
Les nouveaux souverains Ongleterre. - Le roi George V et la reine May.
La jeunesse de George V

Lo nouveau roi d'Angleterre et empereur;
des Indes, né le 3 juin 1865, a été trèa
bien élevé. C'était un enfant vigoureux, d'ex-
cellente santé et qui jamais, à cet égard, n'a
donné le moindre souci à ses parents. Beau-
coup plus for t, actif , impérieux que son frère
aîné, le défunt duc de Clarence, t'est lui qui
donnait le ton dans le « nursery » et condui-
sait tous les jeux. Edouard VII était dési-
reux avant tout que ses enfants reçussent l'é-
ducation la plus simple et la plus exempte
de prétentions possible, si bien que la pre-
mière jeunesse de ce fils de roi a été trèa
analogue à celle des autres fils de gentlemen,
anglais : la natation, la rame, le cheval, le
cricket , étant leurs préoccupations dominan-
tes. Et quand les deux jeunes princes, com-
me cadets de marine, furent admis à bord du
vaisseau-école « Britannia » à Dartmouth, leur
pore donna l'ordre qu'ils fussent traités exacr
tem?nt comme leurs camarades. "Une seule
exception était admise : les jeunes princes
occupaient une cabine seuls à 'eux deux.

A bord du « Britannia », les jeunes princes
entrèrent pour la première fois en contact
avec des j eunes gens de leur âge. Ce fut sana
doute pour eux un grand plaisir. Mais, aprèa
leur enfance au palais de Sandringham, l'exis-
tonco dut leur sembler panachée. A 7 heu-
res, bain froid — le prince George était tou-
jours le premier à se jeter crânement à l'eau,
— culte, déjeuner. Puis les leçons, jusqu'à
r'di et demi. Une demi-heure de repos, qu'on!
i. iiployait à des jeux sur le rivage. Deux nou-
velles heurea d'étude, que suivait une prome-
âade à Stoke Fleming, ou ane partie de crio-
ket. Dans la soirée, une heure encore devait
être consacrée à des devoirs pour le lende-
main. Le culte du soir était à 9. heures et le
j ouvre-feu à 8 b. 30.

A travers mers et pays
En 1879, — le nouveau roi était dana s'a

quinzième année, — les deux jeunes princea
partent pour une grande croisière jusqu'aux
Indes occidentales. Cette première expédi-
tion dura toute une année. Et, après troia
fiiois dans la famille, les fils du roi reparti-
rent pour un nouveau grand voyage en mer.
lia furent en Afrique, en Australie, où lia
restèrent plusieurs mois, au Japon, en Chine,
et rentrèrent par Singapour, Ceylan, par le
.canal de Suez, l'Egypte et la Grèce. Ce
deuxième périple avait duré deux ans quand
le «Bacchante» déposa lea deux jeunes prin-
ces dana la baie d'Osborne. La reine Victo-
ria fit, à bord, une visite à ses petits-fils,
qui furent confirmée quelquea joura plus tard.

Et même, après cette longue absence, le
congé ne fut que de quelques semaines. C'est
alors que lea deux jeunes princea vinrent
en Suisse, accompagnée de leur père. Celui-
jci les installa à l'hôtel Beau-Rivage, à Ou-
chy, où ils passèrent un mois pour ae perfec-
tionner dana le français. Ils entrèrent alors
en contact avec la société lausannoise, qui
fut enchantée de leur simplicité et de leur
bonne grâce. Cest ensuite seulement que lea
deux frères, jusqu'alors inséparables, virent
Bifurquer leurs voies. Le duc de Clarence
entra à l'université de Cambridge. La pas-
sion de son cadet pour le métier de marin
j etait ai vive que le prince de Galles ne crut
pas devoir y mettre obstacle. L'actuel
George V entra donc Sans la marine de
guerre. D" y avança." Mais tous aes grades,
U les conquit par ses aptitudes et son zèle
que nul ne dépassait, pour tous lea devoirs
austères da service.

En 1892, comme sofi vaisseau était dana
lea parages de l'Irlande, il tomba très gra-
vement malade du typhus. Et il était à peine
guéri quand son aîné, le duc de Clarence,
-mourait tout à coup d'une attaque d'in-
jBuenza. Cet événement imposait au prince
George de nouveaux devoirs. Il prit part en-
core une fois aux grandes manœuvres nava-
les, puis se tourna vers les destins qui s'ou-
vraient devant lui. Il savait mal l'allemand.
Il" partit pour Heidelberg, en vue d'appren-
dre pette langue, et s'installa dana ee but
fihez le professeur Inné.

Dix-huit mois a4 JS la mort de son frère,
fl conduisait à l'autel la princesse Marie
de Teck, la fiancée du défunt. Ce fut un ma-
riage d'inclination. L'union du prince a été
heureuse et cinq fils et une fille grandissent
aujourd'hui dana sa maison.

Le prince, aussitôt après son mariage, mena
la vie la plus tranquille , la plus calme qu 'on
puisse imaginer, une vie de famille exemplaire
qui rappelle, par plus d'un trait, celle de sa
grand' mère, la reine Victoria. Le ménage
princier lut un de ceux qu'on pouvai t citer

pôïïf -modèle. Les voyagea SUIî le continent
semblaient avoir peu d'attrait pour ce fu-
tur souverain du Royaume Uni. \ '

Dans l'année qui suivit la mort de la reine
Victoria, il entreprit, en qualité de duc de
Cornouaillea et d'York, aa première grande
tournée à travers l'Empire. Il se rendit d'abord
en Australie où il ouvrit la première séance
du Parlement, de là en Nouvelle-Zélande, dans,
f Afrique du Sud et finalement au Canada.

Il y, a (deux ans! à peine, il visita une fois
de plus le Canada, et ass.is.tat à la célébration du

troisième centenaire de Québec". Cette année
même, il devait se rendre danj l'Afrique du
Sud. . , '

Mais Son plus important Voyagé aux colonies
fut celui qu'il accomplit aux Indes, en 1905,
en compagnie de la princesse. Ce fut une
somptueuse et mémorable tournée. On, leur fit
partout un accueil magnifique. Us. poussèrent
jusqu'à l'extrême Nord et franchirent même
le célèbre défilé de Khyber, la route de
l'Afghanistan. C'est par Karachi qu'ils quit-
tèrent l'Inde, non loin de l'endroit où s'em-
barqua jadia Alexandce, au retour de sea
fabuleuses .conquêtes.

Dans l'intimité
George V présente une ressemblance frap-

pante avec le Tsar. C'est la même taille, la
même coupe de barbe, le même air méticuleux,
précis et un peu timide. Le geste a quelque
chose de saccadé, comme d'un militaire qui
exécuterait une consigne. Et ld nouveau sou-
verain donne tout à fait) l'impression de quel-
qu'un qui exécutera en tout et pour; tout la
consigne.

Il est certain qu'il introduirai dans le per-
sonnel de la cour, dana, la manière de vivre du
roi, dana ses voyages, de notables change-
ments. Sea habitudes et ses goûts août tout
autres que ceux d'Edouard VII. j

Le nouveau roi est uni excellent père de fa-
mille. Sa plus grande joie est de vivre dana
son intérieur, là Marlborough House ou à
York House. Il emmènê aouventl sea fils dans
de* longues promenades à travers la cam-
pagne; il (ea conduit à dea matches de foot-
ball ou de cricket; on, le voit dans la tri-
bune officielle, assis au milieu de ses enfants,
leur expliquant les détails du jeu, leur en
faisant la critique en connaisseur, expert et
avisé.

S'il n'est paa un grand « sportsman », au sens
où les Anglais entendent ce mot, il est
pourtant un tireur de premier ordre. Il a
fait ses preuves dans la Jungle, où il a .maintes
fois chassé le tigre.

Un de ises passe-temps favoris est de collec-
tionner les timbres-poste. Sa collection passe
pour être une des plus belles du monde entier.
Voilà certes de quoi réjouir les philatélistes :
un des leura occupe maintenant] un teône infi-
niment glorieux!

George V n'aime que trèa médiocrement
les pompes officielles, les grandes cérémonies
de Cour : on peut être certain qu'il les ré-
duira au strict minimum, sans jamais oublier
toutefois ce qu'il doit aux obligations de sa
charge.

Le roi sera populaire
George V sera peut-être un roi moins « in-

ternational » qu 'Edouard VII. Il s'occupera
plus du développement du commerce et de
l'industrie que de la politique étrangère. Il
travaillera beaucoup plus que son père pour
la suprématie navale de l'Angleterre. Le roi

adore la" marine —\ il y a passé dix àïS —-
parce qu'il s'y connaît. A ce point de vue
donc, la lutte de constructions navales qui
ae poursuit actuellement entre lea grandes
nations trouvera en lui, en ce qui concerne
l'Angleterre, un formidable appui.

Le roi sera populaire, cela ne fait aùcUB
doute. Sa simplicité, surtout l'absence de tout
désir de parade, son dédain de toute flatterie
sont des qualités tout indiquées pour cela.

Rien ne lui fait autant plaisir que de se
promenée le matin eue lea foutes campa-

gnardes de Sandringham avec: gon chien, ea
fumant sa pipe.

Il y a quelque temps, au cours de Cette
promenade, il s'aperçut à sa grande cons-
ternation qu'il avait oublié son tabac. Il s'ap-
proche d'un cantonnier et lui dit :

—> Voudriez-voua ae donnes un peu de
votre tabac ?

Ce dernier, qui reconnaît celui qui l'a; ag-
gostê, répond :

— Avec plaisir, Votre Altesse !
Le prince le remercie et retourne au Châ-

teau, content de pouvoir fumer.
Quelques jours après, par un hasard ex-

traordinaire, il oublie de nouveau sa blague
et rencontre le même cantonnier. Souriant,
le prince lui demande derechef un peu de
tabac. Le cantonnier s'exécute et dit quel-
quea instants après à un camarade qui tra-
vaille plus haut sur la route :

— Pense-t-on que je suis le fournisaeujc de
tabao de la famille royale ?

Il eat pourtant tout joyeux le lendemain
quand il reçoit une blague bien remplie du
meilleur « Virginia » portant le monogramme
du prince.

Et dea incidents comme celui-là on en
raconte plusieurs.

Le roi a deux passions : il adore la chasse,
et il est reconnu pour un des meilleurs fu-
sils de l'Angleterre. j

On a .parlé <Ja la smplicité, de l'effacement
même du prince de Galles. On a rappelé qu'il
semblait partager ses préoccupations entre
une collection de timbres unique aiu "monde
et les oeuvres charitables. «

Ce n'est là qu'une partiel de Bon caractère.
Certes il partage aveo la nouvelle reine un
trèa grand intérêt pour les œuvres chari-
tablea et principalement les hôpitaux. Lea
pauvres et les malades ne tarissent pas d'é-
loges. Quiconque cherche à soulager la mi-
sère humaine était sûr de trouver un ac-
cueil bienveillant à Marlborough-Housa

Mais déjà depuis plusieurs années,, Edouard
VII n'imitant pas en cela l'exemple de aa
mère, dont il avait lui-même souffert, avait
associé son fils aux affaires die l'Etat, l'avait
préparé à la -tâche) considérable qui commence
aujourd'hui pour lui. t \ '

_ « Le caractère sérieux du foi George V,
dit le « Times», et la vaste connaissnace
qu'il possède des affaires de l'Empire noua
donnent grand lieu d'espérer que le vaisseau
de l'Etat sera conduit sagement et ferme-
ment à travers tous les "dangers. Nous avons
perdu un grand roi constitutionnel; il noua
laisse un successeur1 auquel noua pouvons nous
fief, en toute sécurité. »,

La nouvelle reme
Ds nouvelle reine, la princesse ïïay, coffi-

ïne on l'appelle dans le peuple, est très po-
pulaire en Angleterre. C'est une beauté très
britannique : de superbes cheveux blonds, dea
yeux bleus comme des bluets, un teint d'un
grand éclat, une tournure élancée, pleine.

de grâce et dé majesté. Elle fait le désespoir
dea peintres et même dea photographes par
l'extrême mobilité de son expression, que
nul n'est arrivé à fixer de façon satisfaisante.
Trèa sportive, la princesse May était surtout
de première force au tennis et, à cheval, une
superbe amazone. Elle parle très bien le
français et l'allemand et joue à ravir da
piano et de la harpe. La nouvelle reine est
aussi une grande liseuse. Ses auteurs de
prédilection sont Tennyson, Carlyle et Emer-
son. Parmi les romanciers, elle préfère Geor-
ges Eliot, et dana aa bibliothèque Molière, le
Dante, Gœthe, Macaulay ei John Morley ont
une place d'honneur.

