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— LUNDI 2 MAI 1910 —
Ohceur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/|h.. salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abende

81/, Uhr, im Hôtel Central.
Hommes. — Exercice, à 8 »/, h. (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 beures du soir.
Ordre indépendant International dee Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N* 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

Sjôrnson intime
LE VICTOR HUGO NORVÉGIEN

Lorsque Bjôrnstjerne Bjôrnson vous abor-
dait, la main tendue, et que, vous tutoyant à
la mode de son pays, il demandait : « Es-tu.
bien portant ?» on avait l'impression qu'au
premier coup, d'œil, il lisait jusqu'au fond
des âmes.

Ses yeux "étaient extraordinairement per-
çants derrière les lunettes. U corrigeait l'a-
cuité de son regard par un sourire très jeune
et charmeur. Et quelle vigueur dans l'étreinte
de ses mains 1

Enfant, il désirait devenir poète, « seule-
ment, il craignait d'être trop niais pour cela »,
Ses premières années s'écoulèrent au pres-
bytère de Bjorgah, dans les monts Dovre.
Qu'on se représente une maisonnette de plan-
ches, élevée sur pilotis, au-dessus de l'herbe
rase. Alentour, quelques bouquets de sapins et
de bouleaux émergeant, l'hiver, d'un océan de
neige. Le froid était si vif qu'on se couvrait
la figure d'un masque pour sortir. Le prin-
cipal amusement du petit Bjôrnstjerne con-
sistait à voir par la fenêtre les Finnois et les
Lapons qui descendaient la montagne chaus-
sés de skis et venaient vendre de la viande
de renne aux gens du presbytère. Son père
avait affaire, dans cette région sauvage, à
des ouailles peu commodes, véritables bandits
gui refusaient de payer les impôts. Le pasteur
essayait-il de les ramener à la raison, ces
gaillards menaçaient de l'assommer.

Ainsi, le futur écrivain connut d'abord une
vie rude et sévère. A six ans, il quittait Bjor-
gan pour une cure située dans une belle et
fertile vallée. Le voyage lui donna deux gran-
des joies; U vit la mer .qu'il ne connaissait
pas et tm lui acheta, en route, sa première
Culotte.

Dans sa nouvelle habitation, il eut pour
compagnons de jeux un chien, un chat, un
cochon, à qui il enseignait la propreté en le
faisant manger à la cuiller, et un grand che-
val blanc, célèbre dans la contrée pour être
sorti victorieux d'un combat contre un ours.
Paresseux à l'école, il lisait avidement, an
logis, les sagas et contés populaires. Et puis,
il s'éprenait de la nature et s'accoutumait à
la regarder en poète.

Ses études au collège de Christiania ne
furent pas brillantes. Au baccalauréat, il dut
se contenter, comme Eenrik Ibsen, de la note
« passable». Un soir de grande foire, il se
promenait dans les rues et se divertissait au
spectacle de la ville en liesse. Soudain, il se
dit : « Plus jamais je ne retrouverai mon in-
souciance d'aujourd'hui. » Une fièvre de tra-
vail s'empara de lui II souhaita ardemment
d'avoir dans sa poche vingt écus afin de pou-
voir partir pour la campagne; là, il devien-
drait écrivain. Ce vœu fut entendu; un ami
lui fit cadeau des vingt écus. Il s'en fut à la
campagne. Mais une déception l'attendait :
l'inspiration ne vint pas. Découragé, il re-
tourna à Christiania et dit au généreux ami :
f  Je me suis trompé, je n'ai pas de talent. »
' Puis, subitement, la veine jaillit II écrivit
gît drame historique et inaugura ses délicieux
soutes, rustiques.

f Poète, directeur" de théâtre, journaliste,
dramaturge, romancier, jamais en repos,
{transportant ses pénates en Allemagne, en
Italie, en Amérique, à Paris, souvent ramené
dans sa patrie par l'amour du sol natal, il
exerça, de près comme de loin, une sorte
de souveraineté sur les esprits en Norvège.
Il " était démocrate. Ibsen lui reprochait de
[trop aimer les paysans. En effet, il a dit
Souvent, avec un peu d'ostentation, son res-
pect des humbles existences et des mains qui
Ont l'air d'avoir beaucoup travaillé. Mais,
Comme la plupart des « amis du peuple», il
montra dans sa vie privée des goûts d'aristo-
crate- UB de s.es Eêveg de philanthrope était

que chacun possédât uïï peu ou beaucoup de
terre et fût cultivateur. Lorsqu'il se vit riche,
son premier soin fut d'acheter, en Norvège,
la belle propriété d'Aulestad. Il' y réunit une
grande quantité d'oeuvres d'art, ouvrages de
sculpture et tableaux. A l'opposé d'Ibsen, le
solitaire, Bjôrnson était sociable. Aulestad se
remplissait, pendant les séjours du maître,
d'hôtes nombreux, parmi lesquels des célébri-
tés littéraires de tous pays. Amphytrion tou-
jours aimable et prévenant, il exigeait de
ses invités une grande exactitude à l'heure
des repas. Très sobre, il ne buvait jamais, à
table, plus d'un verre de vin rouge; dans les
circonstances exceptionnelles il (vidait un verre
de Champagne. Il dirigeait la conversation
avec une aisance parfaite.

Bjôrnson ne fumait pas et réservait aux fu-
meurs une toute petite pièce dans sa vaste
demeure. Aux amateurs de jeux de cartes en
société il ne cachait pas son dédain de ce
genre de passe-temps. Il adorait la musique,
admirait la beauté des femmes et savait ap-
précier l'élégance et le bon goût de la toi-
lette féminine.

Il travaillait peu à Aulestad, gêné par le
va-et-vient des visiteurs. Beaucoup de ses
œuvres furent écrites à l'étranger. Il com-
mençait sa journée en faisant des haltères;
puis, après une longue marche, il s'installait
à sa table de travail. Lorsqu'une composition
littéraire l'absorbait, il tombait dans des dis-
tractions qui mettaient à une rude épreuve la
patience de Mme Bjôrnson, son dévoué secré-
taire. Il s'est peint lui-même aveo humour
dans la comédie « Géographie et Amour », où
l'on voit un géographe emplir sa maison de
cartes et de globes terrestres et se rendre
insuppcrtable aux siens en ne parlant que de
sa science.

Un jour, dans une auberge, une servante
entra dans sa chambre pour prendre ses
chaussures. Bjôrnson, qui, en ce moment, étu-
diait l'histoire des Perses et des Juifs, tint à
ce sujet, un long discours à Ja paysanne
ébahie.

Généreux jusqu'à' la prodigalité, il avait fini
par confier à sa femme le gouvernement de
ses revenus. Elle lui remettait chaque jour
son argent de poche. D." lui arriva d'avoir
entre les mains un billet de cent couronnes et
de courir à la cuisine pour le donner à une
domestique dont l'humeur revêche et la figure
maussade l'ennuyaient. « Je l'ai fait sourire ! »
dit-il, fier de son idée.

Il savait s'amuser d'un rien, comme un en-
fant. De son propre aveu, l'auteur d'« Au-
dessus des forces humaines » ne pouvait se dé-
fendre d'une émotion joyeuse chaque fois qu'il
étrennait un pantalon.

Le poète était orgueilleux — n'allait-il pas
jusqu'à provoquer en duel le roi Oscar II qui
avait critiqué une de ses œuvres ! — maïs
l'homme privé était excellent, affectueux et
cordial. Vers la fin de sa vie, il pratiquait
d'une façon charmante l'art d'être grand-
père.

La Norvège perd en lui son poète national
et le plus norvégien de ses enfants. Dans la
force de l'âge, il semblait tan Scandinave d'au-
trefois, un héros des sagas, avec sa stature
puissante, son bon sourire et l'étonnante vi-
gueur de sa poignée de mains.

Les aveux du lieutenant Hofrichter
On voulait douter à Vienne jusqu'à la fin,

du crime commis par le lieutenant Hofrichter.
L'esprit se refusait en effet à admettre,

malgré toutes les preuves qui l'accablaient,
qu'un officier fût capable d'un aussi épou-
vantable forfait On ne pouvait s'imaginer
qu'un homme aimé de ses camarades pût
un jour, froidement et par ambition, faire
disparaître de l'armée ceux qui avaient en
lui la plus grande confiance.

Alors que tout l'accablait ses camarades le
défendaient encore; aujourd'hui pourtant le
lieutenant Hofrichter vient d'avouer.

Se heurtant à des preuves indéniables de
culpabilité, ayant échoué dans plusieurs ten-
tatives d'évasion, ayant vu ses subterfuges
percés à jour, écrasé par le poids de témoi-
gnages inexorables, embarrassé dans ses pro-
pres mensonges, Hofrichter, pour se délivrer
de cette continuelle inquisition, s'est décidé
aux aveux.

Vendredi, l'officier criminel, qui était dans
un état de surexcitation indescriptible et pou-
vait à peine parler par mots entrecoupés, dit
au major Kuntz qui a conduit l'affaire :

— Oui, c'est moi qui ai envoyé les pilu-
les empoisonnées. Je voulais arriver à l'état-
major. J'ai envoyé ces pilules pour me dé-
barrasser de ceux qui étaient avant soi et
m'empêchaient d'avancer.

Et tremblant, après une pause :
— Je n'avais qu'un motif : l'amour de ffiâ

femme. Je voulais lui assurer, comme fem-

me d'un officier d'état-majoï, sie vie gains
souci ni chagrin.

Sa culpabilité ne faisait plus de doute et
il se rendait compte lui-même que par suite
de la quantité des preuves matérielles amas-
sées, il lui serait impossible de se disculper.

Tout le monde cependant supposait qu'il
continuerait à nier jusqu'au bout pour éviter
la pendaison, car il est inscrit dans la loi
autrichienne qu'on ne peut condamner à mort
qu'un criminel qui a avoué. Aussi l'impres-
sion produite ici est-elle une profonde sur-
prise. '

Cette affaire de poisons ne cesse de pas-
sionner vivement l'opinion publique.

Le lieutenant Hofrichter qui vient de faire
des aveux, était un homme intelligent; il n'é-
tait pas mal noté par ses chefs et avait passé
par l'école de guerre qui donne généralement
le droit à l'admission dans l'état-major de
l'armée. D ne faisait cependant pas partie de
l'état-major, et c'est justement la cause de
son crime.

Se voyant éliminé malgré ses études qui
le destinaient à l'état-major, il voulut y
entrer malgré 'tout et il se tint ce raison-
nement que si les douze camarades de sa
promotion qui étaient à l'état-major venaient
à disparaître, il y entrerait à son tour.

Alors, froidement s'étant procuré un poi-
son qui ne pardonne pas — du cyanure de
potassium — • il prépara des pilules qui furent
envoyée*) à ses camarades de promotion plus
heureux que lui. Ces pilules étaient accompa-
gnées d'une notice explicative qui indiquait
qu'elles avaient un pouvoir régénérateur.

Un des officiers, le commandant Mader,
en ayant absorbé "une, fut comme foudroyé.

Les chasses de N. Roosevelt
Les «Lectures pour tous» publient le ré-

cit des dernières chasses de M. Eoosevelt. Un
émouvant épisode est celui qui nous montre le
président aux prises avec son septième lion, un
-VteuîrtaSile à crinière fauve : i

«Sous voyant approcher au petit trot, le
lion s'accroupit derrière un buisson. Je sautai
de cheval à 200 mètres, et lui envoyai une
balle qui le blessa légèrement à la patte. Une
courte hésitation, puis fauchant l'air de sa
queue, il se retira clopin-clopant Nous re-
montâmes à cheval pour le pourchasser. Tari-
ton le perdit de vue, mais moi, je continuai
de le tenir à l'œil jusqu'au moment où il se
glissa derrière une fourmilière herbue. Je re-
mis pied à terre à 200 mètres, sur l'avis de
Tarlton, qui s'attendait à une charge.

» Je tirai à genou, mais trompé par la cri-
nière du fauve, j'avais visé trop bas : il ne
reçut qu'une blessure insignifiante, et fondit
sur nous avec la vitesse du lévrier. *

* L'instant était critique. Vivement, Tarltoaj
tira à son tour, mais aveo une hausse défec-
tueuse qui fit tomber sa balle plusieurs mè-
tres en deçà du but !

»Le fauve galopait à fond de train , lea
oreilles rabattues, et poussait des grondements
terrifiants. Je le visai en plein poitrail et fis
mouche comme sur une cible. Au choc, il
se dressa de toute sa hauteur, puis retomba
sur la tête. La balle explosible de ma winches-
ter lui avait traversé la cage thoracique. Pé-
niblement il retrouva l'équilibre, et soutenu
jusqu'au bout par son farouche courage, il
tenta de reprendre l'offensive; ce lut en vain.s

* ~ •
Voici un autre récit particulièreffient dra-

matique, qui nous montre le président Roose-
velt aux prises avec d'énormes hippopotames,
sur les rives du lac Naivasha :

« Un des monstres approchait suivant une
ligne qui passait non loin du canot Soudain,
les eaux s'ouvrirent à quelques pas de nous, et
une tête monstrueuse en sortit Je tirai sur la
nuque de l'hippopotame. Sans bruit sans des-
siner pour ainsi dire une ride à la surface,
ma pièce disparut. » ! *

Il en fut de même d'un second hippopotame;
que M. Roosevelt tira à soixante mètres.

« Cette fois, continue le président j'ordou-
nai à l'un de mes noirs de chercher le corps
avec son aviron. Peu après, une exclamation
m'apprenait la découverte du corps» maia
aussitôt la face de l'homme s'altéra, et il cria
que l'hippopotame était encore vivant. Je n'en
pus douter au choc violent qui heurta dans le
même instant le fond du bateau. I

» Une nouvelle secousse nous ébranla ei
l'eau boueuse se mit à bouillonner autour du
canct sous les bonds désordonnés de la bête
en rage. Ils s'empressèrent de gagner le
large, cependant que je faisais feu sur un
hippopotame dont la nuque venait d'apparaître
à ma gauche et qui s'éloignait lui-même en
toute hâte. A peine avait-il disparu qu'à vingt
pieds en avant l'eau se remit à bouillonner, et
deux gigantesques m,âchoirg bâillèrent terri-
bleBenA

s Je fis mouche datis eétfé belle ïible, qui
s'enfonça du coup et je sentis le canot osciller,
l'hippopotame passait sous notre quille. A cet
endroit, les tiges de nénuphar poussaient dru.
Sans peine mon œil occompagna le mons-
tre dans sa fuite, marquée par l'agitation dea
tiges, et dès que sa tête émergea, je le saluai
encore d'une balle. Il coula à pic. Mais, de
l'autre bord, un quatrième hippopotame, Ull
colosse, — c'était un mâle de toute beauté —
s/e montra audacieusement Je lui logeai un
projectile en plein pervèau. ï

Une heure après quatre carcaSseë d'hippo-
potames montaient à la surface; (c'étaient qua-
tre beaux trophées, maia chèrement acquis.
Peu s'en était fallu ca jour-là, que la chasse
ne tournât an tragique pour l'intrépide .cham-
pion de la vie « intense ». ;

Le « boom », autrement dit la spéculation slt
le caoutchouc continue avec plus de folie que
jamais. Le 18 avril, une nouvelle Compagnie,
anglaise faisait son émission* à 2 shil. l'action;
elle cotait immédiatement 12 sh. 6 p., soit
625 °/o de hausse; une autre dont les ac-
tions étaient émises à une livre voyait aussitôt
ses actions monter de 5 et 6 livres. Jamais:
on n'a vu pareille chose. Tant que les me»
neurs le voudront cela peut durer, car lq
système est très simple. Dans Mincing Lane,
à Londres, est une salle où, une fois par se»
maine, on fixe le .cours du caoutchouc. Onl
le fait monter chaque fois, et on provoque,
ainsi la hausse des titres.

Aux guichets des banques d'émission, C'ê»
tait, le 18, une véritable bataille, et des gêna
étaient foulés aux pieds. Depuis le mois da
janvier, 223 Compagnies nouvelles pour) le
caoutchouc ont été émises. Un Brésilien, qui
a une grosse fortune dans les forêts de caout-
chouc de son pays et qui connaît la situation,-
disait à un confrère que c'est de la démence
pure, mais il ne voiv, paa quand cela va finie.
La même folie sa manifeste aussi sur let)
« oils»,-» lea Compagnies de pétrole. On en S,
émis à peu près autant depuis le commença»
ment de l'année.

Les Compagnies de caoutchouc' vendenî,
dès à présent, le caoutchouc à des termes.fort éloignés. Ainsi, une Compagnie s'est en-gagée à vendre deux tonnes par mois à onze
shillings par livre à délivrer de janvier à]
décembre 1911. Les «Linggi Plantations Li-
mited ». viennent le 19 avril, de décider mtdividende de 165 °/0 pour l'exercice 1909, lea« Selangor Rubber Estâtes » annoncent un di»
vidende de 287 %. Il se fait des fortunes énor-
mes. On cite le cas d'un monsieur qui a gagna
près de 40,000 liv. sterl. en sept semaines,
mais tout cela semble fou, et ceux qui seront
pinces dans la débâcle le paieront cher. Leafemmes sont plus enrageas nue les hommes
et achètent avec frénésie.

Le «boom» du caoutchouc

Iëna n'est pas seulement une ville Univer-sitaire, mais une cité industrielle qui doit à Hfabrication des instruments d'optique une gran-
de prospéri té. Le sénateur italien Foa donne
dans «la Stampa » quelques détails intéres-
sants sur les usines fondées, il y a (un demi-siècle, par Charles Zeiss et Ernest Abbé. Cedernier, fils d'un tisserand qui travaillait de
douz* à quatorze heures par jour, pour un ohé-tit salaire, a eu la gloire d'unir à uu rare
génie d'inventeur l'habileté d'un homme d'af-faires et la largeur d'esprit d'un philanthrope
désireux d'améliorer les rapports entre patrons
et ouvriers. L'usine fait plus de six millions
d'affaires par an; dirigée par trente ingé-
nieurs, elle occupe deux mille ouvriers, ou»
vriers d'élite, intelligents et instruits, qui,
après deux ans d'exercice, commencent à avoir-
droit à une pension ; ils ne travaillent qua
huit heures par jour, ils ont toutes les sortesd'assistance, y compris une indemnité garan-tie pour quelques mois quand les nécessités
commerciales imposent à l'usine une diminu-
tion de sen personnel Ils font un métier desurveillants plutôt que d'ouvriers n'ayant qu'àdiriger des machines parfaites. lia ont à leur,disposition une magnifique Maison du peu-ple, où se trouvent des écoles industrielles,un musée de physique, une salle de conféren»
ces et de concerts. Mais toute médaille a sonrevers. Ces ouvriers d'élite et plus fortunés
que beaucoup de patrons forment à leur ma»nière une aristocratie, ou, si l'on veut unedémocratie ploutocratique, très difficile à con»tenter. Un vieux médecin qui, depuis long»temps lt-s soigne gratis à l'hôpital, disait en;effet en pariant d'eux:«Ils sont plus diffi»ciles à soigner que les autres. Et bien que,mieux rétribués, ils. ne sont paa plus, heu»ceux,» r.

Ouvriers d'élite

Pour fr. 7.SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conr» des Changes, le 3 Mai 1910.

Nons sommet, «ni variations lm- *"* „_  j,^portantes, 'J* |

S 

Chèque Paris et papier oonii 100.13
30 jours! acceptations Iran- S 100,11V,
2 mois i çaisea, minimum S 100.15
3 mois ft. 3000 . . .  8 100 20

i 

Chèque Ï5 î*'/«
Court * »•»/.
30 jonrsI acceptations an- 4 25.Î6'/,
1 mois I glaises, mini- 4» 25. 167,
S mois | mum llv . 100 4 «6.27

/Chèque Berlin, Franclorlt/H
,„ V el papier court . . . lU.SI'/t
Alllllt. ;30 jours/ aecepiationi aile- » IÏ3 31 1/,

M mois | mandes, tninl- 4 123.40
V 3 mois i mnm M. S000 . 4 123.3'/,

! 

Chèqne Gênes, Milan , Tarin
et papier eour» . . . .  j».50

SO joursl 6 99 50
2 mois I 4 chiffres . . .  5 «S OS
8 mois \ i 99 80

IChèque Bruxelles, Antere W.8I
Traites non acc., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  » 9» 81
148 mois, traites aec, min. 

fr. BO «i 41/t »•»'/,
/ Chèque et court . . . .  va.—

USIird. \ Traites non aec., bill.,
lnt -.«< i mand., S et 4 chiffres . Wtf m. —ewinro. t _ _ j mois> Uaito8 a6ei> 

\ min. Fl MOO . . . .  5 ¦»»•— ,
— I Chèque et court . . . .  10*.91V.
Tmit I Petits effets longs . . . . 4 104 9i >/«

'14 3 mois, « chiffres . . 4 104 . 97'/,
. T , 1  Chèques 6.17'/,
BBW lOfl Papier bancable (premières
cmcco I el «econ(le8 4'/i •***'ùVlioa Jusqu'à 3 mois S
Billets de banque français . . . .  100.10

. > allemands . . . 113.17V,
» > russes . . . .  1 66
¦ » autrichiens . . .  104 85
» • anglais . . . .  25.15
> > itanens . , . . 99.46
• » américains . . .  5.16V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 10
Pièces de 10 mit (poids m. gr 7.95) . 113.17V,

g_. ¦ <| Profitez deOccasion I ss**
failles de voyage , malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous du
fan marché et de la première qualité, aa
grand magasin Oac. Croie, rue de la
ftonrte 11, 7531
Brosserie - Vannerie - Bolssellerie

¦611116 COIMIllS en allemand, bien aa
courant de la comptabilité en partie dou-
ble et des travaux de bureau, cherche
8lace pour courant mai. Certificats et ré-

gences à disposition. 8087
S'auresser au bureau de l'Ten>«BTtAL.

.InnnnaliûPû Jeune personne demanue à
¦UU1 UttllCl C, faire des ménages le matin,
i défaut, dea bureaux le soir. L-8057

S'adresser an burean de I'IUPARTIAL.

PivfttonP entreprendraet du travail i
rilUlCul domicile , petites pièces ancre
soignées. — Ecrire sous chiffres L. M.
8056. aa bureau de I'IMPABTIAL. 

Uûnnnwijpn cherche place dans Fabri-
¦GlmulviCll que, pour la petite mécani-
que. — Ecrire sous chiffres J. V. 8066,
su burean de l'IupaBTiu,. 

QoieficeOilQD f ne bonne sertisseuse de
UCl UooCuaC. moyennes an burin-fixe
demande place dans comptoir ou fabrique
de la place, pour être mise au courant de
la machine ; elle n'exige pas grande rétri-
bution aux débuts. — Ecrire, sous ini-
tiales U. B. 8025, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

UN DRAME SUR LE TAGE
31 FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAI

Eloî fdl d'abord étourdie. Vais U s'agissait
^argent, de beaucoup peut-être, et elle ré-
fléchit un instant avant de répondre.

— Voua dtes jeune et l'amour ne sait pas
compter 1 Je ne serais pas fâchée que quel-
gu'un me dût enfin son bonheur.

» Combien de temps penser vous que vos né*
gociationo puissent dorer en tout ?

- — Un an peut-être !
— Eh bien, que m'offree-vous pour m'en-

jroyer à la c balançoire » 7...
Comme il la (regardait, elle ajouta en riant :
— Pour m'envorer « paître», comme lee

petits agneaux de M. de Florian.
— Cest à vous de me fixer un chiffre.
— Le marquis, mon gendre, se mettra de

moitié, au moins, pour sûr, dans lee trais de
tua déportation, n eet-ce pas ?

— Le marquis est absent, Madame, et n'est
pu informé de la démarche que je tais au-
près de vous .

— Sa femme, ma fille, le remplacera.
— Madame la marquise est souffrante et ne

saura jamais, par moi du moins, ce qui aura
et»4 décidé entre nous !

Eloi le regardait en se pinçant les lèvres.
La voix du jeune homme paraissait émue en
prononçant le nom de Fernande

U était bien j eune, bien bon !
Avec sa clairvoyance toute vicieuse, il loi

vint à l'idée, subitement, qu'il n'était pas
Keprodiictinn interdit ' aux journaux qui n'ont

pa» df  traité avec M M .  Caltmann-Levy éditeurs,
à Paris.

amoureux de cette petite fillette de Mar the
qui, d'ailleurs, n 'était pas en âge de se marier,
à ce qu'avait répété cent fois, devant elle, le
marquis de Gontier lorsqu'elle habitait en-
core chez lui.

Le comte Gaston de Servigny voulait-il se
moquer d'elle en jouant au plus fin ? Cela
devait être.

Du reste, rien ne lui était plus facile que
de s'en assurer.

— Comment ! Ma fille est malade, et per-
sonne ne m'en a informée !...

» Cest très mal ! Toutes les rancunes doi-
vent s'effacer en pareil cas ! Ma piace est au-
près de ma fille .'... Je ne partirai pas, et je
vais L..

