie de famille. — Adresser offres sous
chiffres M. J» M. 11176, au bureau de
.'IMPARTIAL . 11176

On demande h loner ££?™U!?
1 appartement de 3 ou 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, dans une mai-
son d'ordre et située dans le quartier des
Fabriques. — Adresser offres avec prix,
rue du Nord 5, au 2me étage.

Mnnoiûll P demande alouer de suite, une
IttUllùlCUl chambre meublée, indépen-
dante, dans le quartier des Fabriques,
chez personnes honorables, qui donne-
rait des soins i un jeune chien. — S'a-
dresser par écrit sous initiales R. M. au
bnrean de I'IMPARTUL. L-10880

On demande à loner jXi». ™chambre non meublée pour y entreposer
des meubles. — S'adresser chez Mme Gi-
liéron, rue Daniel Jeanrichard 19. 11011

On demande à acneter i°acs l
écrire. L-10847

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ___ÏÏ_*u_m
con en bon état. — Ecrire en indiquant
dimensions et prix sous initiales G. P.
1097g, au bureau de I'IMPARTIAL. 10972

All Y dPaVPflP Q l <-)n demande à acheter
HUA glu ICIU 91 une machine à graver
et un tour automatique Lienhardl. Paie-
ment comptant. - L-10550

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter tl i5SS
d'outils complets et en bon état, .pour
menuisiers. 11199

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On cherche à acheter ^HX-1er, système tour à guillocher. — Adresser
les oflres à M. J. Schneider , rue de l'En-
vers 20. 11228

On demande à acheter SgB«i
la fabrication du Cadran métal. — Faire
les offres sous chiffres NI. A. 11227, an
bureau de I'IMPARTIAL. 11227

On demande à acheter gïïïï.ff ai
dame, en bon état. — Faire offres avec
prix, au magasin J. Bozonnat, rue de la
Serre 14. 11019

On demande à acheter u_! Setë;
rue Numa-Droz 64, au ler étage. 11035

On demande à acheter StaS
engrenage, usagé mais en bon état. —
Adresser offres sous chiffres B. R. 11053,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11053

On demande a acheter Is^sflïïf.
que : lits, tables, chaise longue, etc. —
S'adresser Brasserie Tivoli, rue de l'Est.
M^g^————— ¦————

À VPIldPP c'es ^en
'̂rea et Jalousies, usa-

it CUUI C gées mais en non état : prix
avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22, au 1er étage. 11202

A VPnfiPP un lit; à fronton, matelas
I CUUI C crin animal, ainsi qu'un ca-

napé ; le tont presque neuf et à bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 100. au 2me
étage. 10977

A VPflflPP *"s comP^ets, canapé-lit, ca-
ICUUI C napés, commodes, tables en

tous genres, tables de nuit, chaises, ca-
dres, glaces, chaises percées, fauteui l,
étagères, régulateur, grande glace avec
console, lavabos, table à ouvrage, table
de malade, glace, porte-manteau, table de
bureau, stores intérieurs, lampes à sus-
pension et autres, etc. Très bas prix. —
Se recommandent, Mmes Veuve E. Meyer
et G. Frésaid-Meyer, rue de la Balance 4.

11198

A TPnflPP une collec'i°n de monnaies
ICUUI C neuchâteloises, argent, bien

conservées. — S'adresser sous chiffres R.
D. 11185, au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP un manteau de pluie, pour
I CUUI C homme, usagé mais en bon

état. — S'adresser rue de la Paix 95, au
Sme étage. 11230

MfltPllP n̂ o(rre * moteur de 1 '/, HP.,
UlUlCUl a à vendre ou à échanger contre
un plus fort. — S'adresser k l'atelier rue
de la Loge 5-A. 11215

A
nnnHnn vélo de course ayant très peu
ICUUI C roulé. — S'adresser rue du

Nord 15. an 3me étage. 11214

A npnrfPP un bon vélo c Klio », avec roue
ICUUI C libre. Bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11209

À YTûrtf ipfl une Caisse enregistreuse
ICUUI C « La NaUonale » ; très bas

prix. — S'adresser rue ;de la Balance 13.
au magasin. 11233

Pflli P Ofld pt A yendre a très bas prix.
1 UUl 1/O.UOl nne tunique et une casquet-
te, en bon état. — S'adresser rue des
Moulins 3, au 2m e étage, à gauche. 11016

Â npnijnn un beau potager ue ménage,ICUUI C avec tous ses accessoires. —
S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 11009

À VPndl 'P une Poussette beige. 4 roues,
ICUUI C bien conservée, ainsi qu'un

potager à gaz, à 2 feux. — S'adresser
rue de la Paix 79, au Sme étage à droite.

