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L agitation chez les cheminots
De notre correspondant particulier

Paris, 14 Juin.
L'industrie des tfânSjSorïs traverse eu" ?îe

-moment une crise dont il serait difficile do
contester la gravité.

Les employés des chemins de fer de l'Etal
ont mis à profit le rachat de l'Ouest pour;
¦formuler, les premiers leurs revendications,
d'ailleurs fort légitimes : les Chambres ont
parfaitement compris le danger que présentait
une agitation sans cesse croissante, et, mal-
gré les difficultés budgétaires, elles ont ac-
cordé sans marchander les crédits nécessaires!
à l'amélioration matérielle du sort du person-
nel. Le côté moral n'a pas été non plus né-
gligé, et en attendant le vote du statut des
fonctionnaires et sa mise en application, les
agents ont été appelés à élire des représen-
tants, Chargés de défendre en toutes circons-
.tances leurs intérêts auprès de la direction^

JJ n'en va pas de même sur les autres ré-
seaux. La fjompagnie* du Nord est menacée
d'une grève de ses chauffeurs et mécaniciens;
la grève est effective sur les chemins de fer
du Sud de la France; les agents de l'Orléans;
et du Midi viennent d'affirmer leurs sympa-
rthîes pour les cheminots qui ont cessé le tra-
vail. Les transports en commun dans Paris,
omnibus ©t tramways, suivent le mouvement :
grèves ot menaces de grèves, tel est le bilan
de la situation actuelle.

Les causes de l'agitation
Les causes de cette agitation sont bien con-

nues: les cheminots demandent une améliora-
tion matérielle ot morale de leur sort. '

Au point de vue matériel, les agents des
grandes compagnies font ressortir les difficul-
(tés sans cesse croissantes de l'existence, le
renchérissement continu des denrées et l'aug-
mentation des loyers. Leur salaire, déjà trog
faible il y. a dix ans, est resté à peu près
stationnairé; il faut donc que les compagnies
leur assurent un minimum d'appointements
on rapport avec leurs besoins.
' Au point de vue moral, les employés dé
'chemins de fer demandent que les règles de
l'avancement soient établies d'une façon pré-
Sise, comme elles le sont notamment sur le
réseau de l'Etat; ils demandent à avoir au-
près de leurs directions respectives des re-
présentants autorisés qui pourront, à inter-
valles réguliers, exposer leurs desiderata ej)
défendre leurs intérêts Corporatifs.

Quant aux employés des compagnies seôOïï-
daires el d'intérêt local, ils protestent contré
la situation inférieure qui leur est faite par
rapport aux agents des grands réseaux; rem-
plissant la même tâche, ils veulent avoir les
mêmes droits.

Prises en elles-mêmes, Ces rovéndicatiofiB
apparaissent comme des plus raisonnables,
et les compagnies ne sont pas très loin d'en
admettre le principe.

Malheureusement!, il ne Suffit pas de désirer;
l'amélioration des traitements; il faut encore
trouver les ressources correspondantes, et
les compagnies assurent ne pas les avoir.

Les dépenses d'exploitation croissent d'afi-
née en année, dans une progression bien su-
périeure à l'augmentation normale du trafic;
il faut répondre d'une manière de plus en plus
satisfaisante au.**: exigences croissantes de la
clientèle; les compagnies sont bien obligées
de ne pasoublier tout à fait les dividendes do
leurs actionnaires.

Les causes du conflit apparaissent donc"
.clairement; il n'en est pas 'de même des
moyens d'y mettre fin.

Les charges des Compagnies
Les réclamations des cheminots sont pour

la plupart fort légitimes, mais les compa-
gnies ont-elles les disponibilités pécuniaires,
suffisantes pour y faire face ï Toute la ques-
tion est là. Et si elles n'ont pas les ressour-
ces nécessaires, comment les compagnies se
les procureront-elles ? En élevant leurs ta-
rifs ? Mais le Commerce se plaint déjà de
payer beaucoup trop cher. — En faisant ap-
pel à "la garantie d'intérêt ? C'est écarter là
difficulté en en faisant naître une plus grande,
car les finances de l'Etat ne sauraient s'im-
poser ces nouvelles charges.

Avant la France, l'Angleterre a traversé
la même crise; nos voisins ont été menacés,
Comme nous, d'une grève formidable des che-
mins de fer, capable de ruiner, d'un seul coup
le commerce et l'industrie du pays.

De même que M. MUlerand fait aujourd'hui
tous ses efforts pour mettre fin au conflit,
on a vu M'. Lloyd George entreprendre de ré-
concilier patrons et ouvriers. On suivait jour,
par jour, heure par heure, ses démarches
et Contre-démarches, les mille difficultés qui
surgissaient à tout instant, le succès se dé-
robant au moment même ou il paraissait at-
teint, et lorsqu'enfin, par une persévérance
inlassable, le joueur eut gagné cette grosse
partie, les applaudissements de toute l'Angle-
terre éclatèrent, et la réputation de M- Lloyd
George fut désormais consacrée.

Souhaitons que les efforts de notre ministre
Ses travaux publics soient également récom-
pensés, et qu'après avoir obtenu des parties
en présence des Concessions réciproques, M.
MUlerand consacre une entente qui ramènera
le calme et la paix chez les cheminots.

Les morts da «Pluviôses
Héroïsme médical

Lundi, à neuf heures et demie, lorsque le
docteur Savidan monte sur l'épave, le kios-
que seul est visible. On ne peut songer en-
core à retirer des cadavres. Cependant l'acti-
vité devient fiévreuse. A chaque instant ,
on voit surgir de l'eau des casques de sca-
phandriers. Des chaloupes rapides glissent
contfla les flancs de la « Girafe », dont la
pompe vomit des torrents d'eau. Des or-
dres retentissent. On perçoit par instants les
« haban I » d'efforts des hommes exténués qui
« embraquent un câble». ,
i Ua courant d'acide sulfureux a !été envoyjô
dans la coque. Lee sapeurs-pompiers de Calais
aveo une de leurs anciennes pompes à bras,
ont noyé l'intérieur du navire de sulfate de
fer. Les sauveteurs ne pourraient, sans cette
précaution, s'aventurer "dans les comparti-
ments du «Pluviôse», où l'air est littéra-
lement irrespirable. Ils doivent encore se mu-
nir d'un casque contenant du coton hydrophile
taempé dans un antiseptique, et qui s'applique
le plus parfaitement possible sur le nez. et
la bouche. ,

Le docteur. Savidan' apparaît sur l'épave,
vêtu d'une armure de scaphandrier, mais
sans casque, la tête Couverte seulement d'un
bonnet de laine rouge. Très simplement, bom-
me s'il allait accomplir une tâche ordinaire,
il s'apprête âl descendre, comme il le fit»; .hier
déjà , dans les flancs du submersible.
i .Quelles horreurs l'y! attendent? Quelle at-
mosphère règne dans cette tombe humide?
Il sait que la lueur de sa petite lampe élec-
trique va lui montrer, tuméfiés, hideux, lea
corps enchevêtrés de Ceux qu'il connut na-
guère pleins de vaillance. JJ sait que dans:
l*eau jusqu'à mi-corps, à moitié asphyxié,
il lui va falloir soulever les cadavres putré-
fiés pour les amener sous le panneau du
kiosque, par lequel ils seront hissés. Il n'hé-
site paa. Il considère que son devoir est là. l

Il est dix beures et demie. Bientôt la ma-
rée va remonter, et rien n'est encore fait!
Le docteur Savidan ,e penche sur le panneau,
il fait signe à ceux qui, sur le quai, manœu-
vrent l'appareil de ventilation. ' j
. — De l'air! crie-t-il Envoyez de l'air [!

La machine ronfle. Alors le médecin Se
laisse glisser dans l'ouverture béante. Il est
maintenant dans le poste central du sous-
marin.

Un grand silence règne. Le Commandanl
Guedeney, courbé sur le trou noir, écoute...-
Tout à coup* il fait un geste. Les matelote
ont compris. Un cadavre est là... Vivement
ils glissent iar use poulie aa long câMe,

dont l'extrémité va se perdre dans les pro-
fondeurs du bateau. Un instant se passe,
puis d'un même geste lent et fort ils tirent
sur le câble, et tout à coup, à l'ouverture du
panneau, on voit apparaître deux pieds, ser-
rés l'un contre l'autre par une corde. On re-
monte un corps, la tête en bas... Et cette lon-
gue chose noire peu à peu grandit Une tache
livide : c'est la tête... .Vite, maintenant, les
marins saisissent le cadavre et le déposent
au fond d'une barque» Oh ! l'atroce vision !...

Elle est courte. Le cadavre est aussitôt
recouvert d'une toile, et l'embarcation s'é-
loigne.

Dix minutes s'écoulent, puis le câble re-
descend dans le kiosque. M. Savidan a ame-
né un nouveau corps sous le panneau, et la
même scène se renouvelle. Morne, le silence
plane sur les assistants immobiles, figés par
l'horreur.

La mer monte. On ne pourra pas poursuivre
plus avant la lugubre besogne. Une tache
rouge apparaît au sommet du kiosque : c'est
le bonnet de M. Savidan. Le docteur sort. Son
costume est couvert d'une vase visqueuse,
dont son visage même est éclaboussé. Il s'as-
sied lourdement au fond d'une barque et
reste là, haletant, un peu courbé, le regard
fixe. Ii n'ouvrit la bouche que pour dire :

1— Il y en a encore trois dans le posté
'central.

Et Comme Tïn peu plus tard, lorsqu'il re-
gagnait le « Durandal », on lui parlait de
l'effroyable spectacle qu'il venait de voir, il
eut comme un geste de recul.

— Ne dites rien de cela, dit-il d'une voix
sourde, C'est trop triste !...

Foires et les loraines
En France, l'approche de la Saint-Jean déi-

termine la saison du grand exode du monde des
forains vers les fêtes provinciales : grandes
foires, fêtes votives, fête nationale, comices
agricoles, concours sportifs, etc.

IA difficulté des communications avait été
la raison d'être des foires; aujourd'hui, la
facilité des relations intérieures, leur mul-
tiplicité ont enlevé beaucoup de leur im-
portance aux grandes foires de jadis. Cepen-
dant les foires rurales augmentent en nombre,
il y en a pitus fle 50,000 tout le long de l'année.
Les bourgs, les petites villes trouvent surtout
leur profiit à ces rendez-vous qui ont encore un
intérêt à cause du trafic des bestiaux, mais
qui attirent principalement la population des
campagnes pour les achats dans les magasins,
pour lea rencontres d'affaires, pour pren-
dre langue et aussi s'égayer en passant ,

Cest au 8e siècle que l'on fait remonter la
foire la plus ancienne, celle de Troyes. Plu-
sieurs siècles plus tard, les chroniques en
mentionnèrent d'autres, la foire de la plaine de
Saint-Denis notamment et la plus célèbre de
toutes, la foire de Beaucaire qu'on signale
dès le 13e siècle et qui longtemps compta,
aveo les foires de Sinigaglia, de Francfort
de Leipzig, de Nijni-Novgorod parmi les cinq]
grands marchés internationaux de l'Europej .

> Le « Pré» à Beaucai re
La foire de Beaucaire vit sa vogue Be

prolonger jusque sous Louis-Philippe. Aujour-
d'hui, elle n'est plus, à proprement parler,
qu'uni souvenir. Entre le château de Beau-
caire et le Rhône s'étend un vaste terrain tra-
versé par de superbes allées d'ormes et de pla-
tanes. On le nomme le «Pré». C'était là que
se tenait la foire ou du moins une partie de la
foire, car la ville elle-même était alors .trans-
formée en un immense bazar, tandis que le
fleuve portait des embarcations de toutes
sortes : allèges d'Arles, trois-mâts de Mar-
seille, brigantins du Levant balancelles da
Malaga, de Naples et de Majorque, tartanes,
de Gênes ou de Livourne, goélettes anglaises;
CM du Havre-de-Grâce.¦ A l'origine, la foire de Beaucaire ne réunis^
sait que des marchands de la Provence^ du
Languedoc, du Dauphiné et de Lyon. Plus
tard arrivèrent des Génois, des -Espagnols,
des Memands, des Hollandais, des Anglaiŝ
Au 18" siècle,- on (y rencontrait des Ar-
méniens, Turcs, Moscovites, Canadiens et
Indiens. C'était pendant huit jours une cohue
internationale de plus de cent mille per-
sonnes. Quant au chiffre des affaires, il dé-
passait, en 1789, quarante-et-un "tailliona de
livres. Stendhal vit encore , en 1837, la
rendez-vous cosmopolite trèg âUimS. Il *ga-

Conte, dans ses «Mémoires d'un Touriste»,
que ce qui le divertit ce fut l'extraordinaire
spectacle de la ville envahie par les commis
des marchands Ot du «Pré » couvert de ten-
tes et de marchandises, la véhémente gaîté de
la foule où les méridionaux dominent et don-
nent le ton, les comédies en plein vent, les
danses au son des galoubets ou des casta-
gnettes, les tours de filous et les intrigues
brusquement nouées.

C i r q u es et baraq u es
DeîJuis Ce temps, au point de vue de la

fête foraine, l'aspect a partout bien changé,
nous sommes loin des tréteaux des jongleurs
et des baladins et même des saltimbanques du
siècle dernier. Les tournées foraines étaient
autrefois dirigées d'après un itinéraire dont
chaque famille avait le secret suivant les
renseignements conservés par tradition sur,
les localités où la recette était plus ou moins
productive, selon le genre de spectacle. 'Ainsi
en Bretagne, en Normandie, dans le Nord,
les marionnettes Ot le théâtre en baraque
étaient plus suivis que dans le Midi où la mu-
sique, la lutte, les ménageries ont plus la
faveur du public, tandis que le pirque et
l'acrobatie réussissaient mieux dans le Centre
et dana l'Est Le banquiste, hôte des mêmes
villes, s'y Créait une réputation personnelle;
son retour périodique était attendu, il retrou-
vait son public assidu qui lui faisait fête. Au-
jourd'hui, - part les grandes exhibitions des
troupes de théâtre forain, des cirques et des
ménageries, tout te monde de la banque,
aveo ses transformations et ses modes d'at-
tractions si variés, se confond dans l'ano-
nymat se perd à chaque instant de vue, pour
se retrouver un beau matin à un autre bout
de la France, amené sur le .champ de foire par
la publicité donnée aux préparatifs d'une
fête locale
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Querelles de famille
CHRONIQUE FÉMININE

On assortit encore assez facilement un
mari et une femme. Mais autre chose est
de donner quelque cohésion aux familles res-
pectives des deux époux, qui, composées de
multiples caractères et d'individualités géné-
ralement inconciliables, s'abordent trop sou-
vent par-dessus le marché, avee une hostilité
préventive.

On va les uns Chez les autres en céré-
monie, comme pour bien marquer, qu'il ne
saurait y avoir aucune intimité réciproque
possible; on déblatère; on s'envoie des insi-
nuations déplaisantes, des «piques» suivant
l'expression consacrée; un jour ou l'autre
Une des dames X rentre chez soi furieuse
parce qu'une «RB dames Y ne l'a pas saluée.

— Famille de chipies ! proclamë-t-on d'ur
Côté.

— Famille de malappris 1 reportie-b-on fl<
l'autre. ' ,

Les hommes raisonnent pondérément, tâ-
chent d'adoucir les choses. Peine perdue 1
Que voulez-vous, faire contre les rancune*
de femmes ?

Dès lors, ruptures, intrigues haineuses, or.
dédain plus offensant que tout le reste devien-
nent monnaie courante entre les deux partis

N'est-ce pas stupide, cela ?
Ah ! mes amies, mes chères lectrices pou*

qui j'écris ces chroniques, convenons entr<
bous que nous sommes de terribles élément?
de discorde dans la société 1

Cest nous qui, pointilleuses, susceptibles
Jalouses, c'est nous qui brouillons les cartes
Nous ne pardonnons pas et nous na savon/
pas avouer un tort; nous montons la tête def
maris et nous refusons systématiquement d'ac-
cepter Une explication sincère au bout de ltj
quelle, quatre-vingt-dix-netif fois sur cent lef
pires malentendus s'évanouiraient

Eh bien, faisons chacune vis-à-vis Bous ffiS
Eté un examen de conscience.

Disons-noua :
I - s— En somme, pourquoi me Buis-j s fâchée T

Ceci, voyez-vous, est Un excellent poini
9e départ Dès qu'on commence à se quech
tionner soi-même, on devienj jrgeilleuxe, *3g-i
bline aux concessions.

Réfléchissons-y. La vie n'est 'déjà pas toV
Jours si drôle. A quoi Sert-il que nous l'enyâi
aimions, de aos disgeatiments puérils .?, "i f

Gabrielle CAVEIUER,
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— MERCREDI 15 JUIN 1910 —

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 •/» heures,
musique La Lyre— Répétition à 8 V» h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/i h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain».

Assemblée à 81/» heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, i 8>/i h. dn soir.
Espéranto. — Réunion à 8>/« h. du soir (Salle de la

justice de paix).
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONTUE)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, le 15 Juin 1910.

Eio Achalflur»
Non» «ommes, «aaf variations im- ' wtaj 5^portante», 'I* I

, Chèqne Pari» et papier oonrt }00.06|/.
f..... jsu joar») acceptation» fran- 3 J00.07*/,
lr,BC° i2 mois çaises, minimum S 100.1S

(3  mois i ïr. 3000 . . • 8 100 H'/,

(conT 
• : : : : : : 3 »:"

Londres ?S0 jour» ) acceptations an- 3 25.S6'/,
h mois glaise», mmi- 8 25 .37
18 mois | mnm Hv . 100 3 15.27'/,

! 