Le comte devint blanc comme un linge et
se leva brusquement comme pour lui barrer le
passage.

— Ne faites pas cela ! s'écria-t-il avec au-
torité. Votre vue la tuerait !...

— Allons donc I fit Eloi en haussant les
épaules, voilà donc la vérité « lâchée 1 »...

» Vous êtes bien jeune, Monsieur, pour en
remontrer à une femme comme moi, et bien
jeune aussi pour vous faire le défenseur de
ma fille L..

» Vous avez mal tiré vos plans ensemble
et je vous trouve absolument « de la même es-
pèce » qu» votre ami Dargebrune.

— Madame 1 s'écria le jeune homme, vous
insultez la marquise de Gontier...

— Parfaitement ! sans me gêner, et vous
par-dessus le marché 1

»Je ne lui ai jamais donné, à elle, le
droit de m'interroger, et vous, vous vous
êtes permis de le faire à la façon d'un juge
d'instruction, d'après le rapport, sans doute,
de votre allié Salver.

» Si vous n'êtes pas fou, jeune homme, vous
êtes bien imprudent ! >

«Il est des secrets, Monsieur, dont il est
toujours dangereux de se faire une arme L..

— La colère vous égare.
— Dites plutôt que la raison me revient f
»A quoi ça m'a-t-il servi, je vous le de-

mande, de perdre vingt ans à me faire une

personnalité, pour que ma fille, ma fille à
moi seule, entendez-vous, me rejette dans mon
passé ou m'y fasse rejeter par ses « amis » et
connaissances... et bientôt ses amants, peut-
être !...

— Ag ! Madame... si vous n'étiez pas une
femme !...

— Ah ! Madame... si vous n'étiez pas une
seuil de la porte.

— Tenez ! s'écria-t-elle en riant, voici mon
mari. Il a été soldat. Demandez-lui s'il veut
vous répondre pour moi ?

— Non ! répondit froidement Beau-Vallais,
parce qup vous n'en êtes pas digne 1 Je sais
toute la vérité !...

— Et qui vous l'a apprise ? demanda Eloi
sur le même ton.

— Tout le monde, et ma fille ne l'a pas
démentie. Je sors de chez elle.

— Ta fille ! Ta fille !... s'écria Eloi écu-
mante de rage, mais tu sais bien qu'elle n'est
pas à toi... puisque j'étais grosse lorsque
je fai connu !...

Beau-Vallais chancela comme un "homme
ivre, mais il ne répondit pas.

— Ah! vous vous mettez tous contre moi...
Eh bien 1 A chacun sa vérité et sa part de
honte I...

Puis, s'adressant à Gaston, elle reprit aveo
volubilité :

— J'ai été la maîtresse, oh t bien peu de
temps, du duc d'Orsona, un grand d'Espagne.
Il est parti en me laissant aveo des dettes
pour payer mes frais d'accouchement..

Beau-Vallais cacha sa figure dans ses mains
et baissa la tête. Il était écrasé sous le
poids de cette révélation a laquelle il était
loin de s'attendre en rentrant dans sa mai-
son pour demander des explications sérieu-
ses à sa femme.

— J'ai été loyale en te disant la vérité, re-
prit-elle en s'adressant à son mari avec moins
d'emportement, tu fes conduit en honnête
homme. On ne commet pas un crime en épou-
sant sa maîtresse !... Je ne t'apportais rien...
que l'enfant d'un autre L.. Tu l'as élevée, tu
l'as aimée plus que je ne l'aimais 1... Donc,

tu as fait ton devoir et tu n'as à rougir de-
vant personne !

» Mais, tu viens me dire que je suis indi
gne... Ma foi ! c'est le comble, et je me suù
révoltée 1

— Ah ! malheureuse !... malheureuse ! J'au-
rais dû me faire sauter la cervelle le joui
où je fai rencontrée...

'— Oh ! je ne sais pas faire de grandef
phrases, mais je parle comme je pense.

» Monsieur, que je ne connais pas, est venr
me signifier un congé en forme, au non
de ma fille. Elle chasse de race du côté dr
son père !

» Elle est « lâcheuse », ingrate ! Elle rougis
sait de moi, de vous î C'est pour cela qu'elle
voulait épouser Dieu, cette sainte catholique
espagnole dans le sang L..

» Je ne l'ai jamais aimée. A présent, '*)?
la hais ! et qu'elle prenne bien garde à elfe
car si elle faisait un faux pas, heureuse com
me je l'ai faite, ajouta-t-elle en regardai»*
Gaston en face, je ne la ménagerais pas plu*
qu'elle ne m'a ménagée...

• Sur ce. Monsieur, je vous salue. En en-
trant ici, vous avez laissé la porte ouverte
le malheur y est entré derrière vous, cela
doit suffire à une âme aussi charitable «a
aussi élevée que la vôtre...

Le comte ne trouvait plus rien à dire, i
était abattu, consterné.

Mais Beau-Vallais releva la tête et loi fit
signe de s'asseoir en disant :

— Quel motif vous amenait Ici, monsieur;
le comte... Gaston de Servigny, je crois l

Le jeune homme n'inclina.
— Salver vient de me parler de vous

mais jai l'esprit ai troublé I
s Vous êtes un galant homme, m'a-t-on dit

et vous ne répéterez jamais ce que cette mal
heureuse vient de vous dire dans un instan'
d'égarement qu'elle regrettera sans doute,
toute sa vie !

— Je ne regrette jamais rien, interroitt
pit-elle avec ironie.

(A wtmJ

Jonno ifnmo horlogère, cherche place ;
4611116 UalllC, i défaut, pour n'importe
quel emploi. — S'adresser sons chiffres A,
S. Posie restante. 

Pàl>0 Ho familia abstinent, demande
tvl C UC lalllllIC, place de commission-
naire ou homme de peine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. L-8027
Ppnnnnnn de confiance demande a faire,
ICloullliC aux environs de là place.quel-
ques heures par jour régulièrement, soit
pour aider dans nn ménage.

S'adr. au bureau de 1'IUPARTIAL.-L7971

riAmfliçplIo demande place de somme-
l/CUlUl&Cllv lière ou comme femme de
chambre, si possible ea dehors de la lo-
calité. Entrée de suite. L-7951

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Von-mininn expérimenté, connaissant
JUCldlllLlCll l'outillage d'horlogerie,
cherche place au plus vite. — S'adresser
sous initiales L. G. 8017. au bureau de
I'IMPARTIAL. 
Pni llnflhûlll* sachant mettre la main à
UUUlVl/UClU tout, demande place pour
faire des heures. —S'adresser rue da Fro-
grés 89A . au ler étage. 8159

Guilloclieor JS-i1"8 pour \_
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin m A bien recommandée cherche à faire
1/uUlC des bureaux ou des travaux de mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 84,
au time étage. 8182

(IGOQG ClDCicUT études trouverait po-
sition stable dans grand atelier de
Genève. 8286

Adresser prétentions et références, sous
chiffres D. 2745 X., à Haa-aensteln et
Vogler. Genève. H 2547-X 

Acheveur. SSttîBS
i bon horloger acheveur-règleur-retou-
cbeur, bien au courant de sa partie. —
S'adresser tous chiffres L. C, 8249 au
bureau de l'Impartial. 
WinVolûUOû Bonne ouvrière nickeleuse
HllKolCuûG sachant pointi l ler et perler,
gage, 4 tr. par jour, travail garanti par
contrat si on le désire, est demandée i
l'atelier J. Estoppey-Reber . à Bienne.

An riomanria de suite ane personne sa-
Ull UClUdUUC chant coudre, plus une
apprentie. — S'adresser chez Mme Gros-
vernier. rue du Grêt 7. 8168

la pHinioPO Plusieurs jardiniers et ma-
OaiulUlClO, nœuvres trouveraient de
l'occupation, — S'adresser chez M Keller ,
horticulteur, rué Fritz Courvoisier 46. 8172

RomnntoilP On demande use jeune hom-
IMJUIUUICUI . me ayant fait les échappe-
ments ou les repassages, comme apprenti
démonteur et remonteur; à défaut an as-
sujetti. 8184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lènmaotinno On demande un bon ao-
VUUICBUqiIO. mestique. — S'adresser à
M. Henri Krebs, voiturier, rue du Collège
¦19. 8183

Pnlkeono o. On demanue de suite une
t UllODCUdC. bonne polisseuse de boites
or, plus une jeune fllle comme apprentie.
S'adresser Atelier P. Droz-Rey, rue dn
Progrés 127. 8319

fiPflVBIlP Poar C0Q P de main esl deinan-
UlUICUl dé de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 89, an 2me étage.
Jonno flllû On demaude de suite une
OCUUC UllC. jeune fllle pour aider au
ménage. L-7973

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

fln lîpmanrlfl de ¦raite J600* homme
VU UCiifailUC comme manœuvre, plus
un ouvrier sellier. — S'adresser à M. A.
Steiner, rue du Parc 9. 8197
Onnt-anfn On demande, pour de suite,
UCl I aille, nne bonne servante. — S'a-
dresser rae da Progrès 61, «a rez-de-
chaussée. 8223

Cnrirqntn O» ebarchs pour époque
Jel Vûlllc à convenir , une brave (llie
connaissant tous les traiau d'un ménage
soigné. Références exigées. — S'adresser
a Mme Fnog-Waegell , Place de rHôtel-de-
Vllle 6. an 1er étage. 8241
ipIlOTOTIP Qui serait disposé à appren-
ti liUGI CUJ . dre les achevages et la mise
en boite après dorure à on emboîteur. —
Adresser tes conditions, sous chiffre B
8339, an bureau de I'IMPARTIAL. 8239
Tlomnicollo sténo • dactylographe, con-
UCU1U10G11G naissant les deux langues
et la tenue des livres, est demandée de
suite. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres P. W. 8131, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8131
îo nriû flllo libérée des écoles est deman-
de WIC UllC dée pour travailler à l'hor-
logerie — S'adresser rue du Temple-Aile-
rnond 89. au Sme étage, à t-anche.

lolino flllo ttura" I occasion aa f>y re u
UCUllC UllC dre une partie d'horlogerie.
Rétribution à partir du deuxième mois. —
S'ad resser au bureau de I'IUPARTIAL. L8044

RonnCCOflQO Ou cherche à engager tout
llOpaùùOUùC. de suite une bonne renas-
seuse dans teinturerie. Place stable. Bon
gage. — S'adresser Teinturerie Paul Pfei-
fer, Le Locle.

PnJJ CCpnco 8acliaul mettre ta main à
rUlloaCUoc tout, et connaissant le lapi-
dage est demandée ; travail régulier. —
S'adresser sous cbiffre A, D. 7950, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Taillonco n̂ demanae uue au-ji'ouuts
IttlllCUac. tailleuse, et une jeune fllle
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez Madame
Christen-Ruch, rue du Psrc, 30.

Mnrlk+P Bonne ouvrière modiste est
liluuioLG. demandée pour entrée de
suite. — S'adresser «Au Bon Marché »,
Le Locle. _s_
Commissionnaire. ?̂ *iïiït£Z
commissionnaire. S'adresser cbez M. J.
Duchène, rue du Temple allemand 112.

Hfirln tfPP démonteur et remonteur, con-
nut lUgCr naissant le repassage, l'échap-
pement ancre, en travail soigné, est de-
mandé au comptoir Dreyfus , Marx & Cie.
rue Daniel Jean-Richard. — Bonnes ré-
férences exigées.
PkniinWnn Ouvrière très soigneuse est
li VmmmUmO demandée, spécialement pour
les replantages et passage au pantogra-
She. Excellents certificats exiges. — S'a-

resser Fabrique Girard-Penégaux, rne
des Tilleul.*- 2. . 

Jeune garçon ^VA"*™£vaux d'atelier; rétribution immédiate. —
S'adresser rue Numa Droz 83. au rez-de-
chaussée.

lonno f l l lû  0Q demande une jeune
(1611116 11116. flue de 16 à 18 ans. propre
et honnête, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S adresser rue du Parc 65, au
ler étage.

dCUne Ulle. de" ïtt 15U
ansTpour' aider

au ménage et s'occuper de la garde de
de deux enfants. — S'adresser chez le con-
cierge du Collège primaire , 8352

Commissionnaire. «?" diïTZ S
garçon ou ane jeune fllle honnête comme
commissionnaire. — S'adresser an Comp-
toir Th. Eissling, nie Daniel Jeanrichard
19; 
I imnn> On demande un bon limeur. —
LI1UCUT s'adresser rue de la Charrière
29, au ler étage.
RpçonrtS Un jeune homme est demandé
UCùûUl lS. comme appreati. Rétribution
«n hont r|p 3 mois — S'adresser â MM.
Ryser et JCo.. rae de la Serre 47. 
Innno Annnion sacnant limer et tourner

(JCUUe UUÏIiei «3| demandé dans une
fabrique de la localité La préférence sera
donnée à un jeune homme sortant de l'E-
cole d'horlogerie. L-7980

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain ?0BBrr ïê Tî?
ans, propre et actif , comme porteur de
pain. Bon traitement assuré. •— S'adres-
ser à la Boulangerie, rue de la Paix 43

I Ariamonr A louer pour fin octobre 1910,
UUgCUiCUl. me ae \_ Concorde 5 et bien
exposé au soleil, beau logement moderne
de 8 pièces, balcon, alcôve éclairée, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie, gaz et électri-
cité. — S'adresser rae de la Concorde 5;
an 2me étage. 8190

rhamhpo A louer uue belle petite cham-
UllalllUI 6. bre à 8 fenôtrea, indépen-
dante et non meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au ler étage, a gaui-hn.

8196

Â lnnpp pour le 30 octobre 1910, & des
IUUCI personnes tranquilles, un beau

rez-de-cbausaée sur sous-sol, de 4 pièces,
corridor, grande cuisine, avec toutes les
dépendances, chauffage central, eour, les-
siverie, jardin. Prix. 800 fr. tout com-
pris. — S'adresser i M. Louis Bsehler
Leuba, Succès 5 (Ouest) . 82*28

A lflllPP **e 8u *te une belle chambre
IUUCI meublée, au soleil, à personne

tranquille. — S'adresser, le soir anrès 6
heures, rue da Paro 50, au rez-de-chaus-
see. 8-J43

rhamhpo A louer, i 1 ou 2 messieurs
UUulllUl C. tranquUles et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au ler étaf e à
droite.
Mariacin **• louer pour Un avril îau ,
magasin, me Uopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
Ingénient attenant — S'adresser même
maison, an Sme étage, à droite. 4546

A lmip-p deB le 31 octobre 1910, a pe-
IUUCI *jt ménaae tranquiUe et sol-

vable. rez-de-chauNsée, de 3 pièees,
cuisine et dépendances, eau, gaz, buande-
rie, eour. Prix annuel 500 fr. — S'adres-
ser rue do Progrès 47, au ler étage.

f k  I A]1AP PO*" oit ¦"•''** ou «po-
*» lUllUl qB8 _ C0Byeq|r( beau
logement de 4 pièces, n plein soleil ,
buanderie, cour et jardin. Prix très mo-
déré. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser i la «Sécurité Générale > (S.A.),
rue du Marché 2. 7I85
I nrf omont •*¦*• 'ouer rue de l'Hôtei-ue-
UUgClUCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix ib et 30
francs. — S'adresser à la Boucberie
Sctimidiger. rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

_m
31 octobre 1910 Z_ ?£iï*%>:iZ
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'aaresser à M. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

py Voir la suite de DOS Fetites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~0%S}

PAVA' A louer de) suite ou époque à eon-
liai C. venir, une bef le grande cave voû-
tée, bien éclairée , situation centrale.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL . 802fl

À
lnnan pour lout de Huile ou pour
IUUCI le 30 avril prochain.

Nord 58. un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, euisine et dépendances.

Nord 54, un pignon de 2 pièces. —
S'adresser A Mené Arnold Grosjean.
rue do Pont 13. H-7697-C («09

Pour cause de départ , ^r™ 6
époque é convenir, dans une villa du
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, vérandah, balcon,
tourelle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout, terrasse, jar-
din potager et d'agrément. — S'adresser,
de 10 h. a midi, au bureau, rue du Nord
168, au 1er étage. 66t>5
Raan Inde mont S chambres, un atelier
DBdU lUgeUMl 6t bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager ,
eau et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 80 avril ou
époque i convenir. 6958

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Pï dnon ** P'èces» a' tr. Gaz, ja rdin , les-
I IgUUU siverie, est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 1*2, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917
] ,t\6omoni * louer pour le 30 octobre
UUgClllCUl. i910, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. — S'adresser
cbez M. V. Bolle Michaud , rue du Dou lis
119. H 7a32C T__
l nnsrtoniont A l°ner P°nr l*> 80 avril
HJiJjal IClUCUl. nn j *̂ appartement mo-
derne, au rez-de-chaussée, de 3 pièces
remis A neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, an 3ma étage, a droite. 5615

I ntfOmont * louer un bean logement
UUgClllCUl. de g pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8. an Sme étage. 3737

Crêt dn Locle tftffi B%JS sf
ment exposé au soleil, de 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, janiin. —
S'adresser à 11. Louis Daeuzer, près la
Gare. 8091
T nrfpmpnt *  ̂*0Der de suite ou époque
UUgCUiCUl. à convenir, beau yogement
de 3 pièces, lessiverie, cour, jardin. Fr. 35
par mois. 8107

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pjdnnn A louer, au plus vite, un beau
rig UUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beek,
rue du Grenier 48-D. 6831

PpOdrOO i fl? pour le 31 ocioure 1910,
l l Ug l CO 1U0, Rez-de-chaussée côté ou-
est , appartement de 3 chambres, alcôvf
éclairèee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8* S
I nriomont A louer de suite ou poutUUgCUiCUl. terme _ convenir, beau loge
ment de 3 nièces avec alcôve , eomdor et
tout le confort moderne; maison d'ord re
— S'adresser ebex Mme Vve Louis Droz,
rue du Stand 10.

A la même adresse, grande chambre in-
dépendante, au soleil et non meublée.
PhaTtlhrP * ¦o*»*1' a Monsieur solvable,¦juauiuiç. „ne chambre meublée. —S'adresser rue des Terreaux 17, au 1er
étage. 8096

Léopold Rober t 6, Ktofirt5
Est, 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix annuel , eau comprise, fr 465. —S'adresser au bureau A Bourquin 4 Nu-
ding, rue Léopold Robert 64. 8263



Le Ier Mai à Paris
Bnr les conseils de M. Briand, la ma-

nifestation du Bois de Boulogne
n'a pas eu lieu. Tout s'est

passé sans Incidents.

L'es délégués de l'Union: des syndicats de
la Seine et de la Confédération générale dq
travail, organisateurs de la manifestation dq
ler mai, aie sont présentés samedi soir aq
secrétariat général du ministère de; l'intérieur;
et ont fait demander au président du Conseil
de vouloir bien les recevoir. Les manifestants
désiraient obtenir de celui-ci le droit de for-
mer, à l'issue d'u, meeting; un. cortège du
Bois de Boulogne à la place de la Concorde.
Ils auraient même accepté d'être encadrés
par des forces de police. Le président dq
Conseil, qui na lea a pas reçus, leur a fait ré-
pondre par son secrétaire général que leur,
démarche venait trop tard, qu'ils avaient or-
ganisé leur manifestation et qu'ils l'avaient
annoncée avec menaces et provocations et qu'à
l'heure actuelle ils n'étaient plus les maîtres
d'écarter de leur cortège les individus mal
intentionnés qui considèrent le revolver* com-
me un auxiliaire normal. Dans ces conditions,
M. Briand a dû, comme président du Conseil,
chargé d'assurer l'ordre et de faire respecter,
la loi, prendre les dispositions nécessaires.
Il les a prises; elles seront maintenues. Le
seul conseil qu'il ait à donner) à ceux qui ont
assumé la responsabilité de leur imprudente
entreprise, c'est de ne pas la pousser, au-delà!
des limites permises.

En présence des décisions du gouvernement
et des déploiements de troupes, l'Union des
syndicats a décidé de ne pas faire la manifes-
tation projetée au Bois de Boulogne, mais d'al-
ler simplement se promener sur les boule-
vards. Les nombreux assistants aux 'réunions
qui se sont tenues dans la matinée à Paris
furent prévenus du changement Plusieurs
délégués furent envoyés au Bois de Boulogne
pour empêcher les syndicalistes de se réunir.
Un service d'ordre très rigoureux avait été
cependant organisé à l'intérieur et aux abords
du Bois de Boulogne, tandis que des forces
imposantes de cavalerie, d'infanterie ed de po-
lice occupaient les Champs-Elysées, les grands
boulevards et la gare St-Lazare, ainsi que le
12me arrondissement, où une manifestation! de
cheminots avait été annoncée. > i 1

La plupart, des syndiqués qui étaient allés
au Bois de Boulogne se sont dispersés sur l'in-
vitation de divers militants syndicalistes. Sur
les conseils d'un- orateur inconnu, un groupe
s'est formé en cortège pour regagner Paris.
La police l'a refoulé dans les allées du Bois de
Boulogne. (Quelques petits incidents se sont
produits. Une dizaine de manifestants ont
entouré quelques cuirassiers et ont tenté de
désarmer le brigadier qui les commandait
La police les a dispersés. Le nombre des cu-
rieux ayant augmenté dans l'allée des Acacias,
les agents ont pourchassé les manifestants
qui se sont dispersés. A 5 heures ei demie
les troupes rentraient à Paris.

PARIS. — Une haute personnalité du mi-
nistère de la guerre, chargée du service d'avia-
tion, a déclaré que; le programme aéronautique
du ministère est en voie d'exécution. On pré-
voit la construction de 14 dirigeables et de 3Q
aéroplanes. Les prochaines manœuvres prou-
veront les progrès accomplis.

PARIS. — Une violente explosion s'est pro-
duite samedi soir dans un sous-sol d'un maga-
sin de la rue Auber. La sûreté croit à un at-
tentat anarchiste. Les. dégâts matériels sont
importants; il n'y; a p*8 d'accident de per-
sonnes.

LONDRES. — Les partis socialiste fit tra-
vailliste ont célébré le ler Mai par des mani-
festations à Hyde Park, où se trouvèrent 4Q
mille assistants. Après des discours, les réu-
nions ont adopté dea résolutions, collectivistes.
Aucun incident
? ROME. — La fête dq 1er Mai a <ëtiê célébrée
tiartcut par le chômage des travailleurs. Dans
les grandes villes, les tramways et les voi-
tures publiques ne circulent pas. Avec l'auto-
risation des autorités, et sur l'initiative soit
des socialistes soit d'autres partis populaires,
soit encore des catholiques, presque partout
des cortèges ont eu lieu, des meetings et des
conférences ont été tenus.

LISBONNE — La commémoration dq 1er!
Mai s'est passée sans incident Des pèlerinages
ont eu lieu aux cimetières, où des groupes cor-
poratifs ont déposé des fleurs sur les tom-
bes des chefs du mouvement ouvrier». Au
siège des associations et des syndicats se
sont tenues des réunions nombreuses. Des
discours énergiques ont été prononcés, i

BUDAPEST- <— Le comité de Budapesl
pour le meeting international d'aviation offre
ufl premier prix de 105,000 francs et deux
autres prix d'une somme totale de 160,000
francs pour une épreuve consistant en un
vol sur un parcours de 10Q kilomètres.

Informations brèves

Pn reporter télégraphie de Londres :
J'ai pu m'entretenir quelques instants avec

Paulhan et Mme Paulhan ,et il m'a demandé
de rectifier quelques erreurs qui se sont glis-
sées dans les interviews publiées de lui un
peu partout. Cest ainsi qu'on lui a prêté ce
mot:«Je ne referais pag cette course pour
500,000 francs!»

Cette interprétation de Ses paroles pour-
rait faire croire que sa victoire égt due à une
« grande chance ».

La victoire de Paulhan; est le résultat d'une
longue préparation :¦— Dès que j'ai appris le geste généreux
de lord Northcliffe, me dit-il, j'ai décidé de
gagner le prix, ei depuis LUS an j'étudie le par-
cours.

a J'ai repéré "toute les" altitudes intéressan-
tes le long de la route. J'ai fait le trajet dix
fois, étudiant les collines, les vallées, ne lais-
sant rien d'inconnu pour moi de la topogra-
phie du parcours. Vous comprenez qu'il est
indispensable de connaître la profondeur d'un
vallon où l'on peut être appelé à descendre
brusquement.

»Je ne pensais pas tenter l'épreuve. Seule,
la tentative de Subite m't décida. Il n'y avait
pais à hésiter.