11007

A nnnrjpn portes de verre pour devan-
ICUUIC turcs , vitrines pour banques

de magasin, un pupitre, une grande et une
peti te enseigne , un lit bois dur , 2 barres
à gaz pour devanture ; le tout en bon état
et à bon compte. 11078

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fflrraeinn A vendre faute de place
yLlffldlUM une magnifique salle à
manger complète , meubles riches, pois
sculpté. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Emile Bloch, rue du Parc 107, au 1er
étage, de préférence entre I et 2 heures.

11006

A
nnnHnn 1 pupitre , 1 établi , 1 machine
ICUUI C à coudre, 1 feuillet de table,

2 méthodes pour piano, des outils de gra-
veurs, burins, globe. Bas prix. — S'a-
dresser rue da la Paix 77, au 3me étage ,
à gauche. 11061

Â VPniiPP vélos neufs et d'occasion. S'a-
ICUUIC dresser rue Numa-Droz 31,

au ler étage à gauche. 10954

Â tjPTtn'pp un sectaire, à l'état de neuf
ICllUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 11069

A VPTldPfl A- vendre 1 poussette à 4 roues,
ICUUI C usagée, mais en parfait état.

Prix fr. 35. — S'adresser rue du Nord 157,
an 1er étage 4 gauche. 11050

À ïPIldPP une poussette k 4 rones. —
ICUUI C S'adresser rue Jaquet-Droz

30. an 2me étage à gauche. 11065
Apnnnjnn A vendre un coffre, un plaiii
Ul/baolUU. de voyage, deux pardessus ei
divers objets, presque neufs et & bon
marché. — Écrire à M. H. Eaufhold .
Poste restante. 1109';

Pour magasin d'épicerie, l't
que avec tiroirs, une grande vitrine, u>
dressoir avec d'autres articles. 1108,

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

A ttpfldPP d'occasion une poussette usa
ICUUI C gée mais en très bon éta t

Prix réduit. — S'adresser rue du Progrès
161, au magasin. 1108, '

A wpndl'P un lit sapin, usagé. Pri:.
ICUUI C avantageux. .—S'adresser rut

Sophie Mairet 10.

Dnfarfûp A vendre un potager en bon
lUlOgCl . état. Prix avautageux. —S 'a-
dresser rue Léopold Robert 86. au pignon.
entre les heures de travail.

A npndPA un habit de cadet, en bonÏCUUl C état. — S'adresser rue de la
Charrière 66, an ler étage. 

Â ïïOndPÛ une carabine de précision. —ICUUI C S'adresser & M. Fritz Man-
thé. rue Numa-Droz 154. •< ¦  10783

Â npndPP une lnac'iiIie é graver auto-ICUUI C matique, doubles plateaux ,
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6923

A VPIldPP une poussette à 4 roues ;¦ I CUUI C prix avantageux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 54.
I TTûnripn pourmanquedetravail.uneju-H, ICUUIC ment noire, àgèe de 8 ans,
bonne ponr le trait. On l'échangerait aus-
si contre une vache ou génisse. 11056

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIA L.

Escalier tournant, m&z
barrière e) main-courante, hauteur 320cm.,
diamètre total 120 cm., à vendre d'eéca-
sloa. — S'adresser aux Magasins du
Progrès.
»c :̂Ba«Mi »l »FI im ni m m **\

Pppdll depuis la rue Léopold-Robert 50T Cl UU à la rue du Collège 4, en passant
par la Place du Marché, une ceinture de
dame. — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. le Dr Humbert, rue Léo-
pold Robert 50. 

Pppdll mercredi matin, depuis la placeICIUU du Marché à la rne Jardinière,
un porte-monnaie noir, renfermant nne
clé et quelque argent. — Prière de le rap-
Sorter, contre bonne récompense, rue

ardinière 116. an 3me étage. , 11161
Pppdil depuis le « Progrès » au magasinI Cl UU WiUe-Notz, un paquet contenant
différentes fournitures pour tailleuses. —
Le rapporter contre récompense ch6z M.
Wille-Sauser, rue Fritz Courvoisier 10.