Chèque Berlin, Francfort a/M
et papier court . . • ;Iï °S

80 jours) acceptation» aile- 4 1» 35
1 mois mande», mini- 4 123.42 V,
3 mois ( mum M. 3000 . « 123.52'/,

/ Chèque Gênes, Milan, Turin

s a 1 » — ¦ • ¦  s 11
IChèque Bruxelles, Anvers 99.78

Traites non acc.,MIL ,mand.
3 et 4 chiffres , . . .  5 99.78

3 i 3 mois, traites aec, min.
fr. 5000 4'/. 99 »5

i 

Chèque et conrt . . . .  Î08.80
Traites non acc, bill.,

mand., 8 et 4 chiffres . 5'/a 208.80
3 à J moi», traites aoc ,

min. Fl. 3000 . . . .  5 209.—
_. i Chèque et court . . . .  104.39
TinU Petits effets long» . . . . 4 104.89

I l  à 8 mois, 4 chiffre» . . 4 104 . 95
„ m .(Chèques 6.18'/i
J*W UU, papier bancable (première»
c-mecu I et seconde» JV, B-18
O II MOU Jusqu 'à 3 moi» 3

Billets de banqne français . . . . 100.05
. > allemands . . . 123.33»/,
¦ ¦ russe» . . . .  3.67 i
i • autrichiens . . . 104.82'/.
. • ang lais . . . .  25.25
> • italiens . . . .  99.50
• > américains . . . 5.18

Souverain» anglais (poid» gr. 7.97) . 15.20
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.33'/,

rf"-" -̂H -a -â adopterait une petite fil-
~̂ _ * aVJUJL le de 3 mois. — S'adres-

ser par écrit sous chiffres S. C. 11237,
au burean de I'IMPABTIAL. 

d A TffTflWQ A vendre magnifiques
rilXiiN l \J mH ia* plantons de choux.—
S'adresser rae Fritz Courvoisier 94. 11450
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Elle Ue parlai! pas, pensait à peine, tout en-
tière livrée à la sensation puissante de la
vie physique.

Le trajet fut trop court à son gré. .
M. .Werner, appelé pour une affaire liti-

gieuse dans un bourg peu éloigné de la fron-
tière, devait laisser la famille Danny à la Ber-
terie et ne la reprendre que lo lendemain de
bonne heure. Mais comme rien n'était prêt à
la ïermo pour héberger les voyageurs, Û avait
été convenu qu'on y passerait la journée, pour
revenir dîner et coucher dans une auberge
voisine, connue dans le pays sous le nom de
la Ville-aux-Merles, et où Û était de mode de
faire, pendant la belle saison, des parties de
plaisir. Tout pour Lise était enchanteur dans
ce projet, dans tous ces hasards courus à la
fois d'un déjeuner campagnard, d'une jour-
née en plein champ et d'un lit d'auberge. On
jugea prudent de commander d'avance le dî-
ner et de retenir des chambres à la Ville-aux!-
tferles. La voiture s'arrêta à la lisière d'un
petit bois de hêtres, plantés en quinconces, au
milieu duquel s'abritait l'auberge ; dans une
large cour fermée d'un grillage en bois s'é-
battaient des volailles, des nichées de petits
poussins gloussants et piaillards ; des oies
solennelles sa dandinaient en caquetant à
grand bruit, et, par bandes, les canards, mar-
cihanb à la file, s'en allaient, affairés, se bai-
gner au dehors dans une mare ombragée de

Reproduction interdite aux journaute gui n'ont
oa* de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs ,
i Paris.

sureaux, où des ronces en fleurs trempaient
leura longues traînes épineuses. Sur la lisière
du bois, ton jeu de boules et quelques ber-
ceaux, divisés en compartiments, comme des
cabinets de bain, décorés de tables et de bancs
de'bois, invitaient le passant] à de rustiques dé-
lices. 11 y avait, à la vérité, un air de bien-
venue et d'aisance dans ce lieu de plaisir
champêtre. Sur le corps de logis principal, une
glycine en fleurs jetait ses grappes odoran-
tes, et, sous les fenêtres, deux plates-bandes,
entourées d'une double-bordure de thym et de
lavande, offraient un fouillis de rosiers, de
juliennes et de touffes de lis blanc, dont le
parfum capiteux se mêlait aux émanations plus
substantielles et chaudes de la cuisine.

Le bon conseiller avait lestement sauté à
terre et s'était précipité dans l'auberge pour
commander et prendre à sa charge le repas
du soir pendant que Lise et sa mère aidaient
M. Danny à descendre et assuraient ses pieds
chancelants. Arthur, resté sur le siège, main-
tenait Lindor et s'étudiait à des attitudes de
gentleman. L'excellent conseiller ne tarda pas
à revenir et reprit sa place sur le siège :

— J'emmène Arthur, si vous voulez bien me
le confier, dit-il; nous avons comploté cela
ensemble pendant la route... Cela lui fera
voir du pays.

i— lirez-vous jusqu'à la frontière î demandai
Lise, pour qui ce mot de frontière avait je
ne sais quel sens magique, mystérieux ; il lui
semblait qu'an delà de cette ligne idéale qui
limite la France commençait réellement l'in-
connu.

— Un peu î»U delà.
— Quelles heureuses gens" vous êtes !
»— Eh ! quelle idée te fais-tu, pauvrette ?..-

De l'autre côté de la frontière comme de ce-
lui-ci,; il y a ides champs, des blés, des Bettera-
ves et du charbon... Le soleil n'y tient pas
plus de place qu'ailleurs... ni le bonheur non
plus... Allons ! au revoir ; à demain... de
grand matin, vous savez !... Il faut que je sois
à l'audience à dix heures. Bon appétit.. On a
bien vidé le coffre, je suppose... Je n'emporte
rien T

— Nos cœurs, dit-elle en appuyant le bout
de ses doigts sur ses lèvres-

Arthur tenait les rênes ; renversé en ar-
rière, avec une nonchalance satisfaite, il ta-
quinait de la mèche du fouet le pacifique Lin-
tor pour lui donner des airs de « piaffe».

— Allons, mon garçon...TBn avant !...
Arthur fit claquer sa langue et, sans même

tourner la tête vers ceux qui restaient, il
partit avec M. Werner au grand trot du che-
val. Lise fut frappée de la satisfaction orgueil-
leuse qui éclatait sur son visage :

— Pauvre Arthur ! pensa-t-elle ; Il lui siép-
rait d'être riche !

La même pensée était venue au père :
— Voilà ce qu'il faudrait à ce beau mon-

sieur-là, grommela-t-il un peu amer et pour-
tant flatté, car au fond il lui trouvait un air
distingué, l'air d'un grand seigneur ; fl lui
faudrai t des rentes, des chevaux... et le
reste !...

— Que veux-tu ! soupira la mère ; pour,
être pauvre, on n'en est pas moins jeune !

On s'achemina lentement vers la Berterie,
à travers le bois, sous la conduite d'un jeune
garçon qui portait les provisions. C'était une
jolie ferme au bord d'un chemin planté de
pleupliers qui répandait une odeur de baume,
et dont le feuillage tremblant palpitait sans
fin avec un bruit d'ailes. Tout autour, à perte
de vue, la vaste plaine verdoyante, unifor-
mément plate, sauf d'un côté où dans un pli
de terrain coulait un ruisselet à travers les
plantes d'eau et les cressons, sous un cou-
vert de saule tordus et renversés qui entremê-
laient leurs feuillages. Ce fut sur la pente
de ce petit vallon qu'on déjeuna au bruit loin-
tain de la ferme. Le meuglement des bes-
tiaux , la voix chevrotante des moutons, le ca-
quetage de la basse-cour, formaient, avec
le modeste clapotis du ruisseau, les rumeurs
chantantes des insectes et le chuchotement du
vent dans les feuilles, une harmonie d'un cal-
me souverain.

Après avoir tiré" du panier un pâté dans
une belle croûte dorée et deux bouteilles de
vin vieux. Lise courut à la fermé, d'où elle

rapporta successivement des œufs, du laitage,
sur l'herbe molle où la menthe froissée et le
serpolet exhalaient des senteurs capiteuses,
elle les disposa de son mieusj à la portée de
son père ; pour la première fois depuis dea
années, le triste visage ravagé semblait s'é-
clairer et se détendre. Ces trois cœurs, dou-
loureusement muets d'ordinaire, s'ouvrirent
ce jour-là et se fondirent en confidences et
en projets. Oh ! la belle journée et qu'elle
passa vite ! Le soleil baissait ; fl fallut son-
ger à gagner la Ville-aux-Merles ; la distance
était courte, mais M. Dauny se sentait fati-
gué. Il s'était donné un mouvement inac-
coutumé, avait visité la ferme, pris des mesu-
res, ayant à cœur tout à coup sa prochaine
installation qu'il désirait maintenant avec une
impatience de malade. Cependant, il put re-
venir sans trop de peine par le sentier sous le
bois, dans le jour tombant, et la tiède fraî-
cheur qui montait de la terre.

L'aspect de la Ville-aux-Merles avait bien
changé depuis le matin; la cour était encom-
brée de voitures, la plupart fort rustiques;
une grande Victoria et un break rangés côte
à côte en un coin avaient dû amener quel-
que société de la ville. Au fond des écuries
ouvertes, des palefreniers s'empressaient au-
tour des chevaux; un bruit de boules qui s'en-
trechoquent et de verres heurtés arrivait des
tonnelles. Dans la maison, les servantes cou-
raient rouges et agitées avec des assiettes»des verres, des piles de napperons et de ser-
viettes en grosse toile qui exhalaient au pas-
sage une «xleur de lessive. Au rez-de-chaus-
sée, une nombreuse société villageoise offrait
à deux nouveaux époux un plantureux retour,
de noces. Us menaient grand bruit et, par la
porte ouverte, les fortes voix, montées à undiapason aigu, s'envolaient » vec le fumet desragoûts, dee spiritueux et •'u tabac; la cui-sine, où s'élaboraient les mystères odorantede tous les dîners, avait été envahie par dearouliers, des paysans, quelques colporteurs etles cochera des voitures stationnant dana latour.

Cat MU"— *

(Amour de j eune allé

L'Histosan du Dr Ferlin
et la Latte

contre la Tuberculose
Ensuite de magnifiques découvertes de la'

bactériologie qui semblaient nous rapprocher
du but tant désiré d'une extermination dea
maladies infectieuses, la partie chimique de
la pathologie de ces maladies avait été délais-
sée pendant un certain temps. — Ces derniers
jours on commence à leur consacrer de nou-
veau un plus grand intérêt

De nombreuses recherches chimiques sur la
constitution des bacilles de la tuberculose ont
donné que des albumoses, des albuminates et
probablement un pou de peptone s'y trouvent
et il fut constaté qu'une grande partie des
symptômes considérés comme spécifiques ac-
tifs de la tuberculine est commune aussi à
Certaine** albumoses et albuminates. — D'au-
tre part, Baumann et Nenchi constatèrent
après Kriicke qu'il se trouve toujours du
Phénol dans les matières évacuées des bacil-
les et on admet par conséquent que les anti-
toxines qui se forment à la fabrication d'un

sérum' sont des Corps actifs et antiseptiques
d'une formule compliquée, ainsi que le re-
présente l'albuminate de guajacol C 71 H lu9
(C 6 H 4 0CHs)3 N 16 SO „, soit le Histosan sur
lequel on a écrit beaucoup ces temps pas-
sés. Vis-à-vis de ces corps l'Histosan a cet
avantage qu'il peut être employé par la Dou-
che et qu'il est une composition stable abso-
lument inaltérable. On pouvait donc s'attendre
à ce que l'Histosan montre un effet absolu-
ment antituberculeux marqué et que les ob-
servations chimiques prouvent la supériorité
incontestable sur toutes les autres prépara-
tions au guajacol connues jusqu'à présent
Ces attentes ne se sont pas seulement réali-
sées, mais dépassées, car des essais étendus
à dea animaux, ainsi que des observations
dans les hôpitaux "et sanatoria, ont prouvé
que réellement l'Histosan donne des résul-
tats surprenants en ce qui concerne la sup-
pression de la fièvre et des maladies catar-
rhales et réalise la fortification et le pouvoir
vital de l'organisme.

Grâce à sa composition particulière, l'His-
tosan s'assimile facilement aux procédés na-
turels bio-chimiques qui ont lieu dans les
liquides des cellules et des tissus, comme
aucun autre médicament II change telle-
ment les cultures des bacilles de tuberculose

que les colonies existantes n'y peuvent pas
vivre, fl convertit et stimule les cellules
malades et de par cela tout l'organisme.
Comme ce remède n'a aucun effet secondaire
défavorable, les adultes Ot les enfants le
prennent très volontiers.

L'effet bienfaisant de l'Histosan se fait vite
Valoir, U est surtout surprenant dans les accès
de toux. L'administration de Codéine et d'au-
tres narcotica est totalement superflue. Par
conséquent cette préparation est aussi em-
ployée avec grand succès dans la bronchite et

i les maladies non tuberculeuses. H existe sur
ce point aussi des publications médicales dé-
taillées, par exemple du Sanatorium pour
employés de chemin de fer à Melsungen, près
Cassel, disant que l'Histosan exerce une in-
fluence très favorable sur les maladies de ce
genre, non seulement sur les douleurs effec-
tives, mais aussi sur le procédé de la maladie
même. Des effets surprenants de l'Histosan
ont en outre été observés à différentes repri-
ses sur la tuberculose des intestins (catarrhe
des intestins), scrofulose, tuberculose des os
et des articulations. Sous ces dernières for-
mes, ces procédés de la tuberculose, après
opération, sont influencés d'une façon par-
ticulièrement favorable.

Dans beaucoup de sanatoria de l'Allemagne
ainsi que de ceux de Davos, Arosa, Leysini
et du St-Gothard, plus loin à Bozen, Meran,
Abbazia, etc., l'Histosan est employé depuis;
longtemps aveo succès, ainsi que dans dea
hospices d'enfants et hôpitaux. Il existe natu-
rellement des soi-disants prodmts synonymes
n'ayant pas la même composa aon que l'His-
tosan du Dr Fehrlin, mais ce sont de simples
mélanges contre lesquels le public est mis en'
garde, ceux-ci ne pouvant jamais produire la
même effet que l'Histosan. L'Histosan est
breveté partout tandis que les autres remèdes
ne jouissent pas de ce privilège parce qu 'ils
ma sont que dea imitations sans valeur de.
l'Histosan. i ' " i ¦. .. i . liflilA ~*Le remède est préparé sous le contrôle;
continuel de l'inventeur par la Fabrique dei
prodmts chimiques et diététiques à Schaff-
house, expédié par celle-ci seulement à des)
grossistes ou pharmaciens, jamais ouvert, àl
la mesure ou au poids, mais seulement dana
l'emballage original, muni de la marque de
fabrique. Presque toutes les pharmacies lei
tiennent en dépôt ou le procureront rapide-
ment L^ où il n'y, a pas de dépôt l'on peut sa
le procurer en s'adressant directement à lai
Fabrique de l'Histosan à Schaffhouse. Un fla-
con d'Histosan en sirop ou une boîte de ta--
blettes coûte 4 fr. 11112
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FRANCE
Les exécutions capitales.

Une proposition de loi adoptée gaS lé Sênfitl
relative à la suppression de la publicité dea
exécutions capitales la été transmise Mes m
Palais-Bourbon.

D'après cette proposition, l'éxecution1 ge
ferait au chef-lieu de la Cour d'assises, dana
l'enceinte de la prison ou dans l'enceinte de
la prison la plus voisine qui serait désignée
sur un 'tableau préalablement dressé pas un
arrêté du ministre de l'intérieur. ,

L'exécution aurait lieu en présence d'un dé-
légué du préfet, d'un officiec d'un ministère:
public, du greffier* de la Cour d'assises, du,
directeur, de la circonscription pénitentiaire,
du médecin de la prison, du commandant
de la gendarmerie, du commissaire .central ej
du commissaire de police. ;

Seraient admis les minitres des divers cul-
tea,; les magistrats, les médecins légistes,
les professeurs des Facultés et Ecoles de
médecine, lea docteurs en médecine autorisés
par le procureur général, le défenseur et
les membres 'du conseil de l'Ordre des avo-
cats, les témoins qui auraient déposé en
cour d'assises, les maires, adjoints, conseil-
lers municipaux de la commune où le crime
serait commis et de celle où l'exécution au-
rait lieu, enfin, lea représentants de la presse
politique et scientifique, au nombre de qua-
rante au plus et sans que les journaux puissent!
être représentés par plus d'un rédacteur, i i
Aboiements des chiens.

(Le tribunal civil de Nancy vient de ren-
dre un jugement qui ne manquera pas d'in-
téresser les propriétaires de chiens de gard&j
Un habitant de la rue du yieil-Aître, ne .pou-
vant plua dormir la nuit à raison des aboie-
ments incessants de trois chiens de garde
appartenant à un industriel du voisinage
poursuivit celui-ci en justice de paix et ob-
tint cinquante francs de dommages-intérêts.

L'industriel ayant fait appel, le tribunal
civil vient de confirmée le premier juge-
ment.