On célèbre partout la" Bonté et la généro-
sité de la princesse May, comme le soin
aveo lequel elle préside elle-même à l'édu-
cation de ses enfants, qui sont élevés S
tous égards dans la plus stricte simplicité.
Elle a cinq garçons et une fille. L'aîné, le
prince Edouard, désormais héritier de la cou-
ronne, aura seize ans le 23 juin prochain;
il est actuellement au collège de la marine à
Osborne. Les autres princes sont âgés de
14 ans, 10 ans, 1 ans et 4 ans. La prin-
cesse a 13 ans.

La famille princiè're d'où sort la nouvelle
souveraine d'Angleterre, Mme Martine Ré-
musat en trace un joli tableau dans le « Fi-
garo ». Le voici :

C'était en 1884, au mois d'août, dana un
vaste hôtel, au sommet d'une montagne de la
Suisse allemande. Dans la salle à manger
où prenaient place à chaque repas environ
trois cents personnes, une table était réser-
vée au duc de Teck et à sa famille, en vil-
légiature dans ce lieu propice à une cure
d'air : le duc François, grand, mince, la mous-
tache et les cheveux grisonnants, la duchesse
Mary-Adélaïde, née princesse de Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande, d'une ressemblance
frappante avec sa cousine la reine Victoria,
leurs trois fils, les princes Adolphe, François
et Alexandre, ayant seize, quatorze et dix
ans, vrais types de jeunes Anglais avides de
mouvement, d'action, de grand air, et la
princesse May qui comptait dix-sept prin-
temps.

Elle était jolie comme son nom ai poéti-
que. Je la vois encore, courant avec ses frè-
res le long des sentiers tracés sur la mon-
tagne, vive, légère, la taille élancée et frêle,
le teint rose sous des cheveux blonds, les
traita fina avec quelque chose d'alerte et
de spirituel dans la physionomie.

Cette enfant, en robe de toile claire, qui
revenait de promenade les mains pleines de
fleurs cueillies dans les prés, était destinée
à poser suc sa tête la couronne d'Angle-
terre.

Aimée du public anglais
Chaque fois qu'elle croisait un groupe de

jeunes filles habitant le même hôtel, elle leur
souriait d'un air de bonne humeur, amicale-
ment, avec, peut-être, le regret d'être pri-
vée de compagnes de son âge, isolée par sou
rang et son titre de princesse, « Altesse Séré-
mssimo ».

Cependant,, le. duc de Teck et sa famille
menaient dans cet hôtel suisse, à côté de la
foule cosmopolite des touristes, una vie bour-
geoise qui lea reposait de la vie des Cours.
Simples, affablea, le duo et la duchesse en-
traient le soir, accompagnée de leur fille,
dana le salon où quelques pensionnaires
jouaient du piano et chantaient. Chaleureuse-
ment, ils applaudissaient lea exécutants et
Ïour remercier cea derniers, la princesse

[ay avait encore aux lèvres son joli sourire
où la bonté set nuançai); d'espièglerie. 1

La famille princiers partit et ce fut Un
grand vide dans l'hôtel quand on ne vit plus
l'imposante figure de la duchesse, l'élégante
et noble silhouettq du duc, quand on n'entendit
plus les voix claires, et qu'on ne perçut plus le
charme de jeuuesie qni émanait «le la prin-
cesse May. ' (

Neuf ana plus tard, fcelle-cî devenait la
femme de son cousin, le duc d'York, futur,
roi d'Angleterre. La nation britannique tout
entière accueillit avec enthousiasme cette
union, car la princesse, née à Londres, élevée
en Angleterre, était depuis aa plus tendre
enfance connue et aimée du public anglais.
On s'accorde à dire que la nouvelle reine de
Grande-Bretagne, impératrice dea Indes, pos-
sède les goûts et Jes fortes qualités de sa
race : l'arrachement au « home» familial, un
grand sérieux dans la manière de comprendre
la vie, le culte et l'orgueil de la patrie an-
glaise, enfin une pointe d'humour que laies
sait déjà deviner le frais et spirituel sourire de
sea dix-sept ans.
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Rmhntroim On demande des emboîtages
DillUUUCUl . à faire à domicile en mises
i l'heure intérieure , savonnettes et lépi-
nés, petites et grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au Sme étage, à
gauche. 
Jarnin All a On demande une jeune filleOGUUB lille. pour faire le ménage. —
S'adresser rue des Granges 14 A, au Sme
étage, à droite. 
Nirlralonca ou demande une ouvrièrenib&ClCUBtj nickeleuse ; à défaut pour
faire des heures. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue de l'Envers 20.
Ràrtlp ilCPC Ce bonnes régleuses Bre-UGglGliaCQ. ?Uet seraient engagées de
traite par Fabriqua d'horlogerie rie la place.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. L-8925

DnrAKir 0n demaluie offres en do-mrvm OHI tages soignés et bon cou-
rant grandes pièces. Travail sérieux et
régulier. 9077

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Léopold Bobert 8, fiK h&"85
Est, 2 ebambres, cuisine et dépendances.
Prix annuel, eau comprise, fr. 465. —
S'adresser au bureau A. Bourquin de Nu-
ding, rue Léopold Robert 6A . 8263

f liamhPÛ A louer nne chambre meu-viUUUUJ C. blée, exposée au soleil, à une
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 127
au 2me étage a droite. 8662
Pgnn A louer de suite, une belle caveVttlCi «n plein centre, entrée indépen-
dante, avec eau et gaz. Utile pour n'im-
porte quel commerce. 8736

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnaprAmont A touer, pour le si octo-
ApjJdHCUlClll. 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

PihamhPP Jo*'e Cflambl,e meublée à
UUdlllUi Ci louer, de suite ou époque à
convenir, au soleil, chauffée et indépen-
dante. Fr. 13 par mois. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 8702

I fldPIÏIPnt A louer de suite ou époque
UUgCUlGUlt _ convenir, bien beau loge-
ment au soleil, de 2 chambres a 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

AppirlBIDBntS. tobre 191*5. a proximité
des Fabriques, deux appartements au so-
leil: un rez-de-chaussée de 8 piéces, cui-
sine et verandah, chauffage central, eau,
gaz, cour, jardin et toutes les dépendan-
ces ; un pignon de 2 piéces, dont une aveo
balcon, cuisine et dépendances. — S'adr.
Succès 13, au ler étage. 8711

T Adam ont A louer - P°ur tout ae 8Uite
LlUgclUClU. ou époque à convenir, rue
Léopold-Robert 142, un. logement de 3
chambres, balcon et dépendances. — S'a-
dresser . lt. Albert Barth, rue Daniel
Jean-Richard 27. H-6969-C 7452

81 octobre 1910 ^A2K£
ridor et balcon, dans maison (Tordre, mo-
derne. — S'adresser à M. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

PhamhPP A i0Uer (i8 suite une cuam-
UlldlliUlCi bre et enisine, a une person-
ne de toute moralité ; une cbambre sim-
plement meublée, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 31, au 1er étage.

PhamhPO A louer de suite, prés de la
•JllttlilUrC. Gare, uns jolie ehambre bit»
meublée, à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue ds U Paix 69, au 2me
étage, a droite. 9079

A lnnan pour le 31 octobre 1910, dans
IUUCl le quartier de la Promenade,

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

Un 2ms claire de 8 chambres et toutes
dépendances; prix fr. 570.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au 2me
étage, a droite. 8030

PiffriAn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
IlgUUU siverie, est & louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2m» étage
(Place d'Armes). 6917
PimrfPOB 4 A 1-! pour le 31 octobre 1910,
IlUgl ca 1U0, Rez-de-chaussée coté ou-
est, appartement de 8 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.—S 'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8'J62
Pj rfnnn A louer, au plus vite, un beau
I IgUUll. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831
T nriamunt A louer pour le 31 octobre
UUgDliiuFil. 1910, rue Numa Droz 88, un
beau logement, 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 57, au
Sme étage, de 1 à 2 et de 6 4 8 heures du
soir. 8748
A nn '.IMûmonî A louer, Combettes 17,
fiuyal ICUICUl. un bel appartement de
3 pièces, bien expesé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg
ger. rue de la Tuilerie 32. 1075

A 
Innnn rue des Bulles et rue des Bois,
IUUCl de beaux logements de 2 et 3

pièces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 1078

A Innop TUe du Grô1 10> P°ur le 30
lUUCr avril 1910, logement de 1 eham-

bre, alcôve, cuisine et dépendances. Pour
le 31 octobre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin. 5730

Pour oas impréïD , JuTÎ^S
beeux logements modernes de 3 ou 4 piè-
ces, chauffage central. Prix modérés. A la
même adresse, grands locaux pour métier
tranquille. — S'adresser case postale 1364.

7978

A l  Ail ai* pour lt 30 avril 1911, le 2me
IUUCl étage, Parc 65, composé de

6 pièces à l'usage d'atelier, comptoir et
bureaux. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. H-10448-C 8aQ6
RfliI lia.i*>hancCtaA Pour fin octobre etttCi-lle lUttUùbCC. tu soleil, rez-de-
chaussée de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances, grand vestibule, ca-
binets intérieurs, lessiverie, cour, jardin ;
même adresse Sme étage, 2 pièces au so-
leil, cuisine et dépend ane s, lessiverie,
cour, jardin. — S'adresser me du Grenier
41 F, au ler étage. 8526
I fplj ap A loaer de suite ou fin octobre,
AlCllClt magnifique atelier avec 2 bu-
reaux. Gaz, électricité, chauffage central.

S'adresser rne de la Paix 87, au rez-de-
chaussée. 8588

Pour cause de départ, kJsr9JM
époque 4 convenir, dans une villa du
quartier des ToureUes, un superbe ler
étage de 4 chambres, verandah, balcon,
tourelle, chamnre de bains installée, cham-
bre de bonne, paz partout, terrasse, jar-
din potager et d'agrément. — S'adresser,
de 10 h. a midi, au bureau, rue du Nord
168, au ler étage. 6fio5

T nrfoniûnt — louer, pour le 81 octobre,UUg-JlUGlU. logement de 4 piéces, au
4me étage. Conviendrait pour atelier.
Prix 40 fr. par mois. — S'adresser le ma-
tin, rue du Parc 77, au Sme étage à eau-
che . 8826
ï n0ûTr>ûnf A louer rue de l'Hôtel-de-
LUgClllCUl. VUle 56, de beaux logements
remis complètement 4 neuf. Prix 25 et 80
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou 4 M.
Chs Schunlegger, rue de la Toilerie 32.

3455
T.nrfnrnnnf A louer, tout de suite, dansUUgCUIGUl. maison moderne prés de la
Gare et des fabriques, très beau logement
de 3 pièces, alcôve, balcon, magnifiques
dépendances, chauffage central. Prix mo-
dérés. — S'adresseï rue du Paie 98, au
gme étage, 4 ganche. 8538

Appartement. Att^a,TSSS
cuisine, dépendances, fond de corridor
fermé et éclairé, ler étage. Entrée le 31
octobre, — S'adresser rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8855

A lf i t iar  appartement 4 belles plè-
lUUCr, ces ter, seul à l'étage, ca-

binet da bains, balcon et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue Cèlestin Nict-
let ». 8819

On demande à loner î™."™ménage de 2 personnes solvables, appar-
tement de denx chambres et dépendances,
au soleil et au centre. — Adresser offres
avec indication et prix, sous chiffres C.
G. 8666, au bureau de I'IMPARTIAL. 6666

On flemanfle â louer Z.VZH
niant de 3 pièces , corridor el toutes dé-
pendances, pour juillet de préférence oo
époque i convenir. Situation i proximité

Immédiate du Collège primaire.
S'adr. m bureau de I'IMPABTIAL. 7003

TmmAÎcalla ae toute moralité cherche 4VCUlUlQCllG louer pour le 15 mai, eham-
bre située au centre de la ville. Prix 16 4
18 fr. — Ecrire sous chiffres H. B., poste
restante. 9044

On demande à acheter iïïïï"*
0
^de 2 ou 3 branches. §664

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

OH achèterait «"Tcalquer* V^ae.
petits Arabes et Breguet. 8637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la marne adresse, & vendre nne ma-

chine à décalquer. 

On demande à acheter ŝ ffi*pour fabrique de ressorts, ainsi que des
renvois — Offres par écrit, sons chiffres
R. B. 8737, an bureau de I'IMPARTIAL.

8737
Ppnnnnpag On demande à acheter d'oe-
vlCUùUI CO casion un tour à creuser les
cadrans, en bon état. 8720

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter JSJSS'ï
parfait état. Pressant. — S'adresser rue
du Progrès 53, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter «S.js.fâs
que : lits, chaises, tables, buffets, etc. —
S'adresser Brasserie Tivoli. 8840

On demande à acheter SS.
comptoir. — S'adresser rue dn Temple-
Allemand 71, au ler étage, à droite. 8853

On demande i aeieier d aSg ïï
bon crin animal. — Tad eswer sous chif-
fres S. D. 103. Poste "esUn.e, Nolrmont.