1115?
Pppdll mercredi soir un pel t̂ porte-1 Cl UU monnaie en nickel, depuis la rue
de là Paix74 à la me de la Serre 19, en
passant par la Place de l'Ouest, conte-
nant environ fr. 24. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue de
la Serre 19. 11186

PfJfl î'P n̂ Petit c '̂en de luxe s'est éga-
Ugul Ca re depuis mercredi. — Prière à
la personne qui en a pris soin ou qui
pourrait en donner des renseignements, de
s'adresser rue Léopold Robert 56-A. 11235

Tpi.ïI v'P un6 ba8ue chevalière. — La ré-
l l l /u lC clamer contre désignation, chez
M. Aubry, rue Numa Droz 111.

TPflUVP c'''en de petite race , jaune et
11UUIC blanc. — Le réclamer chez M.
Kornhaber , rue Jacob-Brandt 2 , de 11 h.
k midi et de 6 à 7 h. du soir. 11218

La famille Cb. S|>eii$rlcr-I''lulunanii
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant de
preuves de sympathie pendant les jours
pénibles qu'elle vient de traverser. 11213-L

Madame Marie Ott et familles remer-
cie bien sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin leur ont té-
moigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 11185-L

Les membres du SYNDICAT 1YPO-
GRAPHIQCE» ainsi que les amis et con-
naissances, de

Monsieur Frédéric PUPPE dit POPPÉ,
sont avisés de son décès , survenu mercre-
di, a 11 '/« heures du malin.

La Chaux-de-Fonds. le 9 juin 1910.
L'inhumation, aura lieu SANS SUITE.

Vendredi 10 courant, à 1 heure après
midi, H-8644-C 11211

Domicile mortuaire : Hôpital.

Nous proclamons bien heureux ceux qui
souffr ent avec patieac». Jacq. V , 11

Madame Elise Glauser, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles Glau-
ser, Graff, Von Kaeuel et Rossel. ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent 11234

Monsieur Fritz GLAUSER
que Dieu a retiré à Lui , Jeudi ,ail heures
du matin, à l'âge de 63 '/t ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 Juin 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Samedi 11 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Prome-

nade 12.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire-part.

A LA FOURMI
5 Rue du Premier Mars 5

« a» a» a

Belles robes de chambre, à 5.50
Jupes, depuis 3.90
Guipure, le mètre 0.40
Laizes, à 1.90
Gants, la paire, depuis 0.50
im? Se recommande.

Le cLinaanclie 12 j-ULiaa.
Distribution des prix

de 9 à 12 heures, Salle 41, Collège Industriel. On Deut se procurer gratuitement le
Rapport de l'Ecole (1909-1910), aux librairies Baillod , Huguenin-Zbinden, Coopérative.

Dimanche 12 et lundi 13 juin, Exposition d'objets d'art chinois : brode-
ries vêtements , bronzes , bois, -faïence, etc, ouverte de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heu-
res. '- Entrée Salle 40. H-8650-C 11212



Etude .Mpli. Blanc, notaire
Rne "Léopold-Robert 41

A LOUER
pou de suite on époque i convenir

Vlenx Cimetière 3, rez-de-ehaussée de
1 pièce et nne cuisine. 9233

Ravin 3, 3me étage de 3 pièces, euisine
et dépendances. 9233

Neuve 5, Sme étage de 2 pièces, enisine
et dépendances. 9234

Parc 7, Sme étage, 8 chambres, enisine
et dépendances. 10214

Tilleul 7, appartement de S ehambres,
fumoir, chambre de bains, chambre ds
bonne, cuisine ei dépendances , avee
jouissance du jardin. 9236

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, enisins
et dépendances. 9236

Progrès 9B, ler étage de 3 pièces, eni-
sine et dépendances. 9237

Progrès 9B, Sme étage ds 3 plèees, eni-
sine et dépendances. 9238

Rocher 11, m-de-chaussée ds 4 pièces,
cuisine et dépendances ; rez-de-ehaussée
nord, de 3 pièces, cuisine el dépendan-
ces. 9239

Petites Crosettes 17. ler étage de 3
pièces, enisine et dépendances. 9240

Général Herzoff SO, ret-de-chanssée
vent de 4 pièces, cuisine et dépendances
part an jardin.

