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raîtra Vendredi soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 72. ouverte jusqu 'à midi.

LE RENOUVEAU
Vieilles coutumes de mai

Oo notre correspondant particulier

Pans, 3 Mai.
La tristesse de l'hiver s'en est allée de-

vant l'allégresse printanière. Voici que par
les chemins les premières fleurs s'entr'ou-
vrent, des bourgeons éclatés les feuilles poin-
tent et s'étirent Le ciel est bleu, le soleil
j it à la terre amoureuse; — tout n'est que
.rayons, que sourires, que parfums.
. Le printemps vaut bien une chronique; nous
lui consacrerons celle-ci et, dans le passé,
nous chercherons comment on avait coutume
de fêter l'adorable saison.
'.< iNos pères se plurent à multiplier en l'hon-
neur da renouveau des usages qui variaient
généralement dans chaque contrée et qui, mal-
heureusement, se sont perdus un peu partout

TA peine a-t-on conservé encore, dans quel-
ques pays, la charmante coutume du « joli
May ». "
i Au Moyen-Age, il n'était pas une province
où le retour du printemps ne fut l'occasion
de grandes réjouissances. Dans toutes les
.classes, la tradition de l'arbre était alors
•fidèlement observée. Les maisons étaient dé-
corées de rameaux verts et de branches
d'aubépine. Sur la place , du village on plan-
tait un arbre, — l'arbre de May — autour
duquel des bandes joyeuses de filles et de gar-
çons se donnaient rendez-vous pour y dan-
ser en chantant de gracieux couplets appro-
priés à la circonstance.
' En Bourgogne surtout on a relevé des trar

ditions curieuses, celle-ci notamment : Il était
défendu aux maris bourguignons de battre
leurs épouses pendant le mois de mai. Ceux
gui enfreignaient cette défense, consacrée par
des chartes formelles, étaient passibles d'un
châtiment des plus humiliants.

«Toutes et quantes fois qu'un mari bat sa
lemme durant le mois de may, disent les, édita,
les femmes dn lieu doivent le faire trotter
¦sur l'asne, par joyeulseté et esbattement, ou
le mettre sur charrette et trébuchet et con-
duire dirry trois jours durant en lui baillant
pon droit, c'est assavoir, pain, eau et fro-
mage. »
, Nos aïeux, on [e voit us manquaient point
de gaîté à l'occasion.

i 
Souvent aussi, la religion, toute puissante
cette époque, se mêlait aux réjouissances.

Nous retrouvons à Evreux la fameuse « pro-
cession verte », composée de clercs, de be-
deaux et -d'enfants de chœur, tout de noir
habillés, qui parcouraient la ville en chan-
tant dos couplets bouffons en latin de fan-
taisie.

A .Vienne, en Dauphinë, le premier mai au
patin, quatre hommes noirs sortaient de l'ar-
ç'hevêché et couraient les rues pour inviter
jmeuniers et boulangers à se rendre à cheval
et en armes devant le palais archiépiscopal.
Là, autour d'un roi n-cmmé par l'archevêque,
se formait un cortège qui se rendai t à l'hôpi-
tal. Un héraut heurtait la porte, demandant:
«Saint-Paul, y êtes-vous?» A quoi on répon-
dait d'abord : «Il dit ses heures », puis «Il
monte à cheval » et enfin : « Véez-le ci tout
prêt». Et un homme à cheval, vêtu en ermite,
paraissait sous le porche et jetait des cendres
aux badauds.

Au quinzième siècle, dans l'IUe-de-Prance,
les seigneurs voisins avaient coutume d'é-
changer des « mays », c'est-à-dire des défis
5ouitois, ce qui donnait lieu à des_ tournois
îans lesquels les combattants n'avaient pour
j oute arme qu'une branche d'arbre.

En d'autres endroits du Nord de la France,
l'arbre de may était remplacé par un long
mât enguirlandé de feuilles et de rubans,
et autour duquel villageois et villageoises
se groupaient pour des danses et des liba-
tions.

A Par is, des fêtes splendides en l'honneur
-du printemps avaient lieu à la Cour. Le
peuple aussi fêtait joyeusement la belle sai-
son. Les rues étaient décorées de branches
d'arbres, de fleurs et d'herbages. Le 1er mai,
les clercs de la Basoche plantaient un arbre
dans une cour du Palais de Justice qui, au-
jourd'hui, porte encore le nom de cour de
Mai. Mais tout lasse, tout passe, dit la sagesse
des nations et la Renaissance vit disparaître
ces grandes réjouissances printanières. Seu-
les quelques coutumes locales survivront jus-
qu'à l'aurore du dix-neuvième siècle. Pour-
tant, sous Louis XV, on célèbre encore la fête
du printemps et les chroniques de l'époque
mentionnent un «bal de may » donné à Ver-
sailles en 1763.

Vint 89. La tourmente révolutionnaire dé-
racina les « mays» qui furent remplacés par
les « arbres de la liberté » et les couplets
sanguinaires de la « Carmagnole» .étouffè-
rent la douce mélodie des « trimazos ».

Ces «arbres de la liberté », abattus par
l'Empire, reparaîtront encore en 1848, après
la proclamation de la deuxième République
pour disparaître définitivement pous Napo-
léon III.

A dater de cette "époque, plus de ces char-
mantes coutumes inspirées par le retour du
printemps. Disparus les arbres de may; dispa-
rues aussi les gracieuses reines £e mai et
leurs blancs cortèges, disparus enfin, comme
tant d'autres, les usages qui se rapportaient
à la saison nouvelle.

Maintenant rien ou presque ne subsiste et
si nos âmes sont en liesse, notre joie, du
moins, ne se manifeste plus au dehors.

Notre siècle de scepticisme et d'indiffé^-
renc-) a banni de nos mœurs les réjouissan-
ces publiques et étouffé dans nos cœurs ce
qui fut longtemps l'une des vertus de notre
France : le respect et la fidélité aux tra-
ditions du passé.

Georges ROCHER .

LA FEMME PRATIQUE
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

Qu'est-ce que la 'femme pratique ? allez-
vous, demander.

La femme pratique, c'est celle qui, grande
dame ou modeste bourgeoise, sait ordonner sa
vie de façon à en tirer un parti utile. Vous
croyez que le type en est commun ? Pas du
tout ! Il" y a, même parmi les ménagères
de condition modeste, des femmes inexpertes
qui gaspillent leur temps, bien que paraissant
travailler; énormément Elles vont viennent
s'agitent donnent l'impression d'une abeille
butinant à tort et à travers, puis la journée
finie, se lamentent elles-mêmes de n'avoir
pas mieux su l'employer.

La première chose à faire, pour une maî-
tresse de maison, est de régler par avance
la distribution de sa journée. Mondaine ou
femme d'intérieur, elle ne doit rien attendre
de l'inspiration ni du hasard. On ne s'ima-
gine pas combien une heure a de prix lors-
que son emploi est prévu.

Se lever tôt est une règle également re-
commandable, le travail du matin s'accom-
plissant, semble-t-il, avec une rapidité toute
particulière. La femme jouitrelle des services
d'une domesticité plus ou moins nombreuse ?
La distribution des ordres à la cuisine et
à l'office sera son début de journée . Dans
le cas contraire, elle préparera le petit dé-
jeuner, lèvera et soignera les chers petiots
que la nature lui aura donnés, puis se livrera
aux travaux ordinaires du ménage.

D y a en tous cas de menues besognes
qu'une femme pratique ne laisse jamais aux
soins d'une bonne: c'est l'époussetage des pe-
tits meubles et des bibelots précieux, l'orne-
mentation des cheminées ou des consoles, le
rajeunissement de tel ou tel objet d'intérieur
facile à réparer moyennant mille petites re-
cettes que nous étudierons un jour ou l'autre.

Peut-être ces soins tacheront-ils légère-
ment les mains soignées. Vite un coup de
savon, de pierre ponce, de lime; et la plus.

travailleuse sera belle pour recevoir, ses vi*
siteuses... ou simplement son mari.

La cuisine sera aussi l'objet d'une sé-
rieuse vigilance. Nulle maîtresse de maison
ne doit ignorer le menu qu'on lui prépare, ni
craindre de jeter un regard dans les casse-
roles où mijote le repas.

Il ne faut pas croire que cette surveillance
générale avilisse.

La femme qui sait s'y prendre y "déploie
une grâce tranquille qui est encore un charme.
On la tiendra moins pour une superbe idole,
mais davantage pour l'âme et la bonne iêe
du logis.

Gabrielle CAVELLIER .

Maintenant que M. Briand, président du Con-
seil est réélu, brillamment, il reconnaît lui-
même que l'échauffourée de Saint-Chamond
fut beaucoup plus grave qu'on ne l'a ra-
conté.

Au sortir du banquet M. Briand et ses
amis furent assaillis par une véritable grêle
de pierres, et ce fut miracle s'il n'y; eût pas
de blessures sérieuses.. . ¦

M. Briand fut superbe de sang-froid.
Il avait pris par le bras son chef de cabinet

M. Tissier, et tout en marchant sous l'averse,
il lui disait :

— U y a quelques passages dans mon dis-
cours qui sont un peu flous, et d'autres un peu
trop précis. Il faudra voir cela sur les épreu-
ves. Je compte Bur vous...

Mais celui qui était beaucoup moins calme,
c'était le préfet. Il se demandait avec,
angcisse ce qui allait lui arriver. Sans doute,
M. Briand avait déclaré qu'il ne voulait pas de
police autour de lui. Mais ne lui reprocherait-
on pas d'avoir trop bien obéi? '< -,

Ce préfet aurait dû se souvenir de ce qu'on
a raconté lors du déménagement de Mgr l'ar-
chevêque de Paris, M. Briand étant minis-
tre de l'Instruction publique et des Cultes.

La voiture du prélat avait été traînée a
bras par des enthousiastes, au milieu d'une
foul e compact.-, et électrisée, et nulle part on
n'avait aperçu de police, en sorte qu'il n'était
rien arrivé du tout <

— Seulement, confiait M. Briand lui-même à
ses intimes, les catholiques fougueux qui s'é-
taient attelés à la .voiture EN ÉTAIENT,

Huit jours avant lea élections, M1. Briand
était à Saint-Etienne. ! . '

_ N'ayant que deux cents mètres f r parcou-
rir pour aller de son hôtel au domicile de l'ami
qui l'invitait à déjeuner, il comptait faire
fle cour t trajet à iplied, démocratiquement.

Sur les instances de ses secrétaires, il consen-
tit à prendre une voiture. Il fit bien, car à
dix mètres de la porte de l'hôtel se tenait
un fou, armé de deux Revolvers chargés et bier
décidé f r s'en servir,

On parlait l'autre soir, de cet incident au
Ministère de l'Intérieur.¦—. Vous l'avez échappé belle, dit un' ami.

— Bah, répliqua M; Briand aveo un haus-
sement d'épaules, s'il avait tiré, il m'aurait
manqué... Il faut toujours compter, sur la
maladresse et l'émotion de ces gens-là... Au
moment des troubles du Pas-de-Calais, je re-
prenais un soir l'express de Paris; le préfet
qui m'avait accompagné à, la gare me dit*.

— Je ne vous cache pas que je respire
maintenant J'avais reçu des lettres de me-
naces qui m'inquiétaient. Il était question d'une
bomba. Je n'ai pas voulu vous en j>arler,
plus tôt.

— Pourquoi donc? ai-je répondu au préfet
je n'avais rien à risquer, puisque vous deviez
m'accompagner partout C'est vous que la
bombe aurait atteint

M. Briand est fataliste eti efoit f r son, étoile.
C'est un type dans le genre de Napoléon.

Lo fatalisme de M. Briand

Depuis plusieurs semaines, f r Dunkerque,
les ouvriers du bâtiment ont décrété la grève
générale. Mardi matin, fr onze heures et de-
mie\, à l'issue d'une réunion à la Bourse
du travail, les grévistes sa disposaient! f r for-
mer leur cortège habituel, quand le commis-
saire central vint les, avertir, que toute manifes-
tation était interdite. Les rues étaient barrées
par des cordons de cavalerie ét de gendarme-
rie que les manifestants voulurent rompre. Une
courte bagarre s'engagea.

Les dragons et lea gendarmes chargèrent
au petit trot sabre au fourreau. La charge
renversa un certain nombre de manifestants,
et notamment un nommé Poulain, qui fut re-
levé la face ensanglantée et portant) à la tête
les traces d'un violent coup de pied de che-
val. ;

Pendant ce temps un certain nombre de
grévistes s'étaient rendus sur le port et
avaient averti les dockers de ce qui ve-
nait de se passer. Les dockers cessèrent aus-
sitôt le travail.

&.' ce moment), le bruit se répandit que
Poulain était mort Un cortège s'organisa,
précédé de placards sur lesquels on lisait ;
«Nous voulons venger Poulain ».

Trois bandes de grévistes se rêpandirehfii
alors , à travers la ville. L'une , sur son
passage,démolit un hangar où s'abritaient des
dragons. Elle renversa à travers les rues
des camions, arrêta les tramways et en
fit descendre les voyageurs.

Un'a (bande de grévistes vint envahir la
gare, où de graves bagarres se produisi-
rent <

Il était six heures du soir quand les grévis-
tesii au nombre d'environ trois mille, en-
vahirent la cour de la gare. Ils poussèrent
devant eux les wagons qui les gênaient et traî-
nèrent sur les quais un camion chargé de
vieille ferraille. Ils s'armèrent de morceaux de
fonte, de débris de bouteilles, de charbon, de
chopes prises dans les estaminets voisins, et
se mirent à faire pleuvoir ces projectiles
sur les cavaliers du 21e dragons qui se trou-
vaient dans la cour.

Les soldats chargèrent les assaillants.
•Ceux-ci se réfugièrent derrière le_ \ voitures,

dont il firent des barricades. Trois fois les
soldats revinrent à la charge sous une pluie
de projectiles. Plusieurs d'entre eux furent
désarçonnés. Mais à ce moment un nouveau
peloton de dragons, arrivant par derrière, prit
les manifestants à revers et les dispersa.

Enfin, le maire arriva, se plaça résolu-
ment entre les manifestants et la troupe, et
les grévistes se retirèrent

> La grève générale de toutes les corpora-
tions, JJI ("compris les ouvriers de l'alimen-
tation , les compositeurs et les imprimeurs
de journaux, a été décidée.

M. Vincent préfet du Nord, est parti pour
Dunkerque. On a dirigé en hâte sur cette
ville deux cents gendarmes de la première
légion, deux escadrons de cuirassiers et un
régiment d'infanterie.

Scènes d'émento à Dnnkerqne

PRIX B'ABOKNEUEltT
Franco pour la 8uint

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  > li.70

Pour
l'Etranger le port en sus.
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L'IMPARTIAL _ l%iZ °™,tm
Pharmacie d'office. — Jeudi 5 Mai 1910. —

* Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu'à 9 '/i heures du soir.

OkW La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

— Tiens voilà enfin une idée pratique. On
saura au moins que c'est toi qui est là-dedans t

Les chapeaux de ces dames
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CH AUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 4 Mai 1910.

Nons sommes, sauf Taxations im- £M- 'JJJ _[
portantes, •/• "-""j""*

Î 

Chique Paria et papier conrt 100.10
80 jours) acceptations fran- S 100.10
2 mois f «uses, minimum 3 100.15
3 mois fr. 3000 . . .  8 100.20

I 

Chèque 25.27'/,
Court 4 25.ÏM/.
30 jours) acceptations an- 4 25. J26
2 mois I glaises, mini- 4 25. 17
8 mois | mnm liv. 100 4 25 .28

i 

Chèque B-arlin, Francfort «/M •
et papier court . . . 128.31'/,

SO jour j?) acceptations aile- 4 123.35
2 mois i mandes, mini- 4 128.40
3 mois | mnm U. 3*000 . « 123.J2V,

I 

Chèqne Gênes, Milan, Tarin
et papier court . . . .  99.48

SOjours l 6 89 *55
2 mois ( 4 chiffres . . .  6 9970
8 moiB j 5 99-86

IChèque Bruxelles, An-fers 99.80
Traites non ace,bill.,mani.

3 et 4 chiflres . . . .  5 99.80
2 à 8 mois, traites aec, min.

fr. 5000 *->„$ !5/ Chèque et court . . . .  S09.20
instdfd. \ Traites non ace, bill.,
¦nllinl { mand., 3 et 4 chiffres . 51/1209.10Boiwru. / j à j moi,, ttaites aoe

l min. Fl. «OO . . . . B M» *>
-. I Chèque et court . . . .  *04. M»,',
«enna 1 Petits ellets long» . . . . 4 «Oi^â'/t

12 à 8 mois, 4 chiffres . . « lOg.— '
- ¥ .(Chèques . 6.17%
fl(W m» ! Papier bancable (premières
«n.» | et secondes 4'/, •••»*
aliloon Jusqu'à 3 mois t
Billets de banqne français . . . .  100.07'/,

• ¦ allemands . . . 128.30
• » russes . . . .  2.66
• • autrichiens . . .  104.85
> • anglai 25.26'/,
> > italiens . . . .  99.42'/,
» « américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièees de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.30

Taïllâiica P°nr hommes, jeunes gens
XaïUCllSO et enfants. Réparations,
transformation. — S'adresser rae Alexis-
Marie-Piaget 7. an 2me étage. 
T?rn*vrii«+ On demanue a emp ruu ter
Jalûpr Ullfc. ]a SOmme de fr. 150, con-
tre bonne garantie et bons iutérêts, rem-
boursables par mois. — Offres sons chif-
fres G. H. 8256, aa bureau de I'IMPAH-
TIAL. 

0% *• 1 Profitez deOccasion i SH
beilies de voyage, malles de linge, ainsi
Sue meubles en jonc. Persuadez-vous da

DU marché et de la première qualité, aa
grand magasin Oac. Grob, rae de la
Bonde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Boissellerie

16DD6 D0min6 instruction, cherche pla-
ce dans on bureau. — S'adresser rue da
Parc 14. aa 2me étage, à ganche. 8500
Innnn fllln de 15 ans, cherche place
8CUUC UllC dans magasin de la localité,
comme apprentie. 8178

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

de cadet, bien conservé. 

Pnnr-iûrrfo Personne de toute moralité
LUlll/lolgG. demande place de concierge,
pour automne on époque à convenir. —

S'adr. an bgreAn de 1 IMPAOT-IU.. 8489
fU m n se recommande pourdes journées,
VdUlo lavages, écurages. etc. — S'adres-
ser à M. Froidevaux, rue Dufour 8. 8447

lAlirtiallPPA 
n̂e honne journalière se

0UU1 UullClo recommande pour ses les-
sives, en journées ou à la maison. —
S'adresser pour renseignements, rue des
Terreaux 10. an 2me étage. 8479

Jeune homme ?rya°uuxrt Ê£les
ainsi que de la fabrication , cherche place
au plus vite. Bonnes références i disposi-
tion. — Adresser offres sous chiffres R. R.
8253 an bureau de I'IMPARTIAL. 
Ttnmactinna Jeune homme de 17 ans
l/UlilCùliqUC. ayant déjà travaillé 2 ans
k la campagne, cherche place chez un bon
agriculteur. <¦— S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, «a 3me étage. 8449
Pppqnnnn forte et robuste demande des
IClùUuUO journées, pour laver ou pour
faire des heures. — S'adresser k Mme
Walther, rue des Combettes 17. 8428

fflflpan-S Bonne ouvrière, connaissant le
VdUi aUa décalquage, le paillonnage et
la peinture à la main, ayant toujours
travaillé dans l'ouvrage soi gné, cherche
place stable dans un atelier sérieux. —
S'adresser par écrit sous initiales G. F.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8498

Jonno hnmmO 0n cherche ponr jeune
OCUllC UUlUUlC. homme, fort et robuste,
bonne place pour gros métier d'horloge-
rie. Certificat à disposition. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8435

Jenne commis «LuTS «
courant de la comptabilité en partie dou-
ble et des travaux de bureau, cherche
place pour courant mai. Certificats et ré-
férences à disposition. L-8087

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge £ "TTe's
repassages à la maison et en journées ;
on entreprend aussi le lavage. — S'adres-
ser chez MM. Pierrehumbert, rae de la
Paix 109 ou rue da Signal 6. 847H

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

GraYenp et guillochenr. ^"n "
Suillocheur pour l'excentrique sont deman
es au plus vite. 8498
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne demoiselle ^«ft BS*«
bonne famille en Autriche, auprès de
8 enfants. Bonne place pour une commen-
çante. — Faire les offres par écrit, sons
chiffres A. E. 8471, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8471

¦fivnçpnPÇ On demande un oa deux
UJJIOCUrDa bons ouvriers gypseurs et
peintres. Entrée de suite, — S'adresser
rae des Fleurs 83, «u rez-de-chaussée.