8795

On demande à acheter gffifl&iï
pour voyager, en bon état. — S'adresser
rus dn Nord 56, au 2me étage, 4 droite.

fe852

On demande t acheté? fif q"1;
de </f on ' i H P ; petite transmission et
sunporta 20 ou 25 mm.

S'adr. au bureau de I'IHI ARTIAL. L-9090

Â vomira 1 "* complet, 4 2 places , 1
lOJiUi C table de nuit . 1 buffet â deux

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

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

A nonfira an pupitre à étagères et ca-
ICUU1 D siers, plus un banc de me-

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

A PûTiripu un lit en fer > nsagé mais en
ICUm o bon état. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. F. Berthe, rue de la Paix
85; 8645
1 nûnfjpp un c&napé bien conservé ain*
a ICUUI C gi qu'une couleuse en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 81 au
2me étage. 8669

À opnfjpn 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 Charrière 6. an rez-de-chaussée. 8634

j£> A vendre plusieurs jeu-
j g B g g&A  nés chiens, pure race Terra

tyjffnw Neuve. Photographie des
¦T V YL parents à disposition. —m"̂ m=Xma~a S'adresser Brassserie Tivoli.

8742

A TAfliiPA uue macn'ne a graver auto-
ICUUI C rustique, doubles plateaux ,

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

A VTPnfi pfl  ̂ petits chars à pont, à res-
I CllUl v gorts, avec mécanique, pour

cheval arabe. — S'adresser à M. Meyer-
Franck, rue dn Collège 19. 

A nnnrlnn une jolie poussette bien con-
ICUUl 0 servée. — S'adresser rue du

Progrès 89. an Sme étage. 8928

A VPnfÎPP aae P0US8B'te belge caout-
ICUUl C ehoutèe, usagée, mais en bon

état — S'adresser rue Numa-Droz 171. au
2me étage 4 droite. 8965

r»

À
T/nniinA superbes divans moquette
ICUUI C (2 et 3 places), grand choix

de meubles neufs et usagés, potagers avec
bouilloire, tableaux, glaces, régulateurs,
machines 4 coudre, poussettes. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Progrès
n» 17. au rez-de-chaussés. 8967

A VPnfiPP faute d'emploi, une lampe
ICUUI C de piano, musique de piano,

1 cartel de Paris, 1 banc de jardin, 1 pe-
tit fourneau avec les tuyaux, 1 bois de
lit, 1 lit de fer, 1 potager à pétrole à un
feu. — S'adresser rue de l'Envers 20, au
Sme étage. 8949

OfP/lcinn * bicyclettes do premièreUbUugiUUa marque, ayant peu servi,
sont à vendre à conditions trèa avanta-
geuses.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. L-8528

A VPIlfiPP " tours pour polisseuses deICUUIC boîtes, 8 roues eu fonte et
des bouteilles vides ; bas prix. — S'adres-
ser rue F.-H. Matthez 11, au ler étage

892

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYPIE)

LA CHAUX-DE-FO N DS
Conr» des Changea, le 10 Mai 1910.

Non» somme», nul variation» im- ta- JjSjS
portante», 'I* ,

! 

Chèqne Pari» et papier ooart 100.13
80 jonrsl acceptation» (tan- S lOO.'Z1/,
S mois ! çaiaoa , minimum 3 100. Ifi
3 moi» fr. 3000 . . . 3 100.20

/ Chèqne 26.28»/,
, . V Court 4 Î5- 16
UBOrU <90 jooril «cooptations an- 1 25.16'/,

Il mois I glaise», mini- 4 25.27
\8 mois ) mnm UT. 100 4 26.28

I 

Chèque Berlin, Francfort »jM
el papier conrt . . . 113.33

30 jonrs l acceptations aile- 4 113 33
1 mois i mandes, mini- 4 123.40
I mois ( mnm U. 3000 . 4 123.11%

IChèqne Gène», Milan, Tarin
et papier conrt . . . .  99.48

30 jours) 6 99 65
2 mois 4 chiffre» . . .  6 99. 70
3 mois \ S 99 85

IChèqne Brnxellu, Anyers M.81V,
Traites non acc., bill., mand.

3 et 4 chiffres . . . .  I 09.81'/.
1 a 3 mois, traites aec, min.

fr. 50UO 4Va 99.9S
/ Chèqne et conr» . . . .  109.10

AïïlSierd. \Traites non acc, bill.,
littoNt l mand., 3 e» 4 chiffres . VI, 209.10asiieru. ij à j raoi,F t n̂ga aoc,

min. Fl. ÎOOO . . . . B 209.10
_. I Chèqne et conrt . . . .  104.83»/,
Mlle Petits effet» long» . . . .  4 104.88'/ .

1 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 105.—
„ - , j  Chèques B.18'1,
Ken* I0tl< Papier bancable (premières
traces ( et secondes 4"/, S-U
JUlMû Jusqu'à 3 moi» 3
Billets de banque français . . . . 130.10

> • allemands . . . 113.32»/,
• > russes . . . .  1 86
• . autrichiens . . . 104.81'/,
• - ang lais . . . .  25.14¦ > italiens . . . .  99.42'/,
> > américain» . . .  5.17

Souverains anglais (poids (T. 7.97) . 15 10
Pièces de 10 mk (poids m gr. 7.95) . 123. Jl'/,

O m  
m Profitez de

iTSKIffll 1 t̂e«rf:
klsI&èrSB &Jfll ¦ caUon de cor-

beilles de voyage, malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez vous du
bon marché et de la première qualité, au
grand magasin Oae. Grota, rue de la
Bonde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Boissellerie
TannnttailT Toujours acheteur de
M, UclUOAUAa tonneaux en tous gen-
res. S'adr, & M. J. Bozonnat, Serre 14. 7444

fi I Qui sortirait 1 4
Bi't flâli'SflQO 2 cosses ache-Abilcvaytis. «g^ 

^par semaine. Ouvrage consciencieux. Si
on le désire on se chargerait des logeagee.

S'adr. au bureau de L'IMAUTLAI . L-8552

Piimmio Un demande de nuite un bon
VulilllilS. commis, connaissant à fond la
comptabilité et les deux langues. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres P. G.
8305, au bureau de I'IMPARTIAL 

Emaillonn On demande un bon émail-
LIMlllcUl ¦ leur, ainsi qu'une jeune QUe
comme apprentie paillonneuse. L-8699

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

OO Q6IDEI1Q6 tivé 
P
p
e
our

a
|aire des net-

toyages . — S'adresser au magasin de ci-
gares du Casino.

Commissionnaire, taSSESS"
au magasin Och Frères, rob Léopold-Ro-
nert 64. S**

gif" Voir la suite de nos Petites -aimoiiceB dans les pages 7 et O (Deuxième Feuille). ^Ol
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LA COMTESSE LIONEL OE CKABRILl AH

—; Et cette prenve î...
— Votre mariage avec Marthe !
Pois elle appela deux fois :
— M onsieur Salver ! monsieur Salver ! il esl

temps d'aller continuer votre rêve chez vous 1
Le pauvre Salver s'éveilla tout confus, se

confondit en excuses, et Fernande rentra chez
elle, sans ajouter un mot, sans retourner la
tête.

Elle n'ordonna pas à Mariette de rester
près d'elle, mais, sa femme de chambre par-
tie, elle ferma les serrures à double tour,
poussa les verrous et ae promena longtemps,
nerveuse, agitée, en proie à un sentiment de
révolte et d'amour qui la rendait absolument
fol le. . _, .

Tar instants, elle avait envie de rouvrir
«t porte, d'appeler Gaston, de monter chez
lui pour lui dire :

— "Tout cela »et une comédie dont le dénoue-
ment m'épouvante. Je ne veux pas... Je ne
peux pas supporter même l'idée que vous se-
rez à une autre , que vous lui direz:«Je vous
aime !...» Il faut donner à la créature la force
de supporter lea épreuves qu'on lui envoie !
Cette force, je ne l'Ai pas, moi !... Je _ vous
aime, je vous adore... le son de votre voix me
trouble l'âme !... votr t regard me brûle !...
vos paroles m'enivrent ,, . Je vous aime !... Je
vous aime !... Il faudra me tuer pour me déli-
vrer de cet amour qui désormi (s fera partie
de ma vie tout entière !...

Puis, elle s'arrêtai t, reculait, serrant sa tête
dana ses mains, en s'écriant :

i— Je suis folle, mon Dieu ! ayez pitié de
moi 1 Je suis folle !...

Beau-Vallais avait tenu la promesse qu'il
avait faite à Fernande, la parole qu'il avait
donnée au comte.

Après une scène des plus violentes avec
sa femme, à laquelle il ne céda en rien, tous
les préparatifs furent faits en un seul jour.

Eloi, comprenant qu'il n 'y avait plus de
résistance, d'objections à faire, songea à ren-
trer dans les bonnes grâces de sa fille, afin
qu'elle ne cessât pas de lui donner de l'argent
pour satisfaire ses fantaisies personnelles, et
elle se décida d'aller lui faire ses adieux le
matin même de son départ.

Elle lui écrivit un mot tendrement conçu, et
le fit porter à l'hôtel par madame Gendarme,
qui devait en attendre la réponse.

Après son accès de désespoir de la veille,
Fernande s'était endormie, mais d'un sommeil
si léger qu'elle entendit toucher sa porte à
l'extérieur.

— Qui est là î demanda-t-elle.
— C'est moi, madame la marquise ; c'est

une lettre don t on attend la réponse.
— De quelle part î demanda-t-elle encore

d'un ton sec.
— Du gère ou de la mère de madame la

marquise.
Madame de Gontier courut ouvrir la porte,

prit la lettre, la lut avec un indicible mouve-
ment de j oie et répondit :

— Certainement, je consens à lui pardon-
ner, à la revoir.

»Je suis sa fille et n'ai pas le droit d'être
son juge ! Allez, Mariette, allez, vous-mê-
me, dire à ma mère que je l'attends les bras
ouverts !

Si l'oubli s'était fait si vite dans la mémoire
de Fernande, c'est que l'isolement dans le-
quel elle se trouvait en réalité l'épouvan-
tait bien plus en présence du danger qu'elle
pressentait, que tous ceux qu'elle avait pu

; courir aivant d'aimer le comte de Servigny,

Aussi, lorsque sa mère entra en costume
de voyage, lui passa-t-elle ses bras autour
du cou et l'embrassa avec effusion.

Elles se demandèrent pardon réciproque-
ment, et la paix fut faite de très bonne foi.

Fernande savait enfin à qui parler, racon-
ter ses chagrins I

Sa mère la comprenait mieux que Tout au-
tre, aussi lui raconta-t-elle sommairement tont
ce qui venait de se passer.

Eloi lui répondit qu'elle s'était parfaitement
doutée quo ce monsieur Gaston était amou-
reux d'elle, et qu'il ne s'était mêlé de leurs

. affaires que pour reprendre la place de Dar-
gebrune et se débarrasser de la famille qui
pourrait être gênante.

— Tout cela est affreux ! répondit Fer-
nande en lui prenant las mains ; mais ce qu'il
y a de plus affreux encore, c'est que je
l'aime, moi !...

— Ah bah ! tu l'aimes I Vous vous êtes
donc enflammés comme de la poudre dana
le feu ?

— C'est un mystère, une fatalité, le plus
grand des malheurs, mais je l'aime éperdu-
ment.. Il laut qu 'il parte, et l'idée seule de
son départ me tue 1

— Au fond, je comprends cela i répondit
Moi avec un air d'admiration.

» Il est aussi noble, plus beau, plus jeune
que»ton mari, et d'une générosité L.. Q m'aurait
donné cinquante mille francs au moins, si
j'avais voulu lui promettre ce que cet imbé-
cile de Beau-Vallais me fait faire pour rien.

— Est-ce qu 'il s'agissait encore d'un ren-
dez-vous ? demanda Fernande que le mot < im-
bécile » aivait fâchée.

— Non ; il s'agissait simplement d'aller
respirer un autre air que le sien I

— Enfin, je subis un charme que je ne puis
rompre, reprit Fernande en baissant les yeux.
Son regard me fascine, m'entraîne vers lui...

— Tu n'as jamais été qu 'une statue à res-
sorts. Naturellement, tu te laisses prendre au
premier souffle de son amour. 1 Qu'est-ce que
ta comptes faire à présent i

r— Ue plus le revoir, I

1— Oh ! je connais ça... des phrases 1
— Me (sroyez-vous capable de tromper mott

tnari 7
— En compagnie de sa pimbêche da fille,

ça serait drôle.
— Ah I ma mère !
— Non, je plaisante, mais je les aime si

p«u, que s'il ne s'agissait pas de toi, en vé-
rité, j'en rirais de bon cœur.