Général Herzog "20» rez-de-chaussée
bise, de 4 pièces, enisine et dépendan-
ces, part au jardin. 9341

Général Herzog 20, ler étage vent,
de 4 pièces, cuisine et dépendances et
part au jardin. 

Poits 35, rez-de-chaussée ds 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9343

Ronde 25, rez-de-ehaussée, grand lo-
caux k usage d'entrepôt

Ronde 25, ler étage de 2 pièces, enisine
et dépendances. 9243

Fleurs 32, sous-sol de 8 pièces, enisine
et dépendances. 9244

Nnma-Droz 58, 8 étage sud de 3 pièces
cuisine et dépendances. 9245

Collège 56, grand hangar.
Collège 56, ler étage de 8 oa 4 pièces

an gré da preneur, cuisina st uépen-
dances. ^ _̂__ 9246

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

Alexis-Marie-Piaget 63, 8ms étage
bise de 8 pièces, enisine et dépendan-
ces, -t - 9248

Alexis-Marie-Piaget 63, 8me étage
vent de 2 pièces, enisine et dépendan-
ces.

Alexis-Marie-Piaget 63, 8ms étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-P iaget 63, 2me étage de
8 pièces, cuisine et dépendances. 9249

Alexis-Marie-Piaget 63, pignon ds 3
chambres, cuisine et dépendances.

Serre 61, 2me étage de 2 ehambres.
9250

QflltltO 07 rez-de-ehaussée, 4 chambres,
061IB al *) enisine, cave, chambre hante
«t bûcher ; logement moderne. — 635 fr.

10325

Nnma Droz 99. — Sons-sol 1 pièce et
cuisine, conviendrait pour entrepôt 9385

Industrie 9. — Troisième étage, 8 pièces,
cuisine et dépendances.

Fritz Conrvolsler 31. — 2me étage, 8
pièces, cuisine et dépendances. 9387

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

Donbs 149, Sme étage, 3 pièces, alcôve,
corridor, lessiverie, conr. 10609

Pour le 31 octobre 1910
Promenade 13, 2me étage nord, vaste

locaux pour atelier et bureau. 9251

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

Ronde 23, beau pignon de 1 chambre
avec cuisine et dépendances. 10215

Alexis-Marie-Piaget 65. sons-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-Piaget 65, 1er étage ,
vent et bise, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances.

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

Premier Mars 14a, pignon de 2 pièces
cuisine et dépendances. 9255

Charrière 19A, ler étage vent de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9257

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

Charrière 20, ler étage de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 9259

Arêtes 34, ler étage de 3 pièces, enisine,
chambre de bains, vérandah et dépen-
ces 9260

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

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

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

Concorde 5. — Rez-de-chaussée, 8 piè-
ces , alcôve éclairée , corridor, balcon ,
lessiverie , cour. 9390

1 Joux-Perret 7, — ler ètags, 4 pièces,
enisine et dépendances. 9391

Concorde 7. — ler étage. 3 pièces, al-
côve éclairée, corridor, balcons, lessive-
rie, eoor. 9392

Industrie 9. — Sme étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9394

Rocher 11, ler étage nord de S pièces,
cuisine et dépendances. 9262

Chaux-de-Fonds. en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. 358a L 8675

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée c Reine dn Néos s
boites i fr. 1,10 et 0,80

Tapioca Amieux, marque «le
Grand Chef », le paq. V» fr. 0.60

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

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

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

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

Paquets rouges 90 ct 45 ct.
» jaunes 80 » 40 »
» verts 60 » 30 »
» bleus 50 » 25 »

Baisse de prix.
10 kg.