8523

An Aamanila aeB cuisinières,servantes
UU UCllIttUUC et jeunes filles, pour ai-
der au ménage. — S'adresser «a Bureau
de Placement de confiance, rue de la
Paix 5, an Sme étage (porte vitrée). 8465
UânanÏAÎon Un bon ouvrier, cunuuis-
BCvtllllvlCll, gant bien le petit outillage
d'ébauches, est demandé. — S'adresser
rae du Parc 187. 8481

Commissionnaire. j ?„nne ïîSVûr
taire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser Comptoir d'horlogerie,
rae de la Serre 25. 8511

Garçon de enisine syiSSïïSM!
Journellement demande de personnel
d'bôtels et restaurants, — S'adresser
à MM. P. Leuthold & Cie, rue Alexis-Ma-
rie Piaget 21.
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U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

Sa t'êfo 'était penchée eS avant, son regard
ardent fixé 1* terre, ses bras pendants, elle
semblait abîmée dans, une réflexion doulou-
reuse.

— Souffres-tu davantage ? lui demanda son
-gère en lui touchant le front*.

— Non, répondit-elle, mais je ne pourrai
jamais m'habituer à ne pas vous voir L..

Et comme elle relevait les yeux pour lui
dire cela, son regard s'arrêta suc le portrait
de la marquise de Gontier.

— Nous nous reverrons certainement, man
trésor, reprit-il en lui serrant la main. Nous
sous reverrons, n'en doute pas !

— Qui sait ? soupira la jeune femme.
« Elle était bien belle, bien heureuse, et

elle est morte bien jeune !...
Il regarda aussi le portrait et son pauvre

coeur se serra.
— Dieu a des volontés parfois trop cruel-

les, c'est vrai ! Continue fr le prier, mon en-
fant, pour toi et pour tous ceux qui souffrent,
somme je souffre moi-même...

• Non seulement je f écrirai, mais je trou-
verai le moyen de venir te voir quelquefois.

— Où allez-vous aller ?
— Je ne le sais pas encore ad juste I
»Ncus allons voyager d'abord.
— Mon Dieu ! Il me semble que jamais je

n'avais eu un aussi grand besoin de vous sa-
voir près de moi...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
_\as de traité avec MM. Caltmann-Lé vv, éditeurs,
* Part'*,

— J'y reste de la pensée. Voyons, ajouta-
it-il en l'obligeant fr lé regarder, as-tu quel-
que sujet de crainte sérieuse ? quelque chose
à redouter de quelqu'un ?...

— Non, répondit Fernande après un effort,
non, je suis folle ! Allez, mon bon père chéri,
j 'aurai du courage pour rester digne de vous!

— Je vais te donner l'exemple ! fit-il en
l'embrassant, et il sortit en courant pour ren-
trer chez lui, où il trouva sa femme et le
fiomte Gaston.

Ce dernier, en arrivant à l'hôtel, demanda
à Mariette s'il pouvait avoir l'honneur de pré-
senter ses hommages à madame la marquise.

— En ce moment, je ne le pense pas, mon-
sieur le comte. Après la sortie de son père, j'ai
trouvé madame levée. Elle avait encore ea
une révolution ou elle avait pris froid, elle
tremblait, tremblait si fort qu'on entendait
ses dents claquer les unes contre les autres,
Je l'ai remise dans son lit, bien couverte, et,
§i elle ne s'est pas endormie, elle repose.

— J'attendrai, fît le jeune tomme qui éprou-
vait Ëiussi le besoin de se remettre un peu
des fortes émotions qu'il avait éprouvées.

Il monta dans sa chambre, relut la lettre
qu'il avait écrite la veille à la duchesse et la
déchira en se disant :

— Après les démarches que j'ai faites en
me servant du titre de fiancé de mademoiselle
de Gontier, je me suis engagé à lui donner
mon nom 1 Eh bien, que la destinée s'accom-
plisse !...

Il tomba sur une chaise, cacha sa figure
dans ses mains, et il comprima son front
à le briser.

Salver était entré doucement. Il la regarda
quelques secondes en silence, puis il s'appro-
cha et lui dit à voix basse :

— Je viens de recevoir Une lettre de M1.
Raoul. Sa sœur lui a écrit pour lui faire part
de son mariage avec vous !

Gaston le regarda fixement, Salver ajouta :
— Il en paraît enchanté. Il voua a en très

grande estime et il ne reviendra que lorsque
tout sera prêt Je vais lui répondre, que faut-il
lui dire ï

, — Rien de ce que vous savez au sujet....
f — De madame Beau-Vallais !

> C'était mon idée, mais de vous ?
— Rien non plus !... Vous ne m'avez jfài

parlé de sa lettre, de son retour !
— Alors, je ne répondrai pas tout de suite.
»Du reste, il m'a laissé près d'un an sans

me donner signe de via ! M. le comte a fait
pour moi ce qu'il aurait dû faire en m'assurant
le pain de ma vieillesse !

» Je ne me considère plus comme étant à
son service.

— Soit ! vous resterez) au mien, répondit
Gaston qui avait besoin que quelqu'un fût
avec lui.

« Avez-vous vu madame la marquise*, ce ma-
tin?

— Non, monsieur le comte, pus encore,
mais j'ai vu son père, un bien digne homme !

— Je le sais. — La duchesse m'a informé
que le marquis était souffrant, toujours de
ses douleurs ; je n'ai pas osé le dire* fr 'madame
la marquise.

— Ah ! vous avez bien faii Cette femme-
là est un ange, et son âme finirait par s'envo-
ler si on la martyrisait ainsi sans relâche.

— Je suis heureux que vous soyez de mon
avis, monsieur Salver.

»J'ai envoyé une dépêche ce matin, et, si
la réponse est bonne, nous aurons bien fait
de garder le silence au sujet de cette lettro.

»Du reste, le grand âge de la duchesse
la rend un peu exagérée en fait de crainte.
Sainte femme ! Elle redoute la mort et se fi-
gure toujours la voir tourner, autour de la
maison.

— Y aurait-il de l'indiscrétion à demander
fr Monsieur le comte l'âge de madame la du-
chesse ?

— Soixante-douze ans, répondit Gaston en
Soupirant.

— Madame la duchesse ne les parait pas.
— Et elle n'en convient pas ! répondit le

jeune homme en souriant tristement, mais elle
les a.

— H est probable qu'elle revienne ici avec
Sf. le marquis .Z

— Non, mais j'ai réfléchi : si je me marie<
je me marierai à Paris.

Comme, sur le mot «gi », Salver l'avait re-
gardé, il {ajouta :

— J'ai dit «si », parce que mademoiselle¦Marthe étant en vérité trop jeune, il faudra!
remettre au moins à deux ans et...

— Alors mon élève a le temps d'attendçai
et la pauvre duchesse aussi !

Gaston ne répondit pas.
Mariette entra pour leur annoncer que ma*

dame la marquise était éveillée et désirait
les .voir.

— Pas un mot de sa irfère ! dit Gaston
en se levant.

Salver fit un signe de tête et le suivit.
Fernande paraissait calme. Ses paupières

'étaient encore un peu rougies par la traça
des larmes qu'elle avait versées, mais soni
regard n'était pas abattu, et, lorsque le comte
serra doucement la main qu'elle lui tendait, il
constata avec une indicible joie que la fièvre
avait disparu.

— Je me sens beaucoup mieux, lui dit-elle.
J'avais besoin des caresses et des consola-
tions de mon père, et je me crois assez Sorte,
pour me lever dans quelques heures 1

s Je rends votre séjour ici bien triste, mon-
sieur le comte, mais il n'y a rien de ma f au te !

— Ne songez qu'à vous, madame la mar-
quise, il ne faut pas faire d'imprudence I

» Je m'entends très bien avec M. Salver, ét
puis, j'ai honte de l'avouer, je n'aime ni le
monde ni ce qu'a est convenu d'appeler ses
plaisirs.

— Il ne faudra pas être ainsi lorsque voui»
serez marié. Ma chère petite Marthe ne serait
pas heureuse 1 Elle nt*, rêvait au mariage,
avant de savoir qu'elle vous était destinée,
que pour être de toutes les fêtes !

Gaston ne répondit pas et elle reprit d'ujf
ton plus sérieux :

— Elle ne m'a pas é*,rit un seul mot
1 » Ils vont arriver sroa doute I

Elle ae tut à son tofx. ,
' (3 ««iwe.J

UN DRAME SUR LE TAGE

(IhflmhM A Ioner une chambra bien
vlldlllUlC. meublée, à un monsienr de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue da Doubs 151, au 2me
étage, à gauche. 8502

I flrfPmpnt A louer pour circonstances
IlUgCUlCUl imprévues, un beau loge-
ment de 3 piéces, balcon, gaz, électricité,
buanderie, etc. — S'adresser A l'atelier,
me dn Progrès 73. 8445

A lnnPP Pour *e 81 octobre, dans mai-
lUUCl son d'ordre, un ler étage de 4

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

A la mâme adresse, nn rez-de-chaussée
de 8 pièces, 1 alcôve , corridor et dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie, rue du
Crêt 24, 8453
r.hamhpû k. louer, à dame ou demoi-
UliailiUIG. geiie de toute moralité et tra-
vaillant dehors, belle chambre meublée,
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue dn Puits 12, an rez-de-chaussée. 8452
| Afjn mnni A louer tout de suite, un beau
UUgOlUOUl. grand logement de 8 pièces,
situé au eentre de la ville, en plein soleil ;
plus, un petit de 2 pièces. — S'adresser
rue du Grenier 37, au ler étage, 8451

flhamhr fl A l°aer une chambre meu--UllalllUiC. blée. k un monsieur solvable
et de toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 144, au 2me étage à gauche. 8450
T nrfamant A louer, pour le 31 octobre
UUgCUlCllU 1910, un petit logement de 2
pièces, dépendances et confort moderne,
fr. 27 par mois. — S'adresser à l'atelier,
rue dn Progrès 73. 8446
Rfl-7.fl0 ùhaiKtlâa A louer rez-de-<:haus-
USù UC'tuaUobet;. Bée de 3 pièces et cor-
ridor ; en plein soleil, pour le 81 octobre
1910. — S'adresser, de midi k 2 heures, et
le soir, rue Dr Kern 7 (Place d'armes),
an ler étage, k droite. 8437

T nrfomoni A louer pour le 31 octobre,
UUgOUlGUl. nn logement de 8 pièces, cui-
sine, balcon et belles dépendances ; gaz et
électricité installés, lessiverie. — S'adres-
ser chez M, Fritz Manthé, rue Huma Droz
154. 8W6
Phamhpû A louer de suite une belle¦UlldlilUie. chambre meublée, bien ex-
posée an soleil. — S'adresser chez Mlles
Christen, rue du Signal 6 (Mont Brillant).

8432
1 Affamant A louer de suite pour cas
UUgOlilClll. imprévu, nu beau logement
de 8 nièces, bien exposé au soleil, grand
corridor éclairé, lessiverie, cour et jardin.
— S'adresser rue de la Paix 77, au 3me
étage, à gauche, ou k M. Quyot, gérant,
rne da la Paix 43.| 8430
I Affamant A louer de suite un loge-
IJUgCIllCUl. ment de 2 pièces, grande
enisine, ehambres hautes, remise, eau sur
l'évier, jardins potagers si on le désire.

Oa louerait à personne désirant passer
la belle saison a la campagne, i trois mi-
nutes de la gare. Oeufs frais, chaud lait k
disposition. A la même adresse, à louer
§ 

range et écurie, — S'adresser Eplatures
3. 8439

À lAllPP Poar le 31 octobre 1910, un ap-
1UUC1 partement de 3 pièees, bout de

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

A lnilPP Poar le 81 octobre 1910, rue A.-
IUUCI Marie-Piaget 49, premier étage,

8 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — Même maison, un
sous-sol de 3 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
François Meyer, rue dn Crât 24. 7701
rhflmhpp indépendante à louer, à des¦UllalliUlC messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Bonde 31, au ler
étage.

DnPA rfPQ Une bonne ouvrière adoucis-
1/Ui agCD. seuse de mouvements est de-
mandée à la Fabrique dn Parc 137. 8482

Jenne garçon SÏÏ^TEg. à
convenir, comme conduoteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6116

Fonrnitnriste J^l STSàKS
entrer de suite, sous de bonnes conditions
dans la maison Matile, Clerc A Cie. 8427

RplPVPlKP ^n demande une bonne re-
UCICIC U OC, leveuse pour les premiers
jours de mai, ainsi qu'une personne pour
faire des heures. 8433

S'adresser an bureau de 1*IMPA.BTI*L.

RonaccancQ On demande une jeune
ûepdù&CUot/. fllle comme apprentie re-
Sasseuse en linge. — S'adresser rue du

Tord 161, au rez-de-chanssée. à droite. 8459
DAfjlpnnn La Fabrique, Election S. A.,
UCglGUûG. aui Eplatures, demande une
bonne régleuse, ainsi que quelques ou-
vrières pour (es ébauches, ayant travaillé
sur l'assortiment. H-8H3 C
rnniiipiàpac! On demande une ou deux¦UUUlUHCl Cb. assujetties. L-8251

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
PpnflQ-tlPnPQ On demande de suite bons
llCJjaooOUlù. ouvriers repasseurs et re-
monteurs, pièces ancres 10 et 11 lignes.
— S'adresser à MM. Haas, Neveux & Cie,
Rue du Parc 137.

Tpnn p flll p On demande une jeune allé
UCUUC UUO. pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser i Mme F,
Aeschlimann, rue des Moulins 12

Dûmnicollû sténo . dactylographe, con-
1/GWUlBCllG 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'IMPAB-
TIAL . 

X nnpûnf iû On cherche de suite une jeu-
AJjpieilUB. ne fille , libérée des écoles,
pour apprentie repasseuse, — S'adresser
Teinturerie, rue du Collège 21.

SinTHuFSEFs r̂^
aider à l'atelier et faire les commissions.
— S'adresser chez M. Sommer, menuisier
rne du Parc 46. 
rinmûof iflllû On demanue ue euiie un
UUlUCûUqUC. bon domestique pour voi-
turer. — S'adresser rue Combe-Grieurin 29.

Jenne garçon îïïaSTLMSJS
rue du Puits 16.

r.hamhro A louer de suite une belle
UllalliUlC, grande chambre meublée et
& 2 lits, à messieurs travaillant dehors.

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

rhamhrP A l° ll8r de suite nne cuam-
UUUIUUIC, bre indépendante, non meu-
blée, au soleil, à personne tranquille.

S'adresser le soir après 7 heures, rue da
Progrès 101, au rez-de-chaussée, à gauche.me
Phamhpo A louer une chambre meu-
UlldUlUlC blée, à personne tranquiUe.
S'adresser rue de l'Industrie 19, au Sme
étage. 8477
I ntfpmont A loaer P°ur le 31 octobre,
IlUgCUlCUl logement de 8 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs 15, au
ler étage. 8476

P.hnmhpa A louer, à monsieur tran-
WldUlUlC. quille et solvable, jolie cham-
bre meublée, au soleil levant, vis-à-vis du
nouvel Hôtel des Postes et de la Oare.

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

Rez-de-chane. 8r*Sftlouer roe du Parc 25, 'rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine ef dépendances , — S'a-
dresser aux bureaux Gallet & Go., rue du
Parc 27. 
A lfllIPP pour fln octobre 1910, beau

IUUCI logement moderne de 4
pièces, grand corridor éclairé, cbam-
bre de bain, balcon, lessiverie, cour,
séchoir. Gaz et électricité installés. Con-
viendrait pour comptoir ou atelier.
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin 1.
an ler étage. 6624
I InnPP Pour le 30 octobre , 2 beaux
a IUUCI logements modernes de 3 piè-
ces et alcôve éclairé ; 1 avec chauffage
central, chambre de bains, gaz et lumière
électrique ; le tout bien situé au soleil ,
avec lessiverie, cour, etc. — S'adreiser à
M. Wyser, rue du Rocher 20. 7595
¦f.lia tnhpfl Belle grande chambre indè-
VliaïUUlC. pendante et non meublée à
2 fenêtres, k louer. — S'adresser rue du
Pont 4. 6231

Logement. .A rEmf ,re p°u.r*"wOw""w«"w" époque à convenir
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 6sa
flnnanfompnt pour personees tran-HpjJdl IBIIIGIII quines , composé de
2 grandes chambres , cuisine ef toutes dé-pendances , est à louer pour la 31 octobreprochain , dans maison d'ordre. — S'adr.
au bureau H. Maumary-Lory, mène maison,
rue du Soleil 11, roos
I,flPal A loner pour le 30 avril un loca-UUvtU, avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 1390
T Affamant A louer> P°ur le 30 avril ou
UUgGlUGUl, époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eaa, gaz, éleotricité, lussiverie et
dépendances. — S'adresser rus da Pro-
gres 8, au ler étage. 4203

B lfllior m Léopold-Robert 26, au
lUUCl 3me étage, an logement

de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves, complète-
ment remis à neuf , au goût du preneur.
Prix annuel, 650 fr. — S'adresser au
magasin , mime maison, oo au 2me étage.

5»18

I.ndflmûnt A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. nn logement de 2 piéces, cor-
ridor éclairé, enisine et dépendances, sh
tué aa centre. — S'adresser rae Neave 6,
an 2me étage k droite.

i " i
I.nrfOmonfC A louer de suite, pour se»
LUgCllieillS. j0nr d'été ou toute l'année,
beaux logements de 2 et 8 pièces, lessive-
rie, eour, jardin, eaa, gaz. Prix modéré,
— S'adresser nie de l'Emancipation k%
prés du Stand. .
I Anal A louer de snite, oa à convenir^uuuai. nn beau local formant deux piè-
ces pouvant s'utiliser poor atelier ou bu-
reaux dans le quartier des fabriques.
Chauffage central, gas et électricité.-L8248

Sadresser an burean de I'IMPARTIAL.

Appartement àJË-ro ™r£
ment remis à neuf, de 3 chambres ; prix
modéré et situé rue de Gibraltar 5. 
S'adresser à Mme Grosjean, rue du Pont
13.

DgT Voir la suite de nos Petites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). *̂ 1



Diutanch© 1« triai fr Altorî, de lourds ùu»-
ges traînent suc les montagnes. Quelques
gouttes tombent encore sur les chemins dé-
trempés pat nne semaine de pluie. Mais les.
Uranais sont tranquilles, car leur Landsge-
meinde a toujours eu le beau temps et les
traditions sont tenaces ! Et puis il s'agit de
discuter la fameuse Tanzinitiative et de tous
les coins du canton on annonce qne de forts
contingents d'électeurs viendront donner leur
avis dans cette question qui passionne si forj
toutes les classes de la population.

On discute beaucoup le manifeste du
clergé, qui cite les Saintes-Ecritures contre
l'initiative et déclare que la bénédiction de
Dieu ne peut reposer sur une œuvre qui porte
atteinte à ses droits. Les partisans de la
danse font valoir, au contraire, les avantages
de la liberté et terminent leur proclamation
par ces mots :

«Wer wend tanza, we£ wend wiba und derbi
;> katolisch blibâ ! »

Dans toutes les églises,- lea prêtres ont
insisté avec énergie sur les dangers de la
danse et donné le mot d'ordre de voter « non ».

Dans les cafés, sur les places, on discute
avec animation. Le gouvernement est un peu
inquiet, car la propagande des partisans de
la danse a été très active, et la coïncidence
entre la date de la Landsgemeinde et la
fête socialiste n'est pas sans donner quelques,
appréhensions au clergé.

Orateurs des deux partis
Mais voici le grand moment arrivé. Ce

chancelier donne lecture de la Tanzinitia-
tive, qui réclame le droit de danser danB cha-
que village le dimanche soir de la « vogue »,
une fois par an et l'autorisation de laissée
les étrangers danser dans les hôtels.

Le leader de l'opposition, C. Arnold, ex-
pose le but de l'initiative. Au nom du gou-
vernement, M. Furrer lui répond avec éner-
gie. Les curés et les moines, assemblés dans
un des coins da ring, l'applaudissent ostensi-
blement. La bataille est engagée. L'assemblée
écoute avec une attention soutenue et res-
pectueuse les orateurs des deux partis. Et
pendant deux heures se déroule cette discus-
sion de tout un peuple... sur le droit de danser,
un dimanche par an 1

Et l'on ne peut s'empêcher de se passiofi-
ner aussi pour cette question qui semblait
tout d'abord ridicule, car on sent que le tour
de danse du « Kirchweihsonntag » n'est pas
seul en cause. Solennel, le curé d'Altorf ré-
pond à un cheminot qui vient, aux rires de
l'assistance, d'attaquer le clergé. Il ne s'a-
git pss seulement d'une « tânzchen », dit le
prêtre. Lee vagues sont plus profondes. Le
mouvement est plus grave. Ce sont les tradi-
tions séculaires du canton que l'on veut met-
tre en cause.