— Je vous en supplie, ne plaisantez pas, vot}
railleries me font mal !

— Eh bien ! alors, garde tes secrets et
prie le bon Dieu de faider à sortir de là.
Que veux-tu que je te dise ? Ce n'est pas
moi qui t'ai présenté ce comte-là. Je ne puis
changer ma façon de dire et de penser, et
je n'ai pas envie d'aller reprendre ta place au
couven t dans lequel je t'ai fait élever !...

— Je n'ai pas voulu vous offenser.
— Non, mais tu ne laisses jamais échap-

per l'occasion de me faire de la morale. Quant
je ma mettrais à genoux avec toi en poussant
des < hélas ! », crois-tu que cela changerait
la face des choses ?

• Vois-tu, en pareil cas, chez une femme
pieuse et qui a été élevée comme toi, son
meilleur gardien est sa conscience.

»Moi, j'avais grandi dans l'ignorance, la
misère, au milieu de gens qui ne croyaient ai
à Dieu ni au diable ! Je devais fatalement..
avoir des idées... Mais, la situation n'est pas
la même 1

» A présent qu'on m'a forcée à partir, jus-
tement à cause de toi, je ne puis riei et
j'aime mieux être loin dans le cas où il t*ar-
riverait malheur 1 La chair est faible... On
croit pouvoir répondre de soi, mais il vient
un moment où une minute suffit pour mettre
tous les beaux projets à néant...

• Enfin, si pour une raison ou pour une
autre, tu étais pat trop malheureuse, reviens
chez nous I

— Alors votre départ est bien décidé î
— Comme si le notaire y avait passé, el

Beau-Vallais n'en démordra i-«s.
(A tuivn.)
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Musique l'Avenir. -- Répétition mardi, à 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à o heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
aa local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/«- h.
Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Cécilienne. — Répétition, à 8 »/• n. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 8'/» h,
Frohslnn. — Gesans stunde. um 9 Uhr
Loge «l'Avenir IM° 12» de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 8'/i h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section Exercices, àS1/, h., grande Halle

FRANCE
Fabrique de faux.

Dans le Pas-de-Calais, prè~s de Boulogne-
sur-Mer, on recommande aux touristes de
visiter un bourg de 4,000 habitants, Desvres,
où le truquage du vieux Rouen, du vieux
Delft et d'autres faïenceries désuètes esj
une industrie officiellement encouragée.

Les gens de Desvres n'ont point de fausse
honte. Ils sont fiers de leurs trucs. Un jour
le grand maître des Beaux-Arts crut devoir,
conseiller aux truqueurs villageois de se fa-
miliariser avec l'art du dessin. Mais ceux
qui exploitent leur art primitif supplièrenj
le ministre de ne pas insister.

— Du jour où i]s sauraient dessiner, adieu
la naïveté du tour de main qui fait leurj
force !

Et par wagons entiers, chaque semaine,
le Desvres ingénu et neuf, s'en va en Hol-
lande, ou bien en Normandie, où les « fure-
teurs » au flair infaillible le rachètent, bien
maquillé, pour du vieux Delft ou du vieux
Rouen.
Ignoble exploitation.

Il y a une circulaire ministérielle du
garde des sceaux qui interdit de faire monter
sur les planches des cafés-concerts les en-
fants de moins de quatorze ans. Mais nul
n'ignore que les. circulaires sont faites pour,
être violées. .

Aussi, depuis quelque temps, assiste-ton à
une véritable invasion de mioches sur toutes
les scènes des «beuglants» de Paris et de
province. Il va sans dire que l'on fait inter-
préter par ces gosses le répertoire le plus
réaliste. Ces jours derniers, dans un établis-
sement du faubourg du Temple, une fillette
de dix ans, outrageusement décolletée, chan-
tait les gigolettes avec des gestes qui pro-
voquaient leg exclamations d'un public pour-
tant blasé.

Les agents, qui suivent les représentations
avec mission de signaler dans leur rapport
les infractions aux règlements, sont de bra-
ves gens qui ne veulent faire aux enfants et
aux patrons nulle peine, même légère. Ils
n'interviennent jamais.
Heureux Inondés.

C'est dans uns jolie commune des envi-
rons de Paris. Baignée par la Seine, elle le
fut trop cet hiver. Il y eut quelques incur-
sions fâcheuses de la rivière dans les mai-
sons aventurées au bord de l'eau.

Heureusement la générosité publique est
inépuisable. A la répartition des sommes con-
sidérables réunies pour les inondés, la jolie
commune reçut ces jours-ci douze mille
francs.

Les inondés vraiment atteints par les débor-
dements de la Seine sont sept. On leur a
donné de douze à quinze cents francs à
chacun. Tous y gagnent.

— A ce prix-là, disait l'un des sinistrés, en
revenant de la mairie où il avait encaissé,
on voudrait être inondé tous les ans.

ALLEMAGNE
Madame l'artilleur.

Les tribunaux de Munich sont actuellement
saisis d'une singulière affaire. Deux dames
de la bonne société avaient pu se procurer
des ;U|iiiformes d'artilleurs qu'elles endossè-
¦fenfc. Ainsi habillées en soldats, elles s'étaient
rendues, la nuit t enue, à la caserne d'artil-
lerie. La sentinelle, croyant se trouver en
présence d'authentiques canonniers, les avait
laissées passer. Les dames allèrent dans les
chambres où reposaient les artilleurs. Ce
n'est que plus tard, au cours d'une ronde
exécutée par des sous-officiers, que le stra-
tagème, si l'on peut dire, fut découvert. Les
intruses auront à répondre du délit de port
de vêtements militaires et aussi de violation
de domicile. Les artilleurs, eux, ne seront
pas inquiétés.

ITALIE
Les volcans qui rapportent.

Le fait peut paraître paradoxal! à première
vue; mais presque tous les volcans sont une
source de richesse pour le pays qui les pos-
sède, malgré les à -sastrés particuliers qu'ils
Occasionnent. ' . ¦

La récente éruption! de l'Etna*»! a 'fait accou-
rir plus de 70,000 touristes. En admettant
pe chacun d'eux n'ait dépensé que 75. fe.

pendant eon Séjour en .Sicile, les Siciliens
se trouvent être plus xichea de 5,250,000 fr.
Et nous n[e tenons ,pas compte des étran-
gers qui visitent l'île en temps normal pour
voir son fameux, volcan. On peut donc affir-
mer que l'Etna constitue la principale res-
source de l'île italienne. i
. Les ravages quie fait le Vésuve a' Naples
et dans lea villages voisina sont insignifiants
comparés aux bénéfices qu'il procure aux
Napolitains. Les éruptions n'ont lieu; que très
rarement; mais c'est toute l'année que les tou-
ristes sont attirés par le volcan. |

Le Stromboli et le Vulcano rapportent en
moyenne 250.000 francs par semaine aux
habitants des îles Lipari pendant la saison
des touristes. ! ' i
1 Les îles Sandwitch attirent, grâce| aux vol-
cans «Mauwa-Loa» et «Kilscana» des milliers
et des milliers de visiteurs qui viennent ad-
mirer le «lao de feu» et enrichissent les îles
de l'argent du monde ontier.

AUTRICH E-HONGRIE
L'anglais tel qu'on le parle...

La langue anglaise a joué récemment un
rôle inattendu dans une réunion électorale
du comitat de Trenczen, en Hongrie. Le ba-
ron Louis Levay, candidat du parti du tra-
vail national, à Czaka, ayant à développer
son programme devant ses électeurs, com-
mença son discours en langue hongroise. Il
avait à peine prononcé quelques phrases,
qu'un paysan se leva, s'avança sous la tri-
bune et demanda à l'orateur de bien vouloir
s'exprimer en anglais, l'assistance ne com-
prenant pas le hongrois. Le baron Levay, en
effet, ne parle pas le slovaque, qui est la lan-
gue du district Le candidat obéit immédiate-
ment à cette injonction, et pendant plus
d'une demi-heure, il' entretint ses électeurs
dans la langue qu'on parle à la Chambre
des Communes. Quand il eut fini, un des as-
sistants remercia l'orateur et l'assura que
lui et ses camarades étaient de dévoués ad-
hérents du parti du travail national.

Après l'assemblée, un entretien familier
réunit les électeurs autour du candidat, et
celui-ci apprit alors que, des trois mille ha-
bitants de la commune, plus de 80 pour
cent étaient des émigrés revenus des Etats-
Unis, où ils s'étaient familiarisés avec l'an-
glais, assez du moins, pour pouvoir suivre
un discours jjoli tiqua

ANGLETERRE
La proclamation royale.

La proclamation du roi Georges 'Vi â 'été
lue hier avec le cérémonial habituel. Lea
souverains assistaient d'une fenêtre du palais
de St-James à la lecture! de la proclamation.
La princesse Marie et les quatre princes,
Edouard, Albert, Henri et Georges se te-
naient 'derrière le mur du jardin de Marl-
boroughouse. En raison du deuil royal, la
troupe portait le grand manteau gris. La foule
a chanté le «God save the King». Les hé-
raults avaient revêtu le .costume du moyen-
âge. \ .

La lecture terminée, les fanfares] ont sonné;
et aux cris det :«.God save the King» la
foule répondait en chantant r«Hymne natio-
nal». L'artillerie a tiré les salves de l'ac-
cession au trône puis le Cortège s'est mis eni
route pour la Cité. À l'entrée de la Cité,
suivant l'ancien usage, une corde de soie
était tendue, figurant la porte .cocher e qni
se trouvait là autrefois. .GQ symbole rappelle
la survivance de l'indépendance de la Cité.

Lo Lcrd-Maire escorté par les hauts fonc-
tionnaires de la municipalité de Londres, a
accordé aux héraults l'autorisation de péné-
trer dans la Cité. Les trompettes ont sonné
de nouveau ét la proclamation a été lue en
présence de la foule émue. Ce spectacle ma-
gnifique rappelait les brillantes cérémonies
du Moyen-Age. '
Irascible bourgeois.

Nous avons dit l'enthousiasme qui s'est
déchaîné en Angleterre à la vue de l'aé-
roplane de Paulhan, prenant possession du
ciel britannique; dans la presse, il a atteint
au lyrisma Cependant la note comique n'a
pas manqué. Elle a été donnée par un bon
bourgeois des environs de Manchester qui
possède un cottage en briques rouges et un
carré de jardin avec un rocking-chair sur
la pelouse. «Lea automobiles, écrit au «Times»
cet insulaire irascible, étaient déjà insuppor-
tables; aveo les aéroplanes, des gens qui
vous sont totalement inconnus peuvent! à tout
moment entrer chez vous par le toit!...» Aus-
si annonce-t-il son intention de hérisser son
toit de pointes en fer longues et solides
et de faire peindre sur une terrasse le mot
«Danger» en lettres rouges.
Pour les philatélistes.

Uno grande nouvelle pour les philatélis-
tes. Les timbres-poste de la Grande-Bretagne,
qui, depuis l'origine de ce mode d'affranchis-
sement des lettres, avaient toujours figuré les
traits des souverains régnants — ce fut d'a-
bord, pendant plus de cinquante ans, ceux
de la reine Victoria et puis ceux de S. M.
Edouard VII — vont être complètement mo-
difiés. Dès leur «épuisement» — qui ne sau-
rait tarder — on adoptera poux les timbres

dd Royaume-Uni le style des Jubilaires au-
trichiens, qui a plu énormément. Ils repré-
senteront désormais, — comme en une ga-
lerie de tableaux minuscules — toutes les
gloires qui ont illustré la couronne royale à
travers l'histoire d'Angleterre. Les «Jacques»,
y figureront, ainsi que la reine Anne et la
grande Elisabeth.
Le chimpanzé «rinkeur».

Le grand rink de Londres est celui de
Holland Park. Toutes les jeunes misses, cha-
peronnées ou non par des ladies déjà mûres,
s'y donnent rendez-vous et ne trouvent pas
dangereux de glisser sur la glace. Elles sont
d'ailleurs curieuses d'assister aux évolutions
d'un rinker par excellence : un chimpanzé
originaire du Sud-Afrique. H n'a pris que
quelques semaines de leçon, el le voici pati-
neur émérite.

Allant, venant avec aisancey avec grâce,
ne ramassant jamais de pelle, souriant à
tout le monde, élégant dans son costume
du dernier genre, acceptant de qui le lui
offre un cigare dont il examine d'abord en
ôonnaisseur la qualité, ce chimpanzé, ifait tour-
ner bien des têtes. Il éveille les jalousies et
son air satisfait révèle qu'il n'ignore pas
combien il fait de conquêtes.