« Attendu que si la plus large tolérance doit
être pratiquée pair les habitants voisins d'un
même quartier au sujet des inconvénients qui
résultent nécessairement du libre exercice de.
leurs professions commerciales et industrielles,
mais que cette juste tolérance ne peut autori-
ser ou légitimer un abus ;

» Que la présence de trois chiens et leurs"
aboiements nocturnes continus ne paraissent
pas indispensables pour protéger efficacement
une propriété comprise dans l'agglomération
urbaine d'un quartier excentrique, mais soumis
comme tous les autres aux règlements de po-
lice et à la surveillance de la force publique...»

ALLEMAGNE
Une histoire de braconniers.

Un vieux j uge d'instruction badois, le baron"
Landolin von Blittersdorf, à Carlsruhe, était
réputé par sa sévérité et, à ce titre, parties
lièrement redouté des malandrins. Par com-
pensation il était très aimé de la population-

Un jour que comparaissait devant lui une
bande de braconniers sur le compte desquels il
n'existai t d'ailleurs que des présomptions tant
les gars étaient madrés, le juge Landolin eut
recours à un stratagème original.

Ayant pris à partie, l'un après l'autre, ies
inculpés qui se trouvaient devant lui et les
ayant sommés de soulager leurs consciences!
en confessant leurs crimes, il reçut pour toute
réponse une négation générale et formelle.;

Affectant alors un air profondément d écouH
ragé, il dit aur bandits, en fermant ses dos-
siers :

« Je vois Bien qu'il n'yj a rîën! à tirer de voua.
[Allez-vous-en. Kous pouvez prendre vos fu-
sils ».

Sans prendre ufi instant de réflexion", les
Braconniers se précipitent alors vers la table
Où gisaient, parmi les pièces à conviction,
quelques fusils de chasse, que les gardes
avaient déterrés dans un coin de la forêt.

.Quand ils eurent chacun fait choix d'une!
arme, le juge d'instruction s'écria d'une voix
(tonnante :

— Mes petits &mîs, cette îois je vons tiens t
ITALIE

Digne de Salomon.
On sait que le « Grandson » où lé « VeveJ]

S'ourt», le « Rio » ou le « Flora » constituent,
pour MM. les contrebandiers, une importante
source de revenus, surtout lorsqu'ils réussis-
sent à lee passer en Italie. Mais, dans ce pays,
la douane et les carabiniers veillent sans se
lasser, et des perquisitions sont faites dans les
magasins de tabac pour y découvrir les «bouts»
prohibés. C'est ce qu'il advint dernièrement à
Turin , où des douaniers en civil, au cours de
visites dans les débits de cigares, découvrirent
un char à double fond .contenant plusieurs
quintaux de cigares suisses. Comme le con-
ducteur se refusait absolument de dire d'où il
.venait, et que les douaniers se méfiant que le
'chargement devait provenir d'un dépôt cen-
tral de contrebandiers, ils*eurent une idée que
Salomon lui-même n'eût pas dédaignée, ils
laj^sèjent aller le cheval à lui-rnême, le suivi-

rent, et là bête regagna tout 'simplement
son écurie, où l'on découvrit le pot-aux-roses
sous la forme de ballots de cigares, du tabac
et du matériel deteontrebandiers.
Incident austro-Italien.

Une certaine 'émotion se manifeste en ce
-moment ai Rome, au sujet d'un incident sur-
venu à! (Vienne, à l'exposition, mteraationale de
lai chasse. <
• Un imprésario àtnêricTâiS a 'été autorisé,
[paraît-il, à donner) des spectacles panora-
miques de batailles, dans lesquels on repré-
sente particulièrement lai bataille de Lissa qui
fut, on s'en souvient, une mémorable dé-
faite navale pour l'Italie. ¦ > ¦

L'ambassadeur; d'Italie à) .Vienne a même
-ffienacé, de faire fermer le pavillon italien,
si l'autorité autrichienne n'intervenait paa.
Et d'autre part, l'imprésario a demandé la
protection de l'ambassadeur des Etats-Unis,
si jamais on lui interdisait la libre exécu-
tion de son programme. ' ' i

En Italie on est surpris que les autorités
autrichiennes, dans Une exposition interna-
tionale à laquelle l'Italie est invitée, aient
PU permettre cette représentation.

ÉTATS-UNIS
Le type américain.

Il est hors de doute qu'il existe Ufi typ|e
américain. Cest un fait étrange dana un
peuple qui devrait être le plus divers du
-monde, puisqu'il n'est composé que d'élé-i
ments venus de tous les points du 'dehors,'
mais c'est un fait, et que la science constate.
Lea Etats-Unis cherchent depuis longtemps
les moyens de fermer leur territoire à ceux
des nouveaux arrivants, qui, au lieu de ser-
vir la collectivité paraissent destinés à. tom-
ber: à sai charge. Elle a nommé, pour 'étudiée
cie problème, une commission de l'immigrar
tion. Cette commission a publié de nombreux
rapports, dont l'un est particulièrement cu-
rieux. Il établit que, dès la première géné-
ration, les enfants d'immigrants changent de
structure corporelle et se rapprochent d'uni
type unique, d'un Jype national, le type amé-
ricain. 1 , 1  r : i

On considérait ju squ'à' présent qUe, de tous
les signes ethniques, la forme du crâne était
*e plus constant. Si le climat d'Amérique
exerce une si prompte et si forte influence
sur cet attribut essentiel de la race, on doit
admettre que tous les autres éléments, phy-
siques et intellectuels, subissent une trans-
formation plus fcapide, plus profonde, plus
marquée. Comment? La science ne l'explique
pas encore. Mais voilà pourquoi il y a un
type américain.
Au poteau du supllce.

Les mœurs sauvages des anciens Indiens
de l'Amérique du Nord semblent exister encore
dans certaines parties des Etats-Unis, si l'on
s'en rapporte à un télégramme qui décrit lai
.torture horrible infligée en Louisiane pari
des bandits, probablement des nègres, à un
riche planteur; blanc, M. James Perkins.

M. Perkins ayant disparu de sa maison, des
amis se mirent à sa recherche. Ils le trouvè-
rent dans une clairière, au milieu d'un bois,
enchaîné à un poteau autour duquel un feu
brûlait. Vite le feu fut éteint et le malheui-
5*eux planteur détaché de son poteau de tor-
ture. M. Perkins, qui avait le corps couvert
do terribles brûlures et était sans connais-
sance, put, à la suite des soins énergiques qui
lui furent prodigués, reprendre ses sens. Mais
malgré les efforts faite pour le sauver, il
mourut des suites de ses horribles blessures,
sans avoir iau révéler qui étaient ses assail-
lants.

cMouvelles étrangères

La loi sur l'absinthe
au Conseil national

Ue Conseil national a consacré les deux
premiers jours de la semaine à discuter la loi
sur la prohibition de l'absinthe destinée à ap-
pliquer l'article constitutionnel issu du voté
mémorable du 5 juillet 1908. La discussion
a été intéressante et, par moments, fort ani-
mée. Disons tout de suite qu'elle s'est très
heureusement terminée par la. victoire des par-
tisans de l'application intégrale de la volonté
populaire.

Dans le débat sur l'entrée en matière, qui
a occupé la séance-de lundi, les rapporteurs de
la commission. MM. Buhlmann et Martin, et le
représentant du Conseil fédéral, M. Schobin-
ger, se sont appliqués à [justifier le Conseil
fédéral contre le reproche d'avoir trop tardé
à appliquer l'interdiction de l'absinthe. Ils ont
insisté sur les difficultés de toute nature aux-
quelles se heurtait l'élaboration»de la loi orga-
nique. Admettons que ces difficultés étaient
grandes, bien que la loi vaudoise fournit un
exemple! à suivre. On.peut se demander cepen-
dant s'il n'aurait pas été possible d'être prêt
pour le 6 juillert.1910, date, à partir de laquelle
les promoteurs de l'initiative pensaient sans
aucun doute que la prohibition devait être
appliquée.

Les rapporteurs ont ét?éplus heureux1 quand
ils ont loué l'idée excellente qu'a eue le Con-
seil fédéral de se procurer les fonds nécessai-
res aux indemnités en élevant les droits
d'entrée et par conséqueit le pfix de vente

de l'alcool. De cette façon c'est le consoflï-
mateur d'abord qui paiera fes indemnités aux
fabricants et cultivateurs d'absinthe. Et l'os
peut espérer que l'augmentation d~u prix aura
pour; effet de diminues la consommation de
l'eau-de-vie.

Il est vrai que M. Gobât, l'auteur dé là m*
tion bien connue, ne s'est pas déclaré satis-
fait. Il voudrait une augmentation de prix!
beaucoup plus considérable et il a entièreh
ment raison. Cependant la mesure proposée
par. le Conseil fédéral est déjà tin pas suc
Une voie qui mènera, il faut l'espérer, à une
limitation sérieuse de la consommation de
l'alcool. Cest, comme l'a dit M. Schobinger,
un acompte dont U faut se contenter en at-
tendant mieux.

L'entrée en matière ayant été votée sang
opposition, le Conseil a passé hier a la dis-
cussion des articles. Un long débat s'est en-
gagé à l'art. 2 sur les amendements de ML
Lagier. L'honorable député de Nyon, qui tient
de près à Commugny d'où est partie toute
la campagne contre l'absinthe, a cherché
à élargir encore les définitions proposées j).ar*
le Conseil fédéral pour l'absinthe et ses imi-
tations. Son amendement au premier alinéa
n'a été repoussé qu'à une voix de majorité,
par 70 voix contre 69. En revanche, au se-
cond alinéa, il a réussi à faire accepter,
par 73 voix contre 70 un amendement forj
important

Le Conseil fédéral et là commission prrj -
posaient de n'interdire que les imitations
de l'absinthe « constituant un danger pu-
blic ». M. Lagier a proposé de biffer ces mots
et d'interdire « toutes les imitations », quel-
les qu'elles fussent. Cette proposition à été
vigoureusement soutenue par tous ceux qui ne
voulaient pas permettre au Conseil fédéral
d'autoriser certaines imitations de l'absinthe,
sous prétexte qu'elles ne constituent pas un
danger, public Elle a été appuyée en parti-
culier, outre M. Lagier, par SIM. Chouard,
Théraulaz, Ador et Secretan, tandis que MM.
Fazy et Perreard voulaient que l'on maintînt
la restriction du « danger public». Au vote,
après un scrutin éventuel, elle a été accep-
tée par 73 voix contre 70. Cest une victoire
pour les adversaires de l'absinthe, et qui
n'est pas sans importance pratique.

La question des indemnités a aussi donné
lieu à une assez longue discussion. De diffé-
rents côtés, on a recommandé au Conseil fé-
déral de ne pas se montrer trop large. Le
groupe socialiste aurait même voulu suppri-
mer toute indemnité. La question sera du reste
réglée par voie d'arrêté fédéral. Elle revien-
dra donc devant les Chambres.

La" loi, dans son ensemble, a été ensuite
acceptée à l'unanimité. Elle Va passer au
Conseil des Etats, qui la yotera sans doute
dans cette session.

Blort en sonnant les vêpres.
BERNE — On annonce la mort de ML le

doyen Charmillot, le vénérable curé de Bainb-
Ursanne .décédé dimanche après-midi, frappl
d'une attaque d'apoplexie au moment où il se
disposait à aller présider, les vêpres dans
l'église qu'il aimait tant ; ' i j

M. (^rmillot avait prêché à l'office Util
matin sans fatigue apparente; à 11 h. .30 il
avait procédé à un baptême et dîné gaiement
avec deux convives invités à sa table. Peu
avant 2 heures, le sacristain l'aperçut qui
prenait l'air à la fenêtre de sa chambre..
i Au moment où il sonnait le dernier coup
des vêpres, la bonne pensant que M. le doyen
sommeillait peut-être, entra dans son appar-
tement, et le vit étendu sur le plancher),
au pied de son lit, non loin de son bureau de
travail. On appela au secours, mais l'attaqua
avait dû être foudroyante: l'apoplexie avaiij
trouvé" le pauvre prêtre debout et eu
tombant il avait heurté l'angle d'uni meuble
et s'était blessé légèrement à la tête.

Cette mont si brusqu'e a jeté la consternation;
dans toute la ville, où le Vénérable prêtre
était si profondément estimé. Il était âgé de
71 ans.
Grand tir de Saignelégier.
i [Le yjme granri tir de la Fédération des
sociétés de ftir; des Franches-Montagnes, aura)
lieu les 19 et 20 juin 1910, à Saignelégier.
A ce propos on nous prie de publier, l'appel
Suivan t :

Pour la deuxième fois, depuis la fondation
de notre Fédération des sociétés de tir du!
district Saignelégier a été désigné pour or-
ganiser le grand tir bisannuel de 1910.

Comme toujours, notre localité a mis tout
son dévouement à la préparation de cette
fête patriotique et recevra, dimanche et lundi,
ses visiteurs avec toute la franche hospi-
talité qui est de longtemps reconnue comme
Une des bonnes qualités de notre cité.
i Venez donc nombreux amis tireurs, parti-
ciper à ce concours; vous aurez la joie de
rencontrer ici des installations modernes et
bien établies, un stand et une ciblerie trèa
bien situés et surtout, des cibles richement
dotées avec un pavillon des prix eupeche-
meat garni,

i (Les visiteurs- Sont aussi conviés nombreux.
81 cette fête qui sera gomme toutes nos gran-
des sessions de, tir, une belle tëj e popu-
laire. |
Douze personnes ensevelies.

URL —- Un Semble accident s'est produit
pn peu après minuit Un éboulement dé terre
désagrégée par l'eau a" enseveli la maison
dn facteur Ziegler, située mt le versant de
la montagne- ,

Douze personnes ont été ensevelies : la fem-
¦me du facteur et ses onze enfante. Ziegler
était en service de nuit au bureau de poste.

Les pompiers éprouvent de graves diffi-
cultés • pour: le sauvetage, Ils*- pis Jusqu'ici
retiré trois enfants encore "vivants. "On entend
les cris d'appel de la femme, mais on n'a pas¦pu encore parvenir, jusqu'à elle.

__ 6 heures du matin, on a tiré le canon
d'alarme, la fabrique de munitions, située à
Schœchen, étant menacée par le déborde-
iment de la Reuss.
La montée & l'alpage.
; VAUD. — On 'écrit de La Sarraz que la
période de la montée des vaches au pâtu-
rage prend d'année en année plus d'impor-
tance, par suite des progrès de* l'élevage él
de l'augmentation de l'effectif bovin qui en
est la conséquence. Mais les agriculteurs,
quand ils le peuvent abandonnent aussi de
plus en plus la montée au pâturage à pied,
.course le plus souvent longue et fatigante,
aussi bien pour le bétail qui a stabulé durant
tout l'hiver et qui n'est pas habitué à la mar-
che, que pour les vachers et « boveyrons».
Aussi depuis quelques années utilisent-ils de
plus en plus le transport par chemin de fer
en profitant des tarifs particulièrement avan-
tageux que font pour ces transporte les C.
F. F. Cette annéej de la seule gare de La
?Sarraz sont partis pour les montagnes fran-
çaises, par Vallorbe et les Hôpitaux-Jougne,
74 wagons avec 976 pièces de bétail.

Adieu les joyeuses sonnailles égayant, les
premiers jours de juin pendant la nuit nos
villages du pied du Jura. Elles sont rempla-
cées par le sifflet de la locomotive.
Belle course militaire.
JLA troisième école de recrues de la Ire di«

vision est entrée mercredi en caserneÇ à Lau-
sanne. Son effectif est de 325 hommes, la
plupart Valaisans et Genevois; il n'y a en ef-
fet qu'une vingtaine de Vaudois.

La _ deuxième école qui se terminera le
2 juillet, partira demain pour sa grande
coursa Les recrues seront transportées par.
chemin de fer ju squ'à Palézieux; de là elles
se dirigeront sur le col de Lys et descen-
dront sur Montbovon, où elles cantonneront
De Montbovon, nos jeunes soldate gagneront
le Sépey, par la Pierre à Moëllet puis Cha-
vonnee, où auront lieu des tirs de combat
Dimanche, elles cantonneront à Gryon d'où
elles gagneront le pas de Cheville, soit par
Anzeindaz, soit par le col des Esserte, et des-
cendront sur Saillon. Le retour s'effectuera!
en train, probablement depuis Bex.

iVans les Banf ons

_ Le tribunal militaire de la troisième divi«
sion siégeant lundi à Berne s'est occupé de
¦trois cas de désestion concernant des capo-
raux, i i , "

Le caporal Hans Riesen, né en 1885, de
Guggisberg, -négociant à .Alexandrie d'Egypte
était accusé de désertion et d'escroqueries.
De Feldkirch, où habitent ses parente, Rie-
Befi a répondu qu'il ne lui était pas possible,
vu ses occupations, de répondre à l'ordre
de comparution (!) Le défaillant avait de-
mandé un congé le 18 mai pour affaires
à Zurich et ne rentra pas en caserne. Il s'é-
tait plaint àl réitérées reprises que le cli-
mat ne lui convenait pas; il était effective-
ment envoyé fréquemment à l'infirmerie. Il
risquait en outre de perdre sa place àjAlexan-
drie a'fl ï*# centrait paa le 1er juin. Le tri-
bunal a *vu en outre une escroquerie dana
le fait que Riesen a emprunté, sans rendre,
de petites sommes à ses camarades. Il est
cependant probable que si Riesen s'était pré-
senté, il aurait été acquitté, i ,

Les deux autres "caporaux, Fritz Fahrni,
"fromager, en dernier lieu à La Sarraz, et
Jean Tschanz, fromagec également de Stef-
fisburg, tous deux chefs de cuisine d'une
(école de recrues, avaient été punis de trois
gours d'arrêts après le licenciement qui avaiti
eu lieu le 4 juin. Ils désertèrent la nuit pré>icédente. ¦ ,

D'après un t'élégfa&me, Fahrni a passé en
France par, Délie et doit être en place dans
la Haute-Savoie, Tschanz est en Russie. Ce-
lui-ci encore a déserté pour ne paa perdre
une bonne place. Il avait d'ailleurs perdu;
celle qu'il avait à l'étrangeu avant l'entrée
au service ; en ayant trouvé Une pendant
l'école, elle lui aurait de nouvea» échappé
s'il avait dû subir aes arrêts.
, Dans les trois cas, le tribunal militaire a"condamné lea coupables par Contumace aitrois mois de prison, à la dégradation et à,feoig aas de privation des droite civiques.