Toujours plus animée, la discussion se
poursuit. De grands discours sont perdus pour
les auditeurs éloignés du ring, mais le com-
bat devient plus acharné. Les partisans de
la danse sont acclamés. Les adversaires beau-
coup moins. L'inquiétude augmente chez les
gouvernementaux. Le clergé baisse la tête.
.Croyant'au succès, M. le Dr Arnold déclare
que cest une « Machtf rage », qu'il s'agit de
savoir qui sera le maître : le peuple ou le
Clergé.

Victoire du clergé
M. Muheim, le magistrat respecté qui main-

tes fois déjà a sauvé le parti conservateur,
prononce un discours de haute envolée. Il
proteste contre l'avilissement des esprits qui
lie voient plus que l'industrie des étrangers,
t .Voulez-vous, dit-il, remplacer sur notre dra-
ipeau le taureau d'Uri par un portier d'hô-
tel?»

Puis fl prend vivement l'offensive, attaque
les socialistes avec vigueur, et fait appel aux
sentiment» patriotiques de ses concitoyens pour
repousser l'initiative.
i L'issue de la bataillé est incertaine. Le
landamann, d'une voix forte, prie les parti-
pans de la danse de lever la main. Un grand
nombre de bras se lèvent et s'agitent longue-
ment afin que les huissiers puissent en éva-
luer le nombre. A la .contre-épreuve, une fo-
rêt de mains forment des taches claires sur
l'assnmblée ; une acclamation formidable re-
tentit, l'initiative est repoussée. Le clergé sou-
rit d'un air satisfait. Le peuple d'Uri reste
¦fidèle à ses chefs ecclésiastiques et politi-
ques. Le désir de danser n'a pas pu l'emporter
•jur em respect des autorités établies.

Ce fut une belle Landsgemeinde, l'une defl
glus fréquen tées, l'une des plus émouvantes
qu'or ait vues depuis bien des années dans
le pays d'Uri. La gravité religieuse des ci-
toyens, le respect des opinions émises sont
particulièrement impressionnants et déjà l'op-
positi on annonce qu'elle ne désarmera pas, et
que l'an prochain la Tantzinitiative figurera
V nouveau fr l'ordre du j our de la Landsge-
fiteinda, 

La question de la danse
à la Landsgemeinde d'Uri Zid écrit dans la «Suisse * .*

¦Voici que déjSJ nos Sélectrices s'in&urgerit
Il l'Union des femmes ,1'autre soir, on inter-
pella. Et voici un authentique extrait da, pco-
Gès-verbal officiel de la séance.

Madame la présidente. — Vous h'ignoïeia
pas, très chères sœurs et collaboratrices, le
nouveau, grand et légitime succès de notre
noble cause. (Applaudissements). Après Je
droit qui nous a été conféré d'administrés la
justice prudliiommale.....

Une voix. — Prud'femmiiie...
Madame la présidente. — Silence!... Nous ne

sommes pas encore au Grand Conseil (vive
hilarité) et jedésapprouve ces interruptions de
mauvais goût Je disais qu'après le droit qui
nous a été conféré d'administrer, la justice
Erud'...

Une autre voix. — Hommaie...-
Madame la présidente. — Merci!..., (RireH S

gauche) ...celles d'entre nous qui appartien-
nent à la confession protestante vont en être
membres effectifs...

La première voix. — ïivesï...v
Madame la présidente. — Non!... Tifs... Il

serait absurde de vouloir tout f éminiserj (bra-
vos sur la plupart dea bancs).

Madame Lobii — Je demanda la parole...
Madame la nrésidente. — Nous vous écou-

tons.
Madame Lobït — Avec notre estimée pré-

sidente, je ms réjouis certes dea conquêtes
que notre sexe a faites...

Une voix. — Ne parled pas de Conquêtes!..;.:
Madame Lobii — Je sais ce que je dis.
Madame la présidente. — Ce système <TiK*

terruptions est intolérable...
Plusieurs voix. — Couvrez-vous!...
Madame la présidente. — Je vous rappelle

au respect des convenances. Nous ne sommes
pas des hommes, encore une fois... (bravos
prolongés). La parole est à Madame Lobit

Madame Lobit. — Je serai d'ailleurs très
brève. C'est une simple question que je veux
poser. Voici... Pour faire usage de nos droits,
fl va falloir que nos noms figurent sur dee
tableaux électoraux?

Madame la présidente. — Evidemment.
Madame JmoUj L — Ave0 la date de notre

naissance?...
(Protestation» suU tous les bJanGs. Cris : J*

mais! Jamaisl)
Madame la présidente. — n y a lâj une

petite difficulté, en effet Que nous n'avions
pas prévue. Voulez-vous que noua l'exami-
nions tout de suite?... > '

Plusieurs voix. — Ouil' . .__.._ .
Madame la présidente.. —< AloflS, Je pFdïïoffea

le huis-clos...
Qu'y a-t-on bieii pu dire T...

L'Union des femmes

Ls choix du siège au Palais-Bourbon
(Nombre des élus du 24 avril ont déjà paru

au Palais-Bourbon, à la questure, au secré-
tariat et dans la salle des séances pour* y choi-
sir lenr plaça Cest un peu de hâte, car la
questure ne se mettra à la disposition des nou-
veaux députés pour la distribution des sièges
qu'après la proclamation des élus du second
tour de scrutin.

Cette hâte a donné lien à une méprise asseï
piquante^Un des favorisés du premier tour, acj-
couru au Palais-Bourbon, sitôt qu'il avait pu
prendre congé de ses électeurs, se prome-
nalit à travers les travées de la salle des séan-
ces, essayant de ci de là les places. Il s'ar-
rêta à celle qui porte au dossier le numéro
53 et qui est située au bas d'une des travées
de gauche ; il s'assit à son aise sur la moles-
kine, se carra et, après avoir regardé devant,
derrière et de côté, déclara qu'elle ferait bien
son affaire. — Malheureusement, lui dit en
souriant le représentant de la questure, ce
siège n'est pas disponible, c'est celui du pré-
sident, M Brisson ».

Et comme notre député désignait un autre
siège ,tout proche, le 49 : —«Celui-là non
plus n'est pas libre, c'est celui de M. Dou-
mer. »

Or on sait que les deux anciens concurrents
à la présidence sont tous les deux soumis pour
le 8 mai à un ballotage plein d'incertitude.

On $ reproduit ces jours-ci un amusant
dessin de Cham qui remonte à 1860 et où
l'on voit un nouveau député au Corps légis-
latif monté sur l'estrade, et, désignant de la
main le fauteuil présidentiel, demander à
l'huissier qui l'accompagne dans sa visite :
« Ce fauteuil n'est pas retenu ?»

C'est aussi le cas de répéter le mot qu'on a
pi'Stê à Lamartine arrivé trop tard pour choi-
sir sa place dians ta salle de l'Assemblée
nationale de 1848 qui ne comptait pas moins
de 900 « représentants du peuple». Tous les
sièges étaient déjà retenus : « Bast 1 se mit à
dire le poète appelé à jouer un rôle d'homme
d'Etat dans la jeune République, peu importe
la place, au besoin je siégerai au plafond !»

Pour loger les 900 députés de la Natio-
nale, on avait dû construire, dans la cour
d'honneur .qui abrita .ensuite l'Assemblée lé-
gislative.

TJ& ealle ordinaire est d'ailleurs eficore Beàl-
eoup trop étroite pour les 597 députés de la
Chambre nouvelle. Chaque député ne dispose
pas de 80 centimètres carrés, alors qu'à l'é-
cole chaque élève n'occupe pas moins de 1 nî.
25 cm. Il esl vrai qu'os Be se foule j»s aux
séances.

*.T^l̂ > — _______————— 

ïïans hs Gantons
En tirant dn mortier.
¦ iBERNE. — UB triste a'ceidéfifl rient d'arri-
ver à J. Visard, un jeune tomme de Corceiles,
dans le Jura-Bernois, qui fréquente! l'école de
commerce de Saint-Imier. > ¦

Ayant passé le dimanche f r la Jflaisofi, il s'a-
musa, avec quelques jeunes gens du village,
f r tirée du mortier. Soitt par; malheur, soit par
suite d'imprudence, la décharge est partie
prématurément et la barre de fer qui sert à'
compresser, le papier à pénétré dans la bou-
che du jeune homme, pendant qu'elle bles-
sait à la fois un '¦camarade1'à la main. Le méde-
cin appelé d'urgenre ordonna le transfert f r
l'hôpital de Moutier des deux victimes. On
ne peut se prononcer encore -sur la gravité des
blessures; toutefois, on espère qu'il n'y a
pas de danger de mortv
L'exécution de Muff.

Lt CERNE. — Si Muff est mort bravement,
lundi matin, sans manifester la moindre émo-
tion, les personnes présentes n'ont pas con-
servé la même impassibilités Le bourreau!
a déclaré que jamais plus il ne recommen-i
cerait une pareille besogne.

L'après-midi, M. Mengis et ses aides dômou-
tèrent la guillotine qui fut remisée dans un
grenier de la prison. Après, le bourreau se pré-
sentait à la caisse de l'Etat pour toucher ses
honoraires, soit cinq cents francs. Puis, accom-
pagné de ses aides, il prit le tradni à 5 (heures
pour Rheinfelden, où dorénavant il n'exer-
cera plus que sa profession de mécanicien.

Un journal lucemois nous apprend que pouf
l'exécution de Muff les bourreaux n'ont pas
manqué. Quantité de citoyens suisses -ont offert
leurs services au gouvernement, qui n'a eu que
l'embarras du choix. Parmi les postulants, on
voit figurer un garde-malades qui affirme
que l'affaire ne sera pour lui qu'une plaisan-
terie, un soldat sanitaire qui ne demande que
trente francs, un Vaudois qui se servira «du
sabre de son père » et qui ajoute : «Je l'ai-
guiserai convenablement».

Disons en terminant que le jugement con-
damnant Mt<£f à la peinei capitale a été publié
dans un des derniers numéros de la « Feuille
officielle»; il contient tous les détails du
crime. Un certain nombre de journaux pro-
testent contre cette publication, d'autanl plus
fort que des colporteurs parcourent les cam-
pagnes offrant pour dix sous ce numéro sen-
sationnel.
Le droit d'aimer.

SCHWYTZ. — Il y avait à Lachen, dans
la Marche schwytzoise, sur les bords du lac
de Zurich, un jeune homme de vingt-deux
printemps qui faisait la cour à une vieille
demoiselle de soixante-cinq printemps. Il est
bon d'ajouter toutefois que ces printemps vé-
nérables étaient dorés d'espèces sonnantes
représentant 130,000 francs et c'est pourquoi
le mariage devait avoir lieu prochainement
Mais, la vieille demoiselle a des héritiers,
lesquels firent force démarches pour détour-
ner la fiancée de ses projets. La douceur n'y
faisant rien, la vieille demoiselle a été enle-
vée l'autre jour en automobile, on se doute
par qui, et menée on ne sait encore où. Cette
affaire aura des suites devant le cadi.
La mort du vieillard.

ARGOVIE. — Un nonagénaire de MuheB,
qui ne sortait plus de chez lui depuis des an-
nées, fut tenté l'autre jour, par le chaud so-
leil printanier, ou poussé peut-être par quel-
que pressentiment, et se mit en route pour
atteindre à une demi-heure de là, une ferme
où son fils et ses petits-enfants habitent Le
vieillard arriva à bon port et joyeux alla,
avec les enfants jouant et gambadant s'as-
seoir dans un pré ensoleillé, tandis que son
fils travaillait au champ voisin. Soudain, les
petits virent la tête du grand-père s'incliner
doucement Le vieillard ne se réveillant pas au
bout d'une heure, ils appelèrent leur père.
Celui-ci constata que le nonagénaire avait
cessé de vivre. Sous le chaud soleil, dans la
majesté de la nature, entouré de ses descen-
dants, il s'était éteint tranquillement
Le don de la piété filiale.

VAUD. — Chaque année, le Jour de l'As-
cension, à l'issue du service divin, esi dé-
cerné par lee autorités d'Aubonne le « don
de la piété filiale». C'est un prix fondé en
1802 par Egrnand Guex, pendant 25 ans
médecin à Aubonne, pour récompenser la fille
ou la femme jeune encore, mais pauvre ou
dans un état restreint de fortune, qui sera
reconnue avoir pratiqué avec le plus de zèle
et de désintéressement les actes de piété
filiale envers son ou ses parents infirmes ou
pauvres. Il consiste en une somme de 200 fr.
contenue dans un écrin. Les membres des
autorités convoqués extraordinairement cha-
que année pour cette nomination, Eeçoivent

éû verfS dé M BêSe ÎPldatioa* 40 fc d'fitf-
BoraiEeSv

La MunicipàlitS él lei pasteura d'Aubonne
ont décidé que cette année le don de piété
filiale sera dè__ _fs è f r lime veuve Margue-
rite Bossard.

Pour un pavillon dynisiquo à Sonvilier
I IJe eottùtô d'initiative pouï là ÇonstruS-
tion d'uu pavillon de musique au pied des
ruines du .château d'Erguel, nous, décrit de
Sonvilier. :

Dans les environs de notre village, il esl
june quantité de sites charmants où il fait bon
se rt mire seul, à deux, ou en famille. Il en
est un tout particulièrement bien situé f r quel-
ques minutes du village,, à la lisière de la forêt
à l'ombre, de sapins séculaires, au pied deB
ruines toujours imposantes du château d'Er-
guel et qui a été choisi de préférence f r tout
autre comme emplacement pour .la fête
des promotions et pour toutes les fêtes cham-
pêtres que nous offrent nos sociétés locales.
Mais dans chacune de ces occasions où nos
sociétés de musique sont toujours appelées f r
donner un concert, on déplore que la place
réservée iet l'aménagement de cette place
soient des. plus défavorables et on regrette
l'absence d'un rustique pavillon de musique.

Dans une (assemblée générale de la com-
mune bourgeoise il a été fait la demande
que cette corpwation veuille bjei*| s'intéresseii
fr l'érection de j e pavillon.

Cette demande a été bien accueillie et le
Conseil de bourgeoisie al généreusement dé-
cidé de se charger de cette construction, sauf

if r laisser aux sociétés intéressées le soin de
la couverture et de l'aménagement intérieur*
Uni comité pris dans la Fanfare municipale
et l'Orchestre a été nommé pour trouver les
fonds nécessaires pour mener f r chef l'exé-
cution de cette entreprise.

Des îaibles ressources dont disposent Ces
deux sociétés et qui sont toutes employées
pour leur ménage, il ne peut être distrait la
somme qu'exige l'achèvement de ce pavillon,-
c'est pourquoi ce comité a demandé et obte-
nu l'autorisation d'ouvrir une souscription pu-
blique. , > ,

Chacun" voudra bïenî reconnaître S la Bon*
traction projetée son caractère d'oeuvre d'u-
tilité publique et nous espérons que chacun
tiendra, par un don, si minime soit-il, et qui
sera reçu aveo reconnaissance, nous aidefl
fr arriver à la solution que nous désirons.

Le plan du pavillon sera exposé pendant
quelques jours dans les vitrines de MM. Jules
Ariste Juillard et Gustave Marchand, f r Son-
vilier, '

Le Comité d'initiative.

§etites nouvelles suisses
BERNE. — La nuit dernière, la femme

d'un paysan de Thœrishaus a accouché de
quatre filles. Deux sont mortes immédiate-
ment après leur naissance. Les deux autres
et la mère sont en excellente santé.

SAIGNELEGIER. — La foire de lundi a
-été, malgré un temps détestable, très ani-
mée. Les acheteurs et vendeurs de bétail
étaient en grand nombre. On comptait 320
pièces de gros bétail et autant de porcs. Le»
prix ont peu varié. Les vaches et génisses
sont toujours très recherchées et les porcB
ont augmenté d'un bon tiers depuis le mois
de janvier.

GENEVE. — Lai « Revue du Touring-CluB
suisse» reproduit une réclame d'une fabrique
anglaise de pneumatiques accompagnée d'une
attestation signée de M Ch.-L. Empeyta,
« commandant général de l'armée suisse».
L'honorable chef du corps des automobilis-
tes volontaires aura, sans doute, été vive-
ment émotionné en apprenant ainsi brusque-
ment et sans le moindre ménagement la nou-
velle de sa promotion 1

GENEVE — Le jour de Pâques, deux jeu-
nes gens s'amusaient à « piquer» des œufs.
Or il advint que pas un ne parvenait à
briser celui de l'autre, sur quoi l'on s'accusa
mutuellement de se servir d'œufs artificiels.
Des mots on en vint aux coups, jusqu'à ce que
la police s'en mêlât L'un eut le temps de jeter
au loin son œuf; l'autre dut le remettre en-
tre les mains du gendarme. Il vient de ce
fait d'être condamné à deux jour s de prison
pour tentative de tromperie.

LUCERNE — On mande de Rothenbburg
qu'un domestique de campagne du nom de
Portmann, qui manipulait un fusil flobert a
tué an de ses camarades d'une balle partie
inopinément

ZOUG. — A Voccasïon de son vingt-cin-
quième anniversaire comme directeur de mu-
sique, M. Boniface Kiihne, à Zoug, a reçu
un cadeau très original. Il consistait en un al-
bum contenant an des chants les plus popu-
laires du compouiteur : « Le cœur appartient
à la patrie». Chacune des 50 notes, gravée
en couleur d'rr , contenait dans leuc corps
une pièce de ,10 francs.



„Chantecler"
On' a tant parlé de «Chantecler», on en a

tant lu, on en a tellement discuté, qu'il nous
semble oiseux de revenir sur le fond même
de l'œuvre. Et puis ce n'est pas un compte-
rendu de soirée, forcément bref, qui pourrait
éclairer beaucoup la religion du public, sur-
tout pour une pièce aussi spéciale. Bornons
nous Ûono fr noter cet qui nous a paru être les
impressions générales des spectateurs d'hier.

A part quelques irréductibles, décidés d'a-
vance à considérer «Chantecler» comme une
fumisterie, Ta grande majorité desdits spec-
tateurs était certainement d'accord à faire
deux parts de leurs impressions. lie poème
de Rostand a des envolées magnifiques, des
vers d'une belle sonorité, de rares trouvailles
de mots, à côté de choses trop bizarres, d'un
étalage de locutions précieuses, pour le moins
inutiles, d'un ^parti-pris d'introduire un lan-
gage de faubourg souvent trivial, ete-

Ces Critiques ne sont pas absolument dé-
pourvues de vérité, mais si l'on comprend
l'esprit de la pièce, la philosophie vraiment
haute et noble qui s'en dégage, on peut en
diminuer l'importance dans une forfà mesure.
Le plus gros reproche qu'on puisse faire fr
Rostand est évidemment d'avoir accumulé dans
«Chantecler» une préciosité de termes, qui
rend certains passages fr peu près inintelli-
gibles. Des calembours et des à peu près
qui fourmillent dans la pièce, trop, sont d'un
goût douteux on alors terriblement «tiré par
les cheveux». Mais encore une fois, il serait
injuste de (prendre prétexte de ces fantai-
sies — un peu déconcertantes, j'en conviens,
venant d'un tel écrivain — pour, démolir
l'œuvre entière. «Chantecler» est un grand
poème, de lumière, de force vive et géné-
reuse, de sentiments élevés. Et le persiflage
du merle, les cris rauques des nocturnes, le
chœur venimeux des crapauds, les idioties du
paon, tout ce qui symbolise la méchanceté,
la médisance, la haine aveugle et bête, la
vanité, la bouffissure universelle, tout cet
étalage de laideur, fl faut qu'il se manifeste
pour qu'on saisisse mieux la douceur de vivre
dans la paix, le travail, l'amour des hum-
bles, le devoir modeste accompli joyeusement

Débiner .«Chantecler» depuis A jusqu'à Z
n'est certes pas le fait d'un lettré impartial.
Il y a là-dedans un souffle de lyrisme qu'on ne
peut pas ne pas sentir; et notre publio nous a
semblé parfaitement d'accord à reconnaître
l'entière beauté de certains passages, à
témoigner aussi par une réserve discrète, qu'il
n'entendait pas non plus admirer, sans restric-
tions. A deux reprises, fr la tirade superbe
du «Matin du coq» ed à la mercuriale si bien
appliquée au vilain merle, des applaudis-
sements enthousiastes ont éclaté de partout,
aveo une chaleur toute réelle de conviction.