« Lorsque, enfin, je reçus mon appareil, à
six heures du matin, nous nous sommes mis à
l'ouvrage, et White est venu me demander ce
que nous ferions. Il était entendu que nous de-
vions partie l'après-midi, si le temps le per-
mettait

» A trois heures et demie, je reçus une dé-
pêche de l'observatoire, m'annonçant que nous
aurions douze heures de calme relatif, et je
partis. Vous savez le reste.»~ Mme Paulhan, alors, me raconte les inquié-
tudes qu'elle eut non pas tant que son mari
volait — elle était sûre de lui — mais pendant
qu'il dormait à Litchfield ; elle craignait qu'il
ne fût pas réveillé à temps. Aussi prit-elle
le parti de veiller, avec Mme de Kersauson. A
deux heures et demie, on réveilla l'aviateur et
l'on courut vers la prairie, que l'on craignait
de voir envahie. Mme Paulhan rend hommage
au sentiment sportif des Anglais qui, tout en
appelant White de tout leur cœur, firent eux-
mêmes la police de la foule.

— Je ne pus me défendre de quelque inquié-
tude lorsque tous, criant : « Voilà White I»
montrèrent une lueur montant très vite à
l'horizon. J'y ai été trompée aussi et j'ai
suivi avec mes lorgnettes l'ascension de l'é-
toile du matin. Mais, dès que mon mari fut
parti, 2e fus tranquille : je savais qu'il arri-
verait !

Une interview de Panlhan

Un aviateur en correctionnelle
L'aviateur Blanck comparaissait samedi,

sur la poursuite de M. et Mme Ferand, devant
la dixième chambre correctionnelle de Paris,
sous l'inculpation de blessures par impru-
dence.

Le 8 octobre dernier, vers cinq heures el
demie du soir, Mme Ferand, la femme d'un
courtier de bourse, se trouvait à Juvisy-sur-
Orge, sur l'aérodrome de Port-Aviation, dans
une des tribunes à proximité du pesage,
lorsqu'elle fut victime d'un pénible accident

L'aviateur Blanck essayait son monoplan
Blériot Après un départ rapide, l'appareil,
qui n'avait pu s'élever que de deux mètres cin-
quante à trois mètres, tombait sur le public
L'hélice en bois du monoplan, après avoir
déchiqueté la robe et les vêtements de Mme
Ferand, fit "à la malheureuse femme une pre-
mière blessure qui lui entr'ouvrit les chairs
jusqu'à l'os du genou. Puis l'hélice, conti-
nuant à tourner, prit immédiatement le bas de
la jambe et se brisa dans la plaie.

Mme Ferand — qui a été miraculeusement
sauvée — réclamait cent mille francs de dom-
mages-intérêts à M. Blanck et à la Com-
pagnie aérienne, qu'elle estime civilement res-
ponsable.

L'aviateur Blanck, qui plaide non-coupable,
a présenté ces explications :

«J'ai volé à plusieurs reprises avec le mo-
noplan que j'avais acheté à M. Blériot, lors-
que je me suis engagé dans la réunion de Ju-
visy. L'accident à mon avis, a été dû au dé-
part préalable du biplan qui se trouvait à cô-
té de moi. J'ai senti mon appareil arrêté,
à trois ou quatre mètres de hauteur, par un
remous de vent J'ai coupé l'allumage pour
descendre le plus vite possible. On m'accuse
d'avoir donné un faux coup de volant C'est
inexact : sur le monoplan Blériot il n'y a
pas de volant de direction. Au moment où je
voulais décompresser mon moteur, j'étais déjà
tombé contre la barrière. J'ai pris mon dé-
part à huit mètres environ de cette barrière.
Je crois que le biplan qui me précédait était
monté par M. Bregy. J'ai pris mon départ
deux minutes après lui. Je n'ai nullement
constaté l'impatience du public au moment de
mon départ J'ai été engagé comme pilote
par la Compagnie aérienne avec laquelle j'a-
vais passé un contrat Je n'ai rien touché.
C'est la Compagnie aérienne qui a touché. »

A huitaine pour continuer lee débats.

Une exécution capitale
A LUCERNE

Le criminel de la Hubschur paie sa
dette à la société

L'histoire d'un crime
ffois lecteurs ont encore présent à] là Btër

moire l'horrible drame qui se déroula dans la
nuit du 20 au 21 décembre dans le village
lucernois de Hellbuhl. Vers 3 beures du matin,
les habitants étaient réveillés en sursaut par
un incendie qui avait éclaté dans la ferme de
la Hubschur. Grâce à la promptitude dea se-
cours, le feu put être assez rapidement maî-
trisé et quand les pompiers pénétrèrent dans
la maison d'habitation , ils trouvèrent la fer-
mière, Mme Bisang et deux de ses valets gi-
sant dans une mare da sang. Les malheureux

L'assassin Muif, exécuté ce matin à Lucerne

avaient été tués à coups de revolver. Bientôt,
on retrouvait le corps de Bisang, à denmear-
bonisé, sous les décombres de la grange.
Deux jours après, on arrêtait l'auteur de ce
forfait un nommé Muff , habitant à trois
quarts d'heure environ du lieu du drame.

Condamné à mort par la Cour d'assises de
Lucerne, Muff refusa de signer un recours en
grâce et son exécution a eu lieu ce matin,
lundi,! à 9 heures, dans la icour de la prison. ! ,

Silhouette de bourreau
Si ce quadruple assassinat a causé) à' Lu-

Cerne une émotion intense, l'exécution passe
presque inaperçue. Le souvenir de l'horrible
drame s'est un peu effacé et maintenant on
admire presque le courage de cet homme qui
veut absolument mourir, car il ne fait aucun
doute que s'il avait signé son recours en
grâce, le Grand Conseil aurait commué la
peine de mort en celle des travaux forcés ai
perpétuité. Muff avait jusqu'à dimanche h
midi pour recourir, en grâce, mais il ne l'a pan
fait

Ceat pour ces motifs que le bourreau Men-
gis et ses deux aides, lesquels habitent Rhein-
felden, sont arrivés dimanche matin à Lu-
cerne.

Mengis n'est pas un bourreau! professionnel
et comme il doit songer à sa matérielle, il
exerce tout prosaïquement le métier de mé-
canicien. Toutefois c'est un homme au mas-
que rudej à qui couper le cou d'un de ses sem-
blables ne doit pas faire peur. Cest lui d'ail-
leurs qui exécuta en 1892 à Zoug, le nommé
Gatti, l'assassin d'une institutrice. Mais depuis
cette époque, il n'a pas exercé

Le montage de la guillotine
La prison de Lucerne s'élève à l'une des ex-

trémités de la ville, en face de la gare qui
conduit au funiculaire du Gùtsch; elle com-
prend deux bâtiments, en forme de T, l'un
parallèle à la Baselstrasse, l'autre perpendi-
culaire; au fond, une cour avec un petit jar-
din et un jet d'eau, puis un mur derrière le-
quel coule la Reuss. Du côté sud, une rue
longe la prison; de l'autre côté se trouve la
ligne du chemin de fer qui conduit à Zurich.
C'est dans l'angle formé par les deux bâti-
ments, du côté nord , que Mengis a dressé la
guillotine; elle est presque complètement ados-
sée au mur du bâtiment parallèle à la Basel-
strasse, de façon à ce qu'il soit impossible de
voir quoi que ce soit des hauteurs voisines. La
sinistre machine s'élève à deux mètres environ
de la porte donnant dans la cour de la prison;
on y accède par un petit escalier latéral.

A 2 heures de l'après-midi, Mengis com-
mençait le montage de sa guillotine et à 4
heures et demie l'installation était terminée.
En présence du directeur de la prison et du
secrétaire du Département de justice et po-
lice, Mengis a fait manœuvrer à plusieurs
reprises la guillotine, laquelle semble fonc-
tionner pour le mieux.

Le dernier jour du condamné
Quelle fut la dernière journée de Muff 7 H

a observé la même attitude que ces jour s der-
niers.

Avant midi, à son' avocat qui lui faisait en-
trevoir qu'il était temps encore de signer son
recours, en grâce, il répondit qu'il voulai t ab-

solument mourir, car le remords le .torturait
feop.

«J'ai commis, disait-il, des crimes si épou-
vantables que si j'avais mille vies au lieu d'une,
je devrais les donner pour expier mes for-
faits. Pourquoi ne donnerais-je pas mon exis-
tence, moi qui en ai sacrifié tant d'autres ?»

Muff parlait avec la plus grande tranquil-
lité de son crime et le médecin qui a été
chargé de sa surveillance a déclaré qu'il
était dans un état parfaitement normal. Com-
me ce praticien engageait le condamné à de-
mander sa grâce au Grand Conseil, Muff re-
partit de son ton bourru : «A quoi bon 1 quand
un moribond voit s'approcher sa dernière
heure, il ne lui servirait de rien de recourir
au Grand Conseil!»

JB> Hillen attendit que le dernier Coup de
midi eut sonné pour quitter le condamné.
Avant son départ Muff lui a demandé des
nouvelles de sa femme. La malheureuse veuve
qui accoucha il y a trois mois d'une fillette,
est gravement malade; elle habite actuelle-
ment Sursee, ehez une parente éloignée.

Muff, à qui on a 'caché l'état de sa femme,
a mangé avecj appétit le frugal ordinaire
de la prison. Il ignorait qu'il serait exécuté
le lendemain, mais savait que l'heure du châ-
timent était proche. Il observait avec ceux
qui l'approchaient use attitude très réservée-
très humble.

L'assassin n'avait pas revu sa femme depuis
trois mois, mais a échangé avec elle quelques
lettres ; elle lui recommandait chaque fois
d'avoir du courage.

Justice est faite
' . A' 9 heures précises, dans la cour de la
prison, en présence, entr'autres, dm directeur
de police, de deux prêtres et de deux juges,
ainsi que de quelques professeurs d'univer-
sité, venus dans un but. scientifique, Muff â
été exécuté. D'après'la loi lucernoise, les
employés même de la prison n'ont pas le droit
d'assister aux exécutions capitales.
. En 40 secondes, tout a été accompli. MuH

a payé sa dette à la société sans défail-
lance.*̂ ! a marché à l'échafaud avec utt
sang-frôid absolu. Deux cents personnes en-
viron stationnaient aux abords de la prison.
Il n'y a eu aucun incident

Dimanche après midi, la femme du' .coffl»
damné était allée lui faire ses derniers adieux.
Muff lui a demandé pardon; il lui a dit de de-
mander en son nom pardon, à tous ceux aux-
quels il a fait du mal. ! '

Comme sa femme intercédait encore pour
qu'd demandât sa grâce, Muff s'y est obstiné-
ment refusé en déclarant qu'il n'y* avait pjas
droit

.Dans les Gantons
L'affreux roquet.

BERNE. — Il y g deg genB qui •Sont nés
pour la guigne I Témoin ce paisible citoyen
qui, l'autre jour, longeait une promenade pu-
blique de Berne. Un affreux roquet s'en vint
aboyer autour de sa personne, menaçant mê-
me de mordre pour de bon. L'homme ramasse
un caillou, le jette de toutes ses forces à la
bête qui s'enfuit Mais la pierre manque son
but fait un ricochet inattendu et s'en vient
enfoncer la vitrine d'une boutique bordant la
rue. Ci, soixante francs de casse, à cause d'un
roquet hargneux ! Pour de la guigne, c'est
de la guigne !
Ligue de la paix.

LUCERNE — Hier à l'assemblée des dé-
légués de la ligue suisse de la paix, siégeant
sous la présidence du Dr Bucher-Heller, assis-
taient de nombreux pacifistes suisses et étran-
gers. Lucerne a été confirmé comme siège du
comité central, Genève comme section de la
revision des comptes. Le prochain congrès
aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Le rapport
sur l'école et le mouvement pacifiste a été
présenté, en l'absence de M. Quartier-la-Tente,
par M. Perret instituteur. Il a été accueilli
patl des applaudissements, ainsi qu'un rap-
port de Mme Eckstein, de Boston, sur le
mouvement pacifiste dans le nord de l'Amé-
rique. L'assemblée a adopté les propositions
de Mme Eckstein au sujet de la pétition mon-
diale qu'elle se propose d'organiser et au su-
jet de la propagande parmi les ecclésiasti-
ques. M. Vogt architecte, a fait une commu-
nication sur le musée de la guerre et de la
paix à Lucerne qui sera inauguré prochaine-
ment Il a été exprimé le vœu que la célé-
bration du dimanche de la paix soit aussi in-
troduit en Suisse.
Rencontre d'auto et tramway.

VAUD. — Vendredi soir, vers 9 heures et
demie, une automobile de la société des auto-
taxis lausannois, venant de Renens, montait
la route de Morges. Comme elle arrivait au-
dessus de cette avenue, à la hauteur de Vert-
Site, elle dut rouler sur la voie du tramway,
la partie gauche de la chaussée étant occupée,
par un char-. , i , , , ,

Au même instant, tme voiture de tramway
descendait à vive allure, trolley baissé et
sans lumière, aux dires de deux témoins.
Elle heurta violemment l'auto-taxi, qui n'avait
gas es le tempe de se garer. !



Projeté hors de son siège, le chauffeur
fut relevé avec de graves blessures à la tête.
Un de ses camarades, assis à côté de lui,
n'a pas eu de mal. Aucun voyageur, fort heu-
reusement ne se trouvait dans l'automobile.

Une voiture de tramway transporta le bles-
sé, M. Ernest Besançon, à l'hôpital. Il porte
une grave blessure au milieu du front En
outre, l'oreille gauche esi à peu près ar-
rachée. C'est le plus ancien des chauffeurs
des auto-taxis lausannois. Sa voiture a été
mise hors d'usage.
Le 1" Mai i\ Genève.

GENEVE. — Comme les années précé-
dentes, U y a eu deux cortèges. Le premier,
organisé par la Fédération des Syndicats ou-
vriers était très peu nombreux, à peine 60
participants, avec un drapeau rouge et 4
pancartes, aveo des inscriptions contre la
«Tribune». Des discours ont été prononcés par
Bertoni et d'autres anarchistes. i

Le deuxième cortège, organisé par le parti
socialiste, comptait au moins 2000 partici-
pants, 30 drapeaux, deux musiques. Des dis-
cours ont été prononcés à Carouge, dans la
salle des fêtes, par de nombreux orateurs.

Le cortège des socialistes est rentré en
excellent ordre vers 6 heures et demie du
soir. Quant à celui des anarchistes, c'est-à-
dire de la Fédération des Syndicats ouvriers,
coitège à la tête duquel se trouvait Bertoni,
il y eut des incidents assea graves, lorsque le
cortège passa devant le poste de gendarmerie
de la Terrassière. A ce moment, plusieurs
manifestants ayant crié : «A bas les flics!»
et ayant entouré le poste, un gendarme tira
en l'air pour attirer l'attention de ses collè-
gues. Alors, les manifestants se servirent
de leurs écriteaux et des bâtons qu'ils avaient
et brisèrent 1 es vitres du poste. Une mêlée gé-
nérale s'ensuivit La police procéda à Jrois
arrestations. On appela un juge d'instruction
M. Rutty, qui a maintenu ces arrestations.
Il s'agit d'un Genevois, d'un Zurichois et d'un
Italien. H n'y a pas eu d'autre incident

p etites nouvelles suisses
BERNE — La Société de dirigeables qui

s'est constituée dernièrement à Lucerne, a de-
mandé au Département fédéral des chemins
de fer, une concession pour le transport ré-
gulier aérien des voyageurs. Le» Département
a transmis cette demande pour préavis... au
bureau météorologique de Zurich!

BERNE — Â Melchnau, est décédée, à
à l'âge de soixante-seize ans, Mlle Maria Fluc-
kiger, qui, dès l'âge de vingt-six ans, a tou-
jours servi' dans la même place. Aussi sa mort
a-t-elle été considérée par ses maîtres comme
un deuil de famille.

MONTFAUCON. — Aux Enfers, pendant
qu'une famille faisait le déménagement de
son mobilier, on a tendu en travers de la
routa un ii i de fer. Les gens du déménagement
croyant bien à tort, qu'il s'agissait d'un mau-
vais tour dû à leurs proches voisins, se ren-
dirent chez eux pour les assommer, une per-
sonne; a reçu une blessure fait avec une arme
tranchante et l'autre un coup de gourdin.

MIECOURT. — Un terrassier italien en
opérant des fouilles pour la canalisation des
eaux, découvrit dans un verger, derrière la
maison de M. Pierre Choulat 13 pièces an-
tiques d'un métal jaune qui ressemble à de
l'or terni, et 5 pièces blanches. (

LAUSANNE — Le petit Robert âgé de
deux ans et demi, fils de M. Byrde-Collet,
conseiller communal, était appuyé contre une
ficelle placée en travers de la fenêtre du deu-
xième étage. La ficelle cassa et le bébé s'a-
battit sur le sol. Chose étrange, l'enfant ne
s'est fait aucune blessure grave.

BALE. — A Arlesheim, une femme tenan-
cière d'un petit magasin a été tellement af-
fectée de la per ad'un procès qu'elle est. morte
peu après, ll s'agissait d'un article que, sui-
vant contrat avec le précédent propriétaire
du magasin, elle n'avait pas le droit de vendre.
Péchant par ignorance, elle se mit néanmions
à débiter cet article; aussi le tribunal la con-
damna à une indemnité de mille francs.

ZURICH. — iHer matin a eu lieu, à l'hô-
tel du Gothard, la constitution de la société
de la Suisse orientale pour la navigation aé-
rienne. Cinquante membres de PAéro-Club
suisse y assistaient Le Dr Schneeli a été
désigné comme président M. Weiss et le
capitaine von Gugelberg ont été désignés
comme vice-présidents. Le comité, qui se cons-
tituera lui-même, sera divisé en un comité di-
recteur, un comité scientifique et un comité
dee courses. Une somme de 8000 francs a tété
votée pour l'acquisition de matériel.

ALTi RF. — La Landsgemeinde d'hier, à
laquelle assistaient 2500 à 3000 citoyens,
a confirmé comme conseillers d'Etat les mem-
bres sortants comme aussi les conseillers aux
Etats. L'initiative relative aux soins à donner
aux malades, ainsi que celle relative à la
vente de la viande le dimanche ont été adop-
tées. Par contre l'initiative au sujet de la
danse a été repoussée parles deux tiers des
voix, après une intéressante discussion qui
dura deux heures.

FRAUENFELD. — Pendant des travaux de
réparation d'un garage d'automobile, le ma-
çon Dietrich, âgé de 35 ans, marié et père
de deux enfants, fut enseveli sous les décom-
bres du toit en béton armé qui s'écroula
îu'bitement ' . .

JSa (Sf iaUmV *ée *mi7onès
Petites nouvelles locale*.

THEATRE — LES SALTIMBANQUES. —
Salle comble, hier soir, aux « Saltimbanques»
et succès complet pour la troupe Orville. Ci-
ter les couplets bissés serait les indiquer
presque tous. On a applaudi à tout rompre
la sculpturale Marion — Mlle Deryans — la
gentille Suson — Mlle Dailly — le valeureux
grand Pingouin — M. Orville — le doux
Paillasse — M. Pré — le beau lieutenant —
M. Rolland — sans compter les petits rôles.
Le trio des gymnasiarques de notre ville, dans
un numéro exécuté à la perfection, a re-
cueilli de son côté, est-il besoin de le souli-
gner, de frénétiques bravos. La mise en scène
et la figuration ne laissaient rien à désirer.
La matinée aveo « Véronique » avait attiré
également un nombreux public. Jeudi on joue
«La fille du tambour-major », opérette mili-
taire toute parsemée de jolis airs.

CORPS RETROUVE — On se souvient
qu'à la suite de l'accident du 24 avril, au
Refrain, dans lequel M. James Ducommun
de notre ville et le passeur Alcide Bourdon
ont perdu la vie, des recherches avaient été
aussitôt entreprises pour retrouver les corps
des deux victimes. Celles-ci n'avaient eu
qu'une demi-réussite puisque celui de M.
Ducommun n'avait pas pu être découvert
Samedi matin, un riverain du Doubs aper-
çut à environ 600 mètres du lieu de l'accident
un corps reposant au fond de l'eau. Au moyen
d'une gaffe, il parvint non sans peine, à
le repêcher. La gendarmerie, immédiatement
nantie de la chose, se rendit à cet endroit
pour les constatations légales. L'état dans le-
quel le corps de M. Ducommun a été re-
trouvé laisse supposer que le malheureux
a été assommé contre des pierres avant de
succomber à l'immersion. La dépouille mor-
telle a été ramenée hier soir en ville.

LE PRIX 'DES BILLETS. — L'autre jour,
nous annoncions que le Jura-Neuchâtelois
avait décidé d'élever quelque peu son tarif
de voyageurs pour diminuer par une plus-
value de recettes les déficits chroniques. Voici
pour La Chaux-de-Fonds les augmentations du
prix des billets de 3°*» classe, dans les direc-
tions du Locle et de Neuchâtel, qui sont en-
trés hier en vigueur : Locle, simple course
fr. 0»55, double course fr. 0»85, au lieu de
fr. 0»50 et fr. 0»70. Hauts-Geneveys, simple
course fr. 0»65, double course fr. 0»95, au
lieu de fr. 0»55 et fr. 0»80. Chambrelien,
simple course fr. 1»40, double course fr. 2»05,
au lieu de fr. 1»20 et fr. 1»80. Neuchâtel,
simple course fr. 1»85, double course fr. 2»70,
au lieu de fr. 1»55 et fr. 2»25. Il est peu
probable que ces augmentations exercent une
grande influence sur le mouvement des voya-
geurs.

MAI SOUS LA NEIGE. — Le joli mois de
mai s'annonce bien. Ce matin, les toits et les
champs étaient poudrés à frimas comme en
décembre et un aigre vent d'ouest chassait
au visage des passants de fort désagréables
giboulées. A titre de consolation, on peut se
dire que nous ne sommes pas les seuls à subir
pareille rigueur de la température, car le
Bureau central météorologique de Zurich re-
çoit de très mauvaises nouvelles, cet après-
midi, snr la situation générale. Dans les der-
nières 24 heures, une dépression considéra-
ble s'est formée en Italie et s'avance vers le
nord, amenant un temps froid et de la neige
jusque dans les régions peu élevées. Sur les
Alpes, il neige sans interruption depuis hier.
Mais, consolons-nous tout de même. U est
peu probable que cet intempestif retour de
froid dure bien longtemps.

BEAUCOUP DE MORILLES. — On dit aux
Franches-Montagnes que depuis bien des an-
nées oi» n'a pas vu autant de morilles. Les
amateurs un peu persévérants arrivent avec
de la chance, à en récolter facilement une
livre par jour. Au prix où se vendent actuel-
lement ces champignons, on peut en tirer un
profit pécuniaire qui m'est pas à dédaigner.
Si, à cette saison, vous circulez dans nos
forêts avoisinantea, vous rencontrerez pas mal
de ces chercheurs qui , le dos courbé, scru-
tent le sol, autour des sapins. Le métier est
pénible, et exige de nombreuses qualités; de
boas yeux, des jambes solides et de la per-
sévérince. De plus, il faut se lever avant
le jou -, pour être les premiers sur place,
car ici, ce n'est point comme l'Ecriture : les
derniers sont les derniers.

LES DEMENAGEMENTS. — Nous disions
samedi que depuis l ongtemps nous n'avions
vu autant de déménagements le jour du terme.
Seulement l'administration de notre journal
a enregistré, pour son compte, en ce seul
jour, plus de deux cents changements de
domicile, chiffre qui n'avait jamais été at-
teint — A ce propos, il est rappelé par le
chef de section que tous les citoyens suisses
nés de 1862 à 1891, ayant changé de do-
micile, doiven t en aviser dans les qua-
tre jours le burea u militaire ; à défaut , ils
seront punis suivant la loi sur la matière.

1300 FRANCS EN DEUX HEURES. — Ce
matin, à 9 heures, s'est ouvert la location
pour «.Chantecler », au théâtre. Une cinquan-
taine de personnes attendaient. Il n'a pas
été délivré plus de 4 places par personne. A
11 heures, le parterre et les secondes étaient
toutes .prises et la recette atteignait déjà
1300 francs. Elle montera probablement à
un total de 2000 francs environ. Tout s'est
passé en bon ordre.

EE HUITIEME MARATHON. — Le gme
Marathon neuchàtelois, organisé par le Spor-
ting-Club de notre ville, se disputera le diman-
che 29 mai, au Parc dee Sports. Les trois
challenges inter-clubs « Henri Ducommun »,
«Huguenin frères » et « Sporting » seront en
jeu pour la troisième fois. Cette réunion spor-
tive comprendra les épreuves suivantes : 1.
Marche, 30 kilomètres, Chaux-de-Fonds-Plan-
chettes et retour, à parcourir deux fois. 2.
Course, 12 kilomètres sur route, Chaux-de-
Fonds-Joux-Derrière et retour, à parcourir
deux fois. 3. Course à l'américaine, 3000
mètres, sur piste par équipes de 3 coureurs
se relayant alternativement et à volonté. 4.
Vitesse et athlétisme : 100, 400, 800 et 1500
mètres plat ; 500 mètres steeple-chasse ; sauts
en hauteur, longueur et à la perche. Les ins-
criptions sont reçues jusqu'au 20 mai, au
soir, chez M. Henri Ducommun, rue Léopold-
Robert 22.