Trois caporaux déserteurs



Qrand tir flesJrnies-Réonies
Meilleurii résultats individuels aux diver-

ses catégories du tir, :
Société carabine. — Tasse unique de trois

coups. — Au meilleur coup. — 1. Berthoud
Henri, Neuchâtel, 100 pointe. — 2- Guth
Ch., Geneveys-sur-Coffrane, 98. — 3. Joly
Jos., 97. — 4. Grosj ean-Redard Paul, 96
(84). — 5. Vaucher Léon, Buttes, 96 (82). —
6. Bossert Alb., 96 (75). — 7. Luthi F.,
Genève, 96 (73). — 8. Perrenoud J.-Aug.,
96 (59). — 9. Dubois G., 95 (73). — 10.
Huguenin Ern., Les Ponte, 94 (93). — 11,
L'EpIattenier Henri, 94 (79). — 12. Leder-
mann Ed., Fleurier, 9.4 (69). — 13. Gaberel
Jacques, 94 (69). — 14. Guyot Fernand,
Dombresson, 94 (67). — 15. Jeanneret Em.,
94 (22). — 90e et dernier, prix : 7S points
(67).

Société pistolet:1 — 1. Emery Ch., Les
Ponts, 50 pointe (33). — 2. Hirschy < Alci-
de, Neuchâtel, 50 (28). — 3. Giver Henri,
Payerne, 49. — 4. Huguenin Henri, Les
Ponte, 4;7 (41-38). — 5. Inauen Ant, 47,
(41-15). — 6. Hadorn Fritz, 47 (25). — 7. Le-
bet Eug., 47 (23). — 8. Rauber Êm., 46
(45). — 9. Matthey Ch., Neuchâtel, 46 (27).
30e et dernier prix : 35 points.

Patrie carabine. — Deux cartons par ti-
reur. — Au meilleur coup. —1 1. Richardet Ar-
thur, 100 points. — 2. Jeanguenin Th., St-
Imier, 99 (97). — 3. Joset Paul, Maison-
Monsieur, 99 (93). — 4. Sandoz-Robert H.,
Les Ponts, 99 (89). — 5. Huguenin Henri,
Les Ponts, 99 (88). -- 6. Guth Ch., Gene-
veys-sur-Coffrane, 99 (81). — 7. Liechti CL,
99 (79). — 8. Schlaeppi M., Boudry, 98 (85).
— 9. Eimann Ad., 98 (76). — 10. Joly Jos.,
97 (92). — 11. Oesch W., Le Locle, 97 (79).
— 12. Nuding, Ch., 97 (78). — 13. Frikart
Em., 96. — 84e et dernier, prix : 85 pointa
(77).

Patrie pistolet. — 1. Hirschy Alcide, Neu-
châtel, 50 (42). — 2. Sauser Ch.-Arn., 50
(42). — 3. Richardet L-M, 50 (39). — 4.
Robert Ariste, 49. — 5. Inauen Ant, 48. —
6. Joset Paul, 47. — 12B et dernier; prix :
41 points (40).

Armes-Réunies. — Passe unique de dix
coups. — lre catégorie, meilleure passe. —
1. Lutbi F., Genève, 838 points. — 2. Ha-
dorn Fritz, 827,2. — 3. Cerf A., Saignelé-
gier, 815. — 4. Weber Em., Corcelles, 808.
— 5. Berthoud H., Neuchâtel, 805. — 6.
Inauen Ant, 798. — 7. L'EpIattenier Henri,
784.' — 8. Winkelmann Otto, 782. — 9.
Vaucher Léon, Buttes, 779. — 10. Schneider
Jules, Bienne, 77.4. — 44e et dernier, prix :
649 pointe.

2a catégorie, meilleur coup. — 1. Merce-
rat Henri, 100 points (98). — '2. Reymond
Paul, 100 (92). — 3. Bossert Alb., 100 (91).
— 4. Werthmnller, Bienne, 99. — 5. Vau-
cher Ed., 98 (91). — 6. Glauser Emile, Cor-
oelles, 98 (89). — 7. Soler Fr., 98 (86). —
8. Liechti Chr., 98 (81). — 9. Bœgli J., St-
Imier, 97 (96). — 10. Ducommun Louis, La
Sagne, 97 (95). —¦¦ 44e et dernier prix : 89
flointe (87).

Bonheur. — Cinq cartons au maximum. —
An meilleur coup. — 1. Marti Em., Le Locle,
100 (99). — 2. Jaques F., Fleurier, 100
(86). — 3. Soler F., 99 (93). — 4. Richar-
det L.-M., 99 (86-84). — 5. Mercerat Henri,
99 (86-81). — 6. Huguenin Ern., Les Ponte,
gg (97). __ 7. Weber Em., Corcelles, 98
(95-91). — 8. Schneider AU, 98 (95). — 9.
Cart Rob., Le Locle, 98 (88). — 10. Boder
H., Bienne, 98 (87). —< 60e et dernier prix :
90 pointa (81-78).

Industrie. — Passes illimitées de trois
coups. Prix impairs, à la meilleure passe;
prix pairs, au meilleur coup. — 1. Cerf A.,
Saignelégier, 278,4. — 2. Berner Aug., Le
Locle, 100 (97). — 3. Rothen Jules, 278. —
4. Schneider Alt, 100 (95). — 5. Widmer,
Paul, Neuchâtel, 274. — 6. Lœwer G., Ve-
vey, 100 (79). — 7. Richardet L.-ML, 273.
— 8. Hirschy Alcide, Neuchâtel, 99 (99).
— 9. Givel Henri, Payerne, 272. — 10. Hu-
guenin Henri, Les Ponte, 99 (96-95). — 41»
et dernier prix : 243 pointe. — 42e et dernier
prix : 96j oints;X84): ; J ™ •*",/ '%£**

Vitesse. — Passe de huit coups à tirer,
en une minute; deux seules reprises. — Dix-
sept palmes d'argent ont été distribuées
pour résultats de 60 pointe et au-dessus. —
ï. Perret J.-Ant., 68 points. — 2. Richardet
L.-M., 66. — 3. Hostettler F., Bienne, 65.
~ 4. Rauber E, 64 (60). — 5. Bœgli J.,
St-Imier, 64 (59). — 6. Givel Henri, Payernet
64 (58). — 7. Giovannoni Ara., 63. — 8.
Widmer Paul, Neuchâtel, 63. — 33° et der-
nier prix : 46 points (44).

Séries carabine. — Trente coups. — 1.
Winkelmann Otto, 27 cartons (23). r- 2. Oesch!
W., Le Locle, 27 (16). — 3. Richardet L.-M,
26. — 4. Berthoud Henri, Neuchâtel, 25. —
g. Huguenin Henri, Les Ponte, 24 (20-20).
— 6. Haehlen A., Bienne, 24 (20-19). — 7.
Robfrt Ariste, 24 (19). ' — B. Luthi F., .Ge-
nève, 24.

Séries pistolet. — I. Richardet L.-M., 237,
pointe. — 2. Winkelmann Otto, 232. — 3.
Jaques F., Fleurier, 231. — 4. Rauber Env.,
230 pointe. \

Il est rappelé aux tireurs dé' là localité
que les prix seront délivrés ce soir, mercredi,
agx Armes-Réunies. 

$ne montre magnif ique
La Tavannes Watch Co., dont le siège:

central est à; La Chaux-de-Fonds, n'a pas
voulu laisser passée l'Exposition internatio-
nale de Bruxelles sans y faire figurer les ex-
cellentes montres fabriquées dans ses usi-
nes, mais elle a cherché en outre, à donner
à sa vitrine un cachet particulier, bien de
nature à attirer: et à retenir: l'attention des
visiteura • . . \

La maison a arrêté son choix sur l'é-
tablissement d'une pièce réellement peu ba-
nale que notre illustration représente légè-
rement réduite, et qui ne saurait manquer de
faire grand effet parmi lea stands d'horlo-
gerie de la capitale belge. i

Il s'agit d'une magnifique montre S boîte
or 18 karats, de forme carrée, portant comme
décor spécial un guerrier du moyen-âge.
Un seul détail dira la valeur de cette com-
position : il a fallu tailler ce personnage
principal dans un bloe de métal précieux de
350 grammes.

Cette pièce unique à été entièrement ci-
selée par un artiste genevois dont le noml
seul dira le grand mérite : M. Jacot-Guillar-
mod. De l'avis des connaisseurs en matière
d'art appliqué, c'est un travail absolument
remarquable. '
. Ce spécimen extraordinaire d'horlogerie de
grand luxe vaut 4500 francs. Il figure —
entouré de glaces de façon à pouvoir être
examiné sous ses divers aspects — au centre
de l'espace réservé à la Tavannes Watch
Co, à Bruxelles. Dans cet espace, les pro-
priétaires de cette importante maison ont
réuni une collection très complète de leurs
calibres, en mettant surtout en lumière les
différentes étapes de la fabrication mécani-
que poussée aux derniers perfectionnements,
tels qu'ils ont fait la renommée de MM.
»3chwob frères et Schwob et "Co.

du Val-de-Ruz

Voici des renseignements complémentaires
sur le grave accident que nous avons annoncé
hier et qui s'est produit à midi à Fontaine-
melon, par -suite du déraillement de deux voi-
lures du tram.

Ces deux voitures, dont l'une, motrice,
servant au transport des marchandises, et
l'autre, plateforme, sur laquelle étaient em-
pilées environ cinq tonnes de planches, des-
cendaient de la gare des Hauts-Geneveys.

La fine pluie qui tombait depuis le ma-
tin avait rendu la voie très glissante, aussi le
convoi s'était-il à peine engagé sur la pente
conduisant à Fontainemelon, que son con-
ducteur, accompagné de trois de ses collègues,
ne fut plus maître de sa voiture et celle-
ci, poussée par le poids de la suivante, prit
une allure vertigineuse.

Arrivé près de l'hôtel de Fontainemelon,
lai vitesse acquise était effrayante : pareil
à1 une trombe, le convoi emballé continuait
sa course arrachant les tendeurs du fil aé-
rien. .« ¦' : *

Tôt après le bureau postal, au point ter-
minus de la partie plane de la route et avant
la descente sur Cernier, le wagon moteur
sortit des rails et vint donner avec une
violence inouïe contre le mur: bordant la route
cantonale au nord, après avoir traversé et
longé celle-ci, l'espace d'une trentaine de
mètres.
La violence dû choc fut grande, mais le

véhicule moteur, suivi par la plateforme char-
gée de planches, qui n'avait pas quitté la
voie, continua sa course désordonnée une
dizaine de mètres encore, puis vint s'abîmer
contre le mur, tandis que l'autre partie du
convoi, quittant les rails à son tour, pirouet-
tait sur elle-même et en se couchant au tra-
vers de la route, recouvrait celle-ci de tout
son chargement de bois.

Les quatre employés qui montaient ces voi-
tures furent projetés sur le sol, deux d'entre
eux pris aous les pièces de bois tombées de
la voiture d'attelage; ils furent immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Landeyeux.
Heureusement deux purent dans l'après-midi
déjà, regagner leurs domiciles, tandis que
leurs camarades resteront à l'hôpital d'où
l'on espère les voir sortir dans une quinzaine
de jours. '¦¦

Il était 11 h. 50 et l'on ne peut, sans effroi ,
songer que cinq minutes plus tard les portes
de la fabrique d'horlogerie de Fontaineinelos

devant lesquelles s'entasa&ient pêle-mêlei tous
lea débris causés par cet accident s'ouvraient
pour livrer passage aux quelques cents ou-
vriers et Ouvrières envahissant la route qu'ils
suivent pour gagner leurs foyers.

M. Lnscher fils, de Fontainemelon', a dû' S
son cheval d'avoir Ja vie sauve; il remon-
tait de Cernier, tenant l'animal par la bride
près de la tête, lorsque soudain, la brave
bête, à l'approche du convoi emballé, se
dressa sur ses jambes de derrière, pirouetta
sur elle-même et entraînant son conducteur,
s'enfuit quelques mètres plus bas. d'où ve-
naient s'abîmer les deux voitures.

Les dégâte matériels sont assez importante,
car du wagon-moteun il ne reste que le châs-
sis, le caisson étant fracassé, le toit est
dressé contre le mur, tandis que les panneaux
en cent morceaux recouvrent la chaussée.

L'accident de tram

£a B/iauœ~ôe 'GtGnôs
La fôte de chant.

A l'occasion de la Fête cantonale de chant
le comité d'organisation a fait confection-
ner un insigne officiel , ainsi qu'une carte
postale et une carte de fête. i

L'insigne sort des ateliers de la maison
Huguenin frères, au Locle ; c'est dire qu'il
est d'un goût parfait De décoration sobre,
il a pour motif principal l'écusson neuchàte-
lois, ornementé d'une branche de sapin et
de « pives ». <

La carte postale est l'œuvre de M. Au-
guste Fiedler, lithographe ; la carte de fête
sort des presses de l'imprimerie Haefeli et
fils ; toutes deux fort avenantes, elles re-
produisent des vues, heureusement venues,
du « grand village montagnard ».

La vente des cartes, pour les deux con-
certe, s'annonce bien ; en nombre limité, les
places encore disponibles disparaissent ra-
pidement du plan. ! i

Eu vue de la fête, la population est ins-
tamment priée de pavoiser, plus r^péciale-
menll à la rue Léopold-Robert, sur la place de
l'Hôtel de Ville et à la rue de l'Hôpital. '

Le comité d'organisation, sans prétendre
s'ingérer dans les affaires privées, verrait
aveo plaisir que les fabriques et les ateliers
soient fermés samedi dès midi, afin que cha-
cun puisse participer à la fête.
Fierté mal placée.

La loi fédérale sur les fabriques exige pour
les ouvriers et enfante employés dans les
fabriques une déclaration d'âge, formulaire
muni de l'en-'tête : Déclaration d'âge pour
ouvriers de fabrique. Or, cette feuille de
papier fait le désespoir de bon nombre de
jeunes filles obligées par leur situation d'a-
voir une occupation, mais qui ont peur d'être
envisagées pour ce qu'elles sont des ouvriè-
res.

L'inspecteur des fabriques du troisième ar-
rondissement fédéral donne un exemple ty-
pique de cette fausse honte, dans l'un de ses
rapports. Un chemisier lui écrivait : « Je n'ai
point de fabrique; j'emploie néanmoins une
centaine de personnes, dont bon nombre de
jeunes filles de bonnes familles occupées à
apprendre la couture ou le repassage, ou
comme ouvrières.

Or, il m'est arrivé que plusieurs de ces
Jeunes filles n'ont pas poursuivi leurs occu-
pations du jour qu'elles présentèrent à leurs
parents le formulaire de la « Déclaration
d'âge pour ouvriers ». Les parente allé-
guaient qu'ils n'autorisaient pas leur fille à
travailler en fabrique ». « Alias», ils ne te-
naient pas à ce qu'on les... confondit avec
les ouvrières de fabrique.

Pour ne pas offusquer la fierté des pa-
rente, l'inspecteur a modifié le texte du for-
mulaire. Et voilà ces demoiselles tout heu-
reuses. - ' " >
Payes vos notes. ¦«

Les journau x de Lausanne publient nn pe-
tit avis qui nous semble devoir être utile à
lire, aussi bien chez nous que dans la capi-
tale vaudoise. Le voici :

A l'approche des vacances, la Section laa-
¦sannoise de la Ligue sociale d'acheteurs
se fait un devoir d'adresser un nouvel appel
à ses membres et au public au sujet du paie-
ment des notes.

La fin de juin est une époque de fortes
échéances pour le commerce en général.
Chacun doit avoir à cœur de ne pas partir
en villégiature sans s'être acquitté de ses
dettes. Ceux qui négligent ce devoir essentiel
sont responsables de la gêne, parfois cruelle,
dont les commerçants, les petite en particu-
lier, ont ordinairement à souffrir pendant les
mois d'été.

D'autre part la section invite les four-
nisseurs à faciliter les règlements de comp-
tes, en faisant parvenir avant la fin de juin
leurs relevés de factures aux cliente. Ceux-ci
ne pourront se formaliser d'une manière de
faire aussi juste que raisonnable; beaucoup
même leur en sauront gré.
A un groupe de Jeunes gens.

Nous recevons une lettre relative aux cours
de 1 école complémentaire et signée «Un
groupe de jeunes gens ». Nous voulons bien la
publier, mais nous prions les signataires de
cette lettre de nous faire connaître le nom
et l'adresse de l'un d'eux. Notre entière
discrétion est toujours assurée à ceux qui
ne désirent pas être mis en avant publique-
ment, mais encore faut-il que nous sachions à
qui nous avons à faire.