L'interprétation que nous ont donnée de
« Chantecler » les artistes de la tournée Hertz
n'a pas été absolument ce qu'on était en
droit de souhaiter. Le Coq n'était pas celui
qu'on avait affiché, M. Dorival, qm a créé
le Grand-Duc, à la Porte-Saint-Martin, et
qui a dû être remplacé en cours de route.
Celui d'hier tenait le rôle depuis trois jours
seulement II en est résulté quelques fâcheu-
ses absences de mémoire, des passages en-
tiers supprimés, ei aussi un effort de voix
démesuré qui a finalement abouti à une vi-
sible fatigue. Le rôle est soyons juste, écra-
sant et tout le monde n'est pas Coquelin. A
signaler que le fameux « Hymne au soleil »
d complètement raté. Chantecler doit le
dire, au fond, perché sur un mur, qui chez
nous n'existait pas. Pour rester dans la tra-
dition, l'artiste s'est tenu dans le fond de la
scène, mais comme on ne le voyait presque
pas, et que son apparition excitait surtout la
curiosité des yeux, l'effet voulu ifa pas
réussi.

Le Merle était peut-être le meilleur des pro-
tagonistes principaux. Il a eu toute la légè-
reté, tout l'étourdissant bagout qu'il fallait
Le Chien, au premier abord, a donné à
penser qu'entre un homme et un singe qui
parlerait la différence ne serait vraiment
pas énorme. Par la suite, le bon Patou a
conquis tout de même les faveurs qu'en toute
justice on lui doit

La Faisane, fort jolie, ne se classerait pas
cependant dans la catégorie des femmes qui
disent les vers à la perfection. La Pintade
était d'une mondanité très suffisante. Le Ros-
signol eut été meilleur en prenant une voix
moins pleurnicheuse et le Grand-Duc avait
on peu trop Tair de déclamer le morceau
imposé d'un concours de Conservatoire.

Il faut louer, par oontre, les efforts de
l'imprésario» pour agencer les scènes où il
passe, avec le maximum possible des réalités
de la création. Les décors et les accessoires
d'hier : la cage du merle, le poulailler, le pa-
nier gigantesque de la vieille mère poule, les
yeux phosphorescents des hiboux, les cara-
paces r utilantes, témoignent da sincère désir
de présenter l'œuvre de Rostand, sans trop
gâter l'illusion.

En somme, a Chantecler » est une des cho-
ses de théâtre les plus intéressantes qu'on
puisse voir. Ce n'est pas le triomphe clamé par
les admirateurs forcenés du maître de Cambo,
ce n'est pas non plus l'œuvre de décadence
littéraire qu'on prétend. Comme quoi, la vé-
rité est, au théâtre comme ailleurs, toujours
entre les extrêmes .

Çh* N.,

J&a &/iau.v^àe '€_ Tonès
¦ul n'est prophète 

Nous recevons les lignes suivantes :
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la chroni-

que intituléel ; «Chez nous et., ailleurs», dans
votre numéro du 1er mai, article frappé au
coin du bon sens et de la logique, au moment
même où nous cherchons de tous côtés les
moyens d'introduire des industries nouvelles
dans notre région.

Mais n'oublions pas que nul n'est prophète
Hliez soi; si l'inventeur du chasse-neige en
question, au lieu de s'appeler Pillionnel, se
soit fait désigner par les noms plus carac-
téristiques de M. Hâgelhanz, ou bien M. l'in-
génieur Rothenpletz, il eut certes .trouvé un
accès plus facile chez nous.

,Car pour ceux qui ne sont pas encore entiè-
rement sous la férule des amis du pouvoir, fl
est impossible de faire sienne l'énormité énon-
cée par le «National», à propos de cette af-
faire, à savoir qull y] a davantage de neige
fr Chaux-de-Fonds, qu'au col de la Faucille,
fr 1323 mètres d'altitude.

Cherchez idono de nouvelles ressources au
pays; vous serez Certains d'être chaleureu-
sement secondés Ear les fiouvoirs publicsl

Un citoyen.
Le concert de dimanche.

Rappelons île beau concert qu'offriront ait
Temple communal, dimanche soir, les «Armes-
Réunies» et l'«Unioo Chorale», avec le pré-
cieux concours de Mme Cécile Valnor, de
l'opéra de Cologne. '

(Nous {pourrions nous abstenir presque de
présenter. Mme Valnor, cette artiste au ia-
lent ei sûr et si souple. Elle a inscrit au
programma itrois œuvres de Brahms, «Soir
d'avril», «Vergébliche Staendchen», et
«Wieg'enlied»; — une de Proch, «Thèmes et
variations»; — enfin, l'air célèbre de la
«Fille du Régiment», de Donizetti. I '

On sait que lia Chaux-de-Fonda s'apprête»
à recevoir, au mois de juin, plus de 1200
chanteurs de notre canton; la «Chorale» se
prépare activement en vue de cette joute
musicale, et dimanche soir les amateurs pour-
ront juger de l'intérêt de son morceau de
choix, «Chant du pays» de Neubner; à côtéi
de cette page de haute valeur, la «Chorale»
donnera un second chœur, «Les enfante du
pays» et (un demi-chœur, .«Sous l'aile blan-
che des voiles», de Chaminade. i ( '

Rien que par ce qui précède, oni peut juger
déjà du plaisir qu'éprouveront, dimanche, les
auditeurs de ce concert; les sociétés organisa-
trices ont tenu fr le rendre populaire, et le
prix des places variera de 2 fr. 50 à 50
centimes. I ¦¦*.' , . r • ¦> ; ;

Les billets peuvent être pris' à l'avance au
magasin de musique Robert-Beck, et le soir
ds concert au 'Temple, porte de la Tour.
Théâtre.

Il est superflu de publiée une analyse de
«La Fille du Tambour-Major», que la .troupe
Orville joue demain soir, jeudi i

La partition d'Offenbach est une des plus
sémillantes, une des plus populaires du célè-
bre compositeur; ainsi l'air de bienvenue aux
«petits Français», est dans toutes les mémoi-
res. > i

Au dernier acte, la troupe sera j fenforcée
par une fanfare de scène-, pour le défilé de
de l'armée d'invasion.

M. Orville fera en outre jouer, f r l'entr'
acte, entre le 2me et le 3me tableau, une des
œuvres les plus délicates de Garnie, «Extase»,
par les trois premiers artistes de l'orchestre
Mlle F. Richard — violon —, - M. Reynal —
.violoncelle — et M. Marcel Pré — piano.

Le fidèle publio de nos artistes d'opérette
se retrouvera au complet jeudi soir, comme
toujours. i : ' '
Travail de cambrioleurs.

Cette nuit, des malfaiteurs, resMs jusqu'à
présent inconnus, ont cambriolé la Synagogue
et le Temple communal, en fracturant les ser-
rures des portes principales. Ils se sont atta-
qué aux troncs des deux églises, mais le ré-
sultat a été maigre, paraît-il. D'activés re-
cherches sont faites par la polibe.

La rédaction déclina loi toute responsabilité.

ECHECS. — Le «Club des Echecs» de no-
tre ville organise pour le samedi 7 mai à
8 heures du soir dans ie local du Club alpin
Hôtel de Paris, une séance echiquéenne de
grand intérêt M. le Dr Henneberger de Berne,
notre maître suisse, jouera six parties simul-
tanées « sans voir » contre les meilleurs joueurs
locaux. Ceux qui ont assisté à la séance d'il
y a quatre ans reverront avec plaisir notre
sympathique .maître dans son effort prodi-
gieux.

PLACEr'DU GAZ. — Que personne ne man-
que d'aller demain, jour de l'Ascension, sur
la place du Gaz; le carrousel Montagnes Rus-
ses fera une bataille aux serpentins et le soir
une grande illumination. La famille Wetzei
aveo leur célèbre théâtre Guignol, à qui on
ne peut plus assez faire d'éloges. Le Musée
des Forges du Creugot très intéressant

L'ABEILLE. — Les membres de la Société
de gymnastique l'Abeille sont rendus atten-
tifs à l'annonce les concernant, soit la course
obligatoire du printemps, pour demain, jour
de l'Ascension. Tous les membres et amis
sont cordialement invités.

CROIX-BLEUE — Noos rappelons là Boi-
tes littéraire et musicale à la Croix-Bleue,
demain jeudi, où sera joué le beau drame his-
torique de René Morax «la Bûche de Noël ».

_ CINEM A_ PERMANENT. — Jeudi, en ma-
tinée et soirée, deux séances composées des
vues de l'établissement Exceptionnellement
l'entrée sera réduite à 20 centimes.

Gommuniquds

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision dn temps pour demain

Averses probables et frais.
En l'honneur de Paulhan

PARIS. — L'Aéroclub de France a donnS
mardi soir un banquet en l'honneur de Louis
Paulhan. Le comte de La Vaulx, vice-prési-
dent de l'Aéro-Club, présidait ayant à ses
côtés les représentants des ministres de la
guerre, des travaux publics, Madame Paulhan;
M. Lane, directeur du « Daily Mail» de Paris,
M: Caron, président du Conseil municipal, le
baron de Zuylen, président de l'Automobile-
Club de France, M. Santos-Dumont, M.
Deutsch, de la Meurthe*, etc. Dans un dis-
cours, le comte de La Vaulx a félicité Paulhan,
qui a acquis au génie français une nouvelle
victoire. C'est pourquoi le comité de l'Aéro-
Club a décidé de lui offrir la grande mé-
daille d'or. Plusieurs autres discours ont été
prononcés.

Après l'émeute
SAINT-ETIENNE — Le tribunal correc-

tionnel a condamné mardi soir, sans sursis, à
un mois de prison Louis Vayrac, et à quinze
jours de la même peine la femme Desvoivre,
qui, au cours des récente incidents, avaient
injurié les gendarmes. Desplanil, qui fut ar-
rêté le 13 avril, près de l'hôtel où ML Briand
était descendu lors de son dernier voyage
à St-Etienne et qui déclara qu'il voulait tuer
le président du Conseil, a été l'objet d'une
ordonnance de non-lieu. Desplanil a été re-
connu privé de ses facultés mentales et sera
interné dans un asile d'aliénés.

Les troubles de Dunkerque
DUNKERQUE — Hier soir à 7. heures,

un nouveau'meeting a réuni tous les grévis-
tes à la Bourse du travail. M. Bousquet a
recommandé le calme. Les assistants ont voté
à l'unanimité la grève générale. A la sortie
du meeting, un manifestent a menacé le sous-
préfet de son couteau. Le malandrin réussit à
s'échapper et à se faufiler dans un groupe de
manifestants où U disparut aussi tôt . Les ty-
pographes ont refusé jusqu'ici de se solidari-
ser avec les grévistes. Dans la soirée, un of-
ficier de cavalerie d'un régiment de Lille a
été désarçonné et grièvement blessé.'

Signée avant-coureur
NEW-YORK?. f- Suivant une dépêche da

tYckohama au «New-York Herald», le dépar-
tement japonais de la guerre! a donné l'ordre
aux divisions stationnées à l'ouest du Japon
de se tenir constamment prêtes à partir pour
la Corée en cas d'insurrection générale. On
Croit que cet ordre est Pavant-coureur, d'è-
vènements importants.

Sur la sellette
NEW-YORK: — La cour1 d'appel fédérale

a confirmé le jugement de la cour ambulatoire
frappant la Standard oil d'une amende pour
l'acceptation d'une réduction illicite du prix
de transport du pétrole sur les lignes des
chemins de fer Pensylvania, New-York Cen-
tral et Rutland. Trois ¦administrateurs ont
demandé la faillite de la Standard cordage Co
ou cordage trust qui, paraît-il, aurait un pas-
sif de 2 millions 400 mille dollars et .un actif
de un million de dollars.

Nouvelles diverses
NEUCHATEL. — Un incendie dU fr l'impru-

dence a détruit, hier soir, fr Malvilliers, la
maison d'un agriculteur, avec tous les four-
rages et graines que contenait la grange.
Bien que le feu fut très violent on a réussi ai
sauver tout le bétail et une partie du mobi-
lier. Personne n'a été blessé, ;

ZURICH. — La nuit dernière, fr Buchs,
le feu a détruit une grande maison double,
aveo grange et écurie. Le mobilier et six
pièces de bétail sont restées dans les flam-
mes. > ¦ . i ¦ ! . ' . <• ¦

(ZURICH, 'i— Ea jSolice signale l'apparition
de faux billets de banque italiens de 100 lires,
que ides individus parlant l'italien ou le fran-
çais cherchent à placer, notamment dans les
magasins de tabacs. - i

ZURICH. «— Les renseignements m'éteoh
rologiques sont toujours déplorables pour tou-
te la région du Tyrol et du Danube. Dans dif-
férentes régions de l'Autriche, on craint des
inondations, la pluie tombant sans interrup-
tion. Une profonde dépression s'est formée
sur l'Adriatique et s'étend rapidement vers
l'Autriche-Hongrie.,

§épêches du 4 (Mai

Après l'Inspection.
L'inspecteur. — Votre 'école est ITSB bien

tenue, mais je voudrais que vous fissiez ins-
crire au-dessus de la porte quelque sentence
qui frappât l'esprit de la jeunesse... Celle-ci,
par exemple : «Savoir, c'est posséder!»

L'instituteur. — Oui, mais voilà... ça ne
prendrait pas. Les enfants savent que îe n'ai
fiag le gofl. ; 

MOTS POUR RIRB

QUI SOUFFRENT
A LIRE PAR CEUX

de BRONOHITE8, CATARRHES
- VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS -

MICROBES de la phtisie
détroits pu le Goudron-Guyot

Ua rEfflHe négligé 'ou ïnal traité finît souvent
par dégénérer en bronchite, quand fl ne se
transforme pas en phtisie pulmonaire; parfois,
les quintes deviennent si fréquentes et si vio-
lentes que toute la constitution en est ébran-
lée; le sommeil est presque impossible, le
pouls est fébrile; la moindre impression de
froid redouble les souffrances. Trop souvent
il se forme des tubercules qui, en se multi-
pliant, obstruent les poumons; lorsqu'ils vien-
nent à suppurer, Us sont le 'foyer de la désor-
ganisation des cellules du poumon ét y occa-
sionnent de larges pertes de substance, que
l'on désigne sous le nom de cavernes. Le ma-
lade est pria d'une langueur sans souffrance,
d'une mélancolie continuelle. Ses crachats, d'a-
bord blancs, spumeux et nacrés, virent de
plus en plus vers une coloration de mauvais
augure, et, à la dernière période, ils sont d'un
gris verdâtre. Son existence n'est plus qu'une
lente agonie et il s'éteint en pleine connais-
sance.

On ne saurait donc trop prendre garde S
un rhume qui traîne en longueur, encore plus
à un commencement de bronchite;. H faut ar-
rêter le mal avant qu'il dégénère en affection
plus grave, et le plus sûr est de l'enrayer dèg
le début

Une cuillerée fr café de Goudron-Guyot
mélangée à chaque verre d'eau ou de la bois-
son que l'on a coutume de prendre à ses re-
pas, suffit pour guérir en peu de temps le
rhume le plus-opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. On peut même arriver ainsi a en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée.
Dans ce cas, le Goudron arrête la décompo-:
sition des tubercules du poumon en tuant les
mauvais microbes, causes de cette décompo-
sition. — Cest simple et vrai. .;

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-
vous, c'est par Intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos.
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
•t a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Guyot. Il est obtenu avec
du goudron d'un pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur du
goudron solublei : ce qui explique qu'il est in-
finiment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur, re-
gardez l'étiquette, celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs ;
violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que l'a-
dresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paria.

Prix du Goudron GuyloTj :"2 francs le flacon.
— Le traitement revient à IO centimes
par jour et guérit.

vPépftt : ̂Maison Frère 19, rue Jacob, Paris,
et dans toutes les pharmacies.

U. VINCI, agent générai, à Genève.

Toux et enrouement.
Noos ne nons laissons jamais manquer 4e Pas-

tilles Wybert de 1* Pharmacia d'Or à Bàle, dites
«Pasllles Gaba». Biles soulagent les toux les pins
opiniâtres, môme les plus roches, ainsi que les ca-
tarrhes. Le mal disparaît déjà à la seconde boite.
Aussi ns puis-je que recommander lea Pastilles
Gaba à tons ceux qui sont atteints d'enrouement ,
de la toux on de catarrhe. L'effet en est certain.
W. Q., i Utznach. — Dans les pharmacies et dro-
gueries, à 1 fr. la boite.

Jmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds»
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ISi 
vous désirez que votre enfant

se développe corporelleme&t et intellectuel -
lement, qu il soit en santé, gai et plein d'en-
train, donnez-lui de l'hématogéne du Dr
Hommel.

Attention I Demandez expressément le nom
du Dr HOMMBU B 14794-24*
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de La Chaux-de-Fonds
La Bibliothèque sera ouverte i partir du Lnndi 3 mai, aux henres suivantes :

X3îstril3"ui.t±<o!3. s
Abonnés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 1 à a heures. Samedi, da D i

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

k 5 heures.
Elèves du Gymnase et de l'Etude supérieure des jeunes filles : mardi, de 4 à 6 heu-

res, jeudi, ds 5 à 6 heures.

©aile cie leoture :
mercredi, vendredi , de 8 à 10 h. du soir. B-SU3-G
__________________________mm________m______ m nmiT F'"»'™"*'* l I I I I  i ¦ l l l l l l  H III I IIIMn i ¦«ml »

VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
GENRES TRÈS SOI GNÉS

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA MESURE
*me 

Choix distingué dans tontes les Nouveautés dn Prmtempqj ||lO .
AUX f

MAGASINS DE L'ANCRE
LA OHAUX-DE-FONDS 5755
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EOSLOGESS ::: B1I0DTEKH
SIMON GRUMBACH

8, Rue du MarcM, 2 m

GRAND CHOIX DEIONTRES E6RENÉES
BUOUTERIE EN TOUS GENRES

Pris modérés
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La Boulangerie Pâtisserie Fieanoise
RUE DU PARC 70

(Anciennement Boulangerie Ntiding)
se recommande à son ancienne et nombreuse clientèle et an public en gé-
néral ponr tont ce qui concerne la Pâtisserie flne : Vol-au vent, Tourte*, Gâteaux
aus fruits, Ramequins.

m

Tous In lundis, dès 8 heures du matin : Gâteaux au fromage, Séchas.
Tons los matins, dès 6 h. 30. Petits pains au lait, Croissants, Miches, Pains de

Graham. Gluthen pour diabétiques.
Tous les samedis soir, dès 7 heures, Petits pains et Pains de miches pour courses.
8272 Se recommande vivement, Aug. STAEMPFLI.
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TIROIR-CAISSE DB SURETE
pour Magasins, Cafés, etc. 7550

FABRICATION AMÉRICAINE

LEON WILLE, Représentant

LocaM modernes
_ k remettre ponr le 31 octobre lii t.it i

comprenant : appartement de 4 cbambres, chambre de bains , cuisine,
dépendances ; au rez-de-chaussée , bureau et atelier pour 16 ouvriers,
chauffage central et électricité. — Conviendrait pour fabricant d'horlo-
gerie, graveur, monteur de bottée, etc. ; prix avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 169, au ier étage à droite. 7687

Fermeture
des magains

& 8 heures
Le Syndicat dea Employés de Bo-

reau et de Commerce informa le pu-
blic que, eur sa demande, lea négociants
ci-dessous, ont consenti k fermer leurs
magasine le soir à 8 heures (Samedi 9
heures) dès le 18 avril. H 7547 C

MM. Jetter-Ruedln
p Rûcklin-Fehlmann
» J. Naphtaly

A l'Abeille
Old England
L'Enfant Prodigue
La Cité Ouvrière
La Belle Jardinière

La population est priée de ne faire au»
«un achat dans les magasins qui ne se
ferment pas à 8 heures du soir.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Eau de Cologne triple- extra,
le décil. fr. 0.50

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

Tapioca Amiens, marque c Le
grand Chef », le paq. */» fr. 0.60
Demandez nos cafés torréfiés, toujours

frais et de bon goût : . 5620
250 gr. 125 gr.

Paquets gris 40 ct. 20 ct.
* bleus 50 » 25 »
» -verts 60 » 30 s
¦ jaunes 80 » 40 »
» rouges 90 » 45 »

«La Devineresse», huile à salade su-
périeure, le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Atelier de mécanique

AiEfiT HMEHREfi
5 Ros ds U Chapelle 5

Etampes - Réparations de machines
en tous genres.

-¦> Machines agricoles —
— Travail prompt «t soigné —•

/«» — Prix très modérés -—
8589 Se recommandent.

J'achète
anx pias hauts prix dn jour, vieille fer
raille. Tonte, coivre. laiton, zioe,
plomb, étain. vieux papiers, caout-
chouc. — Sur demande se rend à domi-
cUe.