FOOTBALL. — LES MATCHS D'HIER. —
Hier se sont joués les matchs suivants comp-
tant pour le championnat suisse, série A:
A Lucerne, le F.-C. Bienne est battu par le
F.-C. Lucerne par 4 goals à zéro; à St-Gall,
le Aarau F.-C. est vainqueur du F.*C. St-Gall
par 5 buts à 2. Sur son terrain, le F.-C.
Etoile de notre ville bat le Montriond Lau-
sanne par 4 buts à zéro. Pour les demi-fina-
les du championnat suisse, série C, Chaux-de-
Fonds III, qui gagnait à la mi-temps par 2
buts à zéro, succombe devant Forward I de
Morges par 3 buts à 2. L'Union sportive tour-
quennoise bat à Paris pour la finale du cham-
pionnat de France le Stade Helvétique de Mar-
seille, champion de la saison dernière, par
7 buts à 2.
LA CUISINE A L'HUEE— Les différentes ré-

coltes d'olives sont terminées actuellement par-
tout Elles ont été une désagréable surprise,
car la grande sécheresse de la fin d'année
1909 a réduit à peu près de moitié les ré-
coltes tunisiennes, algériennes et espagnoles.
L'Italie et la Riviera française n'ont eu qu'un
dixième de récolte de sorte que ces pays
sont obligés aujourd'hui déjà d'avoir recours
aux huiles étrangères pour suffire à leur
consommation. E est donc a prévoir que nous
aurons cette année une répétition de l'année
1908-1909, dans le courant de laquelle les
huiles d'olives ont presque doublé de valeur
de janvier à décembre.

UNE VOCATION. — Les habitués du théâr
tre se montraient hier soir, parmi les figu-
rants, une fort jolie jeune fille en costume
de clown, qu'on voyait sur les plan-
ches pour la première fois. H parait que
cette petite personne, d'une famille d'horlogers
de la ville, manifeste une vocation irrésistible
pour la scène. Elle a supplié M. Orville de
l'admettre dans les rangs de ses -pensionnaires.
Comme elle est assez bonne musicienne, notre
directeur a consenti à satisfaire son désir.
Mais il y a des chances — peut-on dire —
pour que ce ne soit là qu'un caprice et que
la jeune fille s'aperçoive vite que le métier
de comédienne lyrique est tout le contraire
d'une sinécure.

LA VENTE DE LA BIJOUTERIE — La
commission commerciale de la Chambre
suisse d'horlogerie a procédé à un examen
approfondi de la requête des bijoutiers et
maisons d'horlogerie fa isant le commerce de
la bijouterie, aux Chambres fédérales, con-
cluant à ce qu'il soit élaboré une loi sur la
vente au détail de la bijouterie, prévoyant
le titre 18 k. pour l'or et le 0,800 pour "l'ar-
gent. La commission a pris des résolutions
qui seront consignées dans un rapport en vue
d'une discussion avec des délégués des au-
teurs de la requête. Après quoi la commis-
sion soumettra le résultat de son étude au co-
mité central de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie.

CORTEGE DU ler MAI. — Le tradition-
nel cortège s'est déroulé hier par un très
vilain temps de froid et de pluie. Il y avait
une vingtaine de bannières .deux corps de
musique, un groupe d'enfants avec des bérets
et des écharpes r ouges et 500 participants.
Après un rapide parcours en ville, la colonne
s'est rendue au Stand où les ouvriers ont en-
tendu les discours de MM. Charles Naine, en
français et Schlatter, de Schaffhouse, en al-
lemand Aucun incident

FAURE ET GRABER. — Nous rappelons
que le compagnon Sébastien Faure, donne sa
troisième conférence au Stand, ce soir, à
8 heures et demie. Vendredi, aura heu une
nouvelle conférence, avec le concours, cette
fois, de M. E. P. Graber, conseiller général
et rédacteur de la « Solidarité horlogère ».
Ce dernier se propose de réfuter les argu-
ments du libertaire parisien, touchant l'or-
ganisation d*es temps d'harmonie, .autrement!
dit la société de demain.

UN DES DERNIERS. — On a rendu samedi
après midi les derniers devoirs à l' un des
survivants de la colonne républicaine de
1848, M. Adam Aebi. Né le 12 juin 1825,
Adam Aebi s'occupa de bonne heure des
affaires de son canton, et son enthousiasme
républicain le poussa dans les rangs des
vaillants qui s'en allèrent au chef-lieu con-
quér ir leur indépendance.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Le
Conseil d'Etat a décerné à Mlle Hélène Hug,
ori ginaire de La Chaux-de-Fonds, le brevet
de (raparité pour l'enseignement littéraire spé-
cial dans les écoles publiques du canton.

§ép êches du 2 (Mai
de l'Agence télégraphique s-euiane

Prévtaion du tempe pour demain
Averses probables et frais.

- Politique bernoise
BERNE — L'assemblée du parti populaire

conservateur à décidé à l'unanimité de re-
commander aux électeurs la confirmation de
tous les membres sortants da Conseil d'Etat,
soit deux conservateurs et six radicaux, et
de prwJamer la liberté du vote par la re-
traite de M. Klay, conseiller radical qui dé-
cline une nouvelle candidature. Quant au pro-
jet d'emprunt de 30 millions, l'assemblée s'est
prononcée poux le rejet par toutes les voix
contre trois. * ¦ . (

NIDAU. — Les radicaux du district de
Nidau, après avoir entendu des exposés des
députés Lutin et Gnaegi, ont décidé à l'una-
nimité d'appuyer le projet d'emprunt soumis
à la votation cantonale le 8 mai et de voter
la liste officielle du parti radical pour le
renouvellement dn Conseil d'Etat soit sept
radicaux et deux conservateurs. Pour les élec-
tions au Grand Conseil, le parti présentera
une liste avec six noms radicaux, à laquelle
le parti ouvrier socialiste veut opposer trois
candidats socialistes. Jusqu'ici, l'arrondisse-
ment était représenté nar «UT radicaux et
un sociaiste.

On nouveau prix de 250,000 tr.
LONDRES. — M. Marlowe, rédacteur en

chef du «Daily Mail», a annoncé que le jour-
nal londonien allait fonder un nouveau prix
de 10.000 livres. D s'agit d'une épreuve de
Londres à Edimbourg. L'aviateur engagé de-
vra emporter avec lui un passager. La limite
de temps ne sera pas fixée, mais ce sera
le compétiteur qui, dans une période déter-
minée, aura mis le moindre temps à effef-
fectuer le parcours, qui remportera le prix.

Dn boxeur tu6
NEW-YORK. — Le match de boxe qui met-

tait aux prises à San-Francisco l'Anglais
Owen Moran et l'Américain Mac Carthy, a
eu un résultat tragique.

A la suite d'un « swing» formidable, Mac
Carty fut « knock-out ».

L'arbitre compta les 10 secondes réglemen-
taires, mais Mac Carthy ne s'étant pas relevé,
ses aides l'emportèrent hors du « ring ».

Malgré les soins qui lui furent prodigués,
l'infortuné boxeur n'a pas repris connais
sance et est mort quelques minutes plus tard

Owen Moran a été écroué.

Cote de l'argent fia ,>. d.**» Wt

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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Noire enfant Otto
avait des abcès sur tout le
corps et à la tête. J'ai fait
l'essai de l'Emulsion SCOTT
et les abcès ont disparu, puis
une superbe dentition se fit
sans ie moi ndre inconvénient.
C'est ce que nous écrit M"* BLERSCH , à Shint-
Gail, Meionenstrasse 38, le ao novembre 1908.

Un record de guérisona de 33 suroees, comme
celle ci-dessus, ont lai t que

STîîîiilsion Scott
est le modèle
des émulsions.
Cette situation est maintenue, malgré des imi-
tations sans nombre, en vertu des ingrédients
les plus purs, dn procédé unique de labricatioa
et de cures certaines.
Les minéraux digestibles contenus dans la
SCOTT font que lea dents percent blanches,
droites et fortes.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en accepte**

f 

jamais d'autre, ou bien vous lais-
serez échapper la guérison.
Faites attention qne cette marque
soit sur l'enveloppe.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che»
toua te» Pharmaciens.

MM. SCOTT * BOVME, Ltd, Chiasso
(Tessin), envolent «ratis échantillon
contre SO cent «n timbres-poste.

gflljP^lpsPB!̂ »? ^B ?HP^^W=^Hs|J

MI-pnin*nn insomnies, mau» da «te,
l' IU.li.lDo. çuftriaon certaine par -p »n CËPHALL\E, leg S
f ilu ttûret le alu» efficace des antinevral- w «J
doues Boite» __ t . 50dans las bonnes ***
onarmaciet og TtTA T , pharm. yverdon.

C'est positivement étonnant
NI . le pasteur Ml. B.. à Wllllsau . nous écrit : «Lea

Pa*ti'le* W y oart --le* la Pharmacie d'Or, à Raie, di-
tes Pastilles Saba, ont ane efticaeité positivement
èton liante contre ma «nrouements et les catarrhes.

Dana lea pharmacies et drogueries à 1 (r. la
boite.
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•fceaux dé5HiIos. RKn^
Groseilles Fr. 8.25 Abricots Fr. 6.80
Pruneaux » 8.2B Fraises » 7.78
Coings » 8.28 Framboises » 7.78
Myrtilles » g.25 Cerises » 7.78
Gelée aux coings » 6.60 Quatre-fruits • 4.78

JE»* vente partout 

machines à écrire -
Cours el Placement de Sténo-Dactylographes

DAOTYL-OFFICE, Rae da Nord 3

P. BA1LL0D-PERRET
87, RUE DU NORD 8?

ê 

Vents aa datai! de

MONTRES
garanties, or, ai gant, acier

et métal.

CHAINES 
"SAUTOIRS

argent niellé et plaqué,
&m¥~ Prix très avantageux, *>M
H-U14-C 4710

ACHAT
da toutes aortea de vieux métaux, fera,
fonte et caoutchoucs. — S'adresser à M.
Meyer-Franca, rae du Collège 19. — Té-
léphone 34B. 8397

pr- piAffios - î
A veudre deux pianos, cordes croisées,

cadra de ter ; l'on en bois noyer, le second
en noir. — S'adresser par écrit soua
H-3698'tV * Haaneuslelu ei Vogrler.
Mencleàtel. S__

Pupitre
Américain

On échangerait on magnifique et praed
lableau à l'iiuiie contre pupitre américain.

S'adresser à l'Exposition Permanente,
me Léopold-Robert 70. 4485

Usine de la Rasse
(Suisse fr mtiére)

Cninpip et Commerce de bots en
ÙbJCI 1C tous genres. Scl»**res . à fa-
çon. l'Iaeerhes sapin, fuyard el Irène.
sèches. ( liarpoutes, Lattes de toitures
et Liteaux.

JOSRT ______em. BMPPOJVP.

Faire-oart Denil lmA__™2_ «

le Buch m an n _) ^**>T1

ftjUjB\ îfourft»y*'rfêne ie te peau..-|
w^ Ĥemide efficace confit darfi ta ete J
m Véritable 4 70 cent le pain chez : I
f Cb. Dumont, coiffeur, Gh.-de-Fda. |
Oe-fttlB e "?682

C'est ainsi qua TOUS pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 223

EMPLATRE TORPEDO
! j, P R I X  1 F R A N C
Di-oôt a La Chaux-de-Fonds : Drogue-

IPO Neuchâteloise Perroohet A O1'.

^P ^age-femme hGoulw |
W AV^U.GOGNIAT -lg
Successeur de AV'A.SAVIGNY 1
__k eENEVE .Fusleriet M ~
y^ P̂enslonnoircs à toutt tpoo-. Ĵg g

£UV\!%WVyUVA«W<n J StCllélô
? lSil fe .T^Ty H < toujours anciens Tlm-
5 &ÊÊÊB!ïïï&\\ br08 Suisee et Euro-

llifsi ̂  *! «Mil™ s pe* J env°ie petit i'rix

-' ||| ' §||ûj ? ces, fais en vois à choix

? feUl 3 B ___ \\m i prii bien inférieurs |à
?y-uwwrw«w*<v« ceux des magasins.
Eo.-S. KSTOPPEY , Secrétaire de la

c Société Philatélique », Lausanne.

A.BAL1NARI
Domicile et Atelier

Rue de l'Envers 6
Entreprise de travaux de gypserie, pein-

ture, enseignes. — Décorations en tous
genres. Gimentages . — Prix modérés.
8319 Se recommande.

S1 Boulangerie-Pâtisserie 5
CENTRALE

»
Tai l'honneur d'aviser mes anciens cliente, connaissances ot le public

es géoéral, que je reprends, dés le ier mai 1910, la Boulangerie-Pâtisserie
rae Léopold-Robert 14-a.

Par an service propre et attentif , ainsi que des marchandises de pre-
mière qualité , telles que P&tiaeerte, Croissants et Brioche** feuil-
leté»*, Pain stomacal, j'espère mériter la confiance t;uo je sollicite.

Samedi et Dimancbe, Sèches à partir de 9 h. du soir, comme précé-
demment. — Pain de Oliitten sur commande.

ON PORTE A DOMICILE — TELEPHONE
8086 Se recommande vivement, Henri Plûss.

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MM. lea actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi 13 Mal 1910, i S heures du soir

à l'Hôtel-de-Vllle de La Cbaux-de-Fonds (saUe dn 2me étage», «TM l'ordre di
jonr suivant:

1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifleateoit ; appro
bation des comptes et du bilan au 81 décembre 1909.

2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit a prendre part a l'assemblée générait

seront délivrées, «ur présentation des actions, en même temps que lea rapports dttConseil d'administration et dea commissaires-vérificateurs , au bureau da la Compa-gnie, rue du Collège 43. du 4 an 13 mai, de 5 A 7 beures dn noir. '
Les Inscriptions Mir . la feuille de présence de l'assemblée ae feront. & partir d*4 heures, dans la salle de l'Hôtel de-Ville.
La Chaux-de-Fonds, le 55 avril 1910.

7961 H 8U36-C Le Conseil «'administration. <,

CHANGEMENT DE DOMICILE

G. BRUNN ER , poier - WslE
14 Daniel Jean-Richard 14 HSKMç

TOléphono XSOX.
6e recommande pour tout ce qui concerne sa profession *tt
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Sacs d'école p. garçons
Sacs d'école p. fillettes
Serviettes — Serviettes

CHOIX IMMENSE
F*r-iac défiaoti toute oonovi**r,eiaoe

Voyez les Eta lages au mi

M Um ii Paiier Fleurii .

MB ia Semeuse"

Pour cuire Friture
Salade et Mayonnaise

Huilerie „La Semeuse", rue du Commerce 7
et dans lea Dépôts. 786"

COMMUNE DE LA CHAUX- DE - FONDS

Mise au concours
? 

Les travaux d'asphaltage des trottoirs autour da nourel Hôtel des Pos-
tes, sont mis au concours.

Le cahier des charges est dépose au bureau de l'Ingénieur comraunal
(rue du Collège No 9), où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres doivent être adressées a la Direction soussignée, par écrit,
sons pli fermé, affranchi et portant la suscription : « Offres pour tra-
vanx anx abords dn nouvel Hôtel dee Postes » . jusqu'au mer-
credi 4 Mai 4910 , à 6 heures du soir. H-10421-G 7913

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Avril 1910.
DlBECTIOrc DBS TRAVAUX PUBLICS.

SOCIETE DE CONSOMMATION

Le Lait rlgime §
vrvr nonv«sux-néa eat «n vanta «Im» tome nos magsalns Prii : 3Q r«Mit.. 1» honMlle.

Outils et Fournitures d norlopene
MAÛASIN DE DETAIL. D£8 MIEUX ASSORTIS

•spécialité ponr PoIlNHaeeM. l'Ini-swaereH de bolie». Qemvf tirt. Rnibolteuree,
Plaoteurse d'er-hapetenieielni. *»#e. — SwretM aenerlcaiuH

BURIN MAGIE EXTRA
pour Qulllooneura, Graveurs et Monteurs do bottes)

Penrnltnres snr modèles , telles que : axese. tiges pivoté-»*-, via mton* erenixi,
«SUOON, |ioee«H«*<i'*« . ?«le. Bois» de dtSconoMio*-..

Cîraod assortiment de caisses d'omballnare 3544

fr™* JVwompt» St nmrmnanio. T. VOII ,Bir(HBRlE , Psii 49

Locaux modernes
A remettre ponr le 31 octobre 191© i

comprenant : appartement de 't cham lires , chambre de bains , enisine,
Dé pendance*; ; au rM-de-Ch a lissée, bareaa et atelier ponr 16 ouvriers,
Chauffa ge central **i électricité . — Convie ndrait pour fabricant d'horlo-
Cl»r|e, ge-avenr, neoeeic iee de boltoa. elc ; prix avantageux —

adresser "ie du hou lis 1H9. au 1er élaire à droite 7657

^grtte Chauffage Central
@jlH Eau chaude ou Vapeur
P̂  i 1il WÊ pour "Villas , Edifices, Appartements

' J / f t f  li *-* £§!¦-¦ NouTelle chaudière breietée économe avec grille i eau et dispositif de net-
tUffitt J toyage. Potagers, Calorifère*. Références, plans, devis gratuits à disposition.

ŜgJp B̂k B. PREBÂUDIEB, & FILS, Neuchâtel.
•==ss  ̂ 7306 0-1688-L Téléphone 729.

= Emigration ==>}•». MmrTrnf TC^ P
onr '** P*?8 d'outre-mer P*r tous tes port»

^̂ ^
*̂ ^ Ŵfcs3SBSï 0*r«"̂  importants, pri ncipalement à l'Amérique

cSmmmmË___ \^m—S&—\ , i ' <*0 Sa<" T'* Marseille, et à l'Auiérique
g jffSBgf .̂,-^"":ĵ Mi'?!.l_*£-y3B  ̂

dn !*ord vil Uàvre, aux prix et condition

Zwilchenbart» Bâle
ou bien «et représentants : (Za 1647-g)

M. Joseph Blassi, rae da Parc 49, La Chaai-de-Fonds
Una fois par semaine, accompagnement personnel jusqu 'au port de l'embarquement

Propreté Représentant*) à New-York et Buenos-Aires.

ly^ÂLADÎÊS DËLAFËî
W_ Ĥ T~~>V *** femme <»T-i voudra éviter les Maux d< IM
@g / &/ ^7__*v\ tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de Ki
*'$1 » HM**»  ̂

reins qui accompagnent les règles, s'assuier S
W& I vËdmW I desépoques régulièreSj Sansavanceni retai d, __S
'̂ 1 \ JSBZI M devra faire un nsageconstantetrégulierde la B|

IÉ É̂ËIli y - JOUVENOE do l'Abbé Soury M
fe| t̂S£_ f k *r  De par 8aconsti tution, la femme est sujette 9
j*Hj «"'ger c portr»it à un grand nombre de maladies qui orovien- K^

S nent de là mauvaise circulation du sang. Malheuràcellequine I
g3 sera pas soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. EÊ
3| Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- a__\ laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de SH g

H plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- I 1 S
¦ blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les a
B différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même fl__\ coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- Sgt;

B£ meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies , _9
__- Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans S
i compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, i

figj qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour _\iJÊ 'l 'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE _MtM pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, EtouffementSj w&
3 et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui |9
B sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si ___\

__\ longtemps. , wM
m U JOUVENCE do l'Abbé Soui-y se trouve dans ||
H tou tes les Phnimacies. 8 fr. 50 la boite, 4fr. franco poste. Les KS;
|ES trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à Ma
1 Mag. DUMONTIER , ph«i«, t .pl. Cathédrale, Rouen (France). §

flfl (Not ire et Renseignement * confidentiel * gratin) ĵjf

Pour la rentrée des Classes
A LA FOURMI

RUE DU PREMIER-MARS 5
Grand choix de Tablier** d'enfants , depuis fr. 8.50 à fr. 3.SO,

tontes grandeurs. — Fourreaux pour liâmes , à fr. 3.i»5. — Tablier»
de menace, à fr . i 95. — Tafletas et Satin merveilleux , noir, à
fr. 8.50 le mèire. — Sole couleur , i fr. l .»0 et S.5© le méire . —
Choix de Rnbaua de toutes couleurs. — Chaussettes, 0.60. Baa 1.20
8*106 Se recommande.

fcètellexi- viiaci F*©i^soiialsvioti©j aclô
stndieren nnd henfn zen mit Vorieil den
j .SiplInn - Anzei içei - * der Scbwelaser..
A ll g-emein-n Volk^-Zeitnnfl* lu Zo-
flneeu. Gegenwarug injederNuiuuierca. i

B5F" 400 Stellen -lneerate *̂ |
ans allen Rr-tnchen nnd Kanionen . Anf-
laL -e e'ib. &Ô.OOO Exemplarw. Achlen
Slf )***n»n auf den Titel : Sch-uvolaer.
All*cemetiie Volka Zeitung In

UeJi84<M Zoflngcn 

Avis m MEJes D0S1UBS
¥~fc/~~k W T _~ _ f l  TT ~̂H eontinuor à 

ne fslre que Un travail rnnrani
*¦ ~ " *-** ¦ • ~ et *-J ^- " ¦¦ quand, arec bo«ie<*oie|i m<iini» de Fr»iN encor-
vnna ponv«î faire du a iaolerneV * et cela mmplemeiil «n flrnpIoyHnt la nmivHlle pou
dre d'an/enl « KCI.AIH u . de fatirirntinn » UI M B« . qui dnnnu un résultai inr.omparaM--
m*nt |iln» heao, m»lgre qu'elle preud )t i  foltt |»I IIM vile que u'iuipuiie qufll-
•ulre poudre *

OmT R">n ne *»»u» nn e»»»l : demand-» nn échantillon cratuit et, en 5 minute*
?ou» eoDsuierex voua-niAmea que par 8<>u ••ploi Vuun rmusez

. Plus de SO '/• d'économie de poudre d'argent,
» 50 «/• » de tartre et de sel,
» 60 '/• > de temps,

tout en oMannant on -Axnltat irreprochablent-mt beau.
Le grain résiste inrt«ment au graUe-bus-tatte. 7944

En Tente cbez M. W. EïïlIMEI* Fils, fournitures dTiorlogeri:
Hn» • Anr»oM MnKert. 1 4  'H i l  X-Il K-FOMlS

ADBLB Q DBN ¦Sfttf 1' I
H t̂el de lime ordre aménagé a*r*c tent le confort moderne dans situa- _\tion dominante m libre. M&t-mtique vustmnle récemment construit Kum.nr (¦

Beaucoup de balcon» Lumi»re >l«r , trir j M« nains chauffage entrai. Excel- '
lente cuisine renommée. Ouvert toute 1 année. Pension de fr. 6. — a tr. w.—.
5781 Zs-2178-g H. M<»Ott. r«rnnrtAtaire.

Enchères publiques
d'une

Forge de Maréchal-ferrant
rue de la Charrier* BO

Mercredi 4 Mai 1910, dès I heure* du
toir, il sera vendu aux encères publiques ,
rue de la Charrière 50 , tout le matériel
COSTE, soit I perceuse , 1 relouleuse, ea-
clumes , ètaux tt tout les outils d'une
(orge.

La vente aura lieu an comptant.
Le Greffier de Paix :

8386 Q. HENRIOUD.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-D ROZ 139

Rijonterie or, argent et donblé supérieur,
BaerueH soigneusement montées sur pla-

tine, avec diamants et roses. G

Auto-Ecole
pour élèves conducteurs d'automobiles.
Brevets de chauffeurs garanti». On place
les élèves gratnitement. Prix fr. 130. B.
MosimaoD, Le Rigbi, Epineltes, Lau-
sanne Téléphone No. 2508 Un cours
commencera le 10 mai prochain. O 1887 L.

J'achète
anx pins hanta prix du jour, vieille fer
e*nill«\ fouie cuivre, laiton, zisee,
plomb, etaln. V IPOX pa|>U»r*4, caout-
chouc — Sur demande se rend & domi-
cUe. 78*8

Nathan Ullmo
. Rue de i tlôiel-tle Ville IS

j fftLftPHom** 13fi4.

Bijoux et Portraits
ia-tnatôjrmtole*»

#en 

senl-inall
Imitation parfaite
de l'email en noir

ou eu couleur

Reproduction
exaote a un res

n'importe quel

? Monture* or.
doublé, arpent et mitai pour médaillons ,
breloques , hrochen. houions de manchet*
es, épiuKles de cravalns , etc., depuis 1 (r.

EroaM vitrifiés véritables
cuits a WHI 'iegrea . 7674

SV dans lous lei tons et coloriés.