La rédaction déolltj » IvH toute responsabilité.

.COURS BIBLIQUES. — A l'occasion de .
Cours bibliques qui auront lieu à La Chaux-
de-Fonds du I*» au 4 juillet le comité de
l'Union chrétienne des jeunes filles devra
loger une centaine de déléguées de la Suisse
romande. Il serait reconnaissant aux amis de
l'œuvre qui pourraient lui offrir des loge-
ments. S'adresser à li présidente : Mlle Cé-
cile Lamazure, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

CLOCHES DE L'ABEILLE. — Les person-
nes ayant encore des lots à retirer sont
priées de le faire à partir de demain jeudi
jusqu'au 25 courant le soir de 8 à 9 heures,
dans la petite salle du Temple de l'Abeille.
Passé cette date, les lots non réclamés de-
viendront la propriété de la Société du Tem-
ple de l'Abeille.' >

SAMARITAINS. — Une assemblée est con-
voquée pour le 19 courant en vue de la
¦création d'un magasin d'articles sanitaires.

Communiques

§épêches du 15 £uin
de l'Agence télégraphique aulsse

Prévision da temps ponr demain
Nuageux et frais.

Partout l'eau monte
BERNE. — L'Aar continue à monter dana

les quartiers de Dalmazi, de la Matte et de
l'Altenberg. Les routes forment de véritables
rivières. L'eau est montée jusque dans les
rez-de-chaussée des maisons; les pompiers tra-
vaillent sans discontinuer.

GLARIS. — Le canton de Glaris a été
frappé d'une véritable catastrophe. La Linth
et la Sernf sont sorties de leur lit .et ont
inondé les vallées. Les torrents des monta-
gnes ont causé de terribles ravages; plusieurs
usines et établissements industriels ont été
envahis par les eaux; les voies ferrées et les
routes sont détruites sur plusieurs points. A
Naefels, le torrent du Rauti s'est frayé un
chemin à travers le village. Dans beaucoup
de localités les pompiers ont été alarmés
pendant la nuit Trois ponte de la Linth ont
été emportés et à Wesen le lac a débordé.

ST-GALL. _ — Dans toutes les parties de
la Suisse orientale on annonce la crue des
eaux. De nombreux ponts ont été emportés ;
divers établissements situés suc les bords de
la Sitter sont menacés. - .;, , . > "¦ i

APPENZELL. — Les rivières atteignent
un niveau que l'on n'a plus constaté depuis
1878. Les routes sont détruites sur plusieurs
points ; les digues de la .Sitter et de ses
affluents sont gravement endommagées, les
prairies mondées. Une maison située près de
l'église d'Appenzell a dû être évacuée. Le
tocsin a sonné pour appeler la population au
secours et des éboulements ont causé des
<>jgâte importants. (

BERTHOUD. — Le corps des pompiers
a été alarmé ce matin à 6 1/ 2 heures, l'Emme
ayant débordé. Les dégâts sont considérar
bles, la pluie continue.

ZOUG. — A la suite d'inondations le ser-
vice de la ligne du Gothard est interrompu.
A Baar, plusieurs maisons ont dû être éva-
cuées. Un grand éboulement s'est produit &
Aegeri.

_ BERNE. — Sur la ligne du Gothard, le cour-
rier italien n'est pas parvenu ce matin fiBerne.

ALT0RF. — La catastrophe — que nous
signalons en chronique cantonale — a coûté
Ja vie à 11 personnes, la femme du facteur
Ziegler et dix enfants, trois ont été sau-
vés. Les corps sont retirés successivement
Une maison voisine da l'éboulement a dû
être évacuée, i

BERLIN. — De tous les côtés de l'Allema-
gne, des nouvelles désastreuses arrivent
Dans les vallées de l'Ahre et de l'Effel, des
ouragans ont détruit des villages entiers.

L'Ahre charrie des cadavres de nombreux
bestiaux, des lits, des meubles et toutes sor-
tes d'ustensiles de ménage. La pluie conti-
nue à tomber à flots. En Silésie, dix-huit per-
sonnes ont été tuées par la foudre.

Environ 15 cadavres ont été retrouvés
lundi soir. Plus tard on en a retrouvé huit
autres. 87 personnes ont disparu. On espère
cependant en retrouver beaucoup en vie. Les
cadavres retrouvés sont nus, vu que l'inonda-
tion a surpris les habitante dans leur som-
meil.

Jmp. COURVOISIER. Chaux-d&-?onda,

En cas de â

manpe d'appétit I
¦e servir de l'Bématoiiène du Dr Hommel. RAction cure et rapide 1 20 ans de succès Im IAttention I Exigez expressément, le no j *du OP Hommel. 10415-1* |

•

Un précieux conseil
Ils sont nombreux les éclopés de l'Apéritif qni

ont vu leurs fonctions d nestives disparaître. Maisle Qnina-Laroohe 1L  ̂J-y £leurs forces. Se trouve dans toutes les pharmacies
Prix, 5 fr. la bouteille. Ue 6193 1 11557



ENCHERES
PUBLIQUES

Lu Vendredi 17 Juin 1910, dès
!*/« heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Plat» Ja-
qnet-Droz, en ce lieu :

Des secrétaires noyer, canapés, divans,
lavabos, dessus marbre, chiffonnières, lits
complets, armoires, buffets à 2 portes,
tables de nuit, a ceulisses, tables rondes
et carrées , chaises , régulateurs , longue
ligne, glaces, tableaux , lampe à suspen-
lion. 2 réchauds à gaz, 1 machine i laver

«it d'autres objets.
Er» outra une machine à «souper la

chai-outerle , une grande banque dessus
marbre et une cage do bureau pour
boucherie. 

^̂ ^
Les enchères auront lieu an «somp-

tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 11151
11578 orfloc des Poursuites.

Four les

Promenades
en fintoiiioliiles

s'adresser au Garage Fritz Hanthé &
Cle., rue Numa Droz 154. 10267

Baume Miraculeux
(merveilleux) ST-FRIDOLIN

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

St. Fridolin Wnnder-Balsam
Reischmann, pharmacie, Nâfels (Glaris)

TACHES UE BOUSSEUR
impuretés du teint en général, crinons,
dartres, démangeaisons, chute des che-
veux, pellicules, rougeur du nez, poils de
visage, etc., sont supprimés promptement
tt à bon marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes inof-
fensifs de l'Institut médical « Vibron»
à Wienacht , près Itorscliach .

A veudre, à La Chaux-de-Fonds, aux
abords immédiate de la ville, altitude 1100
mètres, et à de très avantageuses condi-
tions :

BELLE V3LLA
moderne

de 12 pièces et dépendances , dans belle
forêt de sapins et de hêtres ; vue très éten-
due imprenable, eau de source, gaz. élec-
ricité, chauffage central, etc. — Ecrire
sous chiffres E. 8708 O.. à Haasensteln
et Vogler , La Chaux-de-Fonds. 11564

TsarcDîerltEpiOTie
Pour cause de santé, & remettre, de

suite, une Charcuterie et Epicerie mar-
chant fort bien , située au centre de la
Ville. Peu de reprise. — S'adresser rue
de la Plaine 33, à Yverdon. 11553

SéiGur allé.
Une dame seule louerait, pour séjour

d'été, deux jolies ebambres meublées, au
soleil levant, dans village du Val-de-Ruz,
donnerait, cas échéant, la pension. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme Imm-
hoff, Rue de l'Envers 26.

A vendre
Joli chien Fox-Terrier, 5 ans, pure race,

pins Bicyclette, roue libre, avec frein tou-
riste, ayant peu servi. — S'adresser à M.
E. Baumann, rue de Corcelles 5, Peseux.

11559
TSQTrp'pça Roskopf 17 et 19 lignes, pen-
U w l l X J W  dant cyii ndre, sont achetés
par M. G. Wuilleumier, rue de l'Est 22,
an 1er étage. 11463

Ppîicinn FamiUe honnête et solvable, 4
I CUolUU. personnes, cherche bonne pen-
sion bourgeoise. — Adresser offres avec
prix et détails, sous chiffres A, B. 11380,
an bureau de I'IMPARTIAL. 11380

Ponnoeoniant One ancienne mal-n6|llG&CHldlll. Son en vins et spi-
ritueux de la place, très bien accréditée,
demande un représentant sérieux et con-
naissant la clientèle. — Ecrire sous chif-
fres F. 6. 11362, ao bureau de l'Impartial.

, . 11362
Anhûfrnii p capable et sérieux, connais-
AvllCIClU sant parfaitement la jouage
de la savonnette, ainsi que la retouche
du réglage, cherche place pour le 1er sep-
tembre.— Offres sous initiales A. D. L.
11373, au bureau de I'IMPARTUL. 11373

Tanna flllû <*e 15 ans cherche place pour
UCUllC IIUC apprendre à servir aans un
magasin de la ville. — S'adresser rue du
Parc 11. chez Mme Caille. 11366

A la même adresse, à vendre une lampe
à gaz. 
Pmhftîfûnro connaissant les emboîtages
LlliUUllClU ù Borgel sont priés de faire
des offres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11334

IlAPAll P On demande de suite un bon
I/UICUI . ouvrier greneur. connaissant si
possible l'adoucixsage. S'adresser à l'ate-
lier ae dorages Ulysse Guex, rue Fritz
Courvoisier 22. 11328

InnPOniiûG On cherche 2 apprenties
UJjyiOllUOiJ. régleuses. Rétribution de
suite. L-11318

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 
Ph sppnn On demande un ouvrier char-¦JM11U11 ron. — S'adresser chez M. F.
Emile Aelien. Petites Crosettes 19 11313
PnljeeoPQQ ^

ue lreH bonne polisseuse
l UUOOCUOu. de boites or, trouverait
place stable de suite. 11372

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnaj infp On demande une fille sachant
UCl ! aille. Dien cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Ports fra-

; ges. 11340
S'adresser au bureau de I'IMPMI -

TIAL. 11340

Jcnno filial °n demande une fille pour
OGUuB llllc. faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser confiserie M. Ruch.
rue du Versoix 3-A. 11333
Innnn fllln On demande une jeune fil-
OCullC llllu. ]e pour aider à la cuisine.
— S'adresser rue Léopold Robert 32, au
Sme étage. 11337

fln rlom'inrlû 2 bonnes sommelière», une
VU UClUalIUB sachant les denx langues,
3 garçons d'office, 1 casserolière, Jeune
homme fort pour les courses d'hôtel,
femme de cbambre, cuisinière, 3 selliers-
tapissiers, 2 garçons de cuisine, 2 bons
domestiques, jeune fille pour magasin de
cigares, repasseuse. — S'adresser au Bu-
rean de placement, me de la Serre 16.

11383

TpîlilP flllp propre ei active, bien recom-
UCUUC UUC mandée, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée
dans famille de 3 personnes. — S'adresser
chez Mme Nicolet, rue du Parc 43, au ler
étage. 11369

Dnnh'nn On demande un portier. —
rUI liCl , S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 11377

Commissionnaire gsr .̂"̂ " -
Adresser offres casier postal 4094. 11367

JCnnO flOQiniG demandé de suite dans
atelier ; nourri et logé. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. Jean Studer,
Grandes-Crosettes 2. 1C060

^PPVfliltP *")u cherche de suite bonne
UCl I alllC. servante ponr tous les travaux
d'un ménage simple. — S'adresser rue de
la Serre 83, au Bureau. 

Doonfinfo On demande des teneurs
IIGOûUI LO. -je feu, des finisseurs con-
naissant aussi ls rognage. — S'adresser
à la Fabrique Etienne Flls. rue des Ter-
reaux 33. 
.lonnnc filloc On demande de suitetf Silllbô lllltJd. plusieurs jeunes fil-
les pour mettre au courant d'une partie de
l'horlogerie. — S'adresser è la Fabrique
rue des Terreaux 33, au 2me étage.
Qppïïanfû On cherche pour la fin du
UCl IttUlC mois, dans un ménage soigné,
une personne propre et active, sachant
cuire. — S'adresser rue de la Serre 11,
au magasin. 11484
P.IlkiniAP Jeune cuisinier sérieux trou-¦JUlùllllOl . verait à se placer pour la
Saison d'été. Entrée de suite, si possible.
— S'adresser à M. E. Laval, rue du Parc
No ll. , 11509
Cnmrnnfn On demande une bonne fille
UCl iauiC. propre et active. — S'adres-
ser rue dn Parc 31. an 1er étage. 11508
fln rlfltnanrlû pour Montreux , de suite,
UU UBUlallUC 1 volontaire-sommelier , 1
commissionnaire d'd'hôtel de 19 à 20 ans,
1 bon casserolier (fr. 40 par mois), une
fille d'office , 2 femmes de chambre, 2 bon-
nes sommelières. — S'adr. rue de la Serre
16, au Bureau de placement. 11527

Uil OCCUpCrAlt quelques personnes
au rinçage et à la mise en bouteilles.

S'adr. par écrit, sous chiffres M.T. 11524,
au bureau de l'Impartial. 11524
Commissionnaire. SSafiS
tlïe et de confiance est demandée par fa-
brique de la localité. — Adresser les of-
fres sous initiales N. K. 11306, au bureau
de l'IMPARTIAL. 
G&ViStO OU TONNELIERvavisio consciencieux et con-
naissant bien les travaux de cave, trou-
verait de l'occupation de suite. — Offres,
sous chiffres R. H. 11257, au bureau de
l'IMPARTIAL. 
pA fj Inrlnq Breguet sont a soiur ieyiuic-
ÛCgittgCO rement à ouvrière connaissant
son métier à fond. — S'adresser sous
chiffres E. lt. 1140 1,au bureau de l'Iu-
PA»T1AL. 10401

QppVflntp on demande une bonne ser-
UC1 1 ail lu. vante pour aider aux travaux
d'un ménage soigné de 4 personnes. —
S'adresser rue de la Serre 18, au ler éta-
ge; 11551

J nnpprifipQ Desx J eunes nlles sont de-
AJJU1 OllllCû. mandées comme apprenties
nickeleuses. 11550

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fln dûmanrl û Pour Erauëlori - sur -Ull UOUlttUUB Main, une jeune fille de
toute moralité, cachant coudre et repas-
ser et pouvant un peu aider au ménage.
Elle devrai t s'occuper de 2 enfanta et leur
parler français. Bons gages et éventuelle-
ment voyage payé. Entrée : commence-
ment août.— S'adresser à Mme Traugott,
rue Léopold-Robert 80, au 3me étage.

11533

flî l ft P TI il n fi P acneveur d'échappements
UU UCUlttllUO ancre après dorure, pour
petites pièces. Place stable à la journée
pour un ouvrier sérieux et capable. Inu-
tile de faire offres sans preuves sérieuses
de capacités. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres X. W. 11535 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. —Discrétion garantie. 11535

finiçiniopo On demande une bonneuuiàii.ici c. cuisinière pour restaurant.
Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11581

FTWIAVO ¦ EMPLOYÉE de bureauLiiifJiujf G possédant des connaissances
pratiques de tous les travaux de bureau,
sténographie, machine à écrire , trouverait
place stable dans importante Fabriqua
d'horlogerie de la localité. — Les offres
avec références et prétentions, non accom-
pagnées de certificats, à adresser sous
cbiffres 0. E. 11563, au bureau de l'Im-
partial. 11563
TaJIIpnçpQ On demande de suite nne
ICUlICuouû. ouvrière, une assujettie.
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme B. Steiner-Perrinjaqubt, rue du
Doubs 117. 11555
Cniitnnta On demande, pour le ler
UCl ï .11110. Juillet, dans un ménage de 3
personnes, une servante , sachant cuire.

S'adr. au bureau de 1'IIH> AUTIAL. 11569

A lnno» Pour nB Juin on *3po<?ue a con"lUliCi venir, dans maison d ordre , jo-
li sous-sol de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser rue ds la Paix o, au ler
étage, à ganche. U399

PODF oas impréYO, oV '̂AS
à convenir, joli logement de 8 pièces, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, an Sme étage. 11416

innflp fpmpnt A loaei> pour é.P0(iQe *Ap^ul IGlUGUl. convenir, magnifique ap-
partement de 6 pièces, salle de bain,
chauff 14e central, tout le confort moderne
et situe rue Léooold-Robert. — S'adresser
Case postale 1128. 11456

Phamh PO A louer une grande chambre
UllalllUlC. à deux fenêtres, bien meu-
blée et au soleil, à une ou denx person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord Mo 149, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11440

fhflmhPA — remettre, de suite , une
vllalliule. belle chambre meublée, si-
tuée dans le quartier des, fabriques. 11417

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
M i —I 1 

À lftllPP Pour de stute ou époque à con-
lUUCr venir, rue de, la Serre 92, pour

cave alimentaire ou autre dépôt , une
grande cave avec entrée directe sur la rue
de la Serre. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rne de la Paix 43. 11427

ApPari6ffl6IltS époqne ' à convenir,
dans maison moderne, de 3 pièces en
plein soleil, alcôve éclairée, cour, jardin et
dépendances. — S'adr. rue de la Char-
rière 85, an 1er étage. 9737
T nrfûmûnt A. louer, pour le 31 octobre
LUgClllOUl. 1910, un beau logement si-
tué au ler étage, de S chambres, alcôve
éclairée, corridor fermé, balcon et dépen-
dances. — S'adresser a la Boulangerie,
rue Numa-Droz 96.

A nnartpmpnt A louer> da 8ui'8 oa
rr époque à convenir, ler

étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-aVllemand 39, au iiuie étage.