Nouvelles étrangères

p etites nouvelles suisses
BERNE. — De diverses parties de la Suisse

on signale depuis lundi la neige et un temps
épouvantable. '. H  y a dans la vallée de
Joux une couche de neige de 20 centimètres.
Dans les Alpes et tout le Jura il neige comme
en hiver, même dans les régions moins éle-
vées. La neige est tombée à gros flocons
dans les cantons de Soleure, Argovie, Lu-
cerne et dans l'Emmenthal.

BERNE. — Un domestique â été condam-
né à 40 francs d'amende et 33 fr. 80 de frais
pour avoir promené une allumette enflammée
sous son lit et mis ainsi le feu à sa paillasse.
Une servante a été condamnée à 12 francs
d'amende et aux frais , s'élevant à 21 fr. 20,
pour avoir jeté une allumette enflammée
dans la caisse à bois.

LAUSANNE. — Dimanche un |eune gar-
çon âgé de 10 à 12 teuns, de Viilars sous
Yens, a mis le ïeu à la forêt de Bois Bil-
lens, sur le territoire de la commune d'Etoy.
Une jeune plantation de daille a passablement
souffert. Grâce aux efforts de deux citoyens,
nn désastre a pu être évité.

LAUSANNE. — Un agriculteur passait sa-
medi après-midi avec un char à caisse sur
la place Chauderon, à Lausanne, lorsque son
cheval partit au galop. Un creusage récem-
ment fermé imprima au véhicule une telle se-
cousse que la caisse tomba, entraînant le
conducteur. Celui-ci a été relevé avec de
graves blessures à la tête.

NYON. — On nous écrit de cet endroit
que la neige a fait son apparition jusqu'au
lac de Genève. Tous les arbres avec leurs
feuilles nouvelles sont blanchis. Un fort vent
froid empêche la neige de fondre et les jeunes
(semis ont souffert beaucoup.

SOLEURE. — Un citoyen d'Olten, M. Ju-
les Michel, âgé de quatre-vingts ans, qui avait
passé la plus grande partie de sa vie en
France, est rentré l'autre jour dans sa patrie.
A cette occasion, il' a déposé pour la pre-
mière fois son bulletin dans Turne pour, la
nomination d'un instituteur.

LUCERNE. — A Lucerne, une mère de
famille a été grièvement brûlée par l'explo-
sion d'un récipient de pétrole qu'elle Im-
ployait pour allumer le feu. Elle est mère
de onze enfants; aussi faut-il espérer qu'elle
se rétablira de ses brûlures.

SCHWYTZ. — Mgr Schmid de Griineck,
ëvêque de Coire, a passé à Mariahilf au
retour de son voyage à Rome. Il a donné
à la direction du collège incendié les plus
chaleureux encouragements pour la recons-
truction de l'établissement et a annoncé aux
professeurs que le pape lui avait remis dans
oe but un don personnel de 3000 fr. La
rentrée des étudiants à Mariahilf a eu lieu
lundi et mardi; presque tous les anciens élè-
ves sont revenus; jusqu'icj on compte 425
inscriptions.

ZURICH. — En démolissant une maison
servant d'auberge et connue sous le nom de
« Schlôssli », sur le Zurichberg, on a trouvé!
dans les combles le squelette d'une fillette
âgée d'environ ICA à ,12 ans. La tête manquait*
complètement. Ces restes séjournaient ,là de-
puis bien des années, à ce qu'il semble. La
police de Zurich, aussitôt avisée, a prévenu;
également le procureur général, i f

ST-GALL. — La commission du Grand Con-
seil chargée de l'étude de la proportionnelle a
décidé, par 7 voix contre 5, d'introduire la
proportionnelle par une modification de la
Constitution. Les radicaux demandaient que
cette réforme fut introduite par une loi et
refusèrent de participer à laj discussion, lors-
que leur proposition a été écartée. La com-
mission a adopté ensuite les dispositions prin-
cipales du projet, notamment la permission
du ganachage. ' <

HDans les Santons
Transformé en saucissons.

ZURICH. — Oa parlait beaucoup, la se-
maine dernière, à Winterthour, d'une mé-
prise fâcheuse don> a éJé victime un voiturier
de la ville. j ' f t
Ce dernier avait acheté, il y a quelques
jours, un superbe cheval de trait au marcha
de Schaffhousa Un boucher de Winterthour,
également, y avait fait l'acquisition d'un cei*-
tain nombre de chevaux destinés à la bou-
cherie. Les deux; hommes s'enrtndirent, afin de
réduire les frais pour embarquer les bêtes dans
un seul wagon. Et lea chevaux partirent Le
boucher téléphona à sofl personnel que le con-
voi allait arriver et donna l'ordre d'abattre les
bêtes aussitôt. Il fut donc pris livraison de
celles-ci par les garçons bouchers qui »es
emmenèrent à 1'abatto.x de Tôsg,. y; compris le
.cheval de trait : < i * , .

Dans l'intervalle, le \yoittirier revenu &
Winterthour s'étonna de ne paa être averti
de l'arrivée de son, bien. A, la gare, on l'in-
forma que tous les chevaux avaient pris le
chemin de l'abattoir de Tôss  ̂ Il y courut aus-
sitôt et arriva au moment où la viande de son
cheval, dépecée, était transformée en jam-
bons et saucissons. Le ivoiturier, qui ne l'en-
tend pas de cette oreille, a déposé une de-
mande en dommages-intérêts.
Défense de fumer.

VAUD. — La Municipalité dé Leysin vient
de renouveler l'interdiction de fumes dans le
village.

Cette mesure de prudence n'est paa chose
nouvella Le 27 septembre 1809, le Conseil
municipal, « pour éviter dej malheurs qui
pourraient entraîner la ruine totale de ce
pays, en réduisant le .village en cendres»,
décida que « derechef, il serait publié que
quiconque serait vu et rapporté de fumer la
pipe dans la granga écurie ou autres lieux
dangereux, même dans les rues du village
du proche des maisons, serait puni par l'a-
mende de 8 batz pour la première fois, et pour.
une récidive, conformément au règlement con-
cernant le feu dans ce lieu. Sous la même
amenda il est aussi défendu de porter diï
feu dans les rues et d'une maison à l'au-
tre. * ' I . ' ' '¦ I ;

Cettle interdiction n'a probablement pas
été efficaca car on la renouvela le ler [janvier
1811. On fait mieux encore; on l'appliqua
C'est ainsi qu'en 1817, David Mottier, ayant
été surpris en train de fumer, doit payefi
10 batz au bénéfice de la commune, sang
compter 4 batz pour la citation; et les écri-
tures, t I ;

Si donc, quelqu'un se fait prendre fumant,
et s'il doit payer l'amende actuelle de 6
francs, il pourra se consoler en pensant qu'il
n'est pas le premier! à le faire.
Habilement filoutée.

GENEVE. — Une dame habitant le Bourget,
K&ait il y ia (quelques jours une annonce allé-
chante dans un j ournal da Paris : on offrait à
Genève un place de gérante fort bien rému-
nérée; Elle se mit en rapport avec l'annon-
cier et rendez-vous fut pris à Genèva pour,
dimanche; on devait se trouver au Kursaal.

L'inconnu et la dame arrivèrent à l'heure
indiquée; d'aimables propos furent échangés
et l'annoncier demanda à sa victime de lui
donner en garantie une somme de 3000 fr.
Il lui remit en échange pour 4000 francs de
jetons; puis il disparut Lasse d'attendre, l'in-
fortunée personne se rendit à la police où l'on
établit que les ietona. n'avaient aucune va-
leur.

Votations simultanées.
Nos dernières élections au Grand Conseil

et au Conseil d'Etat ont donné lieu, on s'en
souvient, à quelques plaintes ; l'emploi de
plusieurs enveloppes rend les confusions tou-
jours faciles et l'électeur est exposé à voir
son vote annulé parce qu'il n'a pas mis l'un
de ses bulletins sous la bonne enveloppe.

Comment se fait-il que nos voisins bernois
puissent, sans inconvénient, procéder à plu-
sieurs élections et votations à la fois, comme
celaf a été le cas encore hier î C'est tout sim-
plement que l'électeur met sous une seule
et même enveloppe les divers bulletins par
lesquels il exprime son opinion. Cela ne nuit
nullement, paraît-il. à la rapidité et à l'exac-
titude du dépouillement Souhaitons que ce
système soit adopté à l'avenir dans notre can-
ton. Nous croyons savoir, dit la « Suisse li-
bérale», que la question ust h l'étude et que
le chancelier d'Etat M. Ch. Perrin, s'est rendu
dans la ville fédérale pour voir cogiment fonc-
tionnait le système bernois.
La liquidation de la «Directe».

Le Tribunal fédéral a reçu en date du S
mai une lettre du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel lui demandant de mettre en liquidation la
« Directe » Berne-Neuchâtd ».

Le Conseil d'Etat motiv» sa Jeïhande Sur le
fait que la compagnie esl en retard de deux,
termes dans le paiement de l'intérêt des obli-gations et qu 'elle ne s'est pas ex écutée dans
le délai qui lui avait été récemment fixé.

©/ironique neuof iâf etoise



Hospice de Ferreux.
Pendant le cours de l'année 1909, 465 ma-

lades ont été soignés à l'hospice cantonal
de Perreux, ce qui représente une augmen-
tation de 49 malades sur. l'exercice précédent
Parmi ces malades on compte : 291 aliénés
et 174 malades physiques;

Pendant l'année l'hospice a admis : 56 alié-
nés, 35 hommes et 21. femmes, et 90 malades
physiques, 58 hommes et 32 femmes. Le
chiffre des admissions dépasse ainsi de 38
celui de l'année précédente. L'effectif des ma-
lades au 31 décembre 1909 était de 347.

Le bilan général de l'administration de l'hos-
pice proprement dit pour l'exercice 1909,
est le suivant : recettes, 161,471 fr. 23; dé-
penses, 222,958 fr;. 64; déficit 61,487 fr.
41 et ; l ¦
a Sous le masque».

Tel est le titre d'un nouveau roman de M.
J.-P. Porret dont la «Bibliothèque univer-
selle » donne les premières pages dans son nu-
méro de mai. L'histoire qui commence dans
un petit village au-dessus de St-Aubin, trans-
porte bientôt le lecteur en plein Neuchâtel où
Jules Catelin, après avoir fait le mauvais su-
jet à Saint-Aubin et un peu tous les métiers
a Paru, est venu acheter le fond d'épicerie
du père Legru. Catelin s'aperçoit bientôt qu'il
fera une excellente affaire en épousant Mlle
Caroline Legru et., en se mettant bien avec;
les gens bien de fa localité, surtout s'ils
comptent parmi les clients de l'épicerie. On
peut prévoir que le beau talent d'observation
et l'esprit caustique de l'auteur de l'«E-
ohelle », sauront tirer le beau parti d'une don-
née si simple d'apparenca

Nous n'avons consacré la semaine*, dernière
—pressé plar le tettnps — qu'unsimple entrefilet^
à la visite du Crématoire par nos autorités.
Il vaut la peine dty revenir plus longuement;
la décoration de cet édifice

^ 
marque, en effet

une date dans notre histoire locale; elle in-
dique nettement que l'essor donné aux arts
décoratifs par notre Ecole municipale est en
voie d'aboutir aux plus heureux résultats.

On n'ignore pas que notre Ecole s'efforce
depuis plusieurs années d'introduire Parti par-
tout où il est susceptible d'être appliqué;
pourquoi se confiner dans l'exclusive* décora-
tion horlogère on bijoutière, alors que tant
de domaines sont ouverts aux artistes; que
ce soit pour le meuble, le feu forgé, la sculp-
ture sur pierre, îe métal repoussé, la mosaï-
que, la peinture murale, les vitraux, etc.

L'initiative de ce mouvement d'expansion,
dû à M. Ch. L'EpIattenier,. à la Commission de
l'Ecole et à son dévoué président M. Bopp-;
Boillot, la décoration du Crématoire est là
pour fournir la preuve qu'il avait sa raison!
d'être, Le grand publie peut y mesurer la
place considérable que l'art est appelé à
prendre dans les diverses manifestations de
notre vie et combien large est ici, l'horizon
réservé aux jeunes. \ t

Ceux que les belles choses intéressent ont
pu visiter dimanche le Crématoira Et ce
n'est pas trop de dire que ce fut presque une
révélation pour le public de notre ville, peu
habitué à rencontrer de l'art dans la cons-
truction, que de trouver réunis dans un en-
semble harmonieux et nouveau, presque tout
les éléments de l'art plastique.