Nathan Ullmo
Rne de l'Hôtel-de-Ville 15

TëLéPHOUB 1364.

i Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
•FF» A TVT3aiXjuA.3Xr

Charles Dnbois-Studlor
. Seul Rep résentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 14394
¦g^HT̂ if-Wllllllillll BllllilillMIiWWIh'lll

A.ynLlNÂRl
Domicile et Atelier

Rue de l'Envers 26
Entreprise de travaux de gypserie, pela-

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

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

Weote aux enchères
d'une Villa avec grand Jardin d'agrément, située à Pesenx

Le mardi 10 mal 1910, dès 4 heures après-midi, en sa villa, Avenue
Fornachon 1*2, A Peseux. M. Léon Robert-Brandt, exposera en vente aux en*
chères publiques, la splendite propriété qu'il possède «u dit lieu, d'une superficie tôt
taie de 3458 m1, et comprenant : _±.

A). Grande villa, construits en 1909, d'nn aménagement intérieur luxueux, lit
pondant a toutes les exigences modernes, renfermant 10 chambres de maîtres, aveft
vérandah, terrasses, balcon et toutes les dépendances. Eau, gas, électricité, chauffage
central.

B). Vaste Jardin d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur, massif*^
te. T

Situation unique avec panorama {incomparable sur le Lac et len Ali
pes ; parcoure du tram NeuchAtel-Peseux et A 3 minutes de la Gare de
Corceiles. — Occasion absolument exceptionnelle. y

Mise A prix Fr. 78,000. représentant le montant de l'Assurance du bâtimeat
contre l'incendie. ("Propriété ayant coûté fr. 117,000, et pouvant être estimée actuelle»
ment , en raison de l'augmentation de la valeur dsa terrains et de la construction, à
fr. 140,000). 781$

S'adresser pour visiter et pour tous renseignements en l'Etude dn Notaire Hat
Fallet, à Pesenx. H-3642-N

Mis© à. ian
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La Société de tir „Les Armes-Réunies"
met à ban pendant toute la saison des Tirs , sa propriété. Le public est tout
spécialement rendu attentif au danger qu'il y a de circuler sur la partie
Nord-Ouest des Cibleries .

La Société décline toute responsabilité pour les cas d'accidents qui pour-
raient survenir. Les parents sont priés d'avertir lenrs enfants.
8102 Cornât* des « Armes-Réunies D *

Cabinet Suédois
Jolm Robert- Charrue

Iblasseux» - Orthopédiste
a l'honneur d'aviser sa bonne et fidèle clientèle, ainsi que le public en général, qu'il i
transféré son domicile

5, Sue da Grenier 5
._ Vis-à-vis ds l'Hôtel Judiciaire 4049

Téléphone 743. Se rend à domicile. Reçoit de 1 benre à 3 heures.
¦S—— ——m —————mm———————————m——m—— ¦ ¦¦ m ¦ ————¦»%—», ——m—mmm m ¦ ————mmmm——m

j Changement de domicile
'¦'»' Nous avisons notre honorable clientèle, ainsi que Messieurs les fabricants d'hor-

logerie en général, que l'atelier de décoration de boltes or

Bohner es. Spinner
est transféré, dés ce jour,

Kne da Fremler-Mars 4, an 3me «âge
Changement de domicile

J'avise mon honorable clientèle, ainsi que Messieurs les architectes et entreor*.
neurs en général, que le ménage et l'Atelier de ferblanterie de 64*9

E*ouis I*erch, ferblantier
seront transférés, dés ce jour,

RUE H U MA -DR OZ 27 [_____

Epicerie
m ****.. ¦ m .

Ayant repris la suite du magasin de M— Flora Pfand. roe' da Proarrès 137,
je me recommande k mes amis et connaissance*, ainsi qu'au oublie en général , laur
assurant que, par des marchandises de premier choix, je m'efforcerai de mériter la
confiance qu'ils voudront bien m'accorder.

Charcuterie du Val do-Ru», extra. — Meroorle, Epicerie,
Vins et Liqueurs. — Conserves de premier choix.

CARNET D'ESCOMPTE CARNET D'KSCOMPTI
8474 SP recommande. Numa Dncommnn-Banchiiiwr Avza *BB

Je, soussigné, a l'honneur de porter k la connaissance de ma nombreuse et fidèle
Clientèle que. dés ee jour , j'ai remis i M. Lou lu Itoberl-Leuha mon commerce de
combustibles, et la remercie pour la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, tout ea
la priant de la reporter sur mon successeur.

Edouard KOt.B.

Me référant t l'avis ci-dessus, j'informe mas amis et connaissances, ainsi que le
Sublic en général , q«« je reprends, a partir du ler mai, le commerce de combustibles
• M Edouard Kolb.

Par des marchandises de toute première qualité at un travail consciencieux, j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Louis ROBERT-LEUBA.¦ mm m
Bois sec, sapin et foyard. Tourbe. Briquettes cOaion». Charbon. Coke. Anthracite.

Prix modérAs. Prompte livraison. 8488

SOCIETE DE CONSOMMATION

Le Lait régime i
pour nouveaux-nés, est en vente dans tons nos magasina. Prix : 30 cent, la bouteille,. . .  . . imBoutons au visage, Exanthème

La Clinique «Vibron i i Wienacht a gu*ri m peu de frais, mes deux enîants ax*
i. 5*7,5? ~tmmam **e dartres humides très opiniâtres. Elise Ambùhl,

.1 ÎSri?dBn , . c arne* le 2 avr,i ,909 Sign. légalisée . Est.rmann. avndlo.Adr. Clyuliiuts « Vibroo », à Wienacht., près Horechach. &

SHPiiBSi ij|
I - _____ t Ê r  m ________ 1iTTpf $ ,

â%w'aa

lÉSfliîifl 11
tsar sans peine j'ai toujours mes
Ohaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4531-a 8184
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Séjour d'été
A loner poor la saison d'été, éventuelle-

ment pour toute l'année, un beau logement
remis «B bon état, composé de trois cham-
bres, cuisine et gante manger: situé dana
une grande maison i» campagne entre La
Perrière et Renan , k 20 minute* de la der-
nière localtU. Lait «t œufs sur place, sol-
vant désir in coin de jardin. — S'adresser
à M. Samuel Von Banni. nropriétaire.Char-
rtére de Renan , La Pernérs.

Terrain
A vendre nn beau terrain clôturé super-

ficie de 4/>63 m*, comprenant 89 arbres
fruitière , *».i «ur la propriété , an prix da
fr. 1 , 45 le ca*. Vue aplendide et imprena-
ble sur le lac et les Al pes, àcinq minutes
de la gare de Gorgier. — Pour visiter,
¦ adresser è Bl. Al.sde Lambert, i dor
ç'ar et pour traiter « 'adresser à M. Louis
Hadan , Ooa Broclw * 10. Neuohatel .
_  ——————_. n

nHAIHI A -anT L'oujoura acheteur da
I VUUcaïUi tonneaux en tons gen-

! res. S'adr à M. J. fiozouuat. Serre 14. 7444

A loner
pour octobre 1910, A l'angle de 3 mes et
en plein centre de la ville, beau rez-de
chaussée avec o agasin, y compris grande
cave actuellement utilisé 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 1er étage. 8467

Calé-Restait
ÉPIOEME

A louer pour le 80 avril 1911, le rez-de-
chaussée ue l'immeuble rue Fritz Cour-
voisier 38, à l'usjge de café, épicerie et lo-
gement. — S'adresser bureau Chassot A
Cie, rne de Bel-Air 15. 

pour IB 31 dctabre 1910 :

Alexis-Marie Piaget B1 sous-sol, deux
pièces, corridor, lessiverie, cour.

Alexis-Marie Piaget B1 troisième étage,
trois pièces, corridor, lessiverie, eour.

•erre 87 plain-pied, deux pièces, eorri-
dor, lessiverie, cour.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
¦Saint-Pierre 10. 

A louer pour tout de suite
Nnma-Droz .S.  len* Est, 2 pièees. 7759

Grandes 14. 2me étage de 8 pièces, avec
eorridor. 7760

Charriére 41. Bez-de-chauxsèe vent de
3 pièces, aveo corridor et jardin. 7761

Charriére 41. ler milieu de 3 pièces,
avec corridor et jardin.

Nnma-Droz 56. Sme Nord de 2 pièces.
' 7788

Industrie 26. ler Est de 8 pièces. 7763

Fritz Courvoisier 36. Pignon de 8 piè
ces. 7784

Frltz-Courvolsler 36. Sme étage Est
de 8 pièces, avec corridor. 7764

Paix 31, rez-de-chanssée Est, 4 pièces.
8553

8'adresser k l'Etude feanneret et Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9.

A louer
Snr le 81 octobre prochain, un rez-de-

aussée, 8 pièces et dépendances. 8480
8'adresser au bureau de riMP*>sTi*i~

pour de suite oa époque à convenir:
Ford 59. ler étage de 4 pièces , bien ex-

{>osé ao soleil; balcon , cour, jardin et
essiverie.

8me étage de 8 ou 4 pièces.
Nord 61. Sous-sel de 2 pièces , dont nne

grande au midi.
Parc 1. Sme étage de 3 pièees.
Paro 3, rez-de-chaussée de 8 pièces avee

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

eol d'une pièce.
Fritz Courvoisier *39. Rez-de-ehsussèe

de 3 pièces et Sme Stage de 2 pièces et
pignon d'une pièce, avec part a la oui-
aine.

four le 3! Julllel 1910:
Fritz Courvoisier 29-b. fiez de-ehaus-

we de 3 pièces.
Pour le 31 octobre 1910

Parc 3. Logement ae 8 pièce» avee al-
ebve. 
8'adresser Burean ScbonhoUer, rne du

Parc 1, de 11 heures à midi, on rue du
Nord 61. 8470

VILLA
* vendre on A Inoer A CER.\1RR.
Belle .situation. Conviendrait aussi
pour pensionnai, ferait laine» éven-
tuellement pour séjour d"eié.

S'adresser A M d'Kpagnler, Cer-
oler. R-S71-N

Fabri qua d'hsri igerli soignée, turque
réputés, cherche

Voyageur expérimenté
ayant clientèle et coanaissant 1 tond les
langues allemande et anglaise. Très fort
salaire fixe à eersonne cooienable. — Of-
tres à casier 2811, Chaux-de-Fonds, sans
lolndra al certifiais, ol timbras pour
r BOOMS, H mu-ci

Huile M Siffignse
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Pour cuire Friture
Salade tt Mayonnaise

Huilerie „La Semeuse", rue du Commerce 7
e* dans les 3Dé>i:>e>t»- 7883

Bljouterît # Qrftouie 0 Horlogerie
Vve J. Gagnebin, suce, de 0. Frésard

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

LIQUIDATION GENERALE
Dès ce jour , tous les articles tels q te bagues , broches, sautoirs , obafnés pour messieurs

bracelets, etc., en Plaqué Titre fixe, garantis 20 ans, et rachetés à 50 ot. le gramme, seront
vendus aveo 25 °/0 de réduction.

Grande réduction sur tons los antres articles A

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude gg~̂ *~J5lSm ¦7l"m7r Slll "B?*iÙ Canton da

575 mètres *~\\__S ____________ _ _\__ ___ à ________ J êJCi ® Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'etA . Vaste terrasse ombragée et pare. Belles

promena.!»>•. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendiiie sut
le lac el U Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; atatiou de chemin
de (er. — Prix de pensum : cbambre et vis cornons, fr -l.SO et 5.— par jour, sui-
vant cbambre. Serviee , 20 cent par jour. l'hurles de VEVEY, propriétaire.

Chambra noire pour photographia. 8850 Proapeotua à déposition.

CYCLE S PA NTHER
Louis KUSTER

Jtae *B~ »«H M «'a--K* M-ai.»aE IS

moi, Mnm £$îî!ag « m.
j'ai obtenu ma picantesque chevelure Jba_ \__tt? K^m \m_\.Loreley par l'emploi durant 14 mois de cfe-JL  ̂ i imffln ila pommade de mon ID veut lou. C'est ie fflh\ illSiàseul remède reconnu contre la rhote des 5̂V jHGsPS^̂cheveux, pour en favoriser la crolNnaoce, T̂V®"« ĤBa
fortifier lo cuir chevelu ; elle procure x»*JI*f aPït Hj»aux mesNleurn une barbe forte et four- ŷa JTUBE HVHnie et qui donne aussi bien qu 'aux cheveux, *̂e iiii «MM
un brillant naturel , tout en les gara-aiis- 1 f|Oî 9&
sant jusqu 'à un grand &ge contre le grinon* A 'IfiSSï s-W

En utilisant la pommade capillaire In- / jlflf<S 1»Tentée par Mme Anna GHillajî , chacun peut / JPfSIjjB ?̂ ŵconserver sa chevel u re épainge et louve / jM l̂uSRv*iSnjusqu'à un âge avancé. Aucun autre remède / BI?/H5*TŜ |B*^̂ Mne possède autant do nubstaoces nulriti- AXV'SSBu-^ -̂^ îâ»ves pour le cuir chevelu que la pomma- ra& SHwlaP*?i-' >^de Csillag. de renommée univerN^lle; {$&t jrajiplI^̂ ^MWJaaprès l'usage du premier pot, damca et B i me____ ^^ l̂_\m x^messieurs voient des réHullatN . la choie mî % __$i!gx$SÊ_ VU__ \des cheveux ee->ne complèJenii-nt ff'| % •*, BBJCaMilBS^R
après quelquea jours el de uouveaux /fl F . ^̂ SË'i*S§? ŜSS9poil» poussent immédiatement. rf s | ®Slf3^̂ HS^Prix d'un pot *Tr. i ; pot double fr. 8 '*»feL f̂fiBMMB f$#M

Envois postaux chaque jour contre paie- ^ ilsSisH Blffim âwmeut antici pé ou contre mandai dans toutes Ŝ ^̂ -̂ Ŝ ĴŜ ^̂ ^Hles parties <iu monde par la fabrique T̂*Sl^̂ Ht^̂ fe* î̂''ijiB^
KM CSILLA8, UM l, Kiklmarkt 11 mÊÊÊâÊÊÊÊËÈ Èoù toutes les commandes doivent être adres- % ' Bjpf- '*- '-;¦ * «î

Liste des mannois noayeaaz
adoptés an

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Cbaax-da-Foada

Sont arrivés et tont en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marciaé 1

Chrestomathla de Vinet, tome I, édition renia par Bamhtrt et Seippel fr. 3X0
> » » II , » » J» » > >  4.—» » > m, » » » » » e.—Man-ael-Atlae du degré supérieur, par W. Boaier » S.—

Cours d'économie domestique, par Oettli > 4.—
Notions d'instruction civique, par A. -H. Calame > —.70
-Cours théorique et pratique de comptabilité commer-

cial*», par A. Renaud > 2.50
Abrégé d'histoire générale, par Magnenat » 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat » 3.50
Histoire du moyen-âge, par Duperrez » 1.75
-Coure normal d'histoire , par Ammann et Contant, moyen-Age s 2.75

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

Histoire de la littérature française, par Doumie » 4.—
Grammaire française, par Bracbet et Dussoachet (cours supérieur) > 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Cansaadt a 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. > 3.30

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

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André a 4.—
Eléments d'histoire naturelle, par Montmahon a 2.50
Cours de trava ux A l'aiguille, par Mlle U. Bertin a 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Goorsat, première parti*, a 4.60
Table de logarithmes, de Vega. a 7.35
La première année de latin, par Riemann A Gcalzer
La deuxième a a 2.50
La troisième a s  a 8.50
Chrestomathla anglaise, de Stewart a 4.—
Grammaire anglaise, par Plate lire partie) a 2.95
Répertoire musical, par Kurz (2me volume) a 2.50
Morceaux choisis d'auteure allemande, par Scherdlin, classe

de 8me, de 5me.
Livres spéciaux ¦ Auteurs latins et grées, édition Freitag, etc., etc.

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

mis i écrire <
Cours et Placement de Sténo-Dactylographes

DAOTYL-OrriCE, Rne dn Kford 3

A remettre, à Neuchâtel
mportant magasin de Tabacs, Cigares, articles bazar, Cartes postales, etc.

Situation : centre de la Ville
Occasion exceptionnelle. — Affai re d'avenir. — Bon rapport.

Chiffre d'affaire, fr. 30.000
facile i augmenter. — Pour renseignements, s'adresser Etnde Ed. Bourquin et Jean
SCairet, avocat, rue des Terream I , îVem-hfttel. M42

Fonds de Commerce
e

Ponr dea raisons de santé, oa offre A remettra, aa centre de la Ville, ponr
tont ds autte ou époque à convenir, on rnnunerre très ai -tialundé de 1er» el
d'articles de mAnaire. Conviendrait particulièrement A commerçant sérieux ayant
quelques connaissances de cette branche d'industrie. B1K4

Conditions de reprise et tous autres renseignements seront fournis par l'Btode
Bené et *%ndré J»c«»l-GtiHl»rm<»d . notaire et avocat . Plaredel 'Hfltel-de-ViUe 6.

BHOCHURES, C1UCL- L.AI.ltKS. — Imprimerie Courvoisier



JOURNAUX_ Ei' OCCASION
Collections de 8, 6 et 12 mois, cédées

an tiers environ dn prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire-
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue ae Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant Tour dn Monde.
Monde Moderne. Vie an Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie

S'adresser k la Librairie C. Lflthy,
plaee Neuve 3. 19866
m ****— ***___ IHH I M m m II 11111111111 ¦

Nouvelle brochure de T. COMBE
IVo BOu Comète

librairie Courvoisier

V yCemme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres, èpalaelaaement
•u sang, rougeurs, aorofulea. démange*!-
tona, goutte , rhumatismes, maladies da
Mastomao. namorrooidea, affaotlona ner-
veuses ete. 15906-21
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable a prendre -. 1 Bat. S fr. BO,
'(, bout, t tr., 1 bout, (une cure complète)
• fr.

Envoi franco par la Phermarle Cen-
trale, rne dn Mont Blanc 8. Genève.

DépAts «ana lea pharmac-"' à la Ohaui-
••-Fonds Bech. B»«uin, Bmsot, BOUT-
futn, Vuagneux. Ley vrai, Mathey, Mon-
«lar. Parai.

Au Loole : Wagaer. A Oowat l Cho-
pard A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
"ii?"» . K r»mer A Coroelles : Leuba.

T ACIIKS UE BOUSSKUR
mpnretés du teint en général, erinons,
tartre*, démangeaisons, chute des che-
•eux . pellicules, routeur dn net. poils de
nsage . etc., sont supprimés promptement
«I i bon marché au moyen au traitement
par correspondance et dus raro^des loof-
Ynoi fs lie l'iiiHl itul médical • Vlbron »
I Wl»n«rht . |»rè«i ll.»r«cb«ch. 54B9

Petits famille tranquille

chercha à louer
eour le 81 octobre, uo logement de 4 à 6
pièces, avec chambre de baie et de bonne,
sans maison mooeme.

Ecrire, sons chiffres W. 8144 O., k Va-
nne* de publicité Haaeenatein â_ Vogler ,
î iule. 

On demasâe à looer
pour u> Jeune ménage et pour le 31 eeto-
sre I9I0 un apparlement moderne de 3
oiêce» dans maison d'ordre. 8448

S'adreeser au bureau de l'Iepartlal.

ïl vient d' arriver un nouvel envoi de VITRÀUPHANIE- X lZm Librairie A. Courvoisier, place do Harehê

to automobilistes les plus compétents désignent le fl
pnen Continental comme le plus sûr et le pins da- B.
rable. Cela provient de ee qu'aucun pneu de cette S
marque si justement appréciée ne sort de la fabrl- |gi
qne sans avoir été soumis k on examen approfondi. Wj_
Aussi chaque fois que l'on a besoin d'un pneuma- Rgj
tiqua eur lequel on puisse compter, a-t-on recours an TOIO_ T mW

:Dé>r><s>i: raSth Angi HattIleyi I
poar La Chaux-de-Fonds, ĵl"Jry Rue du Crêt 24. gp

•̂̂ ¦J ï̂  ̂ Téléphone 449. fe

REVUE INTERNATIONALE DE L'HORLOSERIE
XXôcla—to-wjr eaa. ohef s QgAHI sTfllf» 3MTXOOXJ£3*3?

Publication grand f o r m a t, imprimée sur papier ie luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les procédés les plus modernes
Artiolos des spécialistes lee plus compétente sur la chronométrie, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliquée A la montre, la

petite mécanique, «te. — Traduction dea principaux articles dee Joarnau teclmlquee étranger*

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les 1er et 1S de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 80 cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Place du Marché.