7801

fhîi mhpp à louer- au soleil , à un Mon-
UllalllUl C sieur ou Demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue de la Charrière 3, au 2me étage, à
droite.

Mn/fnnîn A louer pour cordonnier-,
lilttgaaiU nn pem magasin, achalanué
depuis longtemps ; prix très modéré. —
S'adresser rue du Collège 8, auSme étage.

10702

Phfl ""lbP3  ̂ l°uer une J°''e chambre
vllUiiiMlO. meublée, au soleil et indé pen-
dante,àun monsieur d'ordre et travaillant
dehors. Bas prix. — S'adresser chez Mme
Dnpan-Droz, rne de la Balance 14.
f!ao îmnPÔVTI ônr le 31 octobre, à
Vttù llll Ul CIU .  i0uer dam- maison d'or-
dre, appartement de 8 chambres, au so-
leil, cuisine, gaz, dépendances, jardin.' —
S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 11128
PpftdPûe i fil Pour Ie 31 octoore 1910,
IlUgI CO 1U0, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8:62

31 octobre 1910 SJK.'jaaKS
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo.
derne. — S'auresser à M. H. V. Schmid,
rne dn Commerce 129. 7958

A lflllPP l°gement de 2 ebambres,IUUCl gaz, électricité, 4me étage, so-
leil, loyer avantageux. — L. Pecaut-Mi-
chand. au Bureau Nnma-Droz 135. 10158

PhamhPP ~ louer -* suite une petiteUiailiUlO chambra meublée à une per-
sonne de toute moralité, Prix modique.
S'adresser chez M. Samuel Frank rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée. 11549

I.nfJpmPTlt A louer, pour le 31 octobreIlUgGlilelU. ww. au «ntre de la ville,
an beau petit logement, au ler étage,
d'une chambre, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 20.
au gme étage. 11544

Rez-de-cîiaoée. .jiS&WrtïE
chaussée, exposé au soleil , 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie et gaz.
Situation centrale. — S'adresser rue de
l'Envers 10, an ler étage. 11355

A lflllPP P°ur le ** avril 1911, rue Da-ltluBf niel JeanBichard 16, au pre-
mier étage, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix très modéré.
— S'adresser Fabrique INVICTA. 11298

Madaçin A J°,uer p°ur fin avril wu.Uldgdolll. TOe Léopold Robert 64, face
de .la Nouvelle Poste, granj magasin avétv '.
lsgement attenant — S'adresser;, mèiiie • 3maison, an 3me étage, à droite.. M546

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

S'adresser Etude da M. Eugène Wille,
avocat, même maison. 7625
P.hamhpp A louer de suite une cliam-WiaillUlC. bre non meublé. — Sadres-
ser rue Numa Droz 94. au rez-de-ebausée.

¦ lUtiO

ntiamhPP A louer, de suite ou époque àvuuuiUlG. convenir, jolie chambre meu-
blée à monsieur ou demoiselle de toute
mor»Ulé. avec pension. — S'adresser rue
DarùcA Jeanrichard lfi,|au rez-de-chaussée.

11499

8:1 appartement * JJft
bains, chambre de bonne, grand vestibule,
grande terrasse, lessiverie, cour et jardin
d'agrément, gaz et électricité, situ^oomagnifique, à loner pour le 31 tts&ra. —S'adresser rue du Nord 115, au 2rs cîa-
K?j 10113
ïiiir ipmpnt A louer p°ur le •** Juillet ,UUgClUCUl. un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, situé au 1er étage
rue Léopld-Rohert e. — S'adr. à la Librai-
rie, rue Léopold Bobert b. uôS3

5 jours seulement à la Chaux-de-Fonds a
pft»i!SSI

Jeudi 16 Juin, à 4 '/i b. après-midi et 8 •/__ b, du soir

2 Grandes Représentation.} d'ouverture
Exhibition de fauves dressés avec le concours de tous les dompteurs

et dompteuses et Repas des animaux

tlierSÉiriliMiiècl
Le plus grand établissement.

du inonde pour le dressage des fauves

Un grand jardin zoologique en Yoyage ^ X̂^̂ -ll. .̂ H *
plus sauvages, tels que des éléphants, 24 lions, tigres royaux, zèores, etc.
IvTf&TTU'Ti! A TT ! *our la lre fois iei- Joanno, la fillette-singe. La plus grande
* *V U f  JaiX U * variété zoologiqtte : Dn Wombat d'Australie, une panthère
pola/re de Sibérie, des bêtes rares et dignes d'être vues.

¦sS 'èSSS^̂ Xm. Domptage des fauve» : Lions, tigres-royaus , ours
^̂ ^S_^*\̂ &̂1 blancs, ours grysli , ours barrioal , hyènes, léopards , pu-

>^̂ ^̂ TO ĵ'jg»» mas, panthères , éléphants , présentés par plusieurs domp-
~^wA }̂ l̂(S '̂̂ '̂w^̂ k *8uses et dompteurs les plus célèbres du temps.

-•vJti&b '̂''»«$ t̂«lil  ̂ Groupes de léopards, incomparables dans leurs exer-
3?ll»c5  ̂S^r\*l^  ̂

c,ce8 

• <*an8e ae cortle. 8aut QU cercle , balançoires , etc.,
^̂ ^CS 4̂^̂ JV^B^Ŵ présentés par le jeune dompteur M. 

Malferteiuer. 

le plua
(Jr_%t̂fàa~mvÊsL'<k îWf^ J

eune dompteur du monde, 
âgé 

de 15 ans.
r î̂ »̂' K»5sR\mKSHSv Groupes d'ours , se composant d'ours blancs , ours

_ym,'/^ ĵ-t^^^HlfiiiW grys'i. oars - crinière et ours bruns, présentes par le
s ^iM&aMmWÊ am! tlfll dompteur M. le directeur Malferteiuer. — Exhibition de
- l/ ^pMW'tTOriV l'éléphant savant « Vany » dans ses exercices sur fûts et

'W'/M v1\V \/vï ' bouteilles, — Présentation de la lionne berbère de M.
•¦Z«ï!\iN -vu. Malferteiner fils. — Présentation du groupe mixte de lions

pnmas et du groupe de lions, par le jeune dompteur M. Malferteiner.
Représentations de la célèbre dompteuse Mme Malferteiner avec son groupe de

Lions géants adultes. — Présentation de lions sauvages dans une pluie de feu, éton-
nant chaque spectateur. .

Pendant la Fête de chant, samedi 18 et dimanche 19 juin, à 4 6 et 8>/i
b. du soir : Grandes Iteprésentaiions principales.

Jeudi 16 et vendredi 17 juin, à 4 1/, et 8 '/» h. du soir : Grandes représenta-
tions de fauves dressés et repas des animaux. Représentation par tous les
dompteurs et dompteuses.

Irrévocablement lundi 20 juin, à 4 b. 30 et 8 h. 30 du soir i
Deux représentations de clôture

PRIX DES PLA.CBS : Premières 2 fr, ; Deuxièmes 1 fr. — Les enfants au-dessous
de 10 ans paient demi-place. H-86K-G 11565

ATTENTION
Demain JEUDI, Q sera vendu Place du Marché, devant le Bazar Neuchàtelois ,

un vagon de beaux gros CHOUX-FLEURS, à 40 et 50 o. la pièce. Qros CHOUX, à
15 et 20 o. la pièce. CAROTTES, à 15 et 20 o. le paquet. 11585

Belles irjra-is-es» de Lyon, pour Confitures
C ŝ â̂S'esi de Bâle.

Se recommande. A.. BOREL.

Jpimo hnmmp 0n ™«M«™» un ienB<*UClluD UUlUlllC. homme sachant travail-
ler à la campagne ; bons gages. — S'a-
dresser à M. Alfred Maffli, Saules (Val-
de-Rnz). 

^̂ ^̂ ^̂
0 1PPTIP n̂ demande un bon doreur de
DUI CUI . mouvements, connaissant son
métier à fond. L-11239

S'adr. an bureau de llirPAHTTAi.. 
PmhAÎtonn un demande bon ouvrier
BlUUUUCUr. pour louages. — S'adres-
ser rue dn grenier 23. 
lanno Alla 0° demande, de suite, une-jcum* ujyj. ]eune me de u 4 15 aMi
forte et robuste, pour faire différents tra-
vaux dans un atelier. — Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Doubs 155,
au Sme étage.
Tonna Alla On demande de suite , une
UGUUO UUC jeune fuie, pour aider à la
cuisine tt servir au café. — S'adresser
chez M. Hadorn, rue de la Ronde 5.

Fmntnir4 routine at parfaitement an
LlCpi(5j<g courant de l'horlogerie
est demande. Bons gages. — S'adresser
à H. Blum-Scnwob, rae Numa-Droz 152.
Jpnnp flllp On demande une jeune fil
UCUllC llllu le pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 43, au
Sme étage à droite .

Onnirnnfn On demande une personne
OCI I (LlllC. ae confiance pour aider aux
travaux d'un ménage de trois personnes.

S'ad. au bureau de 1'IMPARTIA.L, 11415

TflilIPlKP On demande de suite l tail-
lttlllCUùC. leuse à la journée, pouvant
disposer de quelques jours par semaine,
jusqu'à fin juillet. 11412

S'adr. an bureau de L'IMPAUTTAL. 

ÏPIinP flllp On demande une jeune fille
OCllllC UllC. pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser à
Mme Kunzer, rue du Donbs 115. 11411

Commissionnaire. îïSAèâ
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Premier Mars 16, au
rez de-chaussée. 11453

FmiillPîlP On demande ouvrier ou ou-
JjlilolllCul . vrière sachant bien la pose
de l'émail sur fonds. Place stable et oien
rétribuée. — Adresser offres à M. Paul
Jaccard, inspecteur cantonal des appren-
tissages, à La Chaux-de-Fonds. 11434

Commissionnaire. JïïSXKïi llî
heures d'école. 11419

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnlflçtiflHO On demande de suite un
1/UlllGDUliUC. bon domestique, connais-
sant les chevaux. — S'adr. rue Combe-
Griuerin 89. 114J19

NOUS CherChOnS p°e
U
mie

dreord^e!tisi!
niera, cuisinières, sommelières, femmes
de chambres, lingères; casseroliers, gar-
çons d'offices , etc. Plusieurs euisiniéres
et filles pour placer chez les particu-
liers. — S adresser à MM. P. Leuthold &
Co, rue A.-M. Piaget 21, et à M. Carnal,
Hôtel de Tempérance, rue D.-J. Richard
33; 10986
Çnmniûliûnû On demande de suite une
OUUUUCUCH}. sommelière ; gage fr. 35 i
40 par mois. — S'adresser rue du Crêt 20,
au rez-de-chaussée, à droite. 11441

Jpnnp flllo de ** à tô ans est deman-
OCUuC UUC dée pour aider à une petite
partie de l'horlogerie. L-UB90

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP de su''8 0D ^Pà contenir,
IUUGI U|) appartement au 3me étage,

m soleil, de trois chambres, cuisine, grand
corridor et toutes les dépendances. — Pour
le ter Novembre prochain, un appartement
an 2me étage, composé de trois chambres,
cuisine et toutes les dépendances. — S'a-
dresser i II. Joseph Lazzarinl, rue Numa-
Droz 122. 9779
T ftifûtnnnf A louer, pour le 81 octobre,
LUgClIlOlU au centre de la viUe, 1 beau
peti t logement de 3 nièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. Chauffage
central . Prix 600 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A . 10396
Don an A louer, de suile ou époque à
UCllull. convenir, de beaux logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. Conviendrait comme
séjour d'été. — S'adresser à II. Jules
Calame. l'eoaii . 10917

T firînmpnfa A louer de suite aux Cre-
JJVgOlllGlUiJ. têts un logement moderne
de 3 pièces ; un pignon situé au centre. —
S'adresser rne du Grenier 37. 11124

AtAlflAI" A louer> de aU|tB» ruea W «nut . Léopold-Robert, prêt du
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres contiguës et un bureau atte-
nant — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 6910

Appartement soigné .gjft:
net de toilette, confort moderne, chambre de
bonne (facultative) , à remettre pour le 31
octobre ou plus tôt. — S'adr. rue luma-
Droz 77 , au 1er étage, i droite. 99g?
A lflllPP Pour le  ̂ oct°hre, un beau

IUUCl logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

L
r\g .\r\t_ r\i A louer, pour le 31 octobre
JgijUGlll. i9io, un logement au ler

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

Â lnu <\n lluo aa I* Promenade, pour le
1UU '1 31 octobre :

ler étage, de 4 chambres, corridor M
cuisine.

2me étage, de 3 chambres, corridor et
cuisine, avec toutes dépendances ; eau
et ,;az installés, lessiverie dans la mai-
son Prix avantageux. 10981
S'adresser rue Numa Droz 43, au 2me

étage.



Vaxiner-ie Boissellerie Brosseri e

J. Bozonnat
Hue de la Serré /# ; •• Eue de la Serre î$

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

Yisitenr-aciwenr t_ _^_TJSSi *
brication sur les pièces or, demande place
pour époque à convenir. — S'adresser sous
chiffres E, P. 11598 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11598

RpffiATltP rïP On sortirait des remonta-
uClilUlUClll . ges à bon remonteur ayant
l'habitude des ancres bascule, genre cou-
rant. 11584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

nnnnanfia On demande une apprentie
apillCllUC. couturière. 11605

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Àçonjp ttjp On demande une assujettie
nûûUJClllC et une apprentie tailleuses,
ainsi qu'une jeune fllle pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Robert-Pêcheur, rue de
la Paix 95. 11592
TàAmnofînnn sachant traire peut entrer
UUfflCbllijllU de suite chez M. Jean Wille
Les Mura, près les Rois. 11591

Femme de chambre «^.«riS
demandée dans une honorable famille de
Zurich. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au 1er étage. 11590
Tonna fllln honnête est demandée de
UCUllC llllo suite ponr aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser rue
de la Paix 107, au ler étage, à droite. 11576

J PnnP flllp 0° demande une jeune fille
UCUllC UllC pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Brasserie Tivoli.

11575

Annantompnt A louer de suite un
HJjpai LclllcilL. appartement de une
pièce, am cuisine et dépendances. —
S'adresser chez U. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. _m

A Innnn de suite ou époque a convenir,
lOUCl me du Temple Allemand 19,

nn pignon composé d'une chambre, une
petite cuisine et quelques dépendances.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher. rue du
Nord 133. , 11560

Pli a m h Pu A louer, à un monsieur, une
UllalllUlC. belle chambre meublée. —
S'adresser chez M. Rebmann, rue Nurna-
Droz 98, au 1er étage. 11586
Cnij p nn] A louer, de suite ou époque à
OUUkVoUi. convenir, beau sous-sol de 2
chambres à 2 fenêtres , alcôve éclairée ,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Piguet, rue D.-P. Bourquin
No 9. 11596

fhamhl'PQ. A louer a belles chambres
vlldlliUI Ca. contiguës ou séparées, dont
une très grande, tout à fait indépendante
et une plus petite, les deux exposées au
soleil et très bien meublées. — S'adresser
rue de la Serre 17, au ler étage, à droite.

11573
i n V fitnrjo I* ler étage Numa-Droz 89,
ICI ClflgC. composé de 8 pièces , est à
louer pour tout de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. A. Guyot, rue de
la Paix 43. H 10568 C

f nPAÎlY On offre à louer tout de suite
UUtdUA. ou pour époque à convenir, à
l'usage de bureaux, comptoirs, etc., les
locaux du 2me élage , côté Ouest (5 pièces)
de l'immeuble rue Léopold-Robert 82.

S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. H 10569 C 

Phail lhPfi A i0uer une petite chambre
UllalllUlC. meublée. — S'adresser rue
des Granges 12, au rez-de-chaussée, à
droite.

K.8Z-Q6-CI13.USSG6. Octobre, rue des Jar-
dinets 1, un beau petit rez-de chaussée de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Prix fr. 525. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue de la Paix 43.
H 10567 C 

Pnnn mariacin bureaux ou comptoir,roup magasin, a i0Uer pour ie 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. îoœs
I ndPmontc remis à neuf, quartier des
UUgOlllClIlo Fabriques, 3 chambres, de-
nuis fr. 48 par mois. — S'adresser à M.
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146 9448

f hflïïlhFP A louer de suite une cham-
UUulllUlC, bre meublée, à deux fenêtres.

-— S'adresser rue du Progrès 11, au ler
étage. 11459
D arnica A louer une belle grande remi-
ilClllloC. 8e. Fr. 15 par mois. — S'adres-
ser rne du Collège 81. 11443

Logement. iïSW
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 nriamant A louer rue de l'Hôtel-de-
UUgCIllClll. 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 ,1a Tuilerie 32.

3455

I nrjompnt — l°uer pour le 81 octobre,
UUgClliClll. logement de 8 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Crêt
10. au magasin. 9440

Rpan lnrfamonî 3 chambres, un atelier
DCttU lUgClUCiU et bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 30 avril ou
époque à convenir. 6958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Snnnrtpmpntc A louer de suite ou
B.ppdl IClilClilb. poui le 31 octobre,
près du Collège de l'Ouest, des apparte-
ment modernes de 2 pièces, alcôve, et de
3 pièces, alcôve, balcon. — S'adresser au
Bureau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures à midi. 