Maccaroni, cornets prima fr. 5.20
Farine blanche franc. 3.60
Riz, glacé 4.10
Riz, gros grains 8.60
Haricots bianca „ , 3.80' Pois jaunes 4.20
Marrons secs 8.30
Poires léchées, bonnes 4.60

» > extra 6.70
Quart, de pommes douces 6.80
Figues de table 4.70
Reaux raisins secs de table 6.80
Oignons nouveaux 1.90
Fromage maigre, tendre 8.20
Fromage d'Emmenthal, très gras 19.—
Lard maigre suisse 19.60
Jambon tendre, maigre 18.90
Graisse de enisine prima 13.80
Cocose, graisse végét. 13.90
5 kg. vérit. miel d'abeilles suisses 9.20
5 kg. miel de table, très fln 4.50
4 lit. huile pr. salade surfin, extra 4.60
Vérit. Salami de Milan par kg. 8.30
10 boites de Thon on Sardines 3.20

Nombreuses commandes journalières
d'anciens clients certifiant un service réel
et soigné. Je reprends ce qui ne convient
pas. O. FY1297 11109

J. WEVIGEB. Import. Boswll.

L'Atelier de Cordonnier
PAUL ZANONI

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

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

Changement de domicile.
Mme PERRET, coiffeuse , annonce 4

sa nombreuse clientèle et au public en
général quelle a transféré son Salon de
Coiffure ponr dames

Rue NUMA DROZ 43
Atelier spécial de postiches et ouvra-

ges en cbevenx. — Se recommande.
11001

BOUCHERIE
A louer pour le 31 octobre 1910,

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois , gérant , rue Léopold-Robert 35.

r *  
Demande» partout les © "̂  ï

POUDRES DE VICHY: j

|{ poar la prénanOea instantanée de j

| Han d» Igr artifiriefa ,. |
j Excellente «a» de table foi rem-
I plsee avantageusement le sypbon,
II guérit les maox â'eiitomac, balonnc- j .

I

ntenta, aigreurs, diabète, affections i
de la vessie, des reiss, esc. -.?•

ettta {un -m Ih toUUlH, h Mt J
Rhumatisants, Arthritiques, de- '

mandas les Poudres de Vichy H-
th'nées.

.. n etfia îirt pg tt tentai. It MO # 1

t

Ynte — dit—, diez les Pf iarmadtns, '-< I
Drog-tmtes et mardi. d'Eaux minérales. ï j
En -m: PlOTBtb HgM^fttiWj__\

£3ir*op cie

Framboises S
Qualité supérieure '

Pur jus de Fruits
Fr. 1.80 le litre 10106 |

Sirop de Limons
Sirop de Grenadine

Fr. 1.30 le litre 1

Pharmacie MONNIER I]
4 Passage du Centre 4

«3HWHB g^^ra^LTŜ ^Ëi sll 3

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

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

'V; £9 ¦Ja If '" I !¦ ':-o |id 'Y1 s3 Y] Ea SI E3f ai M AII1I fia Û*m a t t r  —K m** mM imm

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

Réparations en tons genres. — Achat de bois en grume 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, FOiVTAIVA A THIÉBAUD.

PlSfiflUm ,-— . Passementerie

Corset hygiénique "jp »B| Mercerie
sans buse iilpIïlilHillii M t<s

Véritable Anglais, blanc et ^Mf7arw '̂ 3
15103 naturel. §jïtPfï rtilm^p Ganterie

Seul dépôt : 
M É ^ S m M  TabliePS» etC'

t. STBBTE^^ ttBpoiiî-Hoiieiizi

ROSIERS
Dés samedi, 11 courant, chaque jour de marché, il sera vendu un lot de

.ESosiers e:KL pots
en face des bureaux de l'Impartial.

Se recommandent,

Panl Bybonrg & Cte

I»  
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• ENTREPRISE DE BÂTIMENTS i
• Rue da Commerce 55 (j£ j|f] £y Q\ : Téléphone 207 : •
• m n, . """ •
• Constructions à forfait ou aux métrages. — Répara- **

tions «t Transformations en tous genres. — Dallages
m «n pavés de grès pour trottoirs et oours. — Carrelages, QRevêtements en falenoe pour cuisines, chambres de bains,
0 etc., dessins des plus variés. — Vente de tous matériaux da •oonstruotlona 10593

A la même adresse i A VENDRE, à la rue du Corn-
O meroe 2, magnifiques parcelles de Terrain pour construction •_ de Villas ou de maisons doubles et de rapport, aveo dégagements et _
• qui se prêteraient pour la oonstruotlon d'ateliers sur la rue Jacob •
 ̂ Brandt. — Vus Imprenable. — Pas de servitudes. — Plans et devis t! à disposition ou sur demanda. — Conditions avantageuses.
• m
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Horloger
On demande un horloger expérimenté,

connaissant les échappements et lea répé-
titions. — S'adresser Case postale 147.
Stand, Genève.