Sommaire dn numéro dn 1" Mai 1910 : 17 pages de texte avec 19 illustrations en autotypie
Oloohés et fondeurs de cloches : 1 gravure. — La question des montres à marques dans les bazars. — Type d'horloge électrique de l'Allgemeine Clectrizi-
tfits gesellschs.fi, à Berlin : 5 gravures. — Nouvel le méthode d'application êlsctrolytlquo des métaux. — Art et déooration : Les primes du Tir fédéral de
Berne fournie» par la maison Holy frérss, à 8t-lmler : 6 gravures. — Chronique Industrielle : Oalibre à ooulisse perfectionné, do NI. John Deppeler, à la
Chaux-de-Fonds : 3 figures. — Nouvelle maohlne à sertir vertioale, de M. Albert Descombes, à Bienne : 2 gravurss. — Un Ingénieux appareil pour les
sténo-dactylographes : 2 gravures. — Etranges machines à mesurer le temps. — Ce que seront les cités futurss, d'après Thomas Edison : 1 gravure. — Ls
publicité par l'Illustration : Le monument et l'Union postale ds l'Urania Watch O8 : 1 gravure. — Nouvelles et renseignements divers : L'initiative du
personnel. Pour l'exposition de Bruxelles. Observatoire de Hambourg. — Chronique dea livres. Cours des métaux précieux. Marques de fabrique j etc.

îssiiisi Ês ë̂ssiesat^
f „mimnoM „ L™ r

Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch
rBP«»m.MM ? J3»JLî.Jfcs:a.-«> MB. ] m° 3

H! Spécialité de Machines nouvelles poar l'Horlogerie S

S Boulangerie-Pâtisserie =5
CENTRALE

e
J'ai l'honneur d'aviser mes anciens clients, connaissances et le public

en général, qne je reprends, dès le ier mai 1910, la Boulangerie-Pâtisserie
rne Léopold-Robert 1 Â-m.

Par nn service propre et attentif, ainsi qne des marchandises de pre-
mière qualité , telles qne : P&tleserle flne, Tourte», Gâteau eux
fruit». Polonais, Rameqnini**, Croissants et Brioches feuille-
tés, Pain stomacal, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Samedi et Dimanche , Sèches i partir de 9 b. dn soir, comme précé-
demment. — Pain de Gliithen snr commande.

Tons les matins, dès 6 h. 30, Marchandises fraîches.
ON PORTE A DOMICILE — TELEPHONE

8086 Se recommande vivement, Henri Plûss.

La Pension de Mme Dubois
est transférée dès ee jour

rue Daniel Jeanrichard 30, ler étage
Cuisine et service soignés — Salle poor Dames

8845 Se recommande.

LEÇONS PARTICDL1ÊRE8
Préparation de travaux Molaires ponr

Ecoles primaires, Industrielles , de Com-
merce. d'Horlogerie, Gymnase. Mathema-
llquos, français, comptabilité, science*
naturelle*. PAUL BENOIT, rue Alexis-
Marie Piaget. 69. 8009

Bureaux
72, Rue Léopold Robert 72

vis-à.vi» d* la Gare) 7669

A loner, au 91 octobre, 2 grande* piéess
i 8 et 9 fenêtres, dr.nt une tttt balcon,
cbambre de bain, corridor fermé, eau, gai,
électricité, dépendance*. — S'y adresser.

le meilleur produit ipour la chaussure | B
Seul» rA.Bm.lCAH—

3*ON"«* HREUZUNQOM I
CAm. SCHULER A C» f

^

h, 
i ¦ ** i

gR I Dernière eoncpMs dan* le JÊÊ_f "**__ $_) M
ËJP 5*ftk_ l domaine tnétltcal y SS r  / vy  Ak/
************** *̂* Reeommae-ié par las y -__** )_P(

médecin* contre la ^ ~̂C~W/W m,Nervosité , Pauvreté dn aang . Anémie , iÉ «̂N > f̂C\
Migraine, Manque d'appétit, l'iniomoie, ^ îmgST—Z, /lea Convulsions nerveuse*, le Tremblement ' â___ Wm\\_f

des maies, suite A» mauvaise* bahitudss ébranlant lea nerfs, la Névralgie,
19. Kfinra-CfhÀnla 80a-» toutes formes, épuisement nerveux- , la Fal-a» WVUi aBiUDUIO blesse des nerfo. Remède tonifiant , le plus intensif
de tout le système nerveux. Pm. 8 fr. 50 et 5 fr. Kn vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palnd, a Lausanne, et dan* toutes les principales pharmacies de laSuisse. — AvertlHsnmeot ! Evitez les contrefaçons et demandez sxpressément
Nervosan aveo la marque déposée ci-haut Ue-8898-p. 20994

A VENDRE
la succession d'un commerce agréable,
avec clientèle faite connu depuis SO ans,
dans une région avoisinante de La Chaux-
de-Fond*. Conviendrait pour horloger
pouvant consacrer quelques jours de
voyage tous les 3 mois et disposant de
1000 à 1500 francs. — S'adresser, pool
renseignements, sous chiffres F. Z. 753S,
au burean de I'IUPAITIAL. 7635

Mur Sîeudler
Rie de l'Hôtel-de Ville 38

COMBUSTIBLES
Bols sec, sapin et foyard. Tourbe. Brh
q net les « Union 0. Charbon. Coke!
Anthracite. 8642 Se recommande, 1

Cadrans
A remettre, pour cas imprévu, bonne

fabrication de cadrans émail, en pleine aeî
tivité. i des conditions très avantageuses

^Excellente clientèle et outillage en très
bon état — Adresser les offres sous chût
fres V K 717*8, an bureau de I'I BPARTIAI,.

.A. vendre i
an burin-fixe , an tour à pivoter avec ses
broches, 1 établi portatif, le tout en par-
fait état.— S'adresser chez M. Perret, rae
da Paro 79, aa Sme étage. 20477

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, 4
bas prix.

Si vous voulez
_^̂ ^̂  manger du

___ i__ i_____t **t_Z7 —_,&___ _____ _____ »ec5
d'un goût exquis (genre beurre d'Isigny),
c'est à l'Epicerie, rae da Stand IO,
que vous le trouverez , ainsi que tous leg
articles en liquidation.
Se recommanda. P. Schnelder-.loMn,

Magasin L Rothen-Perret
BUE NUMA-D ROZ 139

Machines A condre, navette centrale,
cousant en avant et en arrière. D

Très tort escompte an comptant.

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

magasin tvec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Rioaud, ra* du Grenier 37. 8665

i Boites à Lettres |
E bronzées jj|
ijHodéïe spécial m
H Très pratique 1

H 8© fixant dans le mur I

I SCHOECHLm I
WÊ Daniel JeanRichard 13. 7995 Bj

l Imprimerie W. 6raden î
9 Rns da Marché «. Téléphone 54 Q

 ̂ Enveloppes — Entêtes dt lettrée — O
A Facture* — Livre* de bons — Li- m
T vre* de comminsions — Rogistres T
9 — Caries de visita , de marisa*. de Q
L convocation. — Lettres muriuaires T
3 — BullBtins d'nxpéditions et Dé- D
i clarations pour laa Douane*. 1176 Z



TET" Conditions avantageuses
A vendr» deux cottatres. prés de forêt» de sapins, vue imprenable et splendide,

Ïf 
par et salubre , situés aui environs de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubnis, ru* Numa-Droz 146.
A la mima adresse, beaax logements, k l'état de neuf, pour époque i convenir ,

ni 4 louer. 6786

Commerce
Homme sérieux, actif , disposant d'un

petit capital, cherebe i reprendre petit
commerce pouvant justifier une bonne
marche. Propositions en vue d'associa-
tion , gérance on place d'employé Inté-
ressé, seront aussi examinées. -— Offres ,
sous chiffres C. R. 82*27, au bureau de
I'I MPARTIAL .

Attention
A IifllTISR paup '* 30 avp" 1811*UWCin tout |es locaux occu-
pés par les magasin* du Q»g ne-Petit,
rue du Stand 8.

S'adresser à M. A. Quyot. gérant, ru*
de la Pal» 43 H- lO-i l B-C 7937

Eipsinje Coiffeur
A loner dans quartier populeux, un

beau magasin da coiffeur Prix modéré.
— S'aiiresser rue Alexis-Marie Piaget 29,
au ler étage k gauche. 8853

Pour magasin
bureaux OH comptoir , a louer pour le 80
avril 19U ou plus tôt , le rez-de-chaussée
de la maison rue du Grenier 14-

S'adresser aa ler étage. 8337

Employé
connaissant parfaitement la correspoa-
danee allemand*. 1* sténographie si la
machin* i écrire, trouverait engagement
auprès de notre maison d* Francfort,
de suite ou éventuellement pour le ler
juillet. — Adresser offree avec référence*
et prétention*. Union horlogère , Bien-
ne.

Pupitre
Américain

Oa échangerai t an magsiflqne et grand
tableau é l'huile contre pupitre américain.

S'adresser i l'Exposition Permanente,
rue Léopold-Robert 70. 448»

i acMer fl'occasioi
Une bonne machine * écrire Smith
Premier ou Remiagton ; une machine A
polir, une perceuse, nne petite frai-
seuse, 2 balancier* k découper, plusieurs
tours Revolver* 4 décolleter, un tour d*mécanicien, étant et ton* outillage* pou-
vant convenir 4 fabrique de décolleiag*
et mécanique, plus, an* presse 4 copier.
Paiement comptant. — Adresser offree et
prix 4 M. V. Ali rand. ingénieur, aux
Verrières, (Suisse).

Pr < . __w__B ma_OMJlmm\\\\\\\\\mm\\f _ m**r*U Ifc i <si s s ______________________m___w_tm____ mm M+mmwm..»mmmwmm m̂ *—mm B̂mi n̂t&M *èm^*̂ imm —̂—m—mem——rt *-ï [i - « mai im_______________ ____...m̂̂ ________ _̂____________m_mmmm....\__ B̂m niBunw

g» Concessioziziaixa atatorisé 
^© Choix immense en !aa3ts*ei*aI@ à gas **î" 3Ocja.*xii*ôx*e>!!0 Iffouireeute e ~J

*** Becs renversés, véritables Graetzln. : : : : : BECS AUER g
*** Hanchons soie «Incassable" poar tont genre de bec. 7241 *£
K iprrT.-na-WB. -9— ___._B%JA.*__. i3 '—» —TJ_ri_, -9- TU __ 3—_ m ZZ__ tl__*SJ__ . S

2 Charles Bahler, HSSSST &
M Bnrean et Magasin, D. JeanRichard 19. — Atelier et Entrepôt, D. JeanRichard 16 2
•mm uo-qvm —~xy Tuyaux métalliques 3STOTJ"̂ --HI ATT rj
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Canotiers 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I

: ':_*JÊ ë̂è è̂ëë& ^es me ï̂ eurs

POUR UN PRIX

^̂ .̂ 
RAISONNABLE - «H

I l  

MAGASIN SPÉCIAL S
I DE MODES POUR MESSIEURS 1

mm m 51, Rue Léopold-Robert g g
IMiPilBI SPipîiS 3-  ̂ CHAUX-DE-FONDS S

i Paille flne --_____—.

8̂ ff "3? 15 Maisons à:
mmw mm m AT *m\__w BIENNE GENèVE BERNE SOLEURE J

¦àf"*- i '"" i I I I  m IIIIBI i I*I m II—

MA6ASIN AU CAMÉLIA
5, Roe da Collèjr*» 5

Liquidation générale, dès le 1" Mal
Modes. Fournitures ds HodlNlce. Veloara poar Bloases.

Articles pour Messieurs : Chapeaux, Cravates, Col* et Poignets. Bonneterie,
Mercerie. _ „ .. •
y  8052 E. Stes-mann. modiste.
¦¦M************ !¦! ¦¦***** ¦¦¦¦¦ Mil ¦¦¦¦¦¦¦IIIMIMIIM*^ W  ̂

lll  l l l  l l l l l  M I M I  II I 
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AT1PT.Rfl T IPN Hôtel Beau-Site
il U JJ U li U U U 11 1400 m. d'altitude

Hôte) ds lime ordre aménagé avec tout le confort moderne dans situa-
tion dominsote et libre. Magnifique vestibule récemment construit Fumoir.
Beaucoup de balcons. Lumière électrique, bains , chauffage central. Excel- ja
lente cuisine renommée. Ouvert toute 1 année. Pension de fr. 6.— k tr. 9.*—.
6731 Za-2178-g B. MOOR. propriétaire. j
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Maladies das voles
Hrinalres

Gnérlsoi assurée en 15 Jours
Mèîhode nouvelle

sans douleur et saas dérangement
dama 1* travail.

Discrétion professionnelle
Errire Cas* 13704, Genève-

Jooctioa. 8344

ff! '..' )
"<• CHANGEMENT DB DOMICILE

M. Jean VŒGBU, tailleur
actuellement 8476

Rne de la Paii 71 $te
» .  *Changement di DomicUe <

mme Dnrlg-Knnz
repasseuse sn linge, ru* dea Sorbiers 39j
a transféré son domicile rae du Pont 13.

Se recommande pour tout e* qui cot)
cerne sa profession. 6506

A partir du 2 mai. l'Atelier de me*
Boiserie et vitrerie de

Louis Barozzi
est transféré

rae âu BTord 129
entrée rue du Donbs. 8488

Changement de domicile

£t progrès
(Caisse d'indemnité ea cas de maladie!

Présidencs : M. Rodolphe BOHNER.
rne do Pont f 1.
|MB  ̂ Tous les sociétaires , changeant
1u**mW de domicile, sont invités i an-
noncer, dans le plus bref délai, leur chan-
gement de domicile auprès du caissier ML
Henri Schellioff, rae Léopold Ro-
bert 76. 791*

Le Comité. ¦
•i

Changement de domicile.
Dés la 30 svril 1910, l'atelier d'em-

boîtages d* 851®
LÉON ROGNON

est transféré
Ruo du Paro 15.

Pierristes
On sortirait des grandlnaagres rubis,

échappements moyennes, & de boas oqt
vriers travaillant dans l'ouvrage soigné.

S'adresser k il. L. Renaud, rue de lt
Paix 19. T806

Aux voituriers
Graisse da cîa.a-3

et grraisise poar sabots de cbevaOB
lre qualité. Baille poar machines
agricoles, eto. — Expédition au 4e'
hors.

Nathan (7llnio.
. Rue l'Hôtel-de-ViUe 15.

On demande
à louer

pour le 30 avril 1911, ua appartement de
7 à I pièces, avec chambra de bains al
confort moderne. — S'adresser a M. Ha»
ri-Albert Oïdisheia, rue de la terre 11 i

Swiïi
Vonlez-vona donner une belle nuan-

ea k vos rideaux, dentelles, ete f Bm»
ployez l'Amidon Crème qui se vend an
GraDd Bazar de la Chaux-de-Fonds
en face dn théâtre. 7508

A remettre
après fortune faite 846)

Atelier de Réparations
dr Bijouterie. Orfèvrerie et Objets
d'Art , conviendrait a horloger , bijoutier
ou petit mécanicien. — S'adresser i _ &,
E. Barrés, ru* d'Italie 9, Genève.

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 89.

Hug. Steiner
Sellier

nue Xjeop.-xv.o'bei-'t 18 *
Grand choix d'articles de voyage,

sacoches , valises, malles» saej
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malle* et art)»
cles pour MM les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande \
21669 Aog. STECVER.

I Cartes postales illustrées £S

Pour cause de déménagement, k
Céder quelques bons

Pianos
avee garanties, k dee prix excep-
tionnellement avantageux. H-8100-G

S'adresser à O. VERHOT-
DROZ, rue du Pare 46. 8199



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 6 Mai 1910, dés
1 «/i heure de l'après-midi, il sera vendu
i la Halle anx enchères, Plaee Ja-
qaet-Droz, en ce Ueu :

Un ameublement de salon , comprenant
on canapé, 2 fauteuils et 6 ebaises, ve-
lours frappé ; un buffet de service , des
dressoirs , secrétaires, bureau i 8 corps,
canapés, divans , chiffonnières , lavabos,
armoires, lits complets, tables de nuit, k
ouvrage, à coulisses, tables rondes et ova-
les, chaises, fauteuils et lavabo pour coif-
feur, bibliothèque à 2 portes, des vitrines,
1 phonographe, 1 machine à laver, 1 bob,
k o-6 places, 2 tours de mécanicien, et
quantité d'autres objets. 

^
Le même Jour , à 4«/i heures du soir.

il sera vendu , à la rue Léopold-Robert
100:

Plusieurs lits complets, des canapés,
pupitres, tables de nuit , tables rondes et
carrées, chaises, régulateurs, glaces, ta-
bleaux , machine à coudre, lampe k sus-
pension, etc.

Une machine i balancier, 8 moules en
fonte, 18 modèles en laiton, servant à la
fabrication des planelles.

En outre , une quantité de planelles
unies et k dessins et 50 sacs de ciment.

Les enchères auront lieu ao comp-
tant et conformément aux dispositions
de ls loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.
8707 Office dee Poursuites.

SALON DE MODES
Urne MBRONI 8847

Rue de la Paix 21, au rez-de-chaussée

CHAPEAUX garnis et non garnis
Prix sans concurrence. — Réparations

Orchestre
On demande un petit orchestre de deux

i trois personnes pour concert-bal. —
S'adresser à M, A. Guinehard-Matile, Ga-
fé de la Gare Eplatures. (Bonne Fontaine).

Epervienivant.
On beau jeune épervier est à vendre. Prix
fc débattre, — Etablissement avicole. —
S'adresser i M. Schorpp-Tissot, Gorgier
•Nenchttel). 8889

ft remettre à fienève
petit magasin d'horlogerie et bijoute-
rie existant depuis 40 ans. Reprise, envi-
ron fr. 5,000, Conviendrait à bon rhabil-
leur. — Ecrire O. P., rae da Conseil
général S, Genève. Hc-13208-X 8673

Sténo-dactylographe.
Grande maison d'horlogerie engagerait

sténo-dactylographe habile. Pressant. —
faire offree à Casier postal 2811. 8670

Matériaux
A t vendre à prix très avantageux les

matériaux provenant de la démolition de
l'immeuble, rue Neuve, 8. — S'adresser
rue dn Premier Mars 17, 8667

Linoléums
POSE — RÉPARATIONS

Victor GIRARDIN
Rue dn Collège 15 8697

Oeufs à couver
de poules pure race et primées. Orping-
tons noire, blancs, à fr. 4 la douzaine. Or-
pingtons fauves et Faverolles saumon à
tr. 3.50 la douzaine. Italiennes pures k fr.
1.80 la douzaine. Dindes bronzées, fr. 7 la
douzaine et 60 cent, l'œuf. Franco de port.
Emballage i retourner. — S'adresser i
l'Etablissement avicole Schorpp-Tissot,
Gorgier (Neuchâtel). 8671

Boulangerie
A remettre, pour époque à convenir,

ans bonne boulangerie, dana localité in-
dustrielle. 8657

S'adresser an bureau de I'IMPABTUL.

E vendre •
* à Peseux

une maison de rapport située au
bord de la route cantonale. Conditions
avantageuses. H-S769-N 8642

Pour renseignements s'adresser à l'Etn-
de Louis Amiet. avocat, A IVeucbfttel.

__. LOUER

Grands locaux
•m rez de chaussée pouvant servir d'ate-
lier, comptoir et bureaux sont a louer
pour le 31 octobre prochain. Situation
centrale près du nouvel Hôtel des Postes.
— S'adresser rue de la Serre II, au ler
étage. «m

Pendant quelques jours

Série I, la pièce 3.75 : : Série II, la pièce 5.75
OCCASION - PROFITEZ

- . iHw

Machines à écrire i
Réparations. :¦: nettoyages. :-: Fournitures générales.