La Commission du Crématoire, son archi-
tecte, M. Belli, M. Ed. Tissot conseiller com-
munal, qui a été la cheville ouvrière de toute
l'entreprise, peuvent aujourd'hui se féliciter
d'avoir recouru à la phalange de jeunes ar-
tistes dont les efforts persévérants, le véri-
table enthousiasme pour l'œuvre commune,
ont abouti à un résultat qu'on n'espérait peut-
être pas aussi vraiment réussi, dans son en-
semble, comme dans toutes ses parties.

Ainsi que l'architecture moderne, emprison-
née par l'esprit mercantile et spéculatif se
meurt dans la plus désespérante banalité, il
est encourageant de constater qu'un courant
nouveau, s'élève, sain et vigoureux, plein de
foi dans l'art, plein d'un idéal qui n'entend
pas rester lettre morte, mais qui vêtit être
réalisé.

Cet ensemble décoratif du Crématoire,
quelle meilleure démonstration que l'avenir —
tout industrialisé qu'il apparaisse — est en-
core plein de promesses en matière d'art; que
ce domaine du beau, trop oublié aujourd'hui,
si prospère autrefois, qui fait encore la gloire
de tant d'anciennes cités, n'est pas tout à fait
prêt à sombrer dans l'indifférence.

Ce petit préambule exposé, résumons briè-
vement les impressions d'une visilfo au Cré-
matoire. ( ,

H faut dire tout d'abord que la partie dé-
corative du monument, s'adaptant à l'archi-
tecture proprement dite, a été exécutée sous
la direction de MM. Belli et L'EpIattenier, par
ce groupe de jeunes gens, tous anciens élèves
de l'Ecole d'art, aujourd'hui constitués en
association sous la raison sociale : « Ateliers
d'art réunis ». Ces artistes ont leurs locaux
dans l'ancien Hôpital, locaux loués! à la Com-
mune et aménagés spécialement pour la sculp-
ture, le travail du bois, le fer forgé et le
métal repoussé.

La décoration en pierre du Crématoire a' !été
faite par M. Léon Perrin, qui a compris de
très heureuse façon, dans ce travail, la sculp1-
ture architecturale. Il démontre là, aux ar-
tistes confinés dans 3a viéfaste copie des

anciens styles, qu'on peut faire œuvre de
beauté en utilisant simplement les éléments
naturels qui noua entourent; en l'espèce, le
sapin, qui a bien pour nous son charme spé-
cial comme le lotus avait le sien pour le
peuple d'Egypte. 'M. Perrin a, dégagé du sapin un ornement
qui se déploie sur chaque claveau, dévelop-
pant et accentuant ainsi la construction. Les
lignes retombantes des branches, les vertica-
les des colonnettes qui rappellent les troncs,
l'ordre des cônes, la répartition heureuse des
noirs et des blancs formés par les modelés,
donnent à l'ensemble une sérénité harmo-
nieuse. La clef de voûte, formée d'une masse
plus for te, symbolise par. une sphère céleste
ailée, l'infini.

Sur les côtés intérieurs du cintre court
nn bas-relief de flammes, décor entremêlé
d'ornements tirés également du sapin et qui
se répand sur les murs du porche. Cet inté-
rieur, une fois peint, détruira comme il est
prévu le contraste assez1 malheureux de la
porte avec le cintre de l'entrée.

Ces travaux de la pierre sont vraiment trai-
tés avec énergie et" sobriété; c'est bien là
ce qui convien t au caractère de la matière
fouillée par le ciseau du sculpteur.

Terminons, pour ce qui touche l'extérieur,
en disant que le revêtement métallique des
portes — un jeu de feuilles mortes — est de
M. Charles Reussner.

Dès qu'on pénètre à l'intérieur, on est
frappé par la somptuosité des vitraux qui
tamisent la lumière dans une note générale
toute d'harmonie et de douceur. Ces vitraux
sont composés d'une armature assez haute
de plâtre armé, au fond de laquelle s'enchâs-
sent les verres de couleurs. Suivant l'angle
où l'on se place, les reflets colorés des ver-
res sur le plâtre donnent des lueurs chan-
geantes, d'un puissant effet, véritable féerie
de couleurs.

C'est à M. Octave Matthey que revient
l'honneur de ce prestigieux chatoyement, en
collaboration avec M, Léon Perrin pour l'ar-
mature de plâtre.

Les niches destinées à recevoir les urnes
funéraires courent à une hauteur de trois
mètres autour de la salla Avec le catafalque,
elles ont un revêtement de métal jaune-cuivre,
à la fois délicat et puissant sur lequel se des-
sine, en repoussé, toute une théorie de flam-
mes, de feuilles et de symboles.

Ces légers modelés, obtenus par un travail
exclusivement manuel, ont une saveur bien
marquée. Les quatre artistes qui les ont exé-
cutés, y ont inscrit chacun leur individualité
propre, variant à profusion les détails de la
composition, sans rien enlever; cependant à
l'unité du tout Ces artistes sont MM. Louis
Houriet Florian Amstutz, Charles Harder et
Arnold Montandon.

Le catafalque est d'un heureux symbolisme.
Sur les portes sont deux grandes figures —
d'après les dessins de M. L'EpIattenier —
d'un style très pur et d'un modelé d'une
grande douceur. Au-dessus des niches, entre
les vitraux, sont réservés les places des pan-
neaux dans lesquels notre peintre montagnard
affirmera une fois de plus, nous n'en doutons
pas, "son robuste talent

La voûte à été peinte par M. Georges!
Aubert dans une tonalité d'une belle harmo-
nie. Des reflets d'or éteints entourent un pla-
fonnier de métal repoussé par M. Ch. Harder,
cependant qu'une pluie d'étoiles formant lus-
tre, laisse tomber une lumière chaude, allu-
mant par endroits de vifs éclats sur le métal.

Le fond est une superbe mosaïque dessinée
par M. Louis Perret où des figures géométri-
ques relient de leurs mailles vigoureuses les
côtés de la salle. La recherche nécessaire d'u-
nité de ce remarquable travail est heureuse-
ment compensée par des semis irréguliers,
qui, sans rompre l'harmonie du tout, lui donne
un cachet d'originalité bien marqué.

Telle est l'œuvre considérable de ces jeu-
nes gens. On conviendra qu'elle méritait d'ê-
tre citée avec éloge, parce qu'elle consacre
vraiment une période nouvelle de nos activités
locales. Comme nous l'avons dit, ces Mes-
sieurs sont maintenant réunis en société ; il
appartien t au public cultivé, aux amis des
arts, à ceux qui cherchent l'embellissement de
leur demeure en dehors des sentiers battus,
de les encourager. Il ne sera plus permis
d'avancer que nos ressources sont insuffi-
santes en tant qu'exécution de belles choses.
On doit savoir à présent que les « Ateliers
d'art réunis » sont à même de satisfaire, si-
non toutes, du moins une bonne partie des am-
bitions de nos amateurs et que ce serait faire
bien mauvaise besogne que de ne pas utiliser
les solides talents de cette jeunesse.

Ch» N.,

La décoration da Crématoire
•t

les « Ateliers d'art réunis »

JEf a @fîau-v~èe~ *- 7onès
Théâtre.

Jeudi soir, les habitués auront l'agréable
surprise d'entendre notre troupe d'opérette
interpréter deux opéras-comiques.

La belle partition de Donizetti, qui a fait
de la « Fille du régiment» un chef-d'œuvre,
n'a plus besoin d'être louée; à elle seule,
elle assurera jeudi un nombreux auditoire
à M. Orville.

Pour le « Maître de Chapelle », si l'action
est .simple, la musique est devenue classi-
que; c'est un chef-d'œuvre du genre, et les
amateurs de grande musique auront, jeudi
soir, l eur revanche.

Ua rédaction décline loi toute respontabllltô.
DES LITS S. V. P. — Comme l'on peut

le voir aux annonces de ce soir, la Commission
des logements pour ia fête cantonale des
chanteurs se recommande d'une manière très
pressante aux personnes qui auront des lits
disponibles pour la nuit du 18 juin. Cette fête
revêtant un caractère très simple, c'est la
seule demande qni sera adressée à la géné-
reuse population, aussi nul doute que cet ap-
pel sera entendu, car les .chanteara méritent
aussi des égards.

DISTINCTION. — M. Dini, professeur de
musique vient d'obtenir nn premier diplôme
d'honneur, à Florence, dans an concours ou-
vert entre compositeurs professionnels, pour
son morceau « Petite nouvelle», pour piano.
Ce morceau sera joué en notre ville, dans le
courant du mois, par une musique dn canton
de Berne. Nos compliments à M: Dini.

F. C. L'ETOILE. — Le public est rendu
attentif à l'annonce paraissant dans fie nu-
méro. 

(Communiqués

§épêches du W (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Quelques averses et frais.

Le Conseil fédéral au roi George V
BERNE. — Aa reçu de la nouvelle de la

mort du roi d'Angleterre, le Conseil fédé-
ral a adressé à l'héritier, du trône le télé-
gramme suivant :

« C'est avec le plus vii regret qne nous ve-
nons d'apprendre la douloureuse (nouvelle de
la mort de sa Majesté le roi Edouard VII,
votre auguste pèra Le Conseil fédéral, in-
terprète du peuple suisse tout entier, s'as-
socie au deuil cruel qui vient de frapper votre
Altesse royale, la famille royale et l'Empire
britannique^ et vous prie d'agréer l'exprès*
sion de ses sincères condoléances et de sa pro-
fonde sympathia »

Le Conseil fédéral a en outre charge la
légation de Suisse à Londres de se faire l'in-
terprète dta sa profonde sympathie auprès
du gouvernement britanniqua et de lui dire
toute la part) que; le Conseil fédéral et le peuple
suisse prennent au deuil de l'Empire britan-
niqua

Le roi George* a répondu! par le félégramme
suivant : « Je xemercie àncèrement votre Ex-
cellence de la bonne sympathie que voua
avez bien voulu m'exprimerj en votre nom et en
celui de la Confédération suissa à l'occa-
sion de l'irréparable perte faite nac la famille
et l'Empire britannique. »

La mort d'Edouard VII
.WINDSOR. — Des appartements sont pré-

parés en toute hâte pour la réception des
cours et autres visites étrangères de distinc-
tion qui viennent assister aux funérailles da
roi Edouard. On croit dans le personnel de
la maison royale que le roi Edouard a choisi
lui-même, lors de son dernier séjour à Wind-
sor pendant la semaine des courses de che-
vaux, l'endroit où il désirait être enterre.

LONDRES. — Le corps d'Edouard VII a
été déposé dans le cercueil lundi soir, après
que le roi Georges, la reine mère, plusieurs
ambassadeurs, des officiers et quelques amis
du défunt eurent jeté un dernier regard sur
le visage du souverain. M. Asquith est arrivé
à Londres lundi soir.

LONDRES. — Les journaux publient une
dépêche du général Booth, actuellement en
Suisse, assurant le nouveau roi du loyalisme
des membres de l'Armée du Salut et exprimant
ses condoléances, ainsi qu'à la reine-mèra
Le roi George a répondu en remerciant sincè-
rement le général pour ses vœux. La reine-
mère a également remercié.

PARIS. — On assure qu'au Conseil des mi-
nistres qui se tiendra mardi à Rambouillet
M. Pichon, ministre des affaires étrangères,
sera désigné comme chef de la mission fran-
çaise chargée de représenter la République
aux obsèques d'Edouard VH.

BRUXELLES; — D'après le te Soir», le
roi défunt aurait laissé un testament politique
d'une importance décisive dans la lutte en-
gagée actuellement entre la Chambre des
Lords et la Chambre des Communes. Ce do-
cument ferait savoir que le roi était con-
vaincu que la Chambre des Lords possède des
droits d'autant plus incontestables qu 'ils sont
basés sur l'histoire nationale da la Grande-
Bretagne.

LISBONNE. — Lundi soir S 11 L 05, le
roi Manuel est parti pour Londres, où il va
assister aux funérailles d'Edouard VIL

Explosion de Rull
OTTAWA. — Dans l'explosion qui s'est

produite dans les fabriques de dynamite de
Hull, trente personnes auraient été tuées et
200 blessées.

_ La catastrophe a été causée par l'inflamma-
tion d'un nouvel explosif. Les murs du maga-
sin des explosifs qui avaient trois pieds d'é-
paisseur ont été lancés à plus de 400 mètres
de distance. Les pierres ont pénétré dans plu-
sieurs maisons, tuant ou blessant les habitants.

La municipalité de Hull a perdu récemment
un_ procès qu'elle avait intenté à la Compagnie
qui fabrique les explosifs pour la contraindre
à transférer son établissement en dehors de la
ville.