Oraveuroe lettres
On demande poar entrer de suite, nn

bon ouvrier. — S'adresser Atelier Ld.
Méroz. Place Neuve 1, St-lmler.|

Baraterie ^ Qrîtaerie #> Bnloguli
Vve J. Gapbin, suce, de 0. Frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds -___

LIQUIDATION GENERALE
Couverts métal blanc , avivés, fr. 9.— les 12 p. Fourchettes huîtres et esoargots,Pochons à soupe, m. b!., av., fr. 4, 5 et 6 la p. métal blano, avivés, fr. 7.— la douz.Cuillères a légumes, métal blanc, Cuillères sirops et grogs,

avivés, fr. 3.— la pièce long. 17 et 20 cm., fr. 10.— la douz,
Rabais considérable snr tons les antres articles

Domestique
Oxx <£em.a,xxca.e

Un bon domestique connaissant bien
leB chevaux. — S'adresser chez M. Jules
L'Héritier -Faure, rne du Commerce ISO.

Balanciers
On demande pour entrer de suite deux

bons ouvriers perceurs et limeurs.-il0003
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boiiîn
On occuperait encore 25 à 30 personnes

an tricotage de jaquettes. Travail à domi-
cile. — S'adresser Bonneterie des Ponts-
de Martel, A. Borel . 

Polisseuses
On demande de bannes polisseuses,

aviveuses et finisseuses de boites argent.
— S'adresser à Mme Burgat, rue du Bo-
cher 7, IVeucliâtel. 

On demaude un bon

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

dresser i M. Grau, Fabrique Holy frè -
res, St-Imier. H-2312-J

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

Hebeveurs sur ttoskopl
et

2 Déco tt eur s
Travail suivi et bien rétribué. — Inutile

de se présenter si on n'est pas régulier au
travail. — Offres par écri t , sons chiffres
A. L. 9988. an bureau de I'IMPARTIAI..

Sertisseuses
On demande 2 bonnes sertisseuses , pla-

ces stables pour ouvrières capables. —
Fabrique A. Blanchard. !>laller;iy. 10941

Graphologie
SBW Le Cabinet de consultations

de Mlle BAILLOD, graphologue , est
transféré à la COKBATIÈKE. "

H-8573-(J 10919

-f tf k  Z, - »

Les quelques globes restant en maga-
sin seront vendus
avec méridien cuivre 5 fr. au lieu de C.50
sans i « 4 fr. » 5. —

ImW Profitez de l'occasion
H n'y en a pas beaucoup

C'est à la
librairie Courvoisier

Place du Marché 
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POPULAIRE ET CONTRADICTOIRE
ox>@'£ti3.isé petr le Farti. Socialiste

le Vendredi 10 juin 1910, à 8 heures et demie du soir
= A LA CROIX-BLEUE ™ 

Orateurs inscrits : P. GRABER et CH. NAINE
Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordiale-

ment invités à y assister. H-8647-C um

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 10 Juin 1910. dèi
1W, heure de l'aprés-midi, U sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
qnet-Droz, en ce lien :

Secrétaires, canapés, divans, chaise lon-
gue, lavabos, chiffonnières , armoires à 2
portes, lits complets, tables de nuit, à ou-
vrages, a coulisses , tables rondes et car-
rées , bureaui-pupitre, chaises, fauteuils,
régulateurs sonnerie cathédrale , glaces,
tableaux, machines à coudre, lampe à sus-pension, tapis, linoléums, 1 banqne de
magasin avec vitrine et 13 tiroirs, 2 vi-trines i cigares, 4 ovales, des casiers etrayons, 1 escalier , 1 presse 4 copier, 2
seaux encaustique, 1 machine i adoucir,
2 tours de mécanicien, 1 bicyclette, 1 fau-teuil et un lavabo de coiffeur et d'autresobjets.

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

Offlce den Ponranites.

Colonies de Vacances
Les membres de la Société des Colonie*

de Vacances, dames et messieurs, sont
convoqués à l'Assemblée générale an-
nuelle, qui aura lieu le Mardi 14 juin
1910, à 6 beures dn roir, k l'Amphi-
théâtre dn Collège primaire.

OBDBE DU JOUB :
Comptes de 1909, — Budget de 1910. —

Nomination du comité. — Nomination
des vérificateurs. — Divers. 11098

H-8574-C Le Comité.