ApP&FtenieillS. octobre, pris 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.

i nrini'tomont A louer dans maison
Apydl LClIlBill. d'ordre, pour le 31 octo-
bre, joli appartement de 4 ou 5 pièces,
avec balcon, gaz, électricité, buanderie,
cour et belles dépendances. — S'adresser
à Mme veuve Charles Wille, rue du Tem-
ple allemand 45. H-8503-C 10467

Phnmh poc A louer, ensemble ou sépa-
UllalllUl 0». rément, 2 jolies chambres
contiguës, indépendantes, meublées ou
non, au gré du preneur. Belle situation
centrale. L-11249

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T APflîlY A louer, pour avril 1911, de
UUu0.UA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

«820

I Montante A |ouer de suite on
LUytillIalIld. pour ie 31 octobre, lo-
gements modernes de 3 et 4 piéces, cham-
bres de bains. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

22086

I ftffPmPnt A louer, pour fln courant
UUgClliClll. ou époque à convenir, un
logement d'une chambre, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire . rne de la Charrière 2 'ï. 10971

I AdPmPïlf". A iouer ue suue ou epo-
UUgClllCUlO. que à convenir, deux lo-
gements : un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor et dépendances au centre
Je la ville, pouvant être utilisé comme
petit magasin ; le 2me aussi de 3 cham-
bres, situé rue de la Ronde. — S'adresser
chez M. Ch. VieUe-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 8752
T nriaman^c A louer Grenier 43s, pour
UUgClilCulb. i8 3i octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rue du Grenier 43 D. 8821
aa» — â—»» ¦»—

On demande à louer tTlè ïltn
chambres, si possible un rez-de-chaussée.
— S'adresser au Café Désiré Dombald,
rue de la Charrière 73. 11537

On demande à louer ZJtl^St
pour un ménage sans enfant. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres L. B.
11169, au bureau de ITIIPARTIAL. 11169

On demande à loner BPÏKÏ
bre meublée, située dans le quartier entre
la Brasserie du Nord et la Métropole ou
aux environs de la Gare.— S'adresser par
écrit, sous initiales A. B. Ç. 11589, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11589

On demande à loner îïï'J'iSSSS
de 2 pièces, si possible dans le quartier
de la Charrière. — S'adresser par écrit
sous chiffres R, T. 11571, au bureau de
l'IMPARTIAL. 11571

On demande à louer ZM 'ùTZ.
ces et dépendances. — S'adresser Case
postale 1128. 11455

Djann On demande à acheter un piano,
l luMlU. en bon état. Adresser les offies
sous chiffres E. F. 11332, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11332

On demande à acheter tent™™/
nés à clef . calibres Paris , échappements
faits, 18 et 19 lignes. — S'adresser rue du
Doubs 13. au ler étage, à gauche. 11397

On achèterait înïï
gaolre en pariait état, ainsi que les
accessoires, en vue de l'installation d'une
chambre de bain. — Offres sous chiffres
L. N. 11258, au bureau de l'IMPARTIAL.

11258

On demande à acheter .sMffS
en bon état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 19, an rez-de-chaussée, à droite. 11561

ValïtriPP *"*n demande à acheter une pe-IUIIU1 C tite voiture très légère, pour
petit cheval arabe. Pressant. — S'adresser
rue de Chasserai 92, (Prévoyance). 11554

On demande à acheter unTabTanc,
pour peser l'or. 11435

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande & acheter sattuSâ
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter «£3™
à décalquer, système Fête. L-11293

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A TOndpp une Caisse enregistreuse
ICUUI C « La Nationale » ; très bas

prix. — S'adresser rue kde la Balance 18.
au magasin.

Â ïïonflpû une carabine de précision. —I CUUI C S'adresser à M. Fritz Man-
thé. rue Numa-Droz 154. fi
Ripvf ilûftû marque Terrot, peu usagée,
DllJftIBllB très solide, est à vendre. Bas
prix. — S'adresser i M. Jeanneret, rue
du Premier-Mars 15 BIS . 11256

A VPnrlPO une motocyclette 8 '/, HP . enICUUI C très bon état, forte et solide.
Prix très avantageux. Eventuellement, on
seiait disposé de l'échanger contre des
montres. — S'adresser à M. Hubscher,
mécanicien, rue du Grenier 22. 11329

A vomira faute d'emploi un vélo, en
a I CUUIC parfait état; prix très avan-
tageux. 11547

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A non H PO 1 poussette a 4 roues, usagée,ICUUI C mais on bon état. — S'adres-
ser chez M. R. Richard, rue Numa Droz
66-bis. 11532

A VPnriPP P*nr cessation de commerce,
ICUUI C plusieurs tables, chaises, ta-

bleaux, glaces, verrerie, etc., etc. — S'a-
dresser au Café Désiré Dombald, rue de
la Charrière 73. 11586

fWn oinn A vendre, avantageusement.
UlbdolUU. une Machine 4 sertir
t Moser », ayant été peu usagée, ainsi
qu'un tour aux vis lapidaire, avec renvoi.
— S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie Et. Haldimann, Place des
Victoires. 11538

À vpnripp deux potagers à pétrole ainsi
Sv UUl G qu'une poussette à 4 roues ;

bas prix. — S'adresser à la rue du Pont
21 , au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, une personne se
recommande pour faire de» heures. 11557

A VPndPP une hicyclette, superbe ma-
I CUUI C chine, marque Anglaise, ayant

roulé 2 mois, Prix très avantageux. 11570
S'adresser , entre 8 à 9 heures du soir,

rue du Progrès 57, au Sme étage à gauche.

A VPTlflPP ou à échanger un vélo de
ICUUI C course Peugeot (piste), un

moulin à café, une rôtissoire et des vitri-
nes. — S'adresser rue de la Pais 59. au
rez-de-chaussée. 11398

A VPnriPP une machine à coudre c Sin-
I CllUl C ger », i l'état de neuf, plus

l'outillage complet pour pierriste. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoiser 26. 11597

À VPndPP une couleuse , usagée mais
I CllUl C «n bon état, ainsi qu'une

layette pour horloger. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au 2me étage, à gauche. 11562

A VPnriPP Pour cause de décès , 2 lits
ICUUI C jumeaux, complets, 1 lavabo

avec glace, 2 tables de nuit, 6 chaises, 1
canapé, 1 table avec 8 allonges, 1 table
noyer, 2 petites tables, 1 grand buffet à
2 portes, 1 buffet de cuisine , 1 grande et
belle glace. 6 tableaux; le tout cédé à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 68, au
1er étage. 11600

PfinlPQ * vendre 15 jeunes poules. —I UUICD. S'adresser chez M. Fritz Grae-
nicher, i la Ferriere. 11599

A VPIlfiPP Pour cause de départ, secré-
ICUU1 C taire, canapé, commode avec

7 tiroirs ; le tout à l'état de neuf. 11588
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A COnf)Pu un beau chien de garde âgé
ICUUl C de 10 mois. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Collège 81. 11444

Â VPnfiPP faute d'emploi l'outillage
ICUUI C pour faire les creusures. le

tout est neuf et n'a jamais servi. — S'a-
dresser, le soir après 6 Vi heures, rue
dn Progrès 71 , an 3me étage. 1140,"
A VPnflPP d'occasion. 1 table carrée, -,
a. ICUUI C coulisses, canapé, glaces, ta*
bleaux, chaises noyer poli, table ovale
massive. — S'adresser rue du Stand 6,
au Gagne-Petit. 11309

Â VPnfiPP Dne motocyclette 3 HP , peu
I CUUI C usagée et en excellent état. —

S'adresser chez M. Kaufmann, rue de la
Charrière 27. 11433

A VPnriPP un beau potager i bois N* 11 .ICUUI C avec griÛe et bouillotte, très
bien conservé , ainsi qu'un petit lavabo
pour cbambre de bain. — S'adr. chez M.
Arnonld, me de la Jardinière 130. 11449

A VPniiPP d'occasion , deux pendules
ICUUI C Neuchâteloises , glaces, ta-

bleaux, lampe & pied, four à gaz, enseigne
et planche pour repasseuse. — S'adresser
rue de la Serre 77, au 3me étage. 1145 1

A YpnrîrP un beau **' d'enfant, en fer,
ACUU1 C avec matelas, usagé, mais

en bon état. — S'adresser rue du Collée e
81. 11445
I çpnririû à très bas prix de beaux
o. ICUUIC fourneaux en catelles, carrés,
ronds, ainsi qne des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 d. 10813

# 

Régulateurs
Sagne-Juillard

tout les élus renom -nés
Bel 10°,'0 d'escom p le

Â VPnfiPP d'occasion, 2 accordéons, sol-
i CllUl C do-dièze, marque Amez-Droz.

— S'adresser a M. Schlseppi, Combet-
tes.

A VPIliiPP ttn m'l*eu de salon, près-
I CUUI C que neuf et un accordéon

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

S adresser au bnrean dell'IuPARTUL.

PPPiln Samedi soir, une bague d'homme,
I C I UU avec monogramme. — La rap-
Sorter, contre récompense, rue de la Ronde

, au 1er étage. 
On nPÎPPaif ,a personne qui a échangé
VU Ul ICI (lll 80n parapluie, samedi 11
courant, entre 10 et 11 heures du soir, au
Café de l'Hôtel de Paris, de bien vouloir
le rapporter a l'Hôtel. H se trouvait dans
le porte-parapluie près du billard. 
Pûtirin samedi soir, depuis les Magasins
ICIUU Grosch & Greiff à la Gare, nn
portemonnaie contenant environ 15 fr. et
S jetons de la Cuisine populaire. 11607

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
1.9 narcnnna qui a prib soin d'une pai-Ld JJClbUlllie fe de lorgnons, tombée
des Secondes au Parterre au théâtre,
dimanche soir, est priée de bien vouloir
les remettre, rue Numa-Droz, 120,. au Sme
étage à droite, contre récompense. 11512
Pnnrjii lundi, de 11 h. a midi , depuis le
ICIUU Succès a la rue Numa-Droz 21,
2 belles épingles de chapeaux avec pier-
res violettes. — Les rapporter contre ré-
compense, chez Mme Pilet-Leuba, rue
Numa-Droz 15. 11515

PpPiin une Pa're Innettes en acier. —I C I U U  prière de les rapporter, contre
récompense, rue Jaquet Droz 47.

Pprfill dimanche soir, depuis le Restau-
I C I U U  rant des Brenetëts à La Chaux-
de-Fonds, un parapluie de dame. — Le
rapporter, contre récompense, chez M.
Jean Rogger, rue de la Boucherie 6. 11587

M 
La personne qui a été vue, mardi

• matin, voler 5 cervelas et une
moitié de jambon, au magasin Aeschli-
mann, rue A.-M. Piaget 29, est priée de
venir chercher les choux pour compléter
son repas. 11583
— IM.MI» »I—»a—^nc»j»»«3

TpflllV/a nn °bjet servant à mesurer. —11UUIC Le reclamer, contre frais d'in-
sertion,.- rue Numa Droz 96, au 4me étage.

11577

TPfinVP msrci>edi matin, sur la place du
1 I U U I C  marché, une alliance. La ré-
clamer contre les frais d'usage, rue du
Parc 82, au Sme étage , à droite. 11572

Etat-Civil da 11 Juin 1910
DÉoès

18. Enfant .féminin mort - Hé à Paul
Paicheur, Français. — 19. Jeannet Fanny
Adèle, fille de Philibert Auguste et de
Laure Elise Mélanjoie dit Savoie, Neu-
châteloise. née le 23 juillet 1877.

Incinéré à la Chaux-de-Fonds : Robert-
Tissot César, époux de Elise Elodine née
Jean Mairet, Neuchàtelois, né le 19 juin
1857.

Les Dames faisant partie de la Société
Le Lierre sont informées itu décès de
Mademoiselle Panny-Adèle Jeannet,
leur regrettée sociétai re.
11580 H-3587-C Le Comité.

Itegin !
Demoiselle, commerçante, cherche

dépôts de différents produits alimentaires
et si possible un dépôt de bonne charcu-
terie. — Adresser offres avec conditions,
sous chiffres A. VV. 11558, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11558

Termineur-Décotteur
bien routine dans la partie , est demandé
pour petites pièces ancre soignées.

S'adresser à MM, M. Favre & Co,
Madretsch. 11555
Travail suivi pour un bon 11359

firaveur de lettres
connaissant bien son métier. , H-2372-J

S'adresser au iroreaui de I'IMPARTIAL.

Plantap ancre
On entreprendrait plantages de 11 à 14

li gues, travail fait par ouvrier très cons-
ciencieux ; à défaut , occuperait place dans
comptoir ou fabrique comme acheveur et
logeur d'échappements. 11601

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Fabricant de la montre
f3$,42l

Lépine. 18 lignes, ancre, métal blanc ar-
genté , décor artistique, sujet religieux,
avec inscription autour de la lunette glace,
est prié de faire offres pour commandes à
sortir. — Ecrire ou se présenter 11574

Rue de la Promenade 3.

Fraises de Lyon
Demain JEUDI, il sera vendu au Ma-

gasin, Téléphone 789.

Bue da Premier Mars 10a
une grande quantité de belles FRAISES
de Lyon, à 80c. le kilo. Belles POMMES
DE TERRE nouvelles. HARICOTS. POIS
mange-tout, 1 fr. le quart. 11595

Se recommande, DUCAIRE.

, Sé3©ij.r d'été
k louer pour cas imprévu, un beau lo-

gement moderne de 4 pièces et dépen-
dances, Quartier des Crêtets, disponible
jusqu'à fin octobre ; très bas prix. — S'a-
dresser rue du Dr Kern 11, au 1er étage.
(Place d'Armes). 11594

A LOUER
pour cas imprévu, pour le 31 octobre ou
de suite, si on le désire, un beau loge-
ment moderne de trois pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, gaz el électricité,
belles dépendances. — S'adresser à M.
Fréd. Breit, rue du Doubs 117. 11604

Innnn fllln honnête et recommandée
UCUllC UllC cherche à faire des heures
dans ménages, soit le matin ou l'après-
midi, ou faire des bureaux et magasins.
— Ecrire sous chiffres S. B. 11250, au
bureau de I'IMPAJRTIAL. 11250
pinnfnnn d'échappements ancres entre-
ridlllCUl prendrait du travail dans des
genres soignés en petites pièces depuis 8
lignes. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales R. P. 11548, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11518

Taillnnco Donne tailleuse cherche pla-
lallICUaC. ce dans bon atelier. 11545

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne régleuse, SfifS?
guet depuis 10 lignes, demande place dans
maison sérieuse. Certificats à disposition.
— Adresser les otfres sous chiffres C. B.
11546, au iureau de l'Impartial. 11545
^niltflfllPllCO Bonne soutacheuse à la
ÛUul&UllCtlùC machine se recommande
aux tailleuses et couturières, pour souta-
cher tous genres de vêtements. — S'adres-
ser à Mme Marcel Leschot, rue P.-H.
Mathey 17 ( Bel-Air). 11339
lûlinû > H a mû se recommande pour des
BGU11G •*,UttlllG journées et des heuses ou
pour-des racommodages. — S'adresser
rue' jfequet'Droz 10, au 1er étage. 11428
lanno rtPPnnn honnête et fort , de 15 à
(Jëull C gal l/UU 16 ans, est demandé de
suite pour faire une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 11439

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Umail lûi in marié, connaissant la partie
Eilllttlllcul à fond, dirigeant actuelle-
ment une importante fabrique de cadrans,
demande place stable de contremaître ; a
défaut, d'ouvrier émailleur.— Offres , sous
chiffres B. U. 11463, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11463

flnn nPPCnnnO d'un certain âge, cher-
Ullc JJCioUllll C che nlace comme mé-
nagère dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue de l'Aurore 9, au rez-de-chaussée.

11458
Pnnnnnnp forto et robuste se recom-
rclOUllllt/ mande pour des journées et
lessives, des nettoyages ou racommoda-
ges et couture. — S'adresser chez Mme
Walther , rue des Combettes 17. 11565

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée pour 12 fr. par mois.

JPfinP hfimmO de 17 àni'' honne con-
UCUlie llUilIIIie duite, demande place de
suite pour être occupé à l'ébauche ou au-
tres parties. 11602

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Ânnnanlï O11 cherche pour un garçon,
ApjJl i/HU graud et robuste, âgé de 16 ans,
Sachant limer et tourner, place d'apprenti
mécanicien ou sur les automobiles. 11603
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Enchères publiques
Dl

"W ĴL«_rH
Ensuite d'une ordonnance rendue par

M. le Président du Tribunal Civil de ce
district, il sera vendu aux enchères publi-
ques, dans les entrepôts de la Petite Vi-
tesse , Gare de la Chaux-de-Fonds , le
Jeudi 16 Juin 1910, à « h, et demie
du soir:

Qx 153.24. vin ronge de Barletta,
logé dans 26 fûts à restituer.

Catégorie de la marchandise :
Vin altéré et impropre à la con-
sommation. (Ordonnance fédérale snr
le commerce des Denrées alimentaires,
article 162).

La vente aura lien an comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 14 Juin 1910.

Le Greffier de Paix :
Q. HENRIOUD.

Onâpipi!
Liquidation d'appareils photographiques

cédés au prix coûtant.
Appareils 13X18, 9X12.9X9, SXlO'/j.

Stéréo etc. etc.

Pharmacie fflonaler
4, F»«aage ________**¦ Oexvtre 4

Fournitures générales pour la photo -
graphie. Plaques et .papiers des premières
marques. Films « Kodak » et » Lumière >.