DACTYL OFFICE, Rue da Nord 3.
Ecnri A A *0TieT po,ir le 8° avril«¦VIM t~m nue petite écurie avec gran-
ge et remise.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 58.
EtV-a-S >i A vendre quelques mille
* VAiaU de foin, lre qualité. —S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
No 43-D. 6830
E5SSB5SBBSSBB5BSB55SBS 5BBBBBS
Sa Apple Dans une bonne fabrique de laUbuicia. place, un prépareur- acheveur
pour secrets or est demandé tout de suite.
Bonnes références exigées. Place d'avenir.
Salaire minimum 7 fr. ,— Ecrire sous chif-
fres Y 8165 G, k Haasenstein A Togter,
Ville. 8601
Â nnnnnfî On jeune garçon de toute
flpyi CUll, moralité est demandé tout de
suite comme apprenti faiseur de secrets
or à vis. — S'adr. à l'atelier Ch. Frank, rue
D -J eanKichard 16. B 8166 c 8589

PnllCCnncn 0n demande , de suite,
f Uliaa&Siaë. une bonne polisseuse
de boîtes er , ainsi qu 'une apprentie ; ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au 4me étage. 8627
ar» 1 Ê_ bien au courant de
F11$31 Ifl IH II fabrication d'horlo-

* • ' -Il Mir gerie . ainsi que des
Mlll|ilUfW expéditions , peut
faire aes offres de suite, en soumettant
certificats ou références de premier or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz 152, au
rez-de-chaussée. 8574
ï .fntf&rafl Oa cherche deB apprenties.UlugCl CO. Bon apprentissage garanti.-—
S'adresser ehez Mme Pfister, rue de la
Balance 16. 8654

Bonne cuisinière, S&SWîft
rieur soigné, est demandée pour ménage
de deux personnes. Bons gages. — S'a-
dresser , le soir, de 7 i 9 heures, rue
Léopold-Robert 70. an 1er étage. 8653
Jonno flllo On demande pour entrer deOCUllC UUC. guite deux jeunes filles sé-
rieuses pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. Inutile de ae pré-
senter au-dessus de 15 ans. 8646

S'adresser an bureau de I'IMPABTUL.
issnÎPtti t->Q demande un jeune hommeaooUJGlll comme assujetti remonteur
pour la petite pièce cylindre. 8663

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Cadrans métal. ÏÏJssxrsJsz
sant bien la partie et travaillant à la ma-
chine. Travail assuré. 864S

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande ïï^T^Z™' <Z
fiance ; pour être occupé dans un atelier
de la localité ; rétribution immédiate. 8639

S'adresser an bureau de I'I MPABTIAL.
Jpnna flllo sachant faire l'engrenageopuuo UUC ou remonter le mécanisme,
est demandée de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 144, au 2me étage à gau-
che. 8688

Joint O flllo On demande une jeune fille,OCUUC UllC. de 14 à 16 ans, pour aider
au ménage et garder deux enfants, éven-
tuellement on lui apprendrait une partis
de l'horlogerie. — S'adresser i M. Sahli-
Walter. rue dn Parc 102. 8659

Rflflf lrtûp On demande pour époque àUtil lUgCl convenir, un bon ouvrier con-
naissant toutes les parties de la montre
ancre et Rosskopf. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres __.. Y. Z. 8(105,
an bureau de I'IMPABTIAL. 8695

Tailranc La S. A. Vre Ch. Léon
MJEti aflS Schmid & CQ, oifre place
m bon metteur de cadrans et poseur de
cadrans. 8694
P.hamhlto A louer une jolie chambre
UUauiUlC. meublée et indépendante, à
un monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser chez Mme Dupao-Droz, rue
de la Balance 14. 
PihSïïïh p*? A louer de suite chambre-UllalllUi Da meublée à personne travail-
lant dehors, 14 francs par mois. — S'a-
dresaer rue de la Charriére 5. à gauche.

Â lnnpn pour le 31 octobre 1910, dans
lUUCl Je quartier de la Promenade ,

un 1er étage de 4 chambres et toates
dépendances , plus jardin d'agrément et
potager; prix fr. 650.

Un Sme étage de 3 chambres et toutes
dépendances ; prix fr. 570.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au Sme
étage, k droite. 8OS0

31 octobre 1910 SKa^SES:
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'adresser i M. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958
Pîj dnfin 3 P> èce8> 27 fr. Gaz, iardin, les-
1 IgUUU siverie, est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917
T Atfomont A louer pour le 30 octobre
UVgCUICUIi 1910, un beau logement mo-
derne de 3 chambrée, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. — S'adresser
chez li. V. Bolli-Michaud , rue du Doubs
119. H 7932 C 7424
PrnrtPûo 4 AQ pour le 31 octobre 1910,
l IDglCS 100, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartom».at de 8 chambres, alcôve
éclairées, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, cbez
M. Grosvernier. 8368

Léopold Robert 6, fiK^&TïS
Est, 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix annuel, eau comprise, fr. 465. —
S'adresser au bureau A. Bourquin à_ Nu-
dlng, rue Léopold Robert IA. 8268
Onnn nnl A louor pour le 30 ootobreOUU0-QU1. 1910, dans maison moderne,
un beau sous-sol (hauteur rez-de-chaussée)
bien exposé au soleil, composé de 3 piè-
ces, cuiaine et dépendances. Prix 35 fr.
par mois. — S'adresBer rue Numa-Dros
21. au ler étage. S656

lit è fins
Vastes locaux

A louer, pour le 31 octobre 1911. dans immeuble i construire, rue de la Serre, i
proximité de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, de vastes locaux de 100 é 200
mètres carrés. Conviendraient pour fabricants d'horlogerie ou métiers analogues.
Lea dits locaux pourraient être distribués au gré des preneurs.

Les avant-projets sont à la disposition des amateurs. 8629
Adressai les offres par écrit, sous chiffres A. A. gggg. an bureau de I'IMPABTIAI..

Pliïfiniini Passementerie

Cor8et
~

h îénique Ë jpg 
Mercerie

Véritable Anglais, blanc et >
_̂_ \__ \__ \_tJ_W^_____

15102 naturel. || ï&ÊTCHL '1|j| Ganterie
aeui dépôt : 

IMM^^B Tabliers , etc.

[. STIUITL "̂ ^Kopolfi-Koiiert zi
f Ŝ» ¦&* Ne prenez plus de poussettes ni de
T p̂ HMfc charrettes, pour faire vos excursions

f gf S L f o  -Iiw8\ ACHETEZ Ie 6914

W H\l PORTE-EUFâNT
H rm©J=PM.lS PLUS DE FATIGUE. Pas de sou-
Bf llE^l l» I 

Ci danS l6S 9ares'
¦17/ W m̂ 1 il Vt 1 — Vente exclusive pour le Jura —

EUS? mil J- BACHMANN , Magasin de fer
t̂ ^̂ S ŜSmi^^ 

LEOPOLD-ROBERT 26
Mra-MtTriTTn-mmiiiiiiiiii iHi i in i i in i iywrf i  H I HW 'III II un nain n m liiiLiiiiiiirB TNCTwmarHiriMBiBnTri q̂qraTMriwnf

& .A_:LTCXE23sr:fcT:Ei

m Grande Brasserie lier
m |||§*' Rue de la Serre 17

Le soussigné a l'honneur d'informer son ancienne clientèle , ses amis et connais-
sances et le public en général, qu'U a repris, depuis le ler mai, la

Brasserie Muller
rue de la Serre 17 et rue St-Pierre .

Par un accueil cordial, des marchandises de eboix, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Restauration.— Fondues. — Billard.
Salles ponr Sociétés, Familles, Clubs, etc., k disposition.

8613 S* recommande, O. Mùnger-Watlieys

## MAMMERN ##
Lac de Coastanee Utaablissement bydrolbéraplqae Suisse 410 mètres

Sanatorium pour maladies nerveuses et internes
Méthodes de g-uérlson. Traitement médico-seientiflque général ; Hydrothérapie
modérée ; Electrothérapie ; Massage ; Traitements diététiquees. Psychothérapie.
Situation ravissante dans un grand parc baigné par le lac. Prospectus franco. Ouvert
le 4 avril* Zà-15649 1290 Or Oscar Ullmann.

CHANTIER PRÊTRE
Téléphone 327 D. CHAPPUIS, suce. Bnrean: Plaee Nen?e iô
Tourbe malaxée, fr. 27.- les 3 m8
Tourbe noire, fre qnalltê, âO.*— les 3 m3

Combustibles en tous genres 8715
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La Manufacture d'horlogei-lo « Record Watch Co, S. A. » , ayant siège

à Trainclaii , met en soumission les travaux d'agrandissement de «on
usine, à savoir :

Travaux de maçonnerie.
» » Béton armé.
» » Charpenterle,
» » Men-ilser!**.
» > Vitrerie.
» » Gypserle et peinture.
» » Parquets et Linoléums.
» » Serrurerie.
» » Ferblanterie.
» » Couverture.
» » installation d'eau, W.-C, ete.
> » Installation d'un ohaufTage central à eau chaude.

Plans et formulaires de soumission sont à disposition des intéressés au bureau
des architectes Renie el Wuilleumier, à Tavannes. — Les soumissions devront
être adressées à la Record Watch CO, à Tramelan, pour le 15 mai an plus
tard. H 1832-J 8731

bien situé est à louer pour la ler juin; oc-
cupé actuellement par uno Laiterie, dans
le quartier Est, ainsi qu'un logement de
8 pioens . — S'adressor pour renseigne-
ments au magasin, rue Léopold Robert
21 A . 8724

Leçons particulières.
; Institutrice donne laçons dans familles

ou à domicile! Prix avantageux , — S'a-¦¦ dresser, par écrit sous chiflres L. D. 8725,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8735

visiteiir- Termmeiir
cherche emploi ; à défaut entreprendrait
terminages de boîtes ou de montres. —
S'adresser sous initiales S. R. 8744, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8744

CT^ollonf Vin de ,a Kourgrog-ne,
ClAfaGlIBUb naturel , à 110 fr. la piè-
ce de 828 litres , prise à BEAUNE. — De-
mandez échantillons à M. J. BARBtilV,
rue Numa Droz 2. 8726

îlpmniQpISp llonnê'e °* tranquille cher-
UDiiiUioDilG che une personne âgée
en pension où elle recevrait tous les soins
dévoués. 8719

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TtânnlmiOllcn connaissant la partie k
UObCUlJUOllû t' fond, spécialité de cadrans
métalliques, désire engagement. Entrée
dans la quinzaine. — S'adresser à Mme.
J. Relfo. Combe Grieurin 33. 8684

Hf-iplfltfPP Un bon ouvrier horloger con-
lll/HUgCl . naissant k fond peti tes et
grandes piéces ancre et cylindre et l'extra
plate , cherche place comme déeotteur ou
dêmonlour-remonteor dans bon comptoir
ou fabrique.; 8686

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur d'étampes ;gSFtiS"n«3ï
rimenté, cherche place stable pour épo-
que à convenir dans fabrique sérieuse.
Certificats et preuves de éapacités à dis-
position. — Ecrire sous chiffres Z. V, Q.
8693. au burpau de I'IMPARTU L. 8693

Tûllno fillo libérée des écoles, est de-
UCUllC UllC mandée comme apprentie
polisseuse de boites or. Rétribution im-
médiate. — S'adresser k l'atelier Flucki-
gor-Kullmann , rue de la Paix 21. 873S

f n-nniaririû est demaddé de suite dans
vUUblblgo maison d'ordre, située au
centre de la ville. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres SI. H. 8709. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8706

¦Pn-riiT-mç On demande de suite un bon
vUlilllilo, commis, connaissant à fond la
comptabilité et les deux langues. — S'a-
dresser par écrit, sous chiures P. G.
8705, au bureau de I'IMPARTIAL . 8705

Assortiments. &383SL3SÏÏ
de de jeunes ouvrières ayant déjà travailé
sur l'assortiment. 8700

T?mnî llpIlP On demande un bon émail-
UlUAlllCUl • leur, ainsi qu'une jeune fille
comme apprentie paillonneuse. 8699

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

fln j-rïomanrla une personne forte et ac-
Ull UKlllttllUc tive pour faire dea net-
toyages. — S'adresser au magasin de ci-
gares du Casino. 872S

finî llnfihonr- Bon guillocheur estldeman-
UUUlUtllcUl . dé rie suite pour fai re det
journées. — S'adr.«ser à 1 atelier Huneper-
ger-Letimann, rue uu Progrès 3. 8745

RmhnîipflP Oa demande des emboîtages
BlliUUHtUl • à faire i domicile en mises
ft l'heure intérieure , savonnettes et lépi-
nes, petites et grandes piéces. — S'adres-
ser rue dn Pregrès 99, au 2me étage, à
gauche. 8743

Jonno flllû On demande une jeune fille
OCullu UUO. pour faire le ménage. —
S'adresser rue des Granges 14 A, au Sme
étage, à droi te. 8780

PînÎQCOnCP On demande de suite ou dans
riUlubcUoc ia quinzaine, une bonne ou-
vrière flniBseuse de boites or. 8740

S'adresser â l'atelier, rue de l'Envers
28; 
NiotoloilCO Un uemaQde une ouvrière
UlbaClt/UoC nickeleuse ; à défaut pour
faire des beures. — S'ad resser à M. J.
Schneider, rue de l'Envers 20. 8789

JonnOC filloC connaissant tous lea tra-
it vllilCO IIII ta vaux d'ébauches sont de-
mandées par Fabrique d'Horlogerie de la
place. 8788

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fîlln "10lllléie f>0uvan( ,ûurn,r *•* b<>ns
I lElB certiticats et si possible sachant
cuisiner est demandée dans un ménage de
4 personnes. Bons traitements et torts ga-
ges. — S'adresser rue du Pregrès 57 ,
au 1er étage. 8712
PliamhPfl indépendante et non meublée ,
fildlllUl t dans maison d'ordre , est à
louer de suite S'adresBer à M. Keiser, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. 8158

A 
Innnn un appartement de 3 pièces,
lUUCr cuisine et dépendances; eau et

gaz installés et part au jardin. — S'adr.
rue du Grenier 43. au ler étage. 

A lftllPP ê su
"e ou Pour époque k

iUUCl convenir, dans maison d ordre
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au centre de ia ville. —
S'adresser k M. Henri Vulll**, gé-
rant, rue St-Pierre 10. 8455

Pitfnnn A i°aer> au P1US vite - un beau
I IgUUU , pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

T ndomont ¦*¦ l°aer pour le 30 octobre
UUgClUCUl. 1910, un logement moderne
composé de deux ou 8 pièces au gré du
preneur, corridor fermé, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au ler étage. 8655

rtlflïïlhPP "*¦ l°uer une chambre meu-
vliuUlUlCi blée, exposée au soleil, à une
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 127
au 2me étage k droite. 8662

K8Z-Q6-CflEUSS88 octobre 1910, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et gaz installés.
Maison d'ordre. — S'adresser rue de l'En-
vers 10. au ler étage. 8661

1 ntfPïïlPnt A louer pour le 31 octonre
LUgClUCUl. un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Prix fr. 500. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
magasin. 8640

nhamhna A louer une chambre meu-
•JMWU1B, blée à l  ou 2 messieurs. —
S'adresser rue du Puits 29, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8607

Inlia nhimhno meublée et chauffée, est(JUllO tllttiliUie à louer à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. Prix fr. 15.

S'adr. rue Numa-Droz 133, au 3me étage.
A la même adresse, on cherche la pen-

sion pour une petite fille de 2 ans. 8585

PflVP A louer de suite, une belle cave
via I Ci en plein centre, entrée indépen-
dante, avec eau et gaz. Utile pour n im-
porte quel commerce. 8736

S'adresser an bureau de I'IHPAHTIAL .I
Annartûmont A loner, pour le 31 octo-
Apydl ICUICUI. bre 1910. bel apparte-
ment de 4 chambres, grand corridor
éclairé, alcôve, balcon, cour, lessiverie.
Maison d'ordre, belle situation au soleil.
.— S'adresser rue du Parc 46, au 2me
étage. 8735

Annartomont A louer P°ur - 30 octo*Ayjlal IBlllOiU. bre 1910, k proximité du
Collège industriel, uu bel appartement de
4 chambres, bout de corridor éclairé, al-
côve, buanderie; plus un beau pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, —S'a-
dresser rue de la Paix 15, au 2me étage.

8704

flhamhPP *,olie Cambre meublée à
UliulUUl C. louer, de suite ou époque à
convenir, au soleil, chauffée et indépen-
dante. Er. 13 par mois. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 8702

1 fttfpmpnt A l° U8r de suite ou époque
UUgCUlCUli i convenir, bien beau loge-
ment au soleil, de 2 chambres k 2 fenê-
tres, cuisine et dépendances, cabinets à
l'intérieur. Prix fr. 36 par mois. Eventu-
ellement, on louerait les chambres séparé-
ment. S'adresser rue Numa Droz 102, au
2me étage , à droite. 8685

Appiriements. tobw mS, a proximité
des Fabriques, deux appartements au so-
leil : un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine et vérandah, chauffage central, eau,
gaz, cour, jardin et toutes les dépendan-
ces ; un pignon de 2 pièces, dont une avec
balcon, cuisine et dépendances. — S'adr.
Succès 13, au ler étage. 8711

Phamhpo indépendante au soleil, . con-
VlllalilUl D fortablement meublée, à louer
pour le 15 mai ; situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, k droite. 8721

f hflmhPP A l°uer > à monsieur tran-
UllalUUl C, quille et solvable, jolie cham-
bre meublée, au soleil levant, vis-à-vis du
nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.

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

Polît mÔnadO demande àlouer pour fin
i Clll lUOUagC octobre, appartement de
3 pièces, moderne et bien situé, — Offres
avec prix, sous chiffre N, S. 8582, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8582

Do iaaft . lg £ V5*
ment de 3 pièces , corridor et toates dé-
pendances, pour juillet de préférence ou
époque à convenir. Situation à proximité

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

OD demande à loner, pu»£0"n.
tranquille et travaillant dehors, 2 cham-
bres bien meublées, si possible avec élec-
tricité et au centre de la ville. — Ecrire
sous initiales J. A. C. 8257 au bureau
de I'IMPAHTIAL. L-8257

On demande à loner fis ̂ S"ï
ménage de 2 personnes solvables, appar-
tement de deux chambres et dépendances,
au soleil et au centre. — Adresser offres
avec indication et prix, sous chiffres C.
G. 8666, au bureau de I'IMPAHTIAL. 8666

On demande à acheter ^1™
Eour cartes postales et une balance pour

oltier or, en bon état. — S'adresser au
magasin d'Horlogerie-Bijouterie A. Cho-
pard-Dubois , place du Marché, Loole.

8594

On demande à acheter Sïïït gïï
de 2 ou 3 branches. §664

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 
Pnfnrtpp On demande à acheter d'occa-
I UldgCr sion, mais en bon état, un po-
tager à bois avec grille et bouilloire, si
possible barre jaune. Pressant. — Faire
offres avec prix sous chiffres L. B. 8660
au bureau de I'IMPAHTIAL. ° 8G60
f t n  lf i] _ à i a v i '.i d'occasion des plaques
Ull ttlliClBlfUl a décalquer pour des
petits Arabes et Breguet . 8637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une ma-

chine à décalquer.

On demande à acheter TP$Ax
pour fabrique de ressorts, ainsi que des
renvois — Offres par écrit, sous chiffres
lt. B. 8737, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8737
PpoTiQ'npnQ On demande à acheter d'oc-
vl CliSlll Ca casion un tour à creuser les
cadrans, en bon état. 8720

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
¦piion On serai t amateur d'un petit char ,
Ullttl . très solide, 110 X 8 cm. envi-
ron. — S'adreBSer rue du Parc 29, au ler
étage. 8462

On demande à acheter ÏÏïïSïï-ï-i
de bureau américain. — Faire offres avec
tout dernier prix, sous chiffres K. Z.
8268, au bureau de I'IMPABTIAL. 

On demande à acheter *ÏÏ» "
d'enfant. — S'adresser rue du Parc 75, au
rez-de-chaussée. 

On demande à acheter £ iZZiï
pô. — S'adresser chez Mlle Frièda Perret,
couturière, rue du Premier-Mars 13.

A VPnflPP 1 établi 3 m. 90 X 82 c/m. , 1
I Cllul C lapidaire avec meule d'émeri,

plusieurs machines i tailler. — S'adresser
a M. H.-L. Simon, rue du Manège 18. 8615

Â VPTlrirP 1 berceau avec matelas, fr. 7,
ICllUI C i lampe à suspension, fr. 5,

1 table ovale, fr. 7, 1 charrette, fr. 4, une
chaise d'enfant, fr. 1.50, ainsi qu'un grand
choix d'articles de découpage. — S'adres-
ser rue de la Bonde 19, au 2me étage à
gauche. 

Â VPnriPP Qeux pianos , l'un neuf , l'au-
ICilUl G tre usagé; facilités de paye-

ment. — S'adresser rue Jacob-Brandt 2,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8593

A ïïûllri pfl ! U* complet, k 2 places, 1
ICllUI C table de nuit, 1 buffet à deux

portes , 1 commode, 1 table carrée, 1 gla-
ce, 2 poussettes (3 et 4 roues), 1 potager
pour lessive, avec couleuse, bas prix.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 8650

A VPnriPP un P uP'tro * étagères et ca-
I CUUl u siers, plus un banc de me-

nuisier. — S'adresser rue du Stand 6, au
2me étage. 8649

A vnnHno un Ht en fer, usagé mais en
ICUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. F. Berthe, rue de la Paix
85; 86te

A VPnriPP un canaPâ bien conservé ain-
ICUUI C si qu'une couleuse en bon

état. — S'adresser rue du Progrès 81 au
2me étage. ' 8669

À VPnilPP 1 fournaise, 1 établi ainsi
ICUUI C que tous les outils pour

émailleur, — un lavabo de coiffeur, un
grand marbre, une glace, une lampe de
magasin ; bas prix. — S'adresser rue de
la Charriére 6. au rez-de-chaussée. 8634

A Vflnrfpo un magnifique lit nenf Louis
ICUUI C XV, crin animal ; bas prix.