Tons les onraers mécaniciens
sont convoqués en Assemblée
générale, le vendredi 10
juin, à 8 k. 30 dn soir, an Cer-
cle ouvrier.

Ordre du jour très im-
portant.
11120 Ls Goûj iié du S. 0. M.

Motel BeauRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche i» Juin 1910
dés 1 h. après midi,

Bonne musique 11206
Se recommande, D. HABY-DBOZ.

Hôtel du CreuX'ûU'Van
Brot-Dessous

IVoiraigue
Séjours d'été. Chambres confortables

Bonne pension. Arrangements pour fa-
mille. Air saluhre, belle situation, forêts
a proximité, promenades agréables : Gor-
ges de l'Areuse, Creux-du-van.

— Prix modérés —
J. Aggio-Martin.

11207 Propriétaire

Armoire â glace
A vendre une armoire a glace (130 fr).

un secrétaire avec fronton (130 fr.). — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 68, au rez-de-
chaussée.

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

Direction : J. OBVILLE (2me Année).
Portes : 8 h. Bideau : 81/» b.

Jcndl 9 .Tnîn 1910

ffl̂ T Avant-Dernière Représentation

La rêve de Colette
Conte lyrique en 2 actes. — Musique de

BEYNAL. Création.

On commencera par

Les loces de Jeannette
Opéra-comique en 1 acte . .,,„„*Musique de MASSE.

__m~ Le spectacle commencera à
S1/» heures précises, 11091

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

Pour plus de détails, lire les affiches
iu programmes. 

Hôtel de la Orote-d'Or
Tous les aTendls soir

à 7 Vi heures 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

SAFÉ -EESTAÏÏEAHT

GÉBAR MAZZONI
11, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137 ,
Iî da'iî si! de la Brasserie de la COMÈTE

SALLES pour SOCIÉTÉS
Restauration chaude et froide à toute heurs

FONDUE à toute heure.

Tous les MARDIS soir, dès 7» ', h.

à la Mode de FLORENCE
à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper au Givet de lapin
Fr. 1.50 sans vin

Sur commande : 2477
Côtelettes à la milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Itisotlo aux champignons.

Se recommande, César Mazzoui.

7 ||] |«£ H O-OIIAI H & I V V •%« V-WSM

M. Albert Challandes informe qu'il
met k han le domaine et la pâture qu'il
possède aux Grandes Crosettes 19.
_ 11196

Pâtisserie- Confiserie
Tout en remerciant ma bonne clientèle

at le public, je l'avise que d'ici à fin août
mon magasin siéra Terme dès 8 heures
da soir, le samedi excepté. 11189

Jules LANDRY
8 Rue des Terreaux 8

ouverte toute l'année
à La Jonchère

(Val-de-Kuz , Neuchâtel)
Altitude : 800 mètrss

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

S'adresser à Mme L. MattUey-Doret ,
a La Jonchère., (Neuchâtel).
10007 H-4014-N

A louer pour le 30 avril 4911 , bou-
langerie au centre de la ville, sur passage
très fréquenté Suivant désir l'im-
meuble serait à vendre à condi-
tions avantageuses.

S'adresser à M. Cliarles-Oscar Du-
bois, gérant , Léopold-Kobert 35.

Café-Brasserie
A vendre maison avec ancien café bras -

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

J

M Chauffage Central
WÈ Eau chaude;ou Vapeu r
1 pour "VillaêÊ ISdifices, Appartements

MBL Nouvelle chaudière brevetée économe avec grille à eau et dispositif de net-
it™| toyage. Potagers , Calorifères. Références , plans , devis gratuits à disposition.

HL. E. PREBAKDIEE & FILS, Neuchâtel.-=—•**"'' 7306 0-168S-L Téléphone 729. 

Eglise I â/H-oaasLle
Mercredi 8 et Jeudi 9 courant, dès 8 h. '/, du soir H-8G23-G

au Stand ies j îrmes-Béairies
GRAND ©ONeERT

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

la grande salle.

Grand Hôtel-Pension des Bains
*$%— 'if D M̂.'wrwr M̂.'Mim "*&&,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service , 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospeotua à disposition.