Verrerie de laboratoire.
Lampes et lanternes pour la ehambre

noire.
On se charge du développement des

clichés. 11422

GRAISSE DE CHARS
et

Bralsse pour sabots de ebeiau
lre qualité,

Halles pour tous usages.
Huile & parquet.

Cire à parquet, blanche et jaune.

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

11126 Téléphone 1364.

Je me recommande à Messieurs les pro-
priétaires et gérants pour le Groisage
de trottoirs, cours et jardins.

Louis L'EpIattenier
11431 «O. rue dn Collège. 20

Montres égrenées
a**. Montres garanties
\*p Tous genres Prix réduits

ŝÉs-»k. BEAU CHOIX
j**r>9^̂ k Régulateurs soignés
CU 3 F.-Arnold DROZ
W/ , _ '}fw  Jaquet-Droz 39

m̂tm %0T 12203 Chaux-de-Fonds

VoituresjToccasion
A vendre, à prix très avantageux, un

landau , une Victoria, un breack, une b re-
cette repeinte à neuf et en parfait état, un
breack tont neuf (6 places). On échan-
gerait volontiers contre matériaux ou
bois de constructions, planches, lattes,
liteaux, etc., bois de chauffage. — S'a-
dresser i M. H. Oanchaud, entrepreneur,
rue du Commerce 123. 8568

i

Occasion !
Pour cause de départ, à vendre nne

transmission, 5 m. de long, avec 8 pou-
lies , pieds en fonte et palie/s ; graUsage
automatique ; un balancier avec 30 décou-
poirs pour plaques de cadrans, une pres-
se à copier, un pupitre, a BB établis, 2
foii rr.aises usagées et difiérents articles de
fabricant de cadrans. — S'adresser chez
MM. Favre de Co., rue dn Marché Neuf 34,
Eieunc. liïpïi

On se charge de tous genres de Can» 'iiuinages et déménagements pour U
'ia et le dehors. Prix modéras. — S'adr.
Al. Ed. MATHEY, rue du Progrès 1 a.

10027

A remettre de suite
1 commerce de lait, beurre et fro-
mage. — Adressser les demandes sous
chiffres Z, K. 11146, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11146

à Boudevilliers
denx logements neufs, dont un de 5
Sièces et dépendances et un de 4 pièces et

épendances.
S'adresser à 1' Etude du notaire Er-

nest Guyot, A Boudevilliers. B-532-N

Saisoncreté
A loner & proximité de là Chaux-de-

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

S'adresser pour visiter à M. Emile
Farny, Place Neuve 6, et pour traiter à
la propriétaire, Mme Marie Laeng-fiitter,
a Ëvilard. 6570

ALO UER
Pour de suite ou époque à convenir:
Dans nouvelle construction moderne,

très confortable :
Encore an bel appartement, Sme

étages, de 8 grandes chambres, alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie séchoir, cour, jardin , etc.

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

Bne Stavay-Hollondin 6.
Un appartement de 2 chambres, enisine

et dépendances.
Fr. 400 par an.

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

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

A fr. 420 par an.

S'adresser à M. H. Dancbaad, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 8580

Appartements
A louer pour fin octobre, dans maison

d'ordre, 2 beaux logements modernes de 3
pièces et alcôve éclairée, un avec chauf-
fage central, chambre de bains, gaz et lu-
mière électrique ; le tout bien situé au so-
leil, avec lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rne du Rocher 21, au Sme étage, à
droite. , 99.39

LOGEMENT
Pour cas imprévu, on cherche â re-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

NEUCHATEL
A louer pour le 24 juin ou époque i

convenir, «n 11386

appartement confortable
à proximité de la Gare, de l'Université et
de la future Ecole de mécanique. Condi-
tions de reprise avantageuses — S'adres-
ser à M. F. Schulé, Clos Brochet 11.

SéojiiP d'Eté
A louer pour séjour d'été, aux Endroits

(Eplatures), 3 logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Belles forêts i
proximité. — S'adresser ches M. Henri
Rueff. rue Léopold Robert 56. 11400

Sirop de Framboises
de grenadines , cassis, fraises, ci-
trons, etc. , se font sans granda peine
avec les Extraits de fruits pars de la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cil
4, Rue du Premier-Mars 4

11018

VENTE DE DEUX BIENFONDS
an Crêt-dn-LocIe (Eplatures)

M, Cbarles Matthey-Doret-Santschy, propriétaire anx Eplatures, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le Lundi 20 Juin 1910, dès 2 heures de l'après-midi,
a l'Hôtel Judiciaire de la Ghaux-de-Fonds, Salle du 8ms étags, les deux beaux
Bien fonds qu'il possède au Crôt-du-Locle, & proximité de la Gare du Crêt-du-Locle,
en un seul mas, traversé par la Route cantonale et le chemin de fer, consistant en
excellentes terres labourables, pâturages et forêt, avec deux malsons d'habitation,
une remise et uns loge sus-assises, le tout d'une contenance totale de 254,928 mètres
carrés, soit 94 1/3 poses.

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

Ces bienfonds, dans lesquels se trouvent plusieurs citernes et sources intarissa-
bles, forment les articles 32, 33. 127, 128. 130, 213 et 214 du Cadastre des Eplatures.

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

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

et ponr les conditions, a M. Auguste JAQUET, notaire, Plaos-Nsuve 12, La Chaux-
de-Fonds. H 10535 C 1043°.
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HORLOGERE ::: BU01TEM
SIMON GRUMBACH

2, Bue du Marché, . __19

6RAND CHOIX DEIÔNTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE EN TOOS GENRES

Prix modérés

¦ 
H Vis-à-vis de la Nouvelle Poste

1 Spécialité de Vêtements de travail!
ï Complets bleus ou payés pour mé- Vestons de bureau, depuis 4.75
j  caniciens 7.50 7.-6.70 Vestons coiffeurs, depuis 3.90 |H

IjL m Complets gypseura 5.50 Vestons pâtissiers, depuis 4 45 §|||
>V 1 Vestons boulangers, depuis 4.45 wM

M mT4X " ' «™ r*a„tMux pour donateur* d.pU,s " . ';

WËÈ Blouses horlogers, depuis 3.50 Chemises flanelle-coton, qualités
_ A _ 'ï sur mesures, sans augmentation ds prix réputées, 3,75, 2.95, 1.95

i l  — . . . ., Chemises genres Jœger, ool brodé,
g|||| Tabliers tnege depuis 0.95 depuis 1.95

H rAMPWJLljOJir» 11
§mm Oovitll "Velo-ars Drap article „Lafo-n.d." I
W . ¦ deDU '8 2**° depuis 3.90 depuis 5.50 depuis 6.90 §|

m »:aK.m_w®»w:»&:ES §§
É||l Souliers ferré extra-fort Souliers militaire Souliers à boucles, tiges hautes ï. |
fcVi S.25 12.90 16.90 JÈÊ
Ri COLS CRAVATES MANCHETTES PLASTRONS M
ffl B^T* 

Voir nos Etalages 
P̂Jj ¦*-? ¦

Ressorts
On demande un bon finisseur sachant

adoucir. Entrée de suite. — S'adresser à
MM. A. Rabin & Cie, rue du Dr Schwab
4. St-lmler. 

lionne place stable est offerte à
quelques

Coupeurs di: balanciers
connaissant à fond la partie. Preuve de
capacités et moralité exigées. — S'adresser
à Société anonyme Louis Braudt &
Frère, à BIENNE.

BODCIIERJLSOCIBLE
On demande un H-8673-C

Ouvrier
très capable, de bonne conduite et parlant
le français et l'allemand. Bon gage. Adres-
ser les offres avec certificats, à M. Paul
Chopard, rue de la Paix 7. 

EMPLOYEE
On demande , pour entrer immédiate*

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

dexTLOiselle
au courant des travaux de bureaux , et, si
possible, de la fabrication d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée. — Adres-
ser offres détaillées, sous chiffres J. 8**07
C. à Uaaseusteln et Vogler, Ville.

10210
BÀnaraliAna ~e poussettes. —n-0|NU 4.UUU3 xous les accessoires
a disposition; vernissage, recouvrage do
soufflets, recollage et remplacemen t de
caoutchoucs, etc. Prix, modérés, — Au ma-
gasin des Poussettes 7583

Oscar GROII, Ronde 11.

Clinique montbrillant
Rae de la Montagne 1, LÀ CHAUX-DE-FONDS

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

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



Machineù écrire
Horloger-mécanicien se recommande

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

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

S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL. 

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

Ecrire sous chiffres C. 3554 Ç., à
Haasensteln et Vogler. Ville, 10975

ON DEMANDE
nans chaque localité dames ét mes-
sieurs pour la vente de Thé, Cacaos
et Chocolats aux particuliers. Occupa-
tion facile pour personnes disposant de
temps libre et ayant des connaissances.
Demandez échantillons gratis à la Fabri-
Hch. Rndln-Gabriel, à Bâle. 11266

Jenne nOmme drait faire un apprentis-sage dans un bureau de

DESSIN
Îiourrait entrer1 de suite dans maison de
a placé. "—Offres à Case postale No
3933. La Chaux-de-Fonds. 11684

Jeune voyageur
énerglq.-va.e

connaissant les 2 langues est demandé par
Fabrique introduite pour augmenter sa
clientèle. — Adresser offres écrites et dé-
taillées, avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire etc., sous chiffres H,
Z. 11492, au bureau de I'IMPARTUL .

11492

On cherche
dans bonne maison bourgeoise une fllle
Sropre et active pour faire les travaux
'un ménahe soigné. Occasion d'appren-

dre à. cuire. Bons gages. — Ecrire a Mme
Fritz Egger, Steingruben. Soleure. 11552

Cadransjumineiix
Qui fournit la Pâte phos-

phorescente pour cadrans
lumineus dits aus sels de
radium.? ni_7

Offres sous chiffres B. Z. 11457, au bu-
reau d* I'IMPARTUL.

CSSB -JHka HPB
Les participants à la Course 8, à la

Tour Sallières, sont priés de se ren-
contrer au local , jeudi 16 courant, a
9 heures du soir. ___
11540 H-8703-C LE COMITÉ.

BRÂSSER1EGAMBRINDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 '/« heures,

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

Téléphone 731. 7298

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

dès?'/, heures 7308

Tons les IiUndis

Gâteau au fromag e
Spécialité de la maison : Vins renommes

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Augf. Ulrich.

flôlel de la Groix-d'Or
Tous les «Tendis soir

à 7 »/» heures 7291

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

Café -RestanraBl dn Baisia
rue de l'Hôtel-de-Ville G. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à ?V„ b.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner.

Brasserie de la

Boile d'Or
Léopold-Robert 90

Tous les Jeudis soirs
dés 7 '/» n. 14999

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

RESTAURANT * "

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 </ , heures 7297

TllIPi "̂®3
ï ilil BaW "'-@8

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Café-Restaurant des Brenetëts
Côtes du Doubs

Grand Jardin ombragé.
JoU bat de promenade.
Bonnes consommations. —Salé de cam-
pagne. — Petits pains et Pain noir de
la maison. — Jeu de Boules remis com-

plètement à neul. 11354
Se recommande 8. 8PILLER.

xxxxxxxxxxxx
ESSENCE de

FDftM&niCCstë. Sa iffiie fa I I I \ )"oit lfl OUI OC
pour pré parer , à peu de frais , soi-même,
un excellent Sirop de Framboise.

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

Cea essences peuvent aussi servir à par- '_fumer les limonades de ménage.

Pharmacie MONNIER
li, Passage du Cenlre 4. 11424

xxxxxxxxxxxx

Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés ont l'honneur de porter à
la connaissance du public que leurs caisses et bureaux seront fermés le

Samedi après midi9 18 Juin
1er jour de la Fête cantonale des Chanteurs neuchàtelois

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Fury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

H-8719-C lissa Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
Les 16, 17, 18 et 20 jnin

Le Qrand Magasin de Chaussures
b Cordonnerie Popoieîrs

Jardinière 69, près de la Gare
Distribuera gratuitement et à titre de réolame

SOO paires de pantoufles de chambre
Chaque personne qui (era un achat d'un minimum de IO fr., recevra une bel!2

paire de pantoufles de chambre. 1154

Immense choix de chaussures toutes formes
Souliers pour enfants, depuis (r. 2.50
Souliers pour dames, articles soignés, chevreau glacé, depuis 13.25
Souliers pour messieurs, articles soignés, depuis 1O.50

N. B. La Cordonnerie Populaire vend absolument que des articles recomman
dables et de tout premier choix.

est un produit d'ancienne renommée pour la cuisine simple comme
pour la cuisine soignée, Améliore instantanément, potages, bouillons, sau-
ces claires, etc., qui manquent de saveur, et constitue de la sorte, pour la
ménagère, un vrai secours dans maint embarras. Instamment recommandé
par M. lUarceliini, négociant, rue Jaquet-Droz 28. Ue-6241 11026

Quand il n'y en a pins, il y en a encore
Il vient d'arriver

_____ __ -̂m\ ___ __ *_f %g? Ij sP M l lm. talWË- mïm
un choix de blouses depuis 2.50 fr. à 3.50 fr.

Doublées en laine, 5.50 fr.
Fourreaux, Jupons 3.90 fr. Belles rohes de chambre 5.50

Chemises d'hommes et d'enfants à 2.50 fr.
Bas, 1.20 fr. la paire. Chaussettes, à 60 cts. la paire

Rubans larges, à 70 cts. le mètre

C'EST A U FOUEtM!
5 fine dn Premier Mars 5 |

Voir les étalages — Ouvert le dimanche

A loueiy pour le 31 Octobre 1910, le Ma-
gasin moderne occupé depuis plus de 28
ans par le commerce de cigares à La Civette,
rue Neuve 11, avec logement de 4 pièces et
larges dépendances.

S'adresser à HL Ed. Routier, rue Léo-
pold-Robert IO. H-8718C 11579

I Grande Exposition I
1 (('ARTICLES de VOYAGE 1
|PANIER>LEURl|
m Rayon spécial au premier
g VALISES — MALLES — SACOCHES |

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

So-Mété de Tix*

^SCjÛaynarile
Dimanche 19 Juin 1910

de 7 heures da matin i midi .

3M et dernier tir obligatoire
n Stand des Armes-Réunies.

Tom les sociétaires qui n'ont cas enco-
re exécuté lenr tir obligatoire ainsi qne les
citoyens militaires n^ppartenant encore
a aucune société de la ville sont convo-
qués par le présent avis, aus fins d'exé-
cuter le programme de tir de l'année.

Le Comité.

MAGASIN
d'Articles sanitaires et de

Mobilier pour malades
Toutes les personnes qui s'intéressent

4 la création de cette oeuvre, sont invitées
i assister à l'assemblée, qui aura lieu
jeudi 9 Juin 1910, à 8'/» heures du
soir, & l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. H-8691-G 11541

Changement de domicile.
Dés ce jour

l'Etude ilâmes-Henri Grosclaude
Agent de droit

est transférée :
Rue de la Paix 21

an gme étage. 10711

Qui veut avenir brillant??
Monsieur, âge mûr, ayant fait le com-

merce d'horlogerie au détail, pendant 21
ans, dans grande Colonie étrangère, cher-
che associes ou capital, pour association
5 à 10 ans. Vente minimum : 5000 pièces
lre année. Gain assuré, avec garantie i
l'appui. Préférence à personne qui pour-
rait accompagner, premier voyage, com-
me contrôleur et caissier. Affaire très sé-
rieuse. — Offres , sous initiales R. R. R.
11410, an bureau de I'IMPARTIAL. 11430

A remettre, à Genève
pour cause de santé, très ancienne fabri-
que de

RESSORTS
Conditions avantageuses. — Ecrire sons
Pc 14354 X, & Haasensteln & Vo-
gler, Genève. 11554

A remettre, de suite
1 beau Magasin de papeterie, car-
tes, etc., situé au centre de La Chaux-de-
Fonds. Payement au comptant ; bas prix
et petit loyer. — Ecrire sous initiales
R. G. Z. Poste restante. ,, j  g||j , J1589

|H Beau choix

| Les Stie-vis Srils I
H Hit Ilr JEU-PIER RE tt JERR-LOUIS B

,1m i . - t̂t)H9**.

J.-P. — Il paraît que Moïse était en pleine (Gènes) quand M
IU on l'a pincé. j?
O J.-L. — Eh oui, il voulait justement télégraphier à son o
S copain Henri de lui envoyer des ronds. O
9 J.-P. — A propos, sais-tu la différence qu'il y a entre Moïse Sj
« et f mon parapluie ? ... g
g J.-L. — Ma foi non, j'écoute. p
£ J.-P. — Quand Moïse a disparu, il a fallu faire des recher- (Q

ches impossibles pour le retrouver, tandis que, quand je £jperds mon parapluie, il revient tout seul.
W?~", J--L. — Tu me la sors bonne, explique-toi... iSP*
B:fll J'"P" ~~ C est parce que -,e Iai acneté à l'Edelweiss, où l'on KrQI

f ajuste gratuitement à chaque parapluie une virole argent M
S gravée du nom et de l'adresse de l'acheteur. §1 ||

J.-L. — Ah I je comprends le reste, et ce magasin, où |

k j J.-P. — C'est rue Léopold-Robert 9.

CHANTIER PRETRE
Téléphone 327 D. CHAPPUIS, suce. Téléphone 827

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

©M. toua eon*-©*»
Bois de menuiserie, charpenterie et oalsserie. Lames de
plancher. Lames à mouchettes de toutes espèces. Lattes.

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

grès et pièces accessoires. nœo

W* Prompte livraison sur les chantiers ou en gare *WI