Nouvelles diverses
LUCERNE. — A la suite des pluies persis

tantes, on grand éboulement s'est produit i
Fœrenberg, dans l'Entiebuch. Le cours d(
l'Emme est obstrué. Les hôtels avoisinanti
se sont pas en' danger.

LAUSANNE. — Dans diverses contrées1 du
canton de Vaud on g, éprouvé, ce matin, des
craintes au sujet du gel. Dans la vallée de la
Venoge, la récolte du vignoble et des ar-
bres fruitiers semble anéantie. Le mal ne
paraît pas important dans les autres régions
du vignoble vaudois.

WINTERTHOUR. — Là nuit dernière, à
"minuit de graves désordres se sont produits.
Une centaine de grévistes ont attaqué une
baraque habitée par des non grévistes. Us ont
brisé toutes les fenêtres et ont dévasté l'inté-
rieur. Un agent de police a été blessé. La
police cantonale a mis les ^agresseurs en
fuite. Quatre arrestations ont été opérée?
ce matin.

DAVOS. — Les ouvriers peintres en bâti-
ment se sont -mis en grève ce matin. Ils ré-
clament un salaire minimum de 85 et a
l'heure et d'autres améliorations dd leur con-
dition die travail ,ainsi que la journée de 9
heures. H paraît que la grève est en rap-
port avec I» mouvement général des pein-
tres en bâtiment de toute la Suisse.

Retour dn régiment
« Si je vous écris, c est pour mon fils qui

tousse depuis son retour; du régiment II a
attrapé cela pendant son service militaire
par suite d'un rhume négligé.

«Tous les matins: il tousse (pendant une heure;
il rend de la bile et des glaires qui ont
bien de la peine ai se détacher. Après dé-
jeuner, ça se calme

«Dès qn'il fait froid, il tousse davantage; et
quand il rentre au chaud, il va mieux et la
toux se calma A part cela, il se porte bien,
l'appétit est bon. »Ses père et mère n'ont ja-
mais toussé; pas de poitrinaire dans la famiÙa

«Nous avons une amie qui a été guérie
par votre goudron. Je vous prie de m'en en-
voyer un flacon.

«Signé : Marie Mesnovi, 125, rue de Sèr
yres, Paris. »

Le pharmacien qui recevrait cette lettre,
le 19 octobre 1896,
envoyait aussitôt le
flacon demandé.

Quelques semaines
plus tard , Mme Mes-
novi écrivait de nou-
veau : « 21 novembre
1896.Morisieui'Guyot ,
torque mon fils eut
prit le flacon de gou-
dron que vous m'a-
vez envoyé, il nu ren-
dit plas de bile ni de

MESNOVI glaires et ne toussa
presque plus. Les

forces lai
sont bien1 revenues, et après avoir continué
encore quelque temps votre excellent* remède,
U fut bientôt complètement guéri.

« Tous mes remerciements. Je vous aurai
toute ma vie une grande reconnaissance, car
je commençais à craindre beaucoup pour la
santé de mon enfant qui a besoin de bien se
porter pour gagner sa via

«Je vous autorise volontiers à publier ma
lettre et ne saurais trop recommander votre
médicament à tous ceux qui sont atteints des
bronches ou de la poitrine. Signé : Marie
Mesnovi». <

L'usage du Goudron-Guyot à tous les repas,
h la dose d'une cuillerée à café par verre
d'eau ou de la boisson que l'on prend, suffit
en effet pour guérir en peu de temps le
rhum e le plus opiniâtre et la bronchite la
plus (invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie déjà bien dé-
clarée, car le goudron arrête la décomposi-
tion des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, causes de cette décom-
position. C'est simple et vrai. I

Le moindre rhume, si on le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-
on trop recommander aux malades d'enrayer
leur mal dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyc t, naéflez-
vons, c'est ps«r intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
al a fort iori de l'asthme et de là phtisie , do
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Guyot. Il ezX obtenu avec
da goudron d'un pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur du
goudron soluble» : 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 m trois couleurs :
violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que l'a-
dresse : Maison FRERE , 19 , rue Jacob , Paris.

Prix d'i Goudron Guyoti :T3 francs le flacon.
— Le traitemen t revient à IO ceu Unies
par jour et guérit.

•Dépok : «Maison Frère 19, lue Jacob, Paris,et dans toutes les pharmacies.
M. VINCI, agent générai, à Genève.
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Chauffage Central
Eau chaude ou Vapeu r

poux* "Villas , Edifices , Appartements
Nouvelle chaudière brevetée économe avec grille à eau et dispositif de net-

toyage. Potagers, Calorifères. Références, plans, devis gratuits â disposition.

B. PREBANDIER & FILS, HeoclÊHL¦-=¦¦—*¦""•- 7306 (M68B-L Téléphone 729. 

FERME-PORTE S
Automatiques»

NOUVEAU SYSTÈME
LE MEILLEUR

Bureau technique

SGHOEGHLIN
Daniel «JeanRichard 13 7996

IiiiiHlriii
Voulez-vous donner nne belle nuan-

ce i vos rideaux, dentelles, ete 1 Em-
ployez l'Amidon Crème qui ae vend aa
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
en face du théâtre. 7503

Leçons particulières.
Institutrice donne leçons dans familles

on à domicile. Prix avantageux, — S'a-
dresser par écrit sous ehifires L. D. 8725,
au bureau de I'IMPARTIAL.

SALON DE MODES
Mme MEKOM

Rue de la Paix 21, an rez-de-chaussée

CHAPEAUX garnis et non garnis
Prix sans concurrence. — Réparations

Magasin L Rothen-Perret
BUE NUMA-DROZ 139

Montres or. argent et métal, sortant des
meilleures fabriques. Montres pour em-
ployés de chemin de fer. très bien ré-

gleea- 1283

A LOUER
Grands locaux

io rez de chaussée pouvant servir d'ate-
lier, comptoir et bureaux sont à louer
pour le 31 oclobre prochain. Situation
centrale près du nouvel Hôtel des Postes.
— S'adresser rue de la Serre Si, an ler
étage. 8703

On demande à louer
pour octobre prochain, dans maison d'or-
dre on appartement de 4 à S pièces, aiec
chambre de bain et sl possible chauffage
central. Adresser offres sons chiffres 6. S.
8958 an bureau de l'Impartial. 8953

Ippifewî
A louer pour le ler novembre prochain,

dans une villa très bien située et pas
éloignée du centre de la ville, un appar-
tement soigné de 7 pièces avec chambre
de bain, salle de repassage, lessiverie et
séchoir, chauffage central, eau chaude
sur l'évier en hiver, électricité partout,
cour et grand jardin d'agrément. 9161

S'adresser rue de la Serre 32, au bu-
reau du ler étage. 

MAGASIN
bien sttué est à louer ponr le ler jnin; oc-
cupé actuellement par nne Laiterie, dans
le quartier Est, ainsi qu'un logement de
3 pièces. — S'adresser pour renseigne-
ments au magasin, rae Léopold Bobert
21 A. 

fl remettre
ponr cause de départ, dans un quartier
très populeux de la ville , pour l'automne
1910 ou époque à convenir, une

Boucherie-Charcuterie
avec tout le matériel. Excellente clientèle.
— Faire les offres, sous chiffres U. R.
9146, an bureau de IIMPAUTIAI.. 9146

Cadrans
Pour cause de départ, à remettre avan-

tageusement une fabrication de cadrans
émail , avec installation électrique, a
Bienne. A défaut de preneur en bloc, on
vendrait l'outillage en détail. — Adresser
les offres soas chiffres W, R. 9153, au
bureau de I'IMPABTIAL. 8153

Communauté Israélite.

Cours religieux
Année scolaire 1910-1911.

Les inscriptions des nou-
veaux élèves seront reçues
mercredi 11 Mai de 1 à 2 L
de l'après-midi, au rez-de-
chaussée de la Synagogue
(Oratoire). n-savs-c

LI Commission finstruttion religieo».

four PARIS
Ménage Suisse de 2 personnes demande

bonne, sachant cuire, âgée de 20 à 30
ans. — S'adresser avec références à Mme
C Petit-Pontarlier 3. à rVenchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de PERY

demande
3 ouvrières pour travailler à l'ébauche,
1 visiieuee sur l'ébauche et 1 ouvrière
pour l'atelier de dorages. H-U 

On demande
un boa

peintre-décalqueur
et nn ouvrier

êmailleur
ft la Fabrique de cadrans d'émail
Drechsei , Villeret. H-1923-J__apanmmmmBB__B8WÊaM B̂3ÊBa&MWBtaW

Visiteur- Termineur
cherche emploi ; ft défaut entreprendrait
terminages de boites ou de montres. —
S'adresser sous initiales S. R. 8744, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Commis
Jeune homme avant obtenu son brevet

Erimaire cherche place pour de suite dans
ureau de la localité. — Faire offres sous

chiffres A. F. 9120, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9120

Jeune fille
On demande pour une jeune fille alle-

mande, 18 ans, place dans une bonne fa-
mille comme bonne d'enfants ou aide, et
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue. Petit gage exigé. — Adresser les
offres ft M. Albert Geel, rue du Doubs
123. 

Cuisinière
Bonne cuisinière est demandée au plus

vite dans nne famille bourgeoise. — Paire
offres par écrit, en indiquant références et
prétentions, sous chiffres P. S. 9083, au
bureau de I'IMPARTUL. 9083

Bon ——-

mécanicien
avant l'habitude de la fraiseuse et meu-
leuse « Brovn & Sharpe > , est cherché par
ta Fabrique Movado , rue du Parc 117.
H 8274 G 9104

Peintre-Décalqueur
pourrait entrer de suite â la Fabrique de
Cadran», N. Gi gon-Amstutz, ft Fonte-
naiH. 

Apprentie couturière.
Jeune fille sérieuse est demandée chez

bonne couturière de la Suisse allemande.
Elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes conditions et vie
de famille. — S'adresser à Mlle Rosa
Steinmann, ft Gempenacb. près Morat,

9148

Sertisseur on Sertissense
capable et connaissant la machine, pour-
rait entrer de suite à la Fabri que d'horlo-
gerie A. Benoit-Nicolet . à Bieaane. 9145

Sténo-dactylographe.
Grande maison d'horlogerie engagerait

«tèno-dactylographe habile. Pressant. —
faire agrée â Casier postai 2811. 

Pensionjoip&e
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. On donne aussi les Dl-
NEKS. — S'adresser rue de la Paix 7, au
ler Hla ge. à droite . 8983

Madame Fourcade
SjMre-aVmaiie diplômée, Genève, rue
du Ktiône 94 Consultations tou» IHS jours.
Reçoit des pensionnaires. — Téléphone
319 t. 8778

MAIS 1.4 GE
Jenne homme, 28 ans , avenir assuré,

physique agréable , sur le point de re-
prendre un commerce, demande à faire la
connaissance d'une demoiselle avec petit
tvoiv . en vue de prochain marinai ' . —
Adresser les offres avec photograp hie,
ions in i t ia le s  W. W. N!» *Jf. jposte res-
tante, Tramelan. Correspondance ren-
oue. 8924

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

Vente d'une maison
Samedi, 11 juin 1910, dès 5 h. de l'après-midi, au Café Bleuer, ft Renan,

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

Conditions de vente très favorables. 9150
Sonvilier, 7 Mai 1910. H-1935-J

Par commission :
Panl Jacot. notaire.
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SOCIETE DE CONSOMMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins de Chaussures
54, Rue du Parc 54

**»
fiolann ai'SSt^ 101A Assortiment le plus complet en
OalSUlB U SâW 191U« chaussures suisses, françaises,
hollandaises et autres. - Les meilleures marques. - Réparations.

¦ «> i
Répartition en 19Q9 i 117» 

A Rougit
»

L'Administration dn Contrôle de La Chaux-de-Fonds. offre a louer,
pour le 30 avril 1911, les locaux actuellement occupés par la Chambre cantonale
du Commerce, dans son immeuble, Serre 58. 9181 H-8267-G

Ces locaux, composés de 3 bureaux, d'une grande salle et dépendances, chauflage
central, eau et gaz installés, conviendraient à une administration, à une étude d'avo-
cat et notaire, à un bureau d'architecte ou d'achat et vente d'horlogerie, etc.. etc.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser au bureau de Contrôle.

01?ntua di laguin
_\\W MM|Jpi

J'avise mes amis et connaissances que j'ouvrirai Samedi 7 Mai un
magasin de Primeurs, Fruits, Légumes et Conserves. Toujours
beau choix de Légumes frais. Salami de Milan , Charcuterie,
Sardines, Thon, Confitures assorties. Vins, Bière, Vermouth,
Malaga. — On porte à domicile.

Se recommande, Tell Diacon.