I>emnmi«*z le prnNpootoH fVttnco 4

G. Perrin
Numa 0ro?-41 La Chaut -de-Fond»

A louer pour tout de suite
\iema-I>roz IS. 1er Rat, 2 pièces. 7759

(•¦¦uiiiren 14. Sme etAge.de 3 pièces. sv»e
corridor. 7760

Ch«rrl«*»r«- i t .  R**ï-de-<*han«s*s vent de
M iité-ïes 8 VHC corridor et ja ' i in 7761

Cliarri» - . i- I I .  1er milieu ue 8 pièces,
avec corridor et jardin .

"Viima-Hroz 56. Sme Nord de 2 pièces.
776-2

Indu-strie %A. 1er Est de 3 pièces. 7763

Prliz Coorvoisier .'tft. Pignon de 8 piè
res 7/H4

Priiz-t 'onrvoloior Sfi . Sme étage Kst
de 8 pièces , avec corridor. 7764

S'adreaaar é l'Etude Jeanneret el Quar-
tier, rue Frits (.our»oiai«r 9

Attention
A T  AITFR p*ur '• 30 •*"" 1911-UUUIin tou, ,d8 |00.ul occu-
pas par iet magasine du Oagne-PeU*!,
rue du Stand 8

8'edreaaer a M. A. Ouyot. gérant, rue
de la Pals 48 H-104 H*- ". 7»:̂ 7

bK-lBbintit
ÉPICERIE

A loner pour le 80 avril 1911, le rex-de-
chaussée de l'immeuble rue Fritz Cour-
voiiier 88. é I usage de café, épicerie et lo-
Sament. — S'adresser bureau Gbassot &

lie. rue de Bel-Air 15. 8377



V<f>nte aux enchères
d'une Viiîa avec grand Jardin d'agrément, située à Pesenx

Le mardi 10 mal 1910, d«Vs 4 heores après-midi, en ea villa. Avenue
Fornachon lî . à Peseux. M. Léon Robert Brandt, exposera en vente anx en-
chères pu bliques, la splendite propriété qu'il possède au dit lieu, d'une superficie to-
tale de 8458 m1, et comprenant : . . . . .

A) Grande Villa , construite en 1902, d'un aménagement intérieur lnxueux, ré-
pondant à toutai les exigences modernes, renfermant 10 chambres de maîtres, avec
vérandah, terrasses, balcon et toutes les dépendances. Eau, gai, électricité, chauffage
£AÏI t T* îï 1

B). ' Vaste jsrdln d'agrément avee arbres fruitiers en pleine valeur, massifs,

Situation nntone avec panorama Imcomparable snr le Lac et les Al-
pes ; parcours du tram ReuchAtel-Pesenx et à 3 minutes de la Gare de
Corcelles. — Occasion abaolnroent exceptionnelle.

Mise à prix Pr 38 (MM), représentant le montant de l'Assurance du bâtiment
contre l'incendie. (¦Propriété avant coûté fr. 117,000, et pouvant être estimée actuelle-
ment, en raison de l'augmentation de la Taleur des terrains et de la construction, à
fr. 140,000). , ™u

S'adresser pour visiter et pour tous renseignements en l'Etude dn No l̂rç Max
Fallet, à Pesenx. M-3CV*-]»

• BIBLIOTHÈQUE *de La Chaux -de-Fonds
»

La Bibliothèque sera ouverte é partir du Lundi » mal, aux heures suivantes :

IDistriTDULtion. a
Abonnés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 1 à 2 heures. Samedi, de 5

7 heures. 
Blèves des classes primaires : lundi, de 4 i 6 heures, mercredi, jeudi, vendredi, de 4

à B heures. i
Elèves dn Gymnase et de l'Etude supérieure des jeunes filles : mardi, de 4 * B heu-

res, jeudi, de 6 4 6 heures.

Salle de leotvure :
mercredi, vendredi, de 8 à 10 b. du soir. H-8118-C 8396

j***-—» gpeek Ne prenez plus de poussettes ni de
y ŷ TPP charrettes , poar faire vos excursions

fgjS fa i|lw !|\ ACHETEZ le 6914

fil Jfi PORT E-ENFANT
Il llW ĴfLl* PLUS DE FATIGUE. Pas de 

sou-
EH ( m_t M̂ w \\Ê\ c' ('ans *es QareSa

Ul &**u I II H — Vente exclusive pour le Jura —

fcïËp W J- MCHMAnï, Magasin de fer
^̂^̂^ pllffl iW 

LEOPOLD-ROBERT 26

Chute des cheveux, pellicules
Messieurs, J'ai le plaisir df» vous faire savoir que par votre traitement par eor-

rsmitoDdsn>-e, je suis Ruéri de» pellicules et de celle extraordinaire transpi-
ration di» la l«M e Cj'ii avaient provoqué la chute de mes cheveux. — Kllian
Bfiui, Merrnrier a Uindelana. près Sonehofen (Bavière), le 17 janvier 190H.
Adr. Clinique „Vibr-«n ". a Wi»nacht, pié» Rorschach. A

JE Le 17 e Supplément du m
^

Répertoire «ffip habétiq qe ghopar i " 1
Ses jfurque s 5e fabrique i

concernant l'HOPLOGERIE -̂ gT-JOT OE PARAITRE I
Ce faxcieule comprend les marques horlogères enregmtrées durant h*iéj

l'année 1909. avec les dessins r.licbén — Prix : 2 fr. feg
Bn venle 4 la Ï|È

LIBRAIRIE COURVOISIER §
RUE OU MARCHE 1 - L» CUMU-K-FOMIS 9

LHS t? raarlrnlea punis de 1HH0 4 1909. sont en veate, reliés en 31
nn «Vléiraat volume, répertoire, au prix de - '» *

fcfc Fr. 17.50 1̂
^̂ a (Prii réel : 3?*r. 3-*.-) §Êf

! mm if r i r T  ET Isŝ r Mw ï~mWl S"* s #¦¦ ¦ M m\*Tml .Tmmm\m *&=Ê Ml îl W*_\ E7 S gZ I S
' . ¦i.fPII£K lflMPE SUlSSl |g IM) > SHnllLlUl* §
i -1WMENT MÉTAl ilQUt |M

^ 
i||Sû0ym7ABITO KlAMPa è

Conditions avantageuses
-»—se» • ttmmmmm———

A vendre denx cnttaeren. prés de forêts de sapins, vne imprenable et splendide,«lr pur el salubre. snués aux environs de La Ctiaux-rle-F-inds.
S'ad rxRDHr à M. Albert Pi-cs'it Dubois, rue Numa-Droz 1 46.
A la même adresse, ueaax lotjeinenla. à 1 état de neut, pour époque & convenir ,•ont à louer . 6786

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE- *S5m Librairie A. Oonrvoisier, uhce du «arche

Maladies des voies
urinaires

Gnérison assurée en 15 Jonrs
sans donlenr et sus dérangement
dans le travail.

Discrétion professionnelle
Envoi partout contre remboursement.

Ecrire Case 13704, Geoève-
Jonclinn. 6244

Paul Rognon-Meyer
MARÉCHAL-FKRRANT

sfc Cernier
Informe son honorable clientèle, ainsi qne
le public da Val-de-Ruz et des environs
en général, qu'il a tranNféré «es ate-
liers et domicile rue Frédéric So-
guel (ano. MAISONS MICHET).

Il espère, par un travail prompt et
Soigné, des marchandises de première
qualité et des prix très modérés, sa-
tisfaire comme par le passé toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leurs commandes, telles que : fabrica-
tion de charte et voiture» en tous
genres, machines et Outils agricoles,
ainsi que toutes les réparations de fau-
cheuses , rateleases, faneuses,' charrues
Brabant . etc.

R-367-N Se recommande.

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Eau de Cologne triple- extra,
le décil. fr. O.SO

Batavia Arak pur, le litre, verre
perdu fr. 3.SO

Tapioca Amieux, marque c Le
grand Chef » , le paq. »/, fr. 0.60
Demandez nos calés torréfiés, toujours

frais et de bon goùi : 5620
2S0 gr. 125 gr.

Paquets gris 40 ct. 30 ct.
» bleue 50 » 25 »
» verts 60 » 80 *> jaunes KO * 40 »
» rouges 90 > 45 »

«s La Devineresses, huile i salade su-
périeure , ie litre, verre perdu, fr. 1.80.

é 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F -Arnold Droz. Jaquet-Droz 39.

flug. Steiner
Sellier

Hiie Xjèop.-Ao)3ert US »

Grand cboix d'articles de voyage ,
sarocbes. valises, malles, sacs
d'épolf . porte-monnaies.

Fabrication spécia e de malles et arti-
cles pour M M .  les fabricants d'borlone*ie
snr commande et en tout t-enre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21869 Ang. STKIIVKU.

Au saloo de Modes
Rue de la Cure 3, au 1er étage

Pour faire de la place aux CH \ l»B WX
D'ÉIÉ. un" sf-rip de CH W E l l . X
HI. WCS ET CUUI.El ItS sont offerts a
fr. 6.5».

Se rt-commandH. F. lt \MtRK FWItR.

lm Cuisinière
iiropre et sr i ivn , bien an cuuiaul iu »«r-
v> c« , est demandée de Nielle.. — A-I res-
s«r offres et copies de certiUints a I'II OM-
pice de Ferreux, sur Iton-lry (Neu-
ciifttel). H-:*)IU5-N
rarmiTTiirnmnffiriii" 1 iwirBiinTîiMi.ttism»

Ressorts
On demande de bons finisseurs chez M.

A. Jacol Yverdon .

manœuvres
Bons ouvriers manœuvres pour diffé-

rents travaux, trouveraient emploi de
suite cbez M. Reynold-Dubois, à Mou-
tier.

A LOUER
pour le 30 Avril 1010 ou époque

a convenir :
Dans nouvelle construction moderne,

très confortable :
Encore trois beanx appartements

refc-de-cliauif.ee1*. '-'me et 3m» eiages ,
de 8 grandes chamnrea. alcôve, saiie|de
bains, cuisine et dépendances, balcon/
buanderie séchoi r, eour . jardin , etc.

Ds fr. 660 • 626 par an.

Pour St-Mlartln 1010:
Rne Stavay-Moiiteurilu 6.
Un appa rtement de 2 enambres, enisine

et dépendances.
Fr. 400 par an.

S'adresser è M. H. Danchand. entre-
preneur , rue du Commerce 12.1. 8062

georges Jules Sandoz
SO IStae Xj-éopold.-ZSo'bert SO

» ¦ 1 s -

Représentant exclusif pour la Suisse tfe la célèbre Mann?* rture Royale de

de JVIunioh.
Lustrer le Electrique

Joli choix dans tous les genres 7159
Voir _mm ____________ - \ —  Voir Tot-a étalages

ë GlepiefltjD locaux

iC\ mmîijSm
IL / J& G- Tuscher
*•/ s~j / J^m Rue Léopold-Robert 21a
_*\ I / /  _f  ̂ (Maison Tlroixl) 8866
%_\\JJV X J ŷrr—. En face de I Hôtel de Paris

j  Ê ^Sb L'Assortiment des Oaisins
A **KS BI a. complet
\*r Elelser de Réparations
Qu'on ee le dise ! Qu'on __ le dise !

Avis anx ménagères
Boucberie-Cùarcuterie

61, RUE DE LA. SERRE 61
Vis-à-vis dn Contrôle Fédéral

Des ee ionr ls boucherie sera toujours bien assortie ea viande ds génisse et
jeane vache, première qualité, à 3& ei *tt ct. la livre.

Bœuf, gros veau ft 90 ct. et fr. L— le % kg.
Mouton, porc frais à fr. L— et fr. 1.10 le % kg.

Porc sâJê et fumé
Excellente «ancl-sne & la viande i fr. 1 .ÎO le >/, kg.Saucisse» an foie a fr. O.ttO le V, kg. — Saucieeese de ménage à tr. O.SO le '/s kg.

C3ox"f rcXm.m. # % m €3r~xx<Am.rrxtx&m.

Anjiiard'bui Samedi on vendra la viande à 70et 75 ct. la livre.
Escompte. — On porte à domicile. — Téléphone 9R-3

Par des marchandises de première qualité, le soussigné espère mériter la con»Sauce qu i) sollici te.
Se recommande chaleureusement, Joseph Dommaiio.

Qu'on ge le dise ! Qn'on se le diae l

Changement cle cloiuieile
Nous avisons notre honorable clientèl*. ainsi qne Measieurs les fabricants d'hor-logerie en nouerai , que l'atelier de décoration de buttes or 8281

llohner <fe Spinncr
est transféré , dés ce jour.

Hae da Premier-Mars 4, an M m
^^^^ 

Salon 

de 
Coiffure 

p. Dames
i|p éÊË Tointnro instantanée

K m^^^ iy Grand succès!- Grand succès 1

Très grand cboix de Nattes tontes naancis, drpnis fr. 2.50
Schampolng & toute heure. Service antiseptique

11760 SE RECOMMANDE T E L E P H O N E  990

]®Jl^e5m"Br"ftBB s3m J9S-«.I E«M*
Rue de la Serre 23. Rue de l'Hôp iial

La Boulangerie Pâtisserie Viennoise
RUE DU PARC 70

(Anclennemont Boulangerie Nuding)
se recommande à son ancienne «t nomhrnnse clientèle «i su nnMic en n*nèral pour ont ce qui couceme ta Pàtiuerte fiae : Vo» IM» «eat. Tourte», Bateau»,
aux traits, Ramequin».

Ton les lundis, dès 8 beures du matin : Gâteaux ai -romane. Sèches.
Tons les malins , dès 6 h. 30. Petits palu au lait, Croissants, Miches, Pains deBraham. Gluthen pour ëiabètlquts.
Toos les samedis soir, dès 7 beures, Petits pains et Paies de Miches ponr conrses.
8272 Se recommande mement, Au«. STAEMPFLI.



Liste des manuels nouveaux
adoptés an

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chau-s-de-Fonda

Sont arrivés et sont en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

Cbreatomathle de Vinet, tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. 3.50
s » s II, » » » » > >  4.—
» » > III. » > > > » 6.-

Hanuel-Atlas dn degré supérieur, par W. Rosier > 8.—
Cours d'économie domestique, par Oettli • 4.—
Notions d'Instruction civique, par A. -H. Calame » —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité ootnmer *

claie, par A.. Renaud a 2.90
Abrégé d'histoire générale , par Magnenat > 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat > 2.50
Histoire du moyen-âge, par Duperraz > 1.75
Cours normal d'histoire, par Ammann et Coûtant, moyen-age > 2.75

» s a » » » temps moderne » 2.75
» a » » » » hist contemporaine » 4.—

Histoire de la littérature française , par Doumic > 4.—
Grammaire française, par Brachet et Duasouchet (cours supérieur) > 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussade > 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. > 3.30

> a mécanique, par F. J. > 3.60
> > d'arithmétique, par F. 3. > 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André > 4.—
Eléments d'histoire naturelle, par Montmabon » 2.50
Cours de travaux A l'aiguille, par Mlle M. Bertin > 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat, première partie, • 4.60
Table de logarithmes, de Yega. » 7.35
La première année de latin, par Riemann d* Gœlzer
La deuxième » > 2.50
La troisième > » > 3.50
Chrestomathle anglaise , de Stewart > 4.—
Grammaire anglaise, par Plate (lre partie) » 2.95
Répertoire musical , par Kurz (âme volume) > 2.50
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par Schardlin, classe

de Sme. de Sme.
Livres spéciaux i Auteurs latins et grecs, édition Freitag, etc., etc.

* Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin et la peinture.
Planches à dessin, Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles,
Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs pour l'aquarelle et l'huile, Pin-
ceaux, Cartons, uhâssis, etc., etc.

BÎBĴ MI I. ^B - |faSj*HMP*Wg

U 45 l.i 
"" '" '"" " 2841 

~

PHARMACIE P. VUAGNEUX
7, Rue Léopold-Robert 7

.Dépurat if s  recommandés
pou r la cure du Printemps -' .

|<| r J."X A " a -Dase ie Salsepareille , raifort et quinquina.
llûniinO T IT TnflinSIÛ Souverain contre les cloute, boutons, ron-
UuUul U LI I lUIl lUUtJ g*eorn. démangeaisons, affections dar-

y  . ' m treuses. etc. Tonique puissant, stimulant
l'appétit et fortifiant tes nerfs. — Prix du flacon, 4 fr. SO. Demi-flacon, S ft*. 50.

•f I r I r X'X aax Plaates amèrea dea Alpes. Cette tisane,
I lIQ flOnilHQTlT grâce à sa composition spéciale, constitue un dépura-
I IIG U UfjUI Ull l tif du san« des P*UB «-œ0»088- — **»* da paquet,

fl' J r A*X fort'flaat poar enfants. Ce sirop, d'un goût
innf l1 ffl Qfl l lPÏJTlT agréable, dissipe les glandes et les éruptions, tout

Vil UU UullUI Cl LU en étant un reconstituant par excellence pour les
P ' r • - "¦ ¦ -  enfants faibles, pâles, manquant d'appétit —¦ Prix

du flacon. S ft*.

Les Pilules COROT
ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicats

guérissent
l'anémie, la chlorose, les pâles couleurs, etc.

font disparaître
lea pertes blanches, les palpitations dn cœur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs da dos
combattent avec succès

la faiblesse générale , la perte de l'appétit. l'essoufflement.
La botte 2 fr. ; les 3 bottes (•/, cure) S fr. SO ; les 6 boites (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
' Les envols an dehors se font par retour du courrier.

Ecole Nouvelle
du Canton de Neucbâtel (Boudry).

Principes et Méthodes des Land-Erziehangshelme.

L'organisation de nos denx écoles BOUS permet de aous charger de l'éduca-
tion complète des jennes geus dès l'Age de hait ans, jusqu 'à leur présentation
aux examens pour l'obtention du baccalauréat ou du diplôme commercial.

I 

Classés mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage . Sports
et courses Nombreux avantages pour les élevée de constitution délicate. In-
ternet- et externes. O 1245 L 4933

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture da la nouvelle année
scolaire

d'ici au 15 avril.
Le Directeur : F. MA VOR-MULLER . prof.

¦MsV*»aWMB«eBS smmm**mWMSs^̂
ï a fil! I P l in i i iH n 7 A Sdo aa sert a cimenier ei a recoller le verre , a porce-
Lil tUliLil UqUiUe U9 Jrage laine, ieB meubles, etc. Très résistante. -
Se vend OO centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIE R Place dn Marché.

lu lia-a-tan il m lirait " "i*ST~* L'IMPARTIAL " "TZXZittm SXr " MsMH Man

n-QiapiTâ iiieh
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

FONDÉE EN 1825. — Renfles de primes w 1108: Fr. 35,002,184,51.
I I—S III IM

Nous avons l'avantage de porter é la connaissance du publie crue nous venons étéconfier notre Agence de La Chaux-de-Fonds, pour la branche d'assurances contra
l'incendie à

Ht EL. Schneider-Robert, MESSEET "
Zurich, le ler Janvier 1910.

La Direction particulière pour la Suisse i

LA FÉDÉRALE
Compagnie d'Assurances contre les risques de transports.
Ile référant ft la publication ci-dessus, je me permets de me recommander pour

l'entremise d'assurances contre l'incendie, y compris les risques d'explosion du gaz et
de la tondre, ainsi que les dégâts occasionnés par les travaux de sauvetage.

La Chaux-de-Fonds, le ler Janvier 1910.
237 O. F. 59 A. Schneider-Robert. „

Tapissier ¦ Décorateur
Ouverture d'un atelier

i partir du ler liai, rne da Grenier W et Nnma-Droz 91. 8198
literie — Tapisserie — Décoration

Se recommande, John A UGSBURGHR

Nouvel arrivage de

J^OIMJSS t̂rf^S
Chars s s Charrettes \

TAts d'enfants
La seule et la plus grande maison spéciale sur place

et du canton

Oscar GROH. rue de la Ronde 11
i SEUL. CONCESSIONNAIRE des plus importantes fabriques. — Réparations
I dans mes ateliers. — Tous les accessoires à disposition. — Ouvert les di-¦ manches. 13750-16

Teinturerie - Lavage chimique
-Louis ORmKSmKT

Rue de la Charrière I3-a
f «rtf le p lus réduit : : Prompte livraison

DEUIL EN 24 HEURES «u
Sur demande on porte et cherche à domicile

Dépit pour le quartier de l'Abeille, ches Mme L. CLERC, rne Numa Droz SO.

Ouverture de la Brasserie
LEON RICHARD

Rue du Parc 88. —o— Rue du Pare 83.
m

M?" T7"ins d.e elbois "̂ 8
&lére de la Brasserie du Saumon, de Rheinfelden. — Tous lee Samedis*.

dés 10 heures du soir, Sècttea ata fromage et Sèches chaudes. 8288

a °p"aVr8de 9 heures Gâteau au fi*omacje t̂l
FONDUE Restauration sa tonte beure.

Billard neuf. Téléphone 853 Billard neuf,
Batllew pour Boolétéa. 

MODES • MODES
A partir de 30 Avril, le domicile de H-3427-C 8388

Mme IM. Riesen
état ti*«*i3L«fé>i**

Rue de la Charrière 13 , au 1er étage

SOCIETE DE CONSOMMATION
LA CBAUX-DE-FONDS

Grands fflagasisTe Chaussures
54, Rue du Parc 54

?

SalSOll d'Eté ISlû Assortiment *° P'"** complet en"¦"w a*rawe chaussures suisses, françaises,hollandaises et autres. - Les meilleures marques. - Réparation».
» ia »

Répartition en 1909 i 11 % 7682

/fr ¦y» r>-t WT» -ire *>

Etnde Cb. Barbier & Âlpb. Blanc
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.~ Successeur

41, Rae Léopold-Bobert 41.

JSL lôïtei?
Pour de suite ou époque à convenir:

Qénéral-Herzog 20, rez-de-chaussée bise
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, part au jardin. 7104

Qénéral-Herzog 20, 2ma étage vent, 4 piè-
ces, corridor, cuisine, dépendances avec
part au jardin.

Collège 56, grand hangar. 7105
Collège 66, ler étage de 4 pièces, cui-

sine et dépendances.

Terreaux S, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. '106

Ronde 26. ler étage, 2 pièces, cuisiae et
dépendances. 7107

Ronde 26, rez-de-chaussée, grand local
pouvant être utilisé comme atelier ou
entrepôt

Ru* Neuve 6, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 7108

Rocher 11. rez-de-chaussée -vent de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chanssée sud, 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

A.-M.-Piaget 63, Sme étage vent, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 7111

Fleurs 32, sous-sol de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 7112

Petites-Crosettes 17, ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 7113

Progrès 8-b, Sme étage de - 2 pièces,
cuisine et dépendances. 7114

Nord 62, rez-de-chanssée vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 7115

Numa-Droz 68, Sme étage nord, de 2 piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

, 7116

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M. Piaget 63, 2me étage vent de 8

chambres, bout de corridor et dépen-
dances.

A.-M. Piaget 63. Sme étage de 4 pièces,
deux cuisines et doubles dépendances.

A. -M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 7119

Collège 66. pignon de 2 pièces, cuisiae
et dépendances. 7120

Puits 26, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 7121

Ravin 3, Sme étage de 8 pièces, cuisine et
dépendances. 7122

Numa-Droz 68, Sme étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 7123

Progrès 8 b, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 7124

Visua Cimetière 3, rez-de-chaussée de 1
chambre, cuisine et dépendances. 7125

Pour le 31 Octobre 1910
Promenade 12, Sme étage nord, vastes

locaux pour atelier et bureau. 7126

Gênerai Herzog 20, Sme étage bise de 4
pièces, cuisine et dépendances.

A.-M.-Piaget 65, sous-sol de 2 chambres
cuisine et dépendances. 7128

Nnma-Droz 37. ler étage bise , bean
grand logement de 3 pièces, corridor,
alcôve , cuisine et dépendances. Bulle
exposition au soleil. 7201

DEMOISELLE
sérieuse et active, ayant travaillé dans un
bureau , capable de distribuer le travail a
de nombreux ouvriers , si possible con-
naissant la partie horlogerie, demandés
dana Importante Fabrique du Val-de-Tra-
vers. Place bien rétribuée. Entrée éven-
tuelle de suite. — Offres avec photographie
et références sous H 3611 N, à Haaaen-
stein A Vogler , IMeuohâtel. 

Jeune fille
On cherche une place pour une jeune

fille de 15 ans. dans une bonne famille
pour apprendre la langue française, et
qu'elle puisse fréquenter l'école, dans le
cas elle aiderai t aussi au ménage. Offres :
S. Hofmann-Wildermuth. Zwinglistr.
30. Zurich III. Hc 2181 Z.

Rhabilleur -Bijoutier
se recommande pour toua genres de Ré-
parât loues et Montasre de bijoux.

Dépôt au magasin de spiraux , Mlles
Calame. rue du Parc 44. 7400

Montres égrenées
¦̂e». Montres* garanties

Wf' Tous genres Prix réduits
a-emeii BEAU CROIX

JJTV 7 *^*L Régulateurs soignés

j pJ -j F.-Aniold DRO Z
#̂ a —W Jaquet-Droz 39
f̂t-a**̂  12803 Cham-dp Fonds

Mise en bouteilles
SOIGNÉE

Domicile : rue Fritz Courvolsler 8.
6648 Se recommande, E. GOLAZ.