3L.a. société Siiisse
pour

et Berne
informe ses sociétaires du district qu'elle n'a donné aucun mandat au
nommé r

A. PIETRONS
pour se présenter chez eux anx fins de vérification de contrats quel-
conques ; eile les engage à ne pas se dessaisir de leurs Polices, ni de
lui Taire d'avances de Tonds.
10938 L'Agent de district :

Charles DWCOMMUN.

I Vieille Compagnie d'Assurances I
dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud, des

poui* ses ibranolàes C?
Transports (assurances maritimes, fluviales, terrestres «t de valeurs).

HJ "Ôe-6286-g — Vol avec effraction , — 11191 '

- i Personnes au courant des affaires , honorables et actives et ayant §31
| bonnes relations, sont priées de faire des offres détaillées sous chif-
| fres B. 3857 Q. k MM. Haasenstein et Vogler, à Chaux-de-Fonds.

Fite Cantonale des Bymoastes-lotteurs
H-1072-U 2» ^Bï©23»EL© 11139

Dimanche 1*8 juin an Pasqnart

Participation 140 lutteurs
Ouverture du concours 9 heures du matin. — Distribution des prix 6 h. du soir.

~*2r.--z dea plaoes :
Places assises à 3 fr., 4.50 fr., et 1 fr. — Places debout : 50 cts.

Des billets sont en vente au Bazar Nicolet , Place du Moulin.
En cas de mauvais temps, la Tète sera renvoyée de 8 jours.

spiralagé plat soigné, pour petites pièces
ancre, 11190

d-ero-an-cié©
pour travailler k la Fabrique ill. Favre
& Cie, Madretsch. Ouvrage fortement
rétribué assuré.

Gorriipôîdâit âQêîiîi
et Comptable.

Fabriqua de montres cherche employi
sérieux , libéré du service militaire , con-
naissant à fond ies deux langues ainsi que
la sténographie et la machine à écrire. Une
connaissance élémentaire de li langue an-
glaise est également exigée. — Adresser
olfres par écrit , avec références , sois
chiffres B-S550-C, à Haasensteln & Vo-
gler , La Chaux-de-Fonds. 

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

pÉtre-iealpeap
Ouvrage assuré, Entrée de snite
ou dans la quinzaine. — Offres sous chif-
fres M. 3334 J. à Haasenstein et Vo-
gler, St-Imier.

connaissant les deux langues, cherche
place dans magasin, ou 4 défaut dans
un bureau, pour les écritures.

Ecrire, sous chiffres C. 3554 C, à
Haasenstein en Vogler, Ville. 10975

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Paro 83

(Atelier de (Maréchal et Charron
Arthur Botteron Robert Henzi

Charron Maréchal-ferrant diplômé
114, rue Léopold-Robert 114

Nous nous faisons nn plaisir d'annoncer à nos amis et connaissances, ains
qu'au public en général, que nous venons d'installer, dés ce jour, les Ateliers de
Charron et de Maréchal, anciennement atelier de M. Humbert-Droz, et, par un
travail prompt et soigné, des prix modérés, nous nous efforcerons de mériter la con-
fiance que l'on sollicite.

Se recommandent, A, Botteron, Charron. Robert Henzl, maréchal.
¦̂ m,— —̂r.m- —̂———mm.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w T̂WT1»^̂ TM»TMTTn f̂—TaiMTnTMTTaCT¥»anaw»,i — u a  I an

1 m*̂  f? i4® ÏHTO fsïIflVCS adressez-vous en toute confiance à f§jï1 tlAB UflB &9St V£lt/.b9 l'Agence des Pompe, ftinèbres M
John Robert-Charrue , rne da Grenier 5 9

¦ se charge de toutes les formalités. — Cercueils et Monuments fnnérai- 1 ;

Psoriasis. Dartres écailleuses.
4) Fendant plusieurs années j'ai en, BBX bras et anx Jambes, des dar-

tres écailleuses dont je ne parvenais pas à me débarrasser, malgré tous les
remèdes employés. Ce n'est qu'après avoir suivi le traitement qui me fut ordonné par
la Clinique ¦.Vibron", à Wlenacbt, près Rorschach, que j'ai été guérie
au bout de très peu de temps. Je recommande chaudement le dit établissement à tous
les malades. Mme Stocklln, Hammerstr. 141, SAlo, le 30 août 1909.

Adresse : Clinique « VIBRON », à Wienacht, près Rorschach. C