— S'adresser chez Mme JeanMairet. rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage à droite

8ti91

njnnn A vendre de suite pour fr. 3U0 au
FluUU. comptant, un bon et beau piano
brun. Son magnifique. — S'adresser sous
chiffres SI. S. 8701, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 8701

¦jfe*» A vendre piut>icui.s jeu-
jOsegér nes chiens, pure race Terre

î li*- *̂ Neuve. Photograp hie des
f \  ,/V- parents à disposition. —a*a" S'adresser Braasserie Tivoli.

8742

A VPnriPP une machine à graver auto-
¥ Cllul 0 matique, doubles plateaux,

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

A VPnriPP d'occasion une belle chambre
ICUUI C à coucher, ayant très peu

servi. — S'adresser « Au Louvre », rue
Léopold Robert 22. 8514

A VPnriPP P°ur cause de décos , l'outil-
ICUUI C iage complet d'un atelier

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

A VPnriPP a *?as P r'x - une P°ussette k 3
ICUUI C roues et 2*00 bouteilles vides.

— S'adresser rue A.-M. Piaget 81, au 3me
étage, & droite. 8472

Â VPnriPP quelques livres en bon état ,
ICUUI C de la 3me année du Gym-

nase, plus une tunique et casquette de
cadet. — S'adresser rue Numa-Droz 94.
au 1er étage à gauche. 8454

R i l a n n a  force 5 kilos.. 2 plateaux , ma-
DdldUtC chine k abaisser les pâtes à
biscuits et nouilles, rouleau, coupe-pftte
et caramels, aiusi qu'une centaine ue cais-
settes fer-blanc & biscuits, état de neuf ,
sout à vendre. Occasion. — S'adresser
chez P. Gosteli, rue Fritz-Gourvoieier 5.

#M1 

souvenir Cinnnâe
ut iffert aui ndlllitia
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGHE-JUILLARD

38 Léop.-Robert 38.
¦fiKPfllIY A vendre grand choix de char-
VIOOUUA donnereta et une grande volière.
—S'adresser Combe Grieurin 9, au rez-de
chaussée. 8444
& vpnripfl collections de papillons eta. IGUUI D une Qite d'insectes avec vi-
trine (50 fr. les deux) plus 1 petit char
d'enfant, bonne grandeur (16 fr.) — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au ler éta-
ge. 8425
PihàvPP A vendre une chèvre prête à ses
UUCUC cabris. — S'adresser à M. A.
Studler, aux Planchettes. 

A VPnriPP un *i°'i berceau, noyer poli.ICUUI C S'adreeser au bureau de
I'IMPARTIAL. L-8285

A VPnriPP uns étagère-bibliothèque,
ICUUI C très bien conservée, en sa-

pin verni noyer, hauteur 2.20 m. largeur 1 m.
avec 7 rayons sur crémaillères. — S'a-
dresser ruo Nnma-Droz 61. au 2me étage.

A VPnriPP un t()ur k guillocher, en
ICUUIC parfait état. — S'adresser

chez MM. Rubattel & Weyerman, rue
Léopold-Robert 73. 8068

Ppprill Una mère de famille a perdu
1 Cl UUi 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
bureau de I'IMPARTIAL. L-8521

Ppprill dimanche, de la rue Jardinière à
1 Cl lili ia Recorne, une montre or.de da-
me. — La rapporter, contre récompense,
rue de la Paix 47, au sous-sol, à gauche.

8520
Ppprin oa romis ¦* faul 6 montres 11 lig.
I Cl UU argent. — Prière de les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL.1 8686

OllhliP mercredi matin, dans le W.-C.
UUU11G de la place Neuve, un parapluie
de dame, poignée argent .— Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert
68. an Sme étage. 8741

TrflîlVP une DR "a& d'homme, en or. —1 i UUI C La réclamer, aux conditions d'u-
sa e, au bureau de I'IMPARTIAL. 8723

Madame veuve E. Itichli , ses enfanta
et familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes, particulièrement la
« Scbaffbousoise », la c Société des Pa-
trons-Boulangers * et la < Concordia », qui,
de prés ou de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours péni-
bles qu'ils viennent de traverser. 8732

La famille de Monsieur James l»a-
commnn remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes, et particalièrement
« L'Union Chorale », qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
cruels qu'ils viennent de traverser.
H-8200 G , 871 r

Monsieur Charles Oucommun re-
mercie vivement ses amis et connaissan-
ces qui lui ont prodigué tant de marques
de sympathie a l'occasion de la mort de
son frère James Dueommun. 8687

Annemasse, le 4 mai 1910.

t
Madame veuve Bertha Aubry-Vermeille

et ses enfants, Arnold, Ernest, Juliette,
Albert, Alice et Roger, Madame veuve
Louise Crovoiserat , à Bienne. Madame et
Monsieur François Beuret et leurs en-
fants, à Tramelan, Monsieur Prêtât, à
Saiat-Brais , Madame et Monsieur Cassard
et leur flls, & Paris, Madame et Monsieur
Colas et leurs enfants, k Charleville, Ma-
dame veuve FoUtête et ses enfants, à la
Voyése, Madame et Monsieur Paul Boil-
lat et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Aubry et leurs
enfants, à Granges, Monsieur Léon Au-
bry et sa fille , k Strasbourg, Madame et
Monsieur Paratte et leurs enfants, i Be-
sancon, Monsieur et Madame Arnold Ver-
meille et leurs enfants, k Saignelégier,
Monsieur et Madame Paul Vermeille, à
La Chaux-de-Fonds , M. et Mme. Victor
Vermeille et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds, M. Emile Vermeille, à Saignelégier,
Monsieur et Madame Gringet, k Renens,
Monsieur et Ma laine Alfred Vermeille et
leur enfant, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Pierre, à Maiche et
leurs enfants , ainsi que les familles Au-
bry, Véya, Farine, Péquignot, Rebetez,
Desgrandchamp, Boillat, Cbariate, Aubry,
Donzé, Québatte, Crevoiserat, Miaerez et
les famiUes alliées ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de

Monsieur Justin AUBRY
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent, décédé mardi,
à 2 heures après midi, dans sa 43me an-
née, aprèa une longue et pénible maladie,
muni des Sacremants de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi, 5 courant, k
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : Rue Numa Droz U.
Lea famille* affligée*.

PRIEZ POUR LOI I
Ont urne funtrairi lira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre âf  falr<>-nart . Sfi-H

Messieurs Us uieinoreu uu l*r*u«i e-
(Caiase d'indemnité en cas de maladie),
sont priés d'assister, jeudi b courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur J UN lin Aubry, leur collègue.
8698 !.«¦ C»m»i4.

Les membres au Syndical des Ou-
vriers Monteurs de boites et Fai-
seurs de pendants sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre de Monsieur Jus-
tin Aubry, leur collègue.
8722 Le Comité.

lUpoao u paix
EU* a flit sa tâcha.

Monsieur Paul Caiame-Houriet et sel
enfanst, Monsieur et Madame Oscar Cala
mej-;\Valter et leur fille Germaine, Mon
sieur Albert Calame, Madame et Monsieui
Arnold Cattin-Calame, Monsieur Aim<
Calame, Monsieur Alcide Houriet-Liegmc
et famille, i St-Imier, Monsieur Alîred
Houriet-Touchon et famUle, Monsieur et
Madame Alfred Rufenacht-Houriet et fa-
mille, Madame Fanny Racine-Houriet et
famille. Monsieur et Madame Emile
Froidevaux à Neuch&tel, ainsi que les fa -
milles Ferrât, Wuilleumier, Graff, Ams-
tutz et Thiébaud ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente
Madamo Julie Eoiaa Calame nie HOURIET
que Dieu a retirée ft Lui mercredi, ft 1 h.
du matin, ft l'âge de 53 ans, après de lon-
gues et terribles souffrances .

La Chanx-de-Fonds, le 4 mai 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

vendredi 6 courant, a 2 heures après-
midi. 8708

Domicile mortuaire ! Rue de la Char-
riére 21.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avle tient'Heu de lettre de

faire-part.

Le Toifi lo b«an jonr, U joui tant déliré
Où moa Siovur tial rtcovoir mon ta»;
Mon eœar t'éleva & Lsi, mes cœnr «il Mut en

Usante!
Ponr l'élancer an Ciel, oA J'ai tant aapiré.

Monsieur Edmond Wuilleumier-Bing-
guely. Monsieur et Madame Ali Bingguely
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Charles von Gunten et leurs enfants, ft
Genève, Madame et Monsieur Arnold Co-
chand et leur fille, ft Genève, Mademoi-
seUe Louise Bingguely, ft Genève, Madame
Julie Wuilleumier , Mademoiselle Juliette
Wuilleumier, Monsieur et Madame Ar-
mand Wuilleumier et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Arnold Wuilleumier et
leurs enfants, MademoiseUe Louise De-
goumois, ainsi que leurs famiUes, ont la
douleur de faire part ft leurs amis et con-
naissances du grand deuil oui vient de les
frapper en la personne de leur chère
épouse , soeur, belle-fille , belle-sœur et
parente.

MADAME

Jeanne WUILLEUMIER née BINGGUELY
3ue Dieu a reprise ft Lui Mercredi, ft 9 11

u matin, ft l'âge de 40 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1910.
L'incinération aura lieu sans suite, Ven*

dredi 6 courant, & 10 heures du matin.
Domicile mortuaire : Rue St-Pierre 8.
Prière de n'envoyer ni fleura ni cou-

ronnée.
L'urne funéraire sen} déposée devant la

maison mortuaire. - . ._..__?_ .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8734

Elle a fait ce qui a été ea ion pouvoir.
Monsieur et Madame Louis Leuba et

leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Leuba et leur enfant. Monsieur Henri
Leuba, Monsieur et Madame Armand
Leuha ft Ste-Croix, Mesdemoiselles Mar-
guérite, Mathilde et Rose Leuba, Monsieur

Jeorges Leuba. MademoiseUe R. Wuth-
rich, Monsieur Charles Leuba ft Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants, ainsi que
toute leur parenté ont la douleur d'annon-
cer ft leurs amis et connaissances la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr bien aimée mère, belle-
mère, grand'mère. sœur, belle-fille, belle-
sœur, et cousine,

Madame Elise LEUBA aie WUTHR1CI
?ue Dieu a reprise A leur affection Mardi

l'/i h. après-midi, ft l'âge de 57 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

Jeudi S courant, ft 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz

12.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 8633

Messieurs les membres actifs du
Football-Club La Chaux-de-Ponds
sout informés du décès ie Madame Elise
Leuba née Wuthrich. mère de M. Henri
Leuba, membre actif de la Société.
8652 Le Comité.

Vous avez vu la f in  que le Seigneur
lui accorda , car le Seigneur ett p leut
de miséricorde (t él compatsion.

Jacquet V. tt.
Monsieur Ernest Mettant-Droz . Madame

Veuve Lucie Humbert-Droz et ses enfants,
ft Auvernier, Mesdemoiselles Ida et Pau-
Une Droz, ft La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame AU Drox et leur enfant, ft
Fleurier, Monsieur et Madame James
Droz et leurs enfants, ft St-Blaise, Mon-
sieur Ernest Droz, ft Berne, Monsieur et
Madame Arnold Chard Droz et leurs en-
enfants, ft Dombresson, lee famiUes Mau-
rice Mettant au Valais, Droz-Geiser, Gei-
ser-Droz , Botteron-Droz , Droz-Juan. Droz-
Maëder , Bôgli, Maeder , Schwab. Sandoz,
Schôri, Duscher et Cachelin, ont la dou-
leur de faire part ft leurs amis et connais-
sance* de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère et
regrettée épeuse, sœur, beUe-sœur, tante
et cousine.

Madame Batte METTANT nie DROZ
3ue Dieu a reprise ft Lui, mercredi, ft

heures du matin, dans sa 36me année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-FondB, le 4 mai 1910.
L'inhumation, aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 5 couraut.
On ne reçoit pas

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire, rue de la Serre 49.

Ls présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 8692

Voir Petites Annonces Page â.
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Nouvelles attractions. Illomination 1

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

Direction : J. ORVILLE (Sme Année).
Portes: 8 h. Bideau : 8>/i h.

Dimanche 8 Mai 1910
L'immense Succès !

La Fille da Tambonr-Maj or
Opérette en 8 actes et 4 tableau.

Musique de J. Offenbach.
BQT Le spectacle commencera à

8'/i heures précises, 8690
Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,

magasin de cigares et tabacs , au Casino.
Pour plut de détails, lire let affiches

ou programme*. 
Société Fédérale de Gymnastique

VA geille
Jeudi 5 Mal (Ascension)

Course Obligatoire dn Printemps
par

la Eo* GnlUaanme-Blanfonfl.
Rendez-Tons an local, à 1 h. précise de

l'après-midi. Invitation cordiale aux mem-
bres et amis. 8738

^̂
CARABINIERS

Contingent Fédéral.
Jeudi 5 Mai (Ascension)

de 7 h. du .matin à 11 h.

1er Tir Obligatoire
aa Stand des Armes-Réunies

Tous les sociétaires sont priés de s'y
rencontrer.

Les militaires ne faisant pas encore
partie d'une Société de tir seront les bien-
venus et peuvent se présenter au Stand,
munis de leurs livrets de service et de tir.

Le Comité.
i—^.̂ .̂ H——^w m

â 

Société de Tir

L'HelYétie
DIMANCHE 8 MAI

de 7 heures du matin à 11 heures

1er Tir Obligatoire
Les militaires ne faisant pas partie de

Société, sont cordialement invités.
8e munip des livrets de servioe st de

tir.
8648 LE COMITÉ.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Jour de l'Ascension

Ouïtes au Temple
9 Vi heures du matin. Prédication (M.

Stammelbach).
Salle du Presbytère

8 VJ heures du soir. Etude biblique.

MF* Restauration à tonte henre
Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

BRASSERIE QAXBRUUS
84, — Rue Léopold Robert — 24.

BIERE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous ies MERCREDIS soir

dès 7 «/t beures,

BlLl.AltD. 19893 Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731.

Hôtel fiuillaume-Tell
CHAUX-DE-FONQS

Mercredi 4 Mai 1910

™̂ &SK fiSj-SS «? vasa*. J$3\ -mmnm

dès 7 heures du soir
On demande des pensionnaires.

Se recommande. A. Gransre-Willemin

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

dès 7 '/> heures 19889

Tous les fournils

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Seciétés, etc.

Se recommande, Aug:. Ulrich.

Ilôlei de la Groix-a Or
Tous les Jeudis soir

à 7 Vi heures 19896

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

Café-Restaura ot do Rais in
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir,è V/ t h.

TRIPES
RESTAURATION chande et froide
i à tonte heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner.

CAFÉ - RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
11, Bue de l'Industrie li

i Téléphone 1137,
BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE

I SALLES pour SOGIÊTËS
Restauration chaude et froide A toute heurs

FOMU'Ii A toute heure.
Tous les HARDIS soir, dès 7", h.

â la Mode de FLORENCE
J * ) k. Fr. 1.20 le souper, sans vin
Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper au Civet de lapin
Fr. 1.50 «aes vin

Sar commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aus champignons.

--1 Se recommande. César May.zonl.

Brasserie da la

Boule d'Or
Léopold-Bobert 90

Tous les Jeudis soirs
dés 7 '/J h- 1*999

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

TEMPLE FRANÇAIS
Po)-te8:7 '/» h* DIMANCHE 8 MAI 19(0 CoTlcert : 81/'h-

GRAND eONeERT
organisé par

tes Armes-Réunies et L'Union Chorale
Direction : M. R. Kiihne , prof. Direction : M. Q. Pantillon, prof,

avec le concours de

CÉCILE VALNOR
DE L'OPÉRA OE COLOGNE

AU PIANO : Mme «UARTIER-LA-TENTE

Prix des places : Galerie numérotée, fr. 2.50 et 1.50. — Amphithéâtre face
numéroté, fr. S.— Amphithéâtre de côté, fr. t.— Parterre, fr. 0.50.

Les billets peuvent être pris k l'avance au magasin de musique Robert-Beck.
et le soir du concert, au Temple, porte de la Tour. H-8180-C 8623

Ho « I Ii i
pratique et théorique traitant les potages , viandes diverses , légumes, pâtisseries et
desserts, s'ouvrira prochainement à La Chaux-de-Fonds dans un local indiqué
ultérieurement sous la parfaite direction de . II-8124-C 8397

M. le prof. Aug. Jotterand, de l'Institut de cuisine
à LAUSANNE , succursales à Genève, Zurich, Bâle

Mes cours sont les plus connus, ies nlus suivis et les plus appréciés de toute
la Suisse. Ils ont été suivis par plus de 700 élèves du 15 janvier au 15 août 1909, mes
élèves apprête»! elles-mêmes les divers plats du menu du jour. Le cours a une durée de
12 leçons suivies ; chaque leçon dure 21/, h. de temps. Le prix pour le cours complet
est de 30 francs, les élèves consomment les plats prépares sans augmentation de
prix et sans aucune fourniture.

S'inscrire au bureau de l'Agence Haasenstein «fc Vogler. et au Burean de
l'Impartial, jusqu'au 12 mai . où tous les renseignements seront donnés.

- [ii Pnist -
— JOUR DE L'ASCENSION — 8651-L

JEUDI, en Matinée et en Soirée

Propiie
composé des vues de

rétablissement— ?— ¦—
Exceptionnellement, Entrée 20 Cts.

Ouverture de la Brasserie
LEON RICH ARD

Rue du Pare 83. — o— Rue du Pare 83.
¦*»¦ IW "̂ Tins d.© elbois: *W!

Bière de la Brasserie du Saumon , de Bheinfelden. — Tous les Samedis,
dès 10 beures du soir, Sèches au fromage et Sèches chaudes.

I t̂à toiïm Gâteau au fromage "̂ B
FONDUE Restauration à toute heure.

Billard neuf. Téléphone SS3 Billard neuf.
Salles pour Sooiétés.

Restaurant des GRANDS MONTS
Le Locle

J'ai l'honneur d'aviser le public, mes amis et connaissaces de La Chaux-de-Fonds,
que je reprends dès le ler Mai 1910, le Restaurant des Grands Monts .

Par on service attentif, ainsi que des marchandises de première qualité, j'espère
mériter la confiance que ja sollicite.

Jeux de Boules. Grands jardins, bel emplacement ponr fête Champêtre, ou
Kermesse, se recommanda aux sociétés.

8307 Se recommande vivement
Louis Blano

Jwt-Dn 29 laie i ranpis JW-DK 29
•^ m̂-+- ~̂—

Fondues renommées Restauration chaude et froide
Escargots à toute heure

Petits soupers sur commande Local pour Sociétés
Vins de 1er choix — Bière Ulrich

— m ¦

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 sollici te.

Se recommande, Ch. Zaugg Favre

Grande pêche de Poissons du lac de Neuchâtel
Vendredi, sur la Place de l'Ouest. SAMEDI, sur la Place du Marché.

Sd li San iWli £¦ %êP 1C d^mi-imo
8029 Se recommande chaleureusement , Mme A. P-tVIEL, me dn Collège 81.

Hôtel de la Béroche, à ST-AUBIN
Chambres et pension pour séjour d'été. Grande salle pour sociétés. Piano. Bil-

lard. Terrasse avec vue splendide. Climat très sain. Bains du lac. Grauds repassur commande. Bonne cave.
7305 0 1686 L Téléphone. Se recommande, Paul ROULET.

Musique Militaire

Les Armes Réunies
La Chaux-de-Fonds

Course à Dijon
14,15, 16, 17 Mai 1910

Les membres honoraires, passifs et les
amis de la Musique militaire Les Armes
Réunies, désirant assister à cette course
peuvent se faire inscrire jusqu'au Diman-
che 8 Mai, dernier délai, chez M. Paul
Schwarz, président, rue de la Paix 85,
ou au local de la Société, où tous les ren-
seignements seront donnés.

Le départ se fera samedi 14 Mai â 1 h. 37
après midi et la rentrée s'effectuera Mardi
17, dans la journée. H8159C

Le prix de la carte de course complète
est de 35 francs , 8602

Le Gafé de Tempérance
est ouvert à

SAGflTE-EGLISE
Bestauration à toute henre. Consomma-

tion de premier choix. Service soigné.
Prix modérés. 8604

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Bobert, 86

AVIS AUX GOOBMETS1
TOUS -LES JEUDIS SOIR

M&ï riEDS de PORC
'flnWT» pannes.
16585 Se recommande. Fritz Moser.