Pftrflûiioû demande du travail i domi-
At/glCllae die. Réglages Breguet, plats
et Roskopf. — S'adresser rue de la Serre
No 38. au Sme étage.

Jonno flllo 0n ebercns PIace du-s œa"¦CllllC UllC gaein d'épicerie, où i défaut
dans un autre magasin, pour jeune fille
de 18 ans, ayant déjà servi dans magasin
d'épicerie. " L-8092

S'ad resser an bnreau de I'IUPABTIAI»,

Jonno Alla 0n demande, pour une jeu-
«CllUC MC. ne fllle de 16 ans, une pla-
ee dans une honnête famille, pour aider au
ménage. On désire le samedi libre. L-8113

S'adresser au burea u de I'IMPA RTIAL.
I*iamnïnn|]n sérieuse, connaissant la eou-
UOlllUloCUC ture et la broderie, cherche
place de suite ou à convenir. L-8110

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAI.. 

Jonno flllo de 16 *M demande P'ace
OCUUC UllC dana burean ou magasin.
Entrée de suite. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 24, an 1er étage, à droite.

¦J6DD6 girÇOIl plaee, pour époque à
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 6116

JnnPnfll ÏPPû 8e recommande pour des
dUUI IK111C1 C nettoyages ou pour des
lessives, le vendredi on le samedi — S'a-
dresser rue des Terreaux 9. au sous-sol,
k droi te.

tJBQIlB D0IBID6 travaux de burean,
ainsi qne de la fabrication, cherche plaee
an plus vite. Bonnee référencée é disposi-
tion. — Adresser offres sous chiffres R. H.
8353 ao bureau de I'IMPARTIAL. 8253

ftnmoetinno Jeune homme de 17 ans
UUIUCBlKjUB. ayant déjà travaillé 2 ans
i ls campagne, cherche place chez un bon
agriculteur. — S'adrereei rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, an Sme étage. 8449

PoPCnnno forte et robuste demande des
Ici oUUUv journées, pour laver ou pour
taire des heures. — S'adresser i Urne
Walther, rue des Combettes 17. 8428

Fia mû 8e recommande pourdes journées,
UalilC lavages, écurages. etc. — S'adres-
ser à M. Froidevaux . rue Dufour 8 8447

PnHpatl Q Bonne ouvrière, connaissant le
VdUl dUO décalquage, le paillonnage et
la peinture à la main, ayant toujours
travaillé dans l'ouvrage saigné, cherche
tlace stable dans un atelier sérieux. —

'adresser par écrit sous initiales C. P.
an burean oe I'IMPARTIAL. 84'<*3

km homme. S5T wB5£S.
bonne place pour gros métier d'horloge-
rie. Certificat 4 disposition. —S 'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 8435

Fonrnitnriste _ ^TX Zi
entrer de suite, sons de bonnes conditions
dans la maison Matile. Clerc & Cie. 8427

RoloVOIICO *-*** demanue une bonne re-
uCiClCUoC. leveuse pour lee premiers
iours de mai. ainsi qu 'une personne pour
taire dm beures. 8433

S'adresser au bnrean de HMPAPTIAL.

RondCCOlK O <~>a demande une jeune
UCpaoSCUùC. fiiie comme apprentie re-
passeuse en Unge. — S'adresser rue du
Nord 161. au rez-de-chaussée, adroite 8459

Apprenti commis. WZét'
Fabrique d'horlogerie de la ville. Rétribu-
tion immédiate et suivant capacités. —
Ecrire Casier postal No «398. 8401
fcjlln On demande de suite une fille
rilit). pour aider aux travaux du ménage.
— S adresser chez M. A. Leuba, rue Fritz-
Courvoisier 38.

Jonno flllo O" demande une jeune fille
fCullG UUC intelligente pour faire des
commissions, et aider dans posage de
verres de montres. 6 fr. par semaine

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. L-8143
Tnnnn flll p On demande une jeune fille
BCUliC UllC pour aider dans un ménage
aana enfanta. L-8099

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Jonna Alla 0Q demande une fille de
IcllUO UUC. 14 a 15 ans pour aider aux
travaux du ménage et une demoiselle ou
monsieur ponr servir ie dimancbe. S'a-
aresser au Chalet de la Combe-Grieurin.
InnPonti coiffeur est demandé de suite,
ft Jipi CUll _ S'adresser rue de la Char-
rière 6.
l nnnir«/tng Qui entreprendrait des ache-
abUClagCB. vages lépines en petites piè-
!e» . é domicUe. L 8109

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
In îiomanrlo "e 8U 'le. une personne de
/ I l  UCUluUUC 40 ans environ, ou une
,eune fille de 18 a 22 ane, de toute mora-
ité. propre el activ» , pour ailier aux tra-
¦aui du ménage d'une petite famiUe. —
S'adresser, le malin ou de 1 à 3 heures,
-of du Parc 52, an ler étage.
I nnnnntj démonteur - remonteur pour
xuj/l CUll ancre et cylindre est demandé
lo suite. — S'adresser sous chiffrée A. B.
9*>A7 au bureau de I 'I MPARTIAL .

n( i f l l lPK CJ PIKO *-*n d emande une adou-
ttUVUblOoCU oC cisseuse de mouvements.
Transmission. — S'adresser à M. Hou-
•iei-Bobert. rue Numa-Droz 127.
Jirtlpnçp * â Fabriqi », Election S. À..IC g lCUùC. aux Eplatu es. demande une
>onne régleuse, ainsi wie quelques ou-
rit-ree* pour tes ébauchi'e eyant travaillé
ur i'assoniiuent. h-Oll 'à C 8282

rnmnfahlo b,8D " mm] de la
IUIII JJIÛ IJIG corres pondance it des
travaux du bâtiment, sachant dessiner, est
demanda de suite. — S'adresser par
écrit, sous Initiales L. V. an bureau de
l'Impartial. 
Çnnnnpi'nn On demande de suite un bon
OCI I Ul ICI ouvrier ajusteur. L-8079

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnrif nniànao On demande une ou deux
UUUlUllCI CS. assujetties. 8251

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï}pn!l<"ÇPnPQ On demande de suite bons
ncpaiûCUlû. ouvriers repasseura et re-
monteurs, pièces ancres 10 et 11 lignes.
— S'adresser i MM. Haas, Neveux & Cie,
Bue du Parc 187. 8246
lonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser à Mme F.
Aeschlimann, rue des Moulins 12 8284

Garçon de enisine î ĴJournellement demande de personnel
d'hôtels et restaurants , — S'adresser
à MM. P. Leuthold A Cie. rueAlexis-Ma-
rie Piaget 21. 8274

Sertisseuse. Lè0B 'u_ mi _ tn._
place i bonne sertisseuse a la machine
cannalssanl parfaitement la partie. jgw
Annnontio On cherche de suite une jeu-
ftJjpiGUllC. ne fille, libérée des écoles,
pour apprentie repasseuse, - S'adresser
Teinturerie, rue du Collège 21. 8298

j enne IlOmme mandé Sde suite ""pour
aider & l'atelier et faire les commissions.
— S'adresser chea M. Sommer, menuisier
rue dn Parc 46. 8329
Ftnnioctiflno * On demande de suite un
l/UlUGOUUUCs DOn domestique pour voi-
turer. — S adresser rue Combe-Grieurin 29.

8287

Jenne garçon &_tL *-_&£
rne du Puits 16. 8326

rhamhpo •*¦ louer , é monsieur tran-
UlittltlUI C. quUie et solvable, joUe cham-
bre meublée, au soleil levant, vis-4-vis du
nouvel Hôtel des Postes et de la Qare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 3150

I nrfpmpnt * louer pour circonstances
UUgCUiCUl imprévues, un beau loge-
ment de 8 pièces, balcon, gaz, électrici té,
buanderie, etc. — S'adresser à l'atelier,
rue dn Progréa 78 8445

À lnilPP Pour 'e 31 octobre, dans mai-
lUUCt gon d'ordre, un ler étage de 4

belles pièces, 2 alcôves, corridor, lessive-
rie, cour et dépendances.

A la même adresse, un rez-de-chaussée
de 8 pièces, 1 alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie, rue du
Crêt 24. 8458
l 'hamhpû •*• louer, a aame ou demoi-
•JUttUlUI t). selle de toute moralité et tra-
vaillant dehors, belle ebambre meublée,
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue du Puits 12, au rez-de-chaussé» 8152

f Adomont A louer tom ae suite, uu ueuu
UUgCUiCUl. grand logement de 3 pièces,
situé an centre de la ville, en plein soleil ;
plus, un petit de 2 piècee. — S'adresser
rne du Grenier 37 au l»r Ataee . *(45l

fhîl ïTlhPP ""* iouer UUc **"au»rfi e oie.1
UUdUlUl C, blée. à un monsieur solvable
et de tonte moralité. — S'adresser rue Nu-
ma Droz H4, au 2me étage à gauche. 8450
I ndomonf A 1°uer. pour le 31 octobre
UUgCUiCUl. i9io. un petit logement de 2
pièces, dépendances et confort moderne,
fr. 27 par mois. — S'adresser à l'atelier,
rne dn Progrès 73. 8446
Rû7.flû ohanccÔO A louer rez-de-chaus-
nt5Z Uc-l/UdUaaBB. sèe de 8 pièces et cor-
ridor ; en plein soleU, pour le 31 octobre
1910. — S'adresser, de midi à 2 heures, et
le soir, rue Dr Kern 7 (Place d'armes),
an 1er étage, à droite. 8437
1 ndomont A louer pour le 31 octobre,
UUgCUiCUl. un logement de 3 pièces, cui-
sine, balcon et belles dépendances ; gaz et
électricité installés, lessiverie. — S'adres-
ser chez M, Fritz Manttié, rue Numa Droz
154. ¦ 8426

r.hanthpo A louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser chez Mlles
Christen, rue du Signal 6 (Mont Brillant).

8432

I flrfPITlPnt A *0UBr <-e sotte pour cas
UUgCUiCUl. imprévu, uu beau logement
de a pièces, bien exposé an soleil, grand
corridor éclairé, lessiverie, cour et jardin.
— S'adresser rue de la Paix 77, au Sme
étage, à gauche, ou à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 8430
1 nrfpmpnt A louer de suite un loge-
UUgClllCUl. me,it de 2 pièces, grande
cuisine, chambres hautes, remise, eau sur
l'évier, jardins potagers si on le désire.

On louerait à personne désirant passer
la beUe saison a la campagne, é trois mi-
nutes de la gare. Oeufs frais, chaud lait 4
disposition. A la même adresse, à louer
grange et écurie, — S'adresser Eplatures
2a 84-J9

A lflllPP poar *e ler novembre 1910, àIUUCI une ou deux personnes tran-
quilles, un beau petit logement de 3 cham-
bres et 1 cuisine ; chauffage central. —
S'adresser rue du Pont 10 8415

Rez-de-chaussée. Khft
louer nn do Pire 25, "rez-de-chaussée da
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau Gailel & Ce., ne di
Parc 27. **
Phamhpû A louer de suite chambre
UllulilUiC. meublée i personne travail-
lant dehors, 14 francs par mois. —- S'a-
dresser rue de la Charrière 5, é gauche.

8464

DrnrfPûP 490 Pour le 31 octobre 1910,
rrUglCS 12», §m9 étage est, 2 cham-
bres, alcôve, cuisine, balcon, belles dé-
randances. Prix annuel' eau comprise, fr.

25. — S'adresser au bureau A. Bourquin
& Nuding. rue Léopold Bobert __ 8264
I lnnpp pour le 31 octobre 1910, dans
A lUUcl Je quartier de la Promenade,
un 1er étage de 4 chambres et toutes
dépendances , plus jardin d'agrément et
potager- prix fr. 650.

On tme étage de 3 chambras et toutes
dépendances; prix fr. 570.

S'adresser rue Numa-Droz 48, an 2me
étage, à droite. 80S0

Beau logeaient T-s
1910, uo logement aa 2me étage da trois
chambre , alcôve , balco n at cabinet . l'in-
térieur. — S'adresser ne do Nord 172,
au 2me étage a droite. 8421
1 nrioinont A. louer oe suite ou pour ie
UUgeillCUl. 80 octobre 1910. un logement
exposé au soleil, de 3 chambres, cuisine,
gaz, eau, corridor fermé et dépendances,
lessiverie. cour, grand jardin potager. Prix
par mois fr. 40. —S'adresser chez M. Von-
Allmen, rue Winkelried 89, (Mélèzes), au
2me étage. 8387

Â lnUOP Pour **e 3** octobre 1910, nn ap-
lUUCl parlement de 3 pièces, bout de

corridor fermé et éclairé, dépendances.
Part à la lessiverie et au jardin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au 2me étage,
A gauche. 6452

À lftllPP P°ur fiu octobre 1910, beau
IUUCI logement modéras de 4

pièces, grand corridor éclairé, cham-
bre de bain, balcon, lessiverie, cour,
séchoir. Gaz et électricité installés. Con-
viendrait poar comptoir oa atelier.
S'adresser rue David-Pieurre-Bourquin 1.
an 1er étage. RR?4

A lftllPP Pour *e **̂  octoOre, 2 beaux
IUUCI logements modernes de 3 piè-

ces et alcôve éclai ré ; 1 avec chauffage
central, ebambre de bains, gaz et lumière
électrique ; le tout bien situé au soleil,
avee lessiverie, cour. ete. —- S'adresser i
M. Wyser rue du Rocher 20. 7595
Phamhpa BeUe grande chambre indé-
UUaUlUlC. pendaute et non meublée à
2 fenêtres, à louer. — S'adresser rue du
Pont 4. fiSSl
I nnal A loner pour ie 30 avril uu loca-
UUufLla avec chantier, servant i l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 13"O

1 nrfpmpnt A louer- p°ur le *-• a,ri1 oU
UUgulUCUi. époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grés 8, au 1er étage. «

H lnilfir rue Léo p old-Rouen 26, au
lUUcl 3me étage, un logement

de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves, complète-
ment remis à neuf , aa goût do preneur.
Prii annuel 650 fr. — S'adresser au
magasin , 10100 naisoa, an aa 2ee étage.

5VII8

A lftTIPP P.our 8a'son *¦'*'* ou l'année en-
IvuCI tière , un nel appartement de 3

belles ebambres et cuisine, meublées ou
non; avec service si on le désire. Cham-
bre i bain, eau , gaz, électricité. Buande-
rie , jardin , arbres fruitiers. Situation
splendide , vue très étendue sur le lac et
lea Alpes ; i proximité de deux Gares et
Tramvav. L- 8137

S'adresser au burean dn I'IMPARTIAL .

PhamhPO A -ouur J°"e cuambre Uirn
UllalllUI C. meublée, à personne de t ute
moralité et travaillant dehors, située é
Frnximité de la gare et du collège de

Ouest. L-8117
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Appartement fcJrXTï-MïS:
dre et à petit ménage, un appartement de
2 ebambres, grand balcon, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser le matin rue du
Nord 25, an ler étage.

I ftrfpmont A -ouer Pour I9 31 oetubre.UUgCUiCUl, un logement de 2 pièces, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances, si-
tué au centre. — S'adresser rue Neuve 6,
an 2me étage è droite. aaiW

I fiilAmûîlte A looar de suite, pour sè-
UUgCUlCUlO. jour d'été ou toute l'année,
beaux logements de 2 et 3 pièces, lessive-
rie, cour, jardin, eau, gaz. Prix modéré.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49.
près du Stand. 8245
1 nnal A loner de suite , ou à convenir,UUI/fU. un beau local formant deux piè-
ces pouvant s'utiliser pour atelier ou bu-
reaux dans le quartier des fabriques.
Chauffage central, ga; et électricité. 8248

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI..

Thamhpo *>>eD meublée, entièrement in-
UUOUIUI C dépendante, est à louer. —
S'adresser, de midi à 5 heures, rue Léo-
pold-Robert 2, an 2me étage. 8293
fhamh po indé pendante à louer, à destJliaiilUI C mesbieurs travaillant dehors.
— S'adreseer rue de la Ronde 31, au 1er
étage. 8267

Appartement SiSVjSi MB-£ment remis a neuf . de 8 cambres ; prix
modéré et situé rue de Gibraltar 5. —
S'adresser é Mme Grosjean, rue do Pont
13_ 8-j(W

Cftii o onl A louer de suite ou époque à
OUIts'OUl. convenir, un beau sons-sol de
2 pièces , bien exposées au soleil. Eau, gaz,
électricité installés. — S'adresser cbez M.
Ketterer , propriétaire, rue du Temple-Al-
lemand 73 8*80

rhamhpo A louer une grande ebambre.
UlMUiUI C. 4 deux fenêtres, non meublée.
— S'adresser rue du Puits J, au 2me étaee
ft gauche. jgjg
I Adpm Aflf A louer pour cause de départ,
UUgCUiCUl» poar tout de suite ou époque
à convenir, un logement au soleil levant,
de deux pièces, alcôve, corridor, cuisiae el
dépendances, situé près du Quartier des
Fabriques. 8277

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Dûfit mono fin de 2 personnes demande
fCll l lIIt!iJage à louer oour un octo-
bre, appartement de 2 pièces, dass mai-
son d'ordre. Quartier Ouest. — S'adres-
ser peu- écrit, soua chiffres R. W. 8443.
an bnrean de I'IMPABTIAI.. -8443

Ha mo ¦*¦un oertau* à8e demande à louer,
l/dlUc pour An octobre , un logement
d'une ou deux pièces, an soleil, cuisine,
corridor et dépendances , quartier Ouest.
Offres, sous chiffres O. A. 8178, au bu-
reau

^
deTlMPARTl AL. 817S

On demanda à loaer *<££„£ ™belle chambre, exposée au soleil et con-
fortablement meublée, aux enviions im-
médiats de la Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres A,
G. 8167, au burean de I'I UPARTI .L 8'B"

If nnejnnn •eul' demande à louer «bam-
HlfUolCur pre indépendante et son meu-
blée; entrée fis du mois. — Offres par
écrit sous R. B. an bureau de I'IMPAR -
TIAI . 1-8034

On demande a louer K^parlement moderne de 3 ou 4 pièces. —
S'adresser par écrit sous chiffres C H.
807*2, an bureau de I'IMPARTIAI.. 8(J~2

llleflaP mût i louer, m to 30
a»ril 1911, n app artement confortable il 3
a 4 pièces et chambre «le bains. —
Adresser offres sons initiales Lit. »
bureau de i'Imoartial. 8339

On demande à louer ^naisoa d'ordre, 1 appartement moderne de
3 nièces avec grand bout ds corridor
éclairé.

S'adr. an bureau de HerpAUTiAL. 88B3

On demande à louer 5ffi£rî5E
Bandante avec alcôve, non-meublées et si-
tuées danslequartier Ouest de la Tille. —
Adresser offres avec prix aous A. K 792*2
au bureau -ee rhf*»»im»i..

On demande -i loaer, SE Ê
tranquille et travaillant dehors, 2 cham-
bres bien meublées, sa possible avec élec-
tricité et an centre de la vilie. — Ecrire
sous initiales J. A. C- 8'JS7 aa bureau
de I'IMPARTIAL. 8257

On demande a acheter z. î? »̂
élat Payement comptant. — S'adresser
cbez M. L. Ingold, rue du Pont 6.

Onl fnnnn On cherche a acheter d'occa-
UallCI Ca. sion denx haltères de 40 a 45
Uvres et de 90 livres. — S'ad resser rae du
Pare 3, au ler étage, i gauche.

Cflïean à lessiie. 2? îTJïïSî^couler le linge. — S'adresser à l'épicerie
Ch. Wuilleumier, rue du Parc 68 8156

On demande i acheter cw"̂ 4
A i resser les offres au Café Alfred Guyot,
rne de la Paix 69. 8195
PhaP On serait amateur d'un petit eoar .OlIûT. tr*» KolHIe, UO X 8 ca. envi-
ron. — S adresser rue du Parc 29, «u 1er
étage. 8488

I JVPPS n̂ <-en
*an,,B à acheter des livres

U l l l  Où. ponr la Sme Gymnase et Sme
Ecole supérieure de jeunes filles , — S'a-
dresser a M. Alex. Bogel. rue Jardinière
lia, 

^^On demande i acheter SSÈLS
de bureau américain. — Faire offres avec
tout dernier prix, sous chiffres K. Z.
8268, au bureau de I IMPAIITUL . 8268

On demande i acheter d f̂iS,„,u,
d'enfant — S'adresser rue da Parc 75. au
rez-de-chaussée. 8318

On demande i acheter £ s,r«5ïï:
pè. — S'adresser cbez Mlle Friéda Perret,
contariére. rne du Prerowr Mari V> S31*j

On ûemanne i acûeier pv *fjj_H
faudages depuis 15 à Ai mètres de long,
minimum 0. 10 cm. — Offres avec orix et
par érrit nous chiffres C. D. 8081, au
bureau de 1'I MPARTIAL .

On demande i acheter à,ys
caoutchoutées, usagée, mais en bon état;
paiement comptaui. — Faire offres avee
Srix sous chiffres P. 8. 8148 aa bureau
e I'I MPABTIAL .

Motocyclette. **_ %:$:$£"*'
moteur Zedel ; bas prix. On serait égale-
ment disposé da i'échanger.contre montras
ou bicyclettes. L-7947

S'adr. au bnrean de 1'IMTABTUL. 

A uonHpo a jolies glaces et un polageriBIHin? i JçM «a troue», avec ban-
quette. A la même même adresse. 3 mes-
sieurs demandent à louer chambre meu-
blée, au plus vite. — S'adresser chez Mme
Maino. rue du Premier-Mars 11.
I ivPPQ * vendre dea livres usattéa duLU I CO. Gymnase et de l'Ecole de com-
merce. Bas prix. — S'adresser à 14. W.
Boter, Crosettes ».

Â
nnndnn meubles usages en tous ŝu-ICUUI C Kg et en bon état ; bas prix.

Achat et vente. —S 'adresser a Mise veuve
Emma Meyer et Camille Frésard Meyer ,
rue de la Balance 4.

¦* ».

A poniipO un burin-tize -n non etm (fr .
ICUUI C 10). — S'adresser rue de là

Bonde 22. au 2me étage.

Hôtel du Guillaume Tell
J'ai l'avantage d'informer l'ancienne clientèle de mon prédécesseur, la population

ds La Chauï de-Fonds et environs et messieurs les voyageurs, que je viens da re-
prendre l'Hôtel du Guillaume Tell.

Table d'hôte. — Restauration chaude et froide & tonte
heure. — Service A la carte. — Repas et banquet* pour
familles et sociétés.

Vins de premier choix. — Bière en chopes, blonde et brune de la Brasserie Seeland.
Etablissement complètement remia i neuf.— Lumière électrique. — Cuisine française

Se recommande, le nouveau tenancier, O. GRANGE-WUILLEMIIV,
8265 précédemment Café de la Côte, Le Locle

i vantlva u,e four»ai8e no- 5* ainsl
& ICllUI C qua des roues è polir. —-
S'adresser entre midi et 1 heure, ou ls
gnir. après 7 heures, rue du Nord, §6, as
pignon. _̂ _̂_ _̂

â
nnnrlnn un petit tour de mécanicien,
ICUUI C système Lorch Schmidt, un

jeu de filières et tarauds Beissbauer,
ètau, limes, bock-fil, ainsi qu'une quan-
tité d'autres outils. L'établi est également
1 vendre. Le tout est neuf et serait vendu
ée préférence en bloc; A défaut séparé-
ment. L-bOOO

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL.

OpfMICÎflTI Pour faiseurs de secrets. — A
Uul/UulUU vendre an laminoir en nan
état, lampe i souder ou à tremper, ainsi
qu'un établi avec layette. — Sadresser
rue de la Place d'Armes % aa Sme étage
à droite. 

1 vandra t grand canapé auéien. 1 ta-
ft ÏCUUI t! ble de cuisine l m. 25 lon-
gueur. 1 machine 4 coudre « Naumanu >.
— S'adresser rue du Fart 121 au eoul-sol.

A VPnfiPP *aute d'emploi 2 vélos bien
ICUUI C conservés, dont un nickelé.

Bas prix. — S'adresser rue du Parc 50,
au rez-de-chaussée, après6 heures du soir.

82«
1 -npnripa une belle layette avec là li-
ft I CllUIC roirs, dont 6 avee casiers ;
conviendrait pour fabricant ou fouruilu-
riste. — S'adresser rue du CoUège 39, au
2tne étage, i gauche. 8384

I tronrlpp un lit en fer complet à une
a ICUUI C personne, un petit pupitre et
un canapé. — S'adresser cbez Mme Per-
renod. rue dn Parc 44, au Sme étage. 8237

# 

Achetez vos||M{rej
au magasin *""•" ¦¦

s Sagne-Jui llard
k '] «. Leop.-Robert 38
1 SslidiW. — Elégance.
3 garantie absolus
. Catalogues gratis.

GBAHD CHOIX DE
Montres ZENITH

Â VPIldPP Pour manque de pince, un
ICUUI C pupitre avee tiroirs, des ca-

siers, dont un avee vitrine; conviendrai t
ponr épicerie. Le tout à bas prix.

S'adresser Boulangerie Nydegger, nie
de la Côte 9 lj _ _ _ _ _ _ _ _m_ 

A ypnfj pn A vendre, une machine à ré-
1 CUUI C rf w, très peu usagée et en

parfait état Prix modéré. — S'adresser
Succès 5A . au 1er étage.

ff!*B» A VPtlH pp un «raDd choix de
_f tj_f ft ICUUI C lits neufs et usagés.
,*.., - tous lee prix et genres, plusieurs se-

crétai res, bureaux & f et 3 corps , buffets
en noyer et sapin, i une et 2 portes, lava-
bos et armoires à glace, canapés et di-
vans, fauteuils et chaises rembourrées,
dressoir et bibliothèque à colonnes, tables
é coulisses, rondes, carrées et ovales, ta-
ble» de nuit «t & ouvrage, commodes, gla-
ces, nortraits , potagers è bois et à gaz,
pupitres, établi portatif avec tiroirs, ma-
chines a arrondir, buffets avec vitiinepour
magasin ou coiffeur, et beaucoup d'autres
meubles, trop longe i détailler. — Achat,
Write et Echange. — S'adresser i M. S.
Picard, rue de l'industrie 22.
fji çpony A tendre grand choix de coar-
UlJCttUA donnarets et nue grande volière.
— S'adresser Combe Grieuriu 9, au rez-de
chaussée. £444

k VPI l drP collections de papillons etft ICUUI C une dite d'insectes avec vi-
trine (50 fr. les deux) pins 1 petit char¦l 'enfant , bonne grandeur (16 fr ) — S'a-
dresser rue de l'Industrie ô, au ler éta-
ge. 8425

fWacilM faute u'eiupiui à vendre uneUl/bOàlUll bicyclette dite demi-course,
ainsi que deux de daioea, avec rouée li-
bres, une clarinette si-b. — S'adresser à
la Fabrique de pierres. Pauline Jeanmo-
nod, rue du Grenier 41L

A la même «dresse, on demande à ache-
ter un buffet a une porte.

Â Vpi- ifjpo deux clarinettes siB at miB.ICUUI C Bas prix. — Sadresser rue
Numa Droz 164, au 2me étage, a droite.

«434

A nnnri pn livres ds ta Sme année de
ICUU1 C Gymnase, ainsi qu'une boita

de mathématiques. — S'adresser rne des
Jardinets. I au 2me étage, i dr»ijle . 8558

À B ortf lPÛ  ̂ enseignes droites, longues
ICUUIC de 8 mètres, hautes de 5(1 cm.

«i bon état et à bas prix. — S'adresser
après 7 Heures du soir, rue du Premier-
Mars Vi a. au Sme étage. 8125

Machine à mûri Lfe*"̂est a vendre au prix de fr. 20. — S'adres-
eer rue Neuve il. an 1er étage.

A VP f lf J PP i>e"a polager à 4 trous, aveeICUUI C griUe. grande bouilloire et
grand four. Une armoire 4 glace (intérieur
caène), S banquettes de salon. — à'a.ires-
eer rue du Parc 91er, «n 8me étage.

À SPtlrt PD Ba beau en>°d potager aveeICUUI C bouilloire, trèe peu usagé,
conviendrait pour pension ou restaurant.
Excellente occasion. —- S'adresser buffet
de la Gare de l'Est 

À VP f l flpp Plusieurs layettes, nneqtian-ICUU1C tué de carMna d ttablissage
es bois, 1 grand buffet i nne porte, une
bascule avec poids (tores S0 kilos) et ï
£euts balanciers. — S'adresser chez M.

L Meyer-F raock, me du CoUège 19.
8298

Â unnrlpA matériel 4 l'usage de l'école deICUUI C boites, planche k dessin, boite
de mathématique, etc. plus nn pupitre. —S'adresser rue du Nord 147, au rez-de-
chaussée i droits.

FhàffPû A vendre une chèvre prête a sesVliCirO cabns. — S'adresser a M. V.
Studler. aux Planchettes. R*j i\

À ÏPndPP * treB bas P"11 - fourneauxI CUUIC en tôle, avec plusieurs métrés
de tuyaux. — S'adresser rue du Parc 44,
su rez-de chaussée. 8.<il4

- 4 ¦

Â VOniipa un joli net. eau. noyer noILI CUUIO S'adresser «t bureau de
1 IMPARTI »u 8*>-i5

À VPtlfirA ona éiagèi-**-l ) i i i i i .>ti ie quu .O. ICUUIO très bien i-,on» rvee. en sa-
pin verni noyer, hauteur •i.-JO .w. largeur 1 m.
avec 7 rayons sur crémaillères. — 5>'a-
dresser rue Numa-Dron til, au ïme et». -* .

«¦i'.>a
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CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Jean VŒGELI, tailleur
actueUement 8475

Rne de la Paix 71
Changement de Domicile

Mme Dnrlg-Eanz
repasseuse «n linge, rue des Sorbiers 23,
a transféré son domicUe rue du Pont 13.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 8506

Demande
Place d'aide machiniste est 4 repourvoir
à l'Usine de la Goules sur le
Doubs ; la préférence sera donnée à per-
sonne au courant du travail à l'étau, de
la serrurerie, etc. Place convenant 4 un
homme mané. — (S'adresser au bureau
de la Société, à St-Imter. 8488

A loner
pour octobre 1910, i l'angle de 3 rues et
en plein centre de la ville, beau rez-de
chaussée avec magasin, y compris grande
cave actueUement utilise par marchand
de vin, conviendrait pour n'importe quel
genre de commerce, plus une annexe avec
grande cave indépendante pour magasin
de primeurs ou autres. — S'adresser rue
de la Paix 51. an ler étage. 8457

Etude JEANNERET et QUARTIER
Bue Fritz-Courvoisier 9

A louer pour le 31 Octobre 1910
Fritz Courvolsler 32, Sme étage

ouest, de 2 pièces. 8466
Promenade 1. Plein-pied, vent de

3 pièces.
Premier Mars IO. ler da 2 piè-

ces.
12 Septembre S. Pignon de 2 pié-
ces (Quartier de Bel-Air). 

â- louer
pour le 81 octobre prochain, un rez-de-
chaussée, 3 pièces et dépendances. 8480

S'adresser au bureau da ________

Changement de domicilêT
Dès le 30 avril 1910, l'atelier d'em-

boîtages de 8510
LÉON ROGNON

est transféré
Rue du Parc 15. 

LEÇONS PARTICULIÈRES
Préparation de travaux scolaires pour

Ecoles primaires. Industrielles, de Com-
merce, d'Horlogerie, Gymnase, mathéma-
tiques , français, comptabilité, sciences
naturelles. PAUL BENOIT, rue Alexis-
Marie Piaget. 69. 8509
¦CT -̂wS *n» A vendre quelques miUeM? U1.I1.«) de foin, lre qualité. —
S'adresser chez M. Beek, rue du Grenier
No 43-D. 6830
Pfltnmatia P°or Cors. GuérisonrOmiIiaae infaillible. -Chez M.
E. PIRO OJ-*., rne da Temple - Alle-
mand s». 3070
"fit—, _-,.-. 1 On demande a emprunter
Emprunt* *a SOmme de fr. 150, con-
tre bonne garantie et bons intérêts, rem-
boursables par mois. — Offres sous chif-
fres G. H. 8256, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 8256
FIAJIP *m A louer pour le 30 avril
Sll/ill IO. xme petite écurie avec gran-
ge et remise.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 58. 5973
fln rVi aTv'ha personne honorable qui
Ull UlloiWiO prendrait en pension et
soignerait attentivement dame âgée et in-
firme. — S'adresser sous chiffres C. lt.
8149, au bureau de I'IUPARTIAL.

. QD (j^8jre p- acer jeune
rûticinn garç°n de 9 ans> en
1 ullulUlla pension dans bonne fa-¦ vieweveis mille. — S'adresser rue
de la Serre 97, au 1er étage, à droite.
Panel Ail <->n désire placer un petit
tv vllSlUtl. garçon dans famille bon-
nets. — S'adresser par écrit, sous chiffres
W. A. 8147. an bureau de I'IMPARTIAL.
nnfeaallari A Articles pour lessi-
OUlsSOliOl IO vene. Seules, Cros-
ses, Chevalets, Pincettes et Cordeaux.
Réparations. — Se recommande, Jules
Jouffroy, rue du Premier-Mars 12.

r-anonn intelligent, de la Suisse allo-
uai yUU j mande et libéré des écoles,
demande 4 entrer cbez bon patron ponr
apprendre n'importe quel métier manuel,
habitant la Chaux-de-FOnds.
Offres, sous chiffres G. L. 7609, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7609

lICllflB nOnUDB instruction, cherche pla-
ce dans un bureau. — S'adresser rue du
Parc 14. an 2me étage, à gauche. 8500
Jonno Alla de 15 ans, cherche place
dcllUC UUC dans magasin de la localité ,
comme apprentie. 8473

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

de cadet, bien conservé. ¦

rnnPIPPtffl Personne de toute moralité
UUUvlCi 50. demande place de concierge,
pour automne ou époque à convenir. —

S'adr. au bureau de i IMPARTIAL. 8489

TftîlPrinlioP û UnB bonne journalière se
Uvlll lia!!CI D recommande pour ses les-
sives, en journées ou à la maison. —
S'adresser pour renseignements, rue des
Terreaux 10, au 2me étage. 8479

Repasseuse en linge s reçc0™~s
repassages à la maison et en journées ;
on entreprend aussi le lavage. — S'adres-
ser chez MM. Pierrehumbert, rue de la
Paix 109 ou rue du Signal 6. 8473

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école.

Femme de chambre IfS^tS*
bonne maison de la localité. — S'adresser
à « La Famille », rne Nnma-Droz 75. 8676

GraYenr et gmllocbear. ^
raW£"

guillocheur pour l'excentrique sont deman
dès au plus vite. 8498

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Jenne demoiselle £S$£toé£ &
bonne famille en Autriche, auprès de
3 enfants. Bonne place pour une commen-
çante. — Faire les offres par écrit, sous
chiffres A. E. 8471, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8471
fJvnçpiipc 0° demande un ou deux
Ujj iùCUl o. bons ouvriers gypseurs et
peintres. Entrée de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 32, au rez-de-chaussée.

8523

An A amanAa des cuisinières, servantes
Ull UcllIttUUC et jeunes filles, pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance, rne de la
Paix 5, au Sme étage (porte vitrée) . 8465
Mûnaninian Un bon ouvrier, connais-lllOUttllitlCll. Sant bien le petit outillage
d'ébauches, est demandé. — S'adresser
rue du Parc 137. 8481
Tjnngrfng Une bonne ouvrière adoucis-1/UlagCo, seuse de mouvements est de-
mandée à la Fabrique du Parc 137. 8482
lonno flllo On demande pour tout deUCUllC llllc. suite, une jeune fille de
18 à 20 ans honnête et active, à qui l'on en-
seignerait le service de café, tout en ai-
dant dans les travaux du ménage. Excel-
lentes références exigées. — S'adresser
avec photographie, sous chiffres W. R.
8441, au bureau de I'IMPARTIAL. 8441

Commissionnaire. jeïnaïrc p̂tïï
faire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser Comptoir d'horlogerie,
rue de la Serre 25. 8511

innaptpmOTlfc A louer pour tout deHJJjj allClliClllO. suite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux ebambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 
T nnal A louer, pour de suite ou àUUtaî. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. à M.
C. Meyer-Graher, rue de la Paix 87. 5311
I.ntfOmpnt A l°uar, pour le 31 octo-UUgclUGlil. br6i superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé, chambre
a bains, balcon. Chauffage central, mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest. Conditions avantageuses.

Pour époque à convenir, magnifique
logement moderne de 3 pièces.

S'adresser chez M. Meyer-Graher, rue
de la Paix 87. 5310

A nna p fompnt A louer Pour le 30 avrU
Ayyal IBUlOlH. 1911, an bel appartement
au soleil, près de la Poste et de la Gare,
6 pièces, 2 bouts de corridors, éclairés et
fermés, balcon, salle de bain, lessiverie et
cour. Cet appartement serait susceptible
d'être loué séparément. Situation rue D1-
JeanRichard 19. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon, rne Léopold-Robert 27. 7603
T.ntfomontQ A louer, de euite eu à con-
LU5CIUCLU0. venir, un beau logement
de 4 pièces, alcôve, corridor f rmé et bal-
con, au ler étage, dépendances, dans
maison d'ordre ; prix modique.— S'adres-
ser rue do Doubs 116, au 2me étage.
F Affamant A louer pour époque à con-
UUgClllCin. venir, un logement de deux
pièces, cuisiue et dépendances. Belle si-
tuation au soleil. — S'adresser à M. AU.
Schneider-Robert, rue Fritz Courvoisier
20. 
rhamhpo A louer une chambre bien
UllalllUI Ci meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 90, au 2me étage, & droite, 
I nrinmnnt A louer pour le 31 octobre
liUgClllclU. i9io, un logement de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, corridor fermé, bal-
con, au ler étage. — S'adresser Boulange-
rie, rne Numo Droz 96.

rhamhpo A 'ouer une très belle cham-
1/lld.lllUl C, bre meublée, exposée au so-
leil, balcon, électrici té, 4 un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 45, an 1er étage.
rhamhpo A Louer une chambre à deux
UlldllIUI C, fenêtres, bien meublée. —
S'adresser rue du Progrès 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 
T nrfnmont A louer de suite ou époque
LUgCUlt/UU à convenir, rue du Soleil
14, beau logement de 3 chambres et dé-
Sendances. Fr. 480. — S'adresser à l'Etu-

e Auguste Jaquet, notaire, Place Neuve
12; 
fhamhno A louer Pour le ler ma-> ane
UllalllUI C. belle chambre meublée, au
soleil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 

^̂ ^
AnnarrPm p nr A louer de 8uita oa ép0*iipyal ICHIBUI. qUe _ convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser le soir de 7 4
8 heures, rue de l'Est 20, au rez-de-chaus-
sée, & gauche. 

^̂ ^̂ ^
fhamhpo A *ouer de suite une belle
Ullaiiiul Ci grande chambre meublée et
i 2 lits, à messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 15, au ler étage,
à gauche. 8385

T ntfomont A louer , pour le 81 octobreUUgClllCUl. prochain, rue Fritz Courvoi-
sier 38, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; gaz et électricité, les-
siverie. Prix 480 fr, — S'adresser Bureau
A. Chaseot & Cie. rne de Bel-Air 15. 8378
PhflmhPP A *ouer t*e auite nne cham-UliaillUlC, bre indépendante, non meu-
blée, au soleil, à personne tranquille.

S'adresser le soir après 7 heures, rue du
Progrès 101, au rez-de-chaussée, à gauche.

8486

Thamhna A louer une jolie chambreUllalllUI 6. meublée et indépendante, 4
un monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser chez Mme Dapan-Droz, rue
de la Balance 14. 8484
f!hamhro A louer une chambre meu-vUttlllUl O blée, & personne tranquille.
S'adresser rue de rlndustrie 19, au Sme
étage. 8477
I ntfomont A l°uer pour le 31 octobre,UUgCUiCUl logement de 8 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs 15, au
ler étage. 8476
flhflmhPP A l°aer una chambre bienUllalllUI u, meublée, 4 un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 151, au Sme
étage, à gauche. 8502

A lnnpp **e 8uit0 ou p°ur époque 'IUUCI convenir, dans maison d ordre
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au centre de la ville. —S'adresser i M. Henri Vaille, aé-
rant, rue St-Pierre 10. 8455

"SKIS We»
niant de 3 pièces , corridor et (notes dé-
pendances, pour juillet de préférence ou
époque à convenir , Situation i proximité

immédiate du Collège primaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7003

Dem demoiselles %^™ïX£;
pour fin mai, une chambre meublée, ex-
posée au soleil et indépendante, située
près de la Place de l'Ouest. — S'adresser
Sar écrit, à Mme Thiébaud, rue de la

barrière 41.

Oa demande à louer œï*Sïï?meublée, au centre de la ville. Prix. fr. 16
à 17. — S'adresser par écrit sous chiffrasQ. P. 8318, au bureau de I'IMPARTIAL.

8818
Mûn Qj J p de 2 personnes honnêtes et sol-llicuagc vables demande à louer, pour
novembre 1910, logement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres E., B. 8516,

ureau de I'IMPARTIAI.. . 8516
Mànarf o sans enfants demande à louer,UlGUagO pour le 31 octobre 1910, loge-
ment de 2 chambres et cuisine, dans mai-
son d'ordre, de préférence quartier des
Crêtets ou du Stand. — Offres par écrit
avec prix, sous chiffres E. E. 8512, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 8512

On demande à louer C«n%££:
tement de trois pièces, situé au centre.
Lessiverie exigée, — S'adresser rue du
Parc 6. au ler étage, à droite. 8490

On demande à acheter SH!"
teur de boites, en bon état. — Offres sous
chiffres B. M. 8505, au bureau de I'IMPAR
PTIAL. 8505

On demande à acheter S ï̂ ĝ;plus une table de cuisiue. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14 a, an ler étage, à
droite, de midi â 1 >/s heure. 8492

Â TP11 (I PO une machine à graver auto-ICUUI O matique, doubles plateaux,
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6928

A TOn/iPO un violon >/i. an bon état.ICUUIC prix, fr. 80. occasion excep-
tionnelle pour commençant. — S'adresser
rue Numa Droz 171, an 3meétage a droite.
APPÎl Çinn A rendre régulateurs de comp-vut-aolVU toir, avec grande seconde au
centre. — S'adreseer à M. Savoie, rue du
Temple-AUemand 77. 

A van lino an v«l° ' Cosmos > ; bas prixICUUI C et facilités de paiement. —S'adresser, entre 7 et 8 h. du soir, rue du
Nord 9, au Sme étage.

A VPilriPA *¦¦ grand potager avec grUle etI CUUI O bouiUoire, pour pension, et
Elusieurs petits potagers aveo barres ;

as prix. — S'adresser i M. Bona, i
RENAN. .

A vonrino une machine à décalquerICUUI C Système Meyer, 4 l'état de
neuf. — S'adresser rue du Temple Aile-
mand 73, an 2me étage. 

A VPftrf pO d'occasion un encadrementa. ICUUI C d'étalage, pouvant aussi servir
comme séparation ds bureau, plus des
tablais (rayonnages). — S'adresser c Au
Louvre », rue Léopold Robert 22. 

A VPIlfiPA un potager-cuisinière, grau-
ICUUI C deur moyenne ; bas prix. —

S'adresser chez M. Voix, serrurier, rue
Numa Droz 199. 

A von ri PO faute de place, un divan etICUUI C un Ut complet, 4 fronton,
entièrement neufs. — S'adresser rue du
Temple Allemand 79, an 2me étage. 

A VPnriP B ** fournaise an fer avec ven-I CUUI C tilateur, tranemissions, pou-
lies de différentes grandeurs, lingohères
pour masses et lingots, 2 lustres 4 gaz.
Le tout en parfait état — S'adresser rue
Alexis M.-Piaget 54.

A la même adresse, on demande & ache-
ter d'occasion 1 balancier de bonne cons-
truction (vis de 40 4 45 m/m.) 

A VPnriPfl d'occasion nne beUe chambraICUUI C à coucher, ayant très peu
servi. — S'adreseer « Au Louvre », rue
Léopold Robert 22. 8514

MlCDe & Cnicu dimensions.—S'adres-
ser rue de la Serre 2. an ler étage. 

Â vonripo pour cause de décès , l'outil-
ICllUI C [âge complet d'un atelier

de graveur, soit 2 étabUs, dont un 4 4
places, 1 tour i guillocher , 1 ligne-droite ,
1 lapidaire, 1 meule 4 aiguiser, 1 balance,
etc., plus des bouteilles vides. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIA L. 8483

Â vonripo a bas prix, une poussette 4 8
ICllUIC roues et 200 bouteilles vides.

— S'adresser rue A.-M. Piaget 81, au Sme
étage, à droite. 8472
Dntarfnn an parfait état, est à vendre. —
riUagOi S'adresser rue de la Bonde 20,
au 1er étage.
I .,Anftnn d'occasion 4 bois de lits jumeaux ,
a ICUUI C noyer mat, style moderne et
style Louis XV. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Q. Hofer, ébéniste, rue du
Temple-Allemand 10. 

*mt. _ A vendre bo ê
i JHK F  ̂petite jument, &gée de

* S V-L^?S 
12 ans. Occasion excep-

— ' * " tionnelle. — S'adresser
hsz M. Collay. rue des Terreaux 16. 8171

A VOnriPA *9S l-vreB Pour les *- années
I CUUI O de l'Ecole de commerce. —

S'adresser rue de la Paix 73. au 2me étage.

A ironripo quelques livres en bon état,
ICUUI O de là Sme année du Gym-

nase, plus une tunique et casquette de
cadet. — S'adresser rue Numa-Droz 94.
au ler étage 4 gauche. 8454

Ppprin dans le courant du mois de mars
I CIUU ou avril, un médaillon or émaillé
noir, avec photographie et cheveux. — Le
rapporter contre forte récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. L-8186
Poprin mercredi matin, de La Chaux-de-
1C1UU Fonds au Crêt-du-Locle, un par-
dessus en drap brun. —Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Progrès 3. au ler
étage. 4 gauche.
Ppprin Une mère de famiUe a perdu
ICI Ull, lundi après midi, dans le quar-
tier de Bel-Air, un portemonnaie conte-
nant une vingtaine de francs. — Prière
de la rapporter, contre récompense, au
burean de f IMPARTIAL. 8521
Dorrln samedi, rua Numa Droz, 1 boursa
iCIUU en nickel contenant 3 fr. 40.—
La rapporter, contre récompense. Charcu-
terie Liniger, me dn Doubs 15. 8508
Poprin dimanche, de la rue Jardinière 4
ICI Ull la Recorne, une montre or.de da-
me. — La rapporter, contre récompense, ,
rue de la Paix 47, au sous-sol, i gauche.

* 8520
Anhliâ mart** au premier train venant
vliullc de Neuchâtel, 2 cartons mouve-
ments ponr remontages. Les rapporter,
contre récompense, au Buffet de la Gar
de La Chaux-de-Fonds. <*

Tpnnvâ un manteau 4 la rue i.eopot.i
II UtllC Robert. — Le réclamer, contre
frais d'insertion, rue Fritz Courvoisier 29,
au 2me étage, 4 droite.

Madame A. Racine J&bl et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 8518

Madame veuve Ida Jeanrenaud-
Huber, ses enfante et famiUes, se sen-
tent pressés de remercier bien sincèrement
toutes les personnes et les Sociétés qui les
ont entoures de leur sympathie dans leur
grand deuil et tout particulièrement MM.
Junod père et fils, patrons de leur cher
défunt, ainsi que ses coUègues d'atelier.

8493

Madame et Monsieur Alfred Girardclos
et leurs enfants, Madame veuve Jeanre-
naud et ses enfants. Madame et Monsieur
Edouard Huguenin et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur John Caffrey et leurs
enfants, en Irlande, Monsieur et Madame
Albert Ducommun et leurs enfants à Neu.
châtel, Madame venve de James Ducom-
mun, ses entants et petits enfants, ainsi
que les famiUes Ducommun et Strittmat-
ter, ont la douleur de faire part 4 leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher frère, beau frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent

Monsieur James DUCOMMUN
survenu dans sa 43e année ensuite d'un
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

mardi, 3 courant, 4 2 heures après midi.
DomicUe mortuaire, rue Alexis-Marie

Piaget, 15.
Une urne funéraire aéra déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu da lettre da

faire-part. 8163

L'Union Chorale a le profond regret de
faire part 4 ses membres d'honneur et
passifs, du décès de Monsieur James
DUCOMMUN , membre honoraire de la
Société, après 20 ans d'activité, et survenu
à la suite d'un triste accident. Le convoi
funèbre, sans suite, partira du domicile
mortuaire, rue Alexis-Marie 15, mardi
8 courant, 4 1 heure après-midi. Rendez-
vous des membres actifs à 12 •/, h., au
local. Brasserie de la Serre.
PAR D1VOIR LE COMITE.

Messieurs les membres du F.-C. For-
tune* sont avisés du décès de Monsieur
•JAno.ee Ducommun, membre hono-
raire de la Société. L'incinération, sans
suite, aura lieu mardi 8 courant, à 2 heu»
res après midi.
8503-L Le Comité.

Messieurs les membres du Groupa
d'Epargne L.© Lion d'Or sont avisés
du décès de Monsieur Jémts Du*
commun, leur regretté collègue. L'in-
cinération, sans suite, aura lieu mardi 3
courant, 4 2 beures après midi.
8504-L Le Comité.

t-*-â*ÊÊ m̂ÈmW*- friture extraN̂ ^l̂ ^^R«;:̂ ^PoissôEs ûu Lac, à 70 ct.
mm̂  ^̂ rmSÈ**j__ _̂mm&^  ̂vendus MARDI , sur la Place de l'Ouest.

m̂W a côté de la fontaine. Arrivages frais. L-E522

nttelionl
Il sera vendu mardi, au magasin,

rue du Premier-Mars lO-a, un
wagon de belles Pommes de terre
Magnum, à fr. 1.40 la mesure. —
Grande quantité de beaux Choux-
fleurs , 4 BO cent, la pièce. — Epi-
nards, à SO cent le quart. — Œufs
frais.
8501-L Se recommande, Dnealre.

Charcuterie de St-Gall
Eue du Parc 67

Ce soir et demain mardi, pour la
dernière fois, 8499-L

Excellent Boudin
et

Saucisse au foie allemande
Se recommande, Ant. Keller. _

Jtlll Illl
contnrière, ayant déjà servi dans¦.ao magasin,

cherche place
analogue. H 1806 J 8597

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mécanicien
Dana une importante Fabrique de

Boites argent on demande un mécani-
cien sérieux, connaissant bien l'ou-
tillage et la boite. Place stable.

Offres par écrit, avec copies de certifi-
cats, sous N 1807 J, 4 Haasenstein et
Vogler. St-lmier. 8496

On demande de suite une jeune

fil le
pour aider dans tous les travaux du mé-
nage et garder un petit enfant. — Café
Montagnard, Bienne. H842P 8488

pour de suite ou époque â convenir:
Nord 59. ler étage de 4 pièces, bien ex-

f
'iosé au soleil; balcon , cour, jardin et
eseiverie. .

Sme étage de 3 ou 4 pièces.
Nord 61. Sous-sel de 2 pièces , dont une

grande au midi.
Paro 1. 2me étaga de 3 pièces.
Paro 3, rez-de-chausaee de 3 pièces avec

alcôve. .
Ronde 43, Pignon de 2 pièces, et sous-

sol d'une pièce.
Fritz Courvoisier 29. Bez-de-chaussée

de 3 pièces et 2me étage de 2 pièces et
pignon d'une pièce, avec part 4 la cui-
sine.

Pour le 31 Juillet 1910:
Fritz Courvoisier 29-b. Bez-de-chaus-

sée de 3 pièces.
Pour le 31 octobre 1910

Parc 3. Logement oe 3 pièces avec al-
côve. ¦¦

S'adresser Bureau Schônholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures 4 midi, ou rue du
Nord 61. 8470

Petite famille tranquille

y cherche à louer
pour le 81 octobre, un logement de 4 4 6
Sièces, avee chambre de bain et de bonne,

ans maison moderne.
Ecrire, sous chiffres V. 8144 O., 4 l'a-

gence de publicité Haasenstein A Vogler,
Ville. 8487

Modistes
On demande 4e suite pour Bienne ans

ouvrière modiste st une apprêteuse ; bon
salaire. — Adresser offres, sous chiffres
K. K. 8460. au bureau de I'IMPAHTIAL.¦ 8460"~™~ 

A remettre
après fortune faite 8461

Atelier de Réparations
de Bijouterie, Orfèvrerie et Objets
d'Art ; conviendrait à horloger, bijoutier
ou peut mécanicien. — S'adresser 4 AI.
B. Barrés, rue d'Italie 9, Genève.

A.  louer
dés maintenant ou pour époque 4 conve-
nir, rue Léopold-Robert, a proximité de
la gare et des fabriquée, plusieurs beaux
logements entièrement remis 4 neuf, de 3
ebambres, cuisine et belles dépendances.
Situation au soleil. Vue imprenable. Prix
modique (40 4 45 fr. par mois).

Pour visiter ces appartements, s'adres-
ser en l'Etude i.. Bersot A H Ja-
cot, notaires, rue Léopold-Robert 4, 4
La Ghaux-de-Fonds. H 10453-G 8495



m 9 py OFFRE SPÉCIALE D'ARTICLES DE BLANC POUR TROUSSEAUX *&& • •
TOILERIE ESSUIE-MAINS NAPPAGES MI-FIL ET FIL

Cretonne, quai, solide, dep. 0.50 le m Essuie-mains depuis 0 35 le m Nappages écrus, depuis 1.45 le m. Mi-fil , largeur 180 cm, 2.— le m.
Benforcé. article de Mulhouse, depuis ' * Nappages blancs, damassés, depuis Mi-fil, largeur 180 cm, qualité extra,

0 65 le m. Essuie-mains, depuis 0.60 le m. 2-"° 'e m* 2 25 le m-Schirting fin, depuis 0.70 le m. Serviettes, damassé blanc, '/¦ douzaine Pur fil , largeur 180 cm, belle qualité,
50UO mèlre*- de toile, N* E. H. Z. Essuie-service, depuis 4.50 la douzaine 2.75. 8.— le m.

qualité extra-lourde , article de ré- Serviettes damassé blanc, */» fll , demi- Pur fll . largeur 180 cm, qualité extra,
clame, valant 0.80, réduit A 0.70. Eponges, 9.50 la douz. douzaine 8.— 3.50 le m.

@s**&s __9mm4bms ^mm.̂ mm.-9i s
gjgp* Un lot de CHEMISES à empiècement brodé main, orné feston 2.80 pièce ^BB

SSSF * Grand choix de RIDEAUX, depuis 30 cent, le mètre

Fiancées, avant de faire tout achat demandez les échantillons

mXV mWmm mWTi ml PETIT
6, RUE DV STA ND , 6 -

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente dirai
anx enchères publiques

»
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 13 avril 1910,

l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d'adminis-
trateur des masses en faillite : Frédéric-Guillaume Nydegger, décorateur, et
Lina-Rosa Nydegger née Weiss, à La Chaux-df- Fonds, fait vendre par voie
d'enchères publiques, le mercredi 25 mai 1910, à 11 heures du
matin, dans la grande salle , à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds, l'im-
meuble dépendant des dius masses et désigné comme suit au cadastre de
La Chanx-de-Fonds.

Article 4310, aux Combettes, Bâtiment, dépendances de mille
quatre cent cinq mètres carrés.

Les servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent dire consul-
tées au bureau de l'Office des faillites.

La maison construite sur cet article porte le N 92 de la rue de
Chasserai : elle est assurée à l'assurance cantonale conlre l'incendie pour
la somme de fr. 22.900.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé i l'Office des
faillites de La Cbaux-de-Fonds, où LAS amateure pou vont en prouure cou-
naissance dés ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Oûicc des faillites
de La Cbanx-de-Fonds.

L'immeuble sera définitivement adjugé au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1910.

Le prépose aux faillites,
7529 H 10393-C H. HOFFMANN. 

Changement de domicile
J'avise mon honorable clientèle , ainsi que Messieurs les architectes et entrepre-

neurs en général, que le ménage et l'Atelier de ferblanterie de 8422

Louis ï-erch, ferblantier
seront transférés, dés ce jour,

RUE NUMA -DROZ 27 ______
Grand Hôtel-Pension des Bains

Altitude __WT 4 f JB SB7*-» V_ C~ W&W* ~B7  ̂Aâ-i Canton de
876 métrés ¦̂̂ JB.flL HUi JOflL JfM&V JÊtld ™& Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
firomeuades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
t lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin

èe* ler. — Prix de pension : chambre et vin comnris. fr 4.50 et S.— par jour, sui-
Tant chambra. Service. 20 rent. par jour. Charles de VliVKY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8359 Prospectus à disposition.

CYCLE S PA NTHER
Louis ELUSTER

_Kvsi<e •T»»»<rgmw «^t--"ai»B-«»aB Ji S

Pensionnat de jeunes filles „Athéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique el salubre. Installation modèle. Etude ap-

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
e*ue Prit de pension modéré. Pmso. et réf. par la direction. Zà-)763-g 2440

Cabinet Suédois
John Robert-Charrue

Masseur - Orthopédiste
a l'honneur d'aviser sa bonne et fidèle clientèle, ainsi que le public en général, qu'il a
transféré son domicile

5, JtSiic dn Grenier 5
Vis-a-vis de l'Hôtel Judiciaire 4049

Téléphone 743. Se rend à domicile. Reçoit de 1 benre à 3 heures.

1 La meilleure lirai 1
g? -J pour une grande souplesse donnant na i§!*P*_ ___ roulement d'une grande légèreté, qui per- s*PiÉ[

Si mette de faire des courses de grande durée *̂~~ ^
_«?'*& pour ainsi dire sans fatigue est celle «rue Ht»
S B̂E *P»e donne le célèbre Es

Pneu Conti nental
¦MB qui, gr&ce à ses qualités qui ne peuvent __ \T "
ĵ|*5ç 'tre surpassées, est adopte par lee meil- ¦«§£--

|jij|B leurs coureurs dana tontes les grandes Hfi;
jM sonnes. 7919-t, HB

B x>^p>e>t .^̂ y Aaê' fflatthey, JE
||M pour La Chaux-de Fonds, vSïBcJr Rue du Crôt 2*f I1&

Pao:o3taphie K. Rebmann £%££?£_" 7 Médailles

A remettre, à Neuchâtel
important magasin de Tabacs, Cigares, articles bazar. Cartes postales, eto.

Situation : centre de la Ville
Occasion exceptionnelle. — Affaire d'avenir. — Bon rapport.

Chiffre d'affaire, fr. 30.000
facile A augmenter. — Pour renseignements, s'adresser Etude Ed. Bourquin et Jean
Mairet, avocat, rue des Terreaux 1, Neuchâtel. 8442

Station climatérique - Frutigan -
870 *xx. d'altitude

PENSION VILLA WALDEGQ
à 15 minutes de la Gare, sur le chemin d'Adelboden. Le plus joli endroit de
séjour et point de vue dans les environs. Grande forêt de sapin i proximité.
Pension depuis Fr. 4.50. Za-2180-g 5732 E. TKUMMER

RÉSULTAT des essais do Lait du 21 Aïril 1910
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissant.

à _ sx  m gi: _o
Noms, Prénoms et Domicile |f Jl! S 5**** OBSERVATIONS

m B o*o« t - §  »

Blanc, Paul. Bulles 25 42 82.1 13.82
Calame, Alfred, Bulles 46. 41 32.3 13.25
Calame, Félix , Sombaille 44 37 33.7 13.12
Calame, Paul. Dazeoet 87.5 31,4 12.61
Barbezat Paul, Dazenet 84 32.8 12.55
Balmer, Ulysse. Sombaille 50 33 33.3 12.55
lwkoCT, I3i.il*!, OuuiliWltQ **D OU,il 0-5 1C.04
Calame, Léopold . Dazenet 35 32 12.46
Liechti. Louis, Valanvron 87 34 32,3 12.42
Huguenin, Paul. Bulles 58 84,5 31,8 12.85
Bel. Emile. Sombaille 45 34 82 12. 85
Amez-Droz, Louis. Bulles 50 34 31,6 12.25
Dubois, Emile, Dazenet 35 81.1 12.24
Vaucher , Charles, Planchettes 86 30.6 12,21
Jeannet, Fritz, Planchettes 82 82,1 12.14
Tissot, Edmond, Bulles 23 31 32,2 12,04

La Chaux-de-Fonds. le 27 Avril 1910. Direction ds Polloe.

T\ i j , T*I ICine Aieleitunsr in sehr kurzer
MÛT* nûTûfltû nrQT17ACU Zeit, ohne Hûlie eines Lehrers, leieht
JJC1 UCl CUuC A I CIIIZJ U SJ C. und richtig franzôsisch lesen und

snrechen zu lernen — Praktlsohes
HOllbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Prels» o tr. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Changement de domicile

Ce progrès
(Caisse d'indemnité en cas de maladie)
Présidence: H. Rodolphe BORNER,

rue da Pont 11.
RMAU**» TOUS les sociétaire!!, changeant
_t*mmr* de domicile , sont invités à an-
noncer, dans le plus bref délai, leur chan-
gement de domicile auprès du caissier M.
Renri Scttelliutj, rae Léopold Ro-
bert Ï6. 7914

Le Comité.

On demande
à louer

pour le 30 avril 1011, uo appartement de
? * • pièces, avec chambre de bains et
conlort moderne. — S'adresser a M. Hen-
ri-Albert Didisheim, rue de la Serre 13. 3302

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été, éventuelle»

ment pour toute l'année, un beau logement
remis en bon état, composé de trois cham-
bres, cuisine et garde-manger; situé dans
une grande maison de campagne entre La
Perrière et Renan, à 20 minutes de la der-
nière localité. Lait et oeufs sur place, sui-
vant désir un coin de jardin. — S'adresser
i M. Samuel Von Eânel, propriétaire,Char-
rière de Renan, La Perrière. 8315

Mécaniciens
Tons les ouvriers mécaniciens sont

convoqués pour le

Mardi 3 Mai
& 8 Vt h. du soir, au

Cercle Ouvrier
Ordre du Jour très important

8S44 Le Comité,

Terrain
A vendre un beau terrain clôturé super-

ficie de 4553 m*, comprenant 80 arbres
fruitiers, eau sur la propriété, au prix de
fr. 1.25 le m9. Vue splendide et imprena-
ble sur le lac et les Al pes, àcinq minute»
de la gare de Gorgier. — Pour visiter,
e'adresser à M. Alcide Lambert, à Gor-
gier et pour traiter ''adresser à VI. Louis
Badan, Clos Brochet 10. Neuchâtel. 8175

Hito&iie
Voulez-vous donner une belle nuan-

ce à vos rideaux, dentelles, etc ? Em-
ployez l'Amidon Crème qui se vend au
Grand Bazar de la Cbaux-de-Fonds
en face du théâtre. 7503



Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7»/i heures 19894

TRIPES i
A> la mode de Oaen

Se recommande. Vve Q. Laubsoher,

Foin et Regain
Encore quelques milles d'excellent foin

et regain du pays, à vendre. — S'adres-
ser rue du Doues 116, au 2me étage.

Commerce
Homme sérieux, actif, disposant d'un

petit capital, cherche à reprendre petit
commerce pouvant justifier une bonne
marche. Propositions en vue d'associa-
tion, gérance ou place d'employé inté-
ressé, seront aussi examinées. — Offres ,
sous chiffres C. B. 8227, au bureau de
I'IMPS- RTUL. 8227

Pierristes
On sortirait des grandissagres rubis,

échappements moyennes, à de bons ou-
vriers travaillant dans l'ouvrage soigué.

S'adresser à M. L. Renaud, rue de la
Paix 19. 7605

raW -̂ î̂«TKa*S>? B̂Wrar*X . -̂•'ig^H-SBV'i'Xr'ÎSJ .̂  ̂
¦,iannsM , i i sr<p«>»TORMMHê'HEGglM'JIM

^v£ag,ni£Iq.-u.© a,ss©xtI:BQ.e3a.t a.© 1

H Rideaux blancs et couleurs - Couvre-lits assortis I
||| Stores intérieurs et Brise-bise 1

38 I3VL© Hiéopol<2.-I3o"bext 33 È
||| Voir l'étalage - Voir l'étalage |

l Ui'*tb!JMJlliniiHCflfllW î<t^

[ 

—_ .mm _&s~_ -*»- ĝsx Dépôt toujours bien assorti en Chocolats Ans, Fon-
EÏ WL 18 BRU SOFmm STWm danta» Desserts, Thés extra, Conserves, Beurre de

_— _̂ _̂—«~_ ——^̂ mm. .̂mm,  ̂.- I II ¦¦¦!Il.lllll ^«iinL, i . .. «^̂ c .̂ :̂:-. —' '"-" IIL^^^aiu,Hi^UJIWmMIM î̂ ^M— B^̂̂̂̂̂̂ —^M*.

Spfat te Employés et Employées îe Bureau et ie Commerce
Collège primaire Salle No 1

Assemblée générale
Mardi 3 Mai 1910 à 81!* heures

ORDRE DU JOUR IMPORTANT
Plaintes concernant certains négociants. 8405 Le Comité

Jaqnet-Droz 29 ÏÂ iî f f iË Çl lS  Japet-Droz 29
mmlmm-ml Ml

Fondue» renommées Restauration chaude et froide
Escargots à toute heure

Petits soupers sur commande Local pour Sociétés

Vins de 1er choix — Bière Ulrich
— m s—

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses nombreux amis et connais-
sances ainsi qu'au Public en général qu'il a repris la suite du Café-Français
tenu ci-devant par M. L.'Mercier.

Par un service propre et consciencieux, un accueil cordial , des marchan-
dises de tout premier choix, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
8374 - Se recommande, Ch. Zaugg-Favre

La Pension de Mime Dubois
est transférée dés ce jour

rue Daniel Jeanrichard 30, ler étage
Cuisiue et service soignés : • , , •} — Salie pour Dames

8345 Se recommande.
Grâce à ses approvisionnements considérables, la

0, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | Léip-Robert 72
est en mesure de satisfaire n'importe quelle commande en

Baux minérales
nh| „„—...»—--•-* ¦»•> première qnalitè.
tjes'umunnanees et médicaments sont expédiés par retour da courrier,

contre remboursement.
¦wuijjuj-u.»i*i«i«-i-iMi*-|im-»- *-Ji^e.---s »»^̂

Pâtes alimentaires de H. Buchs
¦ Ste-APPOLINE =====

Cheveux d'ange de Sainte-Appoline -
¦s*BT VERMICELLES extra-fins aux œufs, en boites de 125, 250 et 500 grammes

Nouilles ménagères de Ste-Appoline
NOUILLES aux ŒUFS superflnes, en boîtes de 500 gr.

¦V* Dans les bonnes épiceries ~~mm Ue-5469-e 6617

L *̂ ¦¦r&£mf m) &X- ~-i . '̂ . * ¦ ISS f f i $f f SP P*r* ?^ • *¦ '- E§ ^1
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{MOTMJ né.S^Wj 
~* 

M __ _̂__f Œ___________y _ _ _&i__K _̂_ \ oo

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

ju à 8*/« b. du soir

ÊRAN I) CONCERT
! donné par la Troupe

Z/KQJVJDAJ,
DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE

A 11 b. Concert apéritif
Entrés libre. Entrée libre.

Brasserie Bâloise
Bue du Premier-Mars 7-a 20634

Tons lee LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.

Aux voituriers
Graisse de cJaa*

et graisse ponr sabots de chevaux
lre qualité Ilullle uonr machines
agricole***- , etc. — Expédition «u de-
hors. 7887

Nathan Ullmo.
I Bue l'Hôtel-de-VUls 15.

On serait reconnaissant St l'au-
teur de la

Lettre anonyme
adressée le 28 avril à G, à P., de se
faire connaître ; sinon on considérera la
dite lettre comme

nne lâcheté. H.3734-N. 8895

Changement de domicile
Les bureau et comptoir de

MM. Clémence Frères 4 Cie
sont transférés dès ce jour

Eue de la Croix-Fédérale 2
(Vis i vis de la Gare de l'Est).

Atelier.
A louer de suite un bel atelier. Bas

prix. L-8108
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

itasin el hwmml
A louer, pour le 31 octobre 1910, ou plus

tôt si on le désire. Rue du Collège 5,
un magasin avec logement de 3 enambres
et dépendances. S'adresser Etude Augus-
te Jaquet, place Neuve 12.

La Fabrique des montres Zénith, Le
Locle, offre emploi à n-saeg-c

Z pivoteurs
d'échappements ayant longue pratique de
ravaii soigné.

Les Bureaux
J". A. Guy

sont transférés dès ce jour

55 Rue du Ponts 55
Grand choixde

Zithers-Concert
Beaux sons, qualité irréprochable

Magasin de Musiçtue
39, Rue du Nord 39

pour le 31 Octobre 1910 :

Alexls-lïlarle Piaget 61 sous-sol, deux
pièces , corridor, lessiverie , cour.

Alexis-Marie Piaget 61 troisième étage,
trois pièces, corridor, lessiverie, cour.

8206
Serre 87 plain-pied, deux pièces, corri-

dor, lessiverie, cour. 8207
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant

Saint-Pierre 10.

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente cbez MM. A. Wlnterfeld;

Wllle-Notz - D. Hlrsig ; Petltpierre & O*;
chez Mesdames Vve de Jean StrObln;
Bridler-Blatt ; Piohonna z-Jobin ; Coo-
pérative des Syndicats, à La Ghaux-de-
Fonds et chez MM. L. Guyot Se C, au
Locle. Ue-5155-d. 5004

Oui. Tripet, fabricant, à Bile.

BBsf* A P̂^gfl "W,.
Je, soussigné, a l'honneur de porter à la connaissance de ma nombreuse et fidèle

clientèle que, dès ce jour, j'ai remis tt M. Louis Robert-Leuba mon commerce da
combustibles, et la remercie pour la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, tout en
la priant de la reporter sur mon successeur.

Edouard KOLB.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et connaissances, ainsi que le
public en général, que je reprends, i partir du ler mai, le commerce de combustibles
de M. Edouard Eolb.

Par des marchandises de toute première qualité et ua travail consciencieux, j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Louis ROBERT-LEUBA.¦ os» i
Bois sec, sapin et foyard. Tourbe. Briquettes cUnion». Charbon. Coke. Anthracite.

Prix modérés. Prompte livraison. 8485

Epicerie
Ayant repris la suite du magasin de M*• Flora Pfund, rue dn Propres 137,

je me recommande à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en général, leur
assurant que, par des marchandises de premier choix, je m'efforcerai de mériter la
confiance qu'ils voudront bien m'accorder.

Charcuterie da Val-de-Rus, extra. — Meroorle, Epicerie»,
Vins et Liqueurs. — Conserves de premier cboix.

CARNET D'ESCOMPTE CARNET D"BSCOMPTÏ
o*-*** RA rpftnmmsmjo. *sf*B*tMa DuoOllXlXXUn-HexiclXeB*

_____________________&

<Miroir
des Modes

AVRIL 1910
Journal pratique pour la famille et isy

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

Format Altoura

PrIi. Fr. f .  2 5 le Numéro.
Livrable i domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

A partir du 2 mai, l'Atelier de me-
nuiserie et vitrerie de

Louis Baruzzi
est transféré

rae da STord 129
entrée rue dn Doubs. 8439

Employa
connaissant parfaitement la correspon-
dance allemande, la sténographie et la
machine & écrire, trouverait engagement
auprès de notre maison de Francfort,
de suite ou éventuellement pour le 1er
juillet. — Adressar offres avec références
et prétentions. Union horlogère, Bien-
ne

 ̂
8440

On demande & loaer
pour un jeune ménage et pour le 31 octo-
bre 1910, un appartement moderne de 3
pièces dam maison d'ordre. 8448

S'adresser au bureau de l'Impartial.

i ickitv ftcasii
Une bonne machine A écrire Smith
Premier ou Remington ; une machine à
polir, une perceuse, une petite frai-
seuse, 2 balanciers à découper, plusieurs
tours Revolvers à décolleter, un tour de
mécanicien, étauz et tous outillages pou-
vant convenir à fabrique de dècolletage
et mécanique, plus, une presse à copier.
Paiement comptant. — Adresser offres et
prix à M. v. Alirand, ingénieur, aux
Verrières, (Suisse). 8436

J-.. vendre
un burin-fixe , un tour a pivoter avec ses
broches. 1 établi portatif, le tout en par-
fait état.— S'adresser chez M. Perret, rue
du Parc 79, au Sme étage. 20477

A la même adresse, grand cboix de
montres égrenées or, argent et métal, i
bas prix.

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes an petit bonheur

mf E. Breguet -H
Opticien-spécialiste

Rue de la Serre 4 Rue de la Serra 4
La Chaux-de-Fonds

garantit à chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment, moi

Immense choix de Lunettes et Pin-
ce-nez. Itat-omètres, Thermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246
¦MMa*aaHa«:nu*a-BMM-»iQMM

Tournée da Théâtre de la Porte-St-Martla

Casino-Théâtre de Cham-de-Fonds
Bureau, 7 '/t h- Rideau, 8 heures,

Mardi 3 Mal 1910

Représentation extraordinaire
avec le concours des

Artistes de la Porte-Saint-Martin
Le pins grand succès !

Chantecler
Pièce en 4 actes et 1 prologue, en vers,

de EDMOND ROSTAND. 8518
Ti l'importance da Ht oimge, il san représenté seul .

BMT Le spectacle commencera A
8>/i heures précises.

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

Pour plut de détails, lire lei affiche»
eu programmai. 
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i REMETTRE
à GENEVE, pour cause de santé, ua

Commerce de Vins
en gros et demi-gros, dans de bonnes
conditions, Affaire de tonte confiance. Ca-
pital nécessaire, 50,000 fr. — S'adresser
par écrit , sous chiffres M. B. 500, Poste
restante rue d'Italie. Genève. 810».