La Boulangerie Pâtisserie Viennoise
RUE DU PARC 70

(Anciennement Boulangerie Nu-dlng)
se recommande à son ancienne et nombreuse clientèle et au public en gé-
néral pour tout ce qui concerne la Pâtisserie fine : Vol-au-vent, Teurtes, Gâteaux
aux fruits, Ramequins.

a>

Tous les lundis, dés 8 heures du matin : Gâteaux au fromage, Sèches.
Tous les matins, dés 6 h. 30, Petits pains au lait, Graissants, Miches, Pains de

Graham. Gluthen pour diabétiques.
Tous les samedis soir, dôs 7 heures, Petits pains et Pains de miches ponr courses.
8272 Se recommande vivement, Aug. STAEMPFLI.

BILE Hôte! É Paro Berner hof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur lespromenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambresdep.2fr.B0.Portier à la gare.

HOTEL-PENSION
te iâLIlIIS di FÎÛIQÏÏI

UNDERÏÏEL1ER (Jura bernois)
HPeaooBae» i

-A_vi£=! -gfLX ^>ULTD11O
J'ai l'honneur d'aviser le publie, mes amie et connaissances de Chaux-de-Fonds et des
environs, que je reprends, dès le ler mai 1910. l'Hôtel des Galeries da Pichoux.

Par un service attentif, ainsi que des marchandises de première qualité, telles que
Vins, Bières, et une Cuisine excellente, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Grandes Salles pour Sociétés, Noces, etc.
7963 Se recommande vivement. Jales-r. Etienne-.Tanot.

Voiture
On demande a acheter une bonne voi-

ture à soufflet mobile, légère. — S'adres.
ser m l'Hôtel de la Gare, Saignelégier

8918

A ¥11111
au Val-de-Fluz
nne belle propriété de construction
moderne. Partie habitation contenant 3
appartements bien exposés , conviendrait
pour négociant, boulanger ou pension.
Partie rurale suffisante pour 8 pièces de
gros bétail. Grandes dépendances et terres.
Buanderie, eau et électricité , — S'adres-
ser sons chiffres AI. AI. C. 8548, Poste
restante, Cernier 

A remettre, ponr époque à convenir,
ane bonne boulangerie, dans localité in-
dustrielle. 8657-ï,

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL .

Giîa fledrlfi.
A vendre un moteur électrique de V-HP ,

très peu usagé, ainsi que 2 compteurs. —
S'adresser à MM. Emile Roquier & fils.
Bue du Parc 3, Bienne. 9107

**&. w\r&XLLCL__ 7&
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, 1 établi portatif, le tout en par-
fait état.— S'adresser ehez M. Perret, rue
du Parc 79, au Sme étage. 30477

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

Matériaux
A vendre a prix très avantageux les

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

POULAIN
A vendre un beau poulain, mâle, de 6

semaines, provenant de jument abattue.
— S'adresser à M. Gh. Ummel, Valan-
vron. 8938

ffcPAllAnt Vin de la Bourgogne ,
allAl-eiIOUl naturel, à I lOfr .  la niè-
ce de 228 litres, prise & BEAUNE. — De-
mandez échantillons à M. J. BARBK1V.
me Numa Droz 3. 8726

Pensionnaires °ïo^â«Sa.
bons pensionnaires solvables. — S'adres-
ser chez M. H. Guillet, rue de la Serre
95, au rez-de-chaussée. 9134

Phamhpn — louer une belle chambre
•JIKUUUIC. meublée, au soleil et chauf-
fable, à un monsiear d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Ronde 13, au ler étage.

A la môme adresse, â vendre un outil-
lage complet de reraonteur ou rhabilleur,
avec layette, en bon état. 7299

Petit logement. ES ~vS£.°.
Bel-Air et au soleil , beau petit logement
moderne de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie, cour et jardin. Eau et
gaz. Prix, fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au 2nie
étage. 8536
rhnmhpû A louer de suite une chambreUllalllUl G, meublée, au soleil et indê-
rmdante ; 1er étage. — S'adresser le soir

M. Breit, Plac«- d'Armes 1. 9137

B
lnnnr t*0" octobre 1910. — Léo-
lUUcl poli-Robert , en (ass de

la nouvelle poste, bel appartement mo-
derne , 4 pièces, chambre de bains , bal-
con, corridor, enisine, gaz et électricité,
lessiverie. 7692

A.-M. Piaget 81.— Bel 'appartement de 3
pièces et alcôve , corridor , cuisine, gaz
et électricité

Doubs 60.— Grand atelier de 120 mètres
de surface , avec 9 fenêtres de façade ,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez II. E. Schalteobranil ,

ma A.-M. Piaget 81. Téléphona 331.
A 

Innnn à Bel-Air, de suite ou époquelUUCi à convenir, bean pignon mo-
derne, 3 pièces, corridor éclaire, jardin.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25 au 2me étage. 9155
JJaînnn fl'fi ffS A louer, de préférence
OGJUUl U ClD comme séjour d'été, près
de LA Perrière, un appartement de 9
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser i, M. Fiechter, au Seignat ( Fe>¦¦•
rière). 8158

fhanihpfl A louer uno chambre dant
l/llttlllUI 0. ie quartier des Fabriques, s
S messieurs ou demoiselles. — S adresser
rue Numa-Droz 148. au 4me étage. 9128

A la même adresse, on demande du
linge ft laver et repasser. 

lietlX Cfl uIDOreS personnes de toute
moralité et solvables. —S'adresser rue du
Progrès 68. an 2me étage. 9142
I Affamant — loaer pour le 31 octobre,
liVgGlllCm. au centre de la ville, a pro-
ximité de la Poste et de la Gare, nn beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz. électriéité, chauffage
central. Prix fr. 700, chauffage compris.
— S'adresser rue Léopole Robert 50» , à
la boucherie B. Scbweizer-M athey. 01i7.

A lnilOP aa suite, rne do la ItoudeIUUCl «je, logement d'une chambre ,
cuisine et dépendances. — S'adresser Etu-
de Auguste Jaquet, notaire, Place Meuve
12. 0125
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Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonnesnes électriques
» Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
O électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
2 pour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc. 15899

"c, Lampes de poche, piles et amnoules de rechange.

iFerme porte automatiiiue PERFECT
meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

Edouard Bachmann
5, Bue Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fonrnltnres électriques en gros et en détail.

Sali Mutai
A vendre pour cause de maladie, au

prix d'inventai re, un commerce de coiffeur
bien situé dans la Suisse romande. — Off-
res par écrit , sous chiffres B. N. 9306,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9206-r,

A vendre beau chalet comprenant 8
chambres et 1 salle à manger ; convien-
drait pour famille ou pension. Situation
exceptionnelle avec vue magnifique des
Vosges aux Alpes. — S'adresser rue du
Parc 13. an ler étage. 9169

Cadrans
Places pour 2 émailleurs et 2 décal-

qneurs habiles. A la même adresse, à
sortir 200.000 émaux ordinaires et bon
courant. Pressé. — S'adresser fabrique
de cadrans A. Cosandier, Soleure. 9152

Tapissier
J'avise ma bonne clientèle , ainsi que le

public que j'ai repris ma profession de
tapissier. Se recommande pour du tra-
vail soit à l'atelier ou à domicile. Désin-
fection de meubles et appartements, etc.
Prix modiques. 9175

Téléphone 1050. A. Déruns.

Moteur
A vendre bon moteur presque neuf,

4 l/4 HP, courant continu, 125 volts. Prix
avantageux. — Ecrire sous chiffres J. B. C.
917l>, au bureau de I'IMPARTIAL . 9176

Jim iou@»ir
pour le 31 octobre prochain, à pro-
ximité immédiate de la nouvelle poste, 1
joli appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances ordinaires, situé
dans une maison d'ordre. 9210

S'adresser à M. Georges Lenba fils ,
régisseur Parc 52. H-10488-C

A louer
pour tout de snite ou époqne à convenir,
un pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
Sendances, est à louer dans une maison
'ordre, située a proximité immédiate de

la gare. 9211
S'adresser ft M. Georges Lenba fils ,

régisseur. Parc 53. H 10489-C

A. louer
pour le 31 octobre prochain, le 4me
étage de la maison Parc 50. composé
de 2 chambres, alcôve et dépendances or-
dinaires. La préférence sera donnée à un
ménage sans enfant. 9212

S'adresser & M. Georges Lenba fils,
régisseur, Parc 53. H-10490-C

, A louer
pour le 31 octobre prochain, 1 joli
plainpied moderne de 3 chambres, al-
côve et dépendances ordinaires, près de
la place de l'Ouest. 9213

S'adresser & M. Georges Lenba fils,
régisseur. Parc 53. H-18491-C

Terminages
Un termineur du dehors demande à

entrer en relations avec fabricant pour le
terminage de la petite pièce cylindre 10 à
12 lignes. Spécialité de pièces bascules.
Travail fidèle et consciencieux. — Ecrire
sous chiffres H. P, 9338, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9228

o>

Les spectateurs du
Match de Dimanche 8
courant,
Ghaux-de-Fonds, F.-G. I

Etoile F.-C. I
sont avisés que les bil-
lets d'entrée portant le
numéro de contrôle se-
ront valables lors de la
prochaine rencontre de
ces deux Clubs.

Le Comité
du F.-C. „L,Etoile"

(4i)|J|**ê<UlritWf,tea^̂

Atelier de mécanique

AUBERT «MER
5 Rue de la Ch apelle 5

Etampes - Réparations de machines
en tous genres.

— Machines agricoles —
— Travail prompt «t soigné —

— Prix très modérés —
Se recommandent.

Mariage
Homme sérieux, ayant bon métier, dé-

sire faire la connaissance d'une demoi-
selle sérieuse de 20 à 25 ans , en vue de
mariage. Discrétion absolue. — S'adresser
si possible avec photographie qui sera
rendue, sous A.-O.-Z. 22 a, Poste restante
Hôtel-de-Ville. 9227

Zum Weisszengaâîien SïïX ¦££
nommen. Es empfiehlt sich, Frau Handel,
rue du Nord 31. 9157

J611I18 eiliplOyÉB U rentrée et la sortie,
ainsi que de la correspondance française
et allemande, cherche place dans un
bureau. 9217

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Mipjrplp iip Ouvrier nickeleur demande
llll/aClCUI ¦ nickelages ordinaires par
séries, ainsi que des adoucissages de
mouvements. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au ler étage. 9209

Pf ilj een i l OO Bonne ouvrière polisseuse
rUllDOtllûC. de boites et cuvettes or. de-
mande place de suite, 9195

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

f ftTlflirièPflC Ouvrière et assujettie sont
IJUUIUI ICI CO. demandées de suite. —
S'adresser chez Madame Schwab-Zollin-
ger, rue du Nord, 74. 9144

noeniattiA Tailleu8e Pour garçons, sé-
xVaoUJCVVlv rieuse, pourrait entrer de
suite chez Mme Jacot-Blaser, ruedu Puits
16; 9141

IpllflP flllp Pr°Pre et bonnets est de-
(JCUllC UllC mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage, — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 9140

Jeune commis. R-SÏT*
mande un Jeune homme ayant belle écriture
el connaissant la machine à écrire et la
sténographie. Joindre COPIE de certificats.

S'adresser par écrit, sous chiffres A. R.
7249, au bureau de l'IMPARTIAL.
Taillonoo Assujetties et apprenties sont
lttllICUOC demandées de suite. —S 'a-
dresser rue Numa-Droz 81, au SJme étage.

9160

IplinP fillû Un demande une fille forte
llCUliv UllC. et travailleuse pour être
occupée au magasin et au ménage. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au maga-
sin

^ 
9159

Plllo <-)n demande une jeune tille sa-
rillu chant cuisiner et faire les travaux
de ménage, plus un garçon de peine con-
naissant la ville. — S'adresser Confiserie
Ruch. rue du Versoi x 3A . 9165

Fabrique Eberûard & Cie T_t-t
teur en boites acheveur, bien au cou-
rant du jouage de la boite savonnette or.

1 logeur ayant fait les pivotages. pou-
vant au besoin achever l'échappement
après dorure.

1 bon démonteur, remonteur de
finissages, ayant l'habitude de la pe-
tite pièce. 9198

Rfi îTinntPllPC Pour U Ji «ne8- travaillant
UcUlVUlOUl D à domicile, sont pries d en-
voyer leur adresse. Case costale 3320.

9178

Pnïeinipnp et femme de chambre sont
UUlDlulClG demandées. On exige certifi-
cats. S'adresser rue Numa-Droz 152, au
rez-de-chaussée. 9171
On rinmanrln de suite une sommelière.
Ull UCUldllUe Journellement demande de
Sersonnel d'hôtels et restaurants. — S'a-

resser à MM. Leuthold et Cie, rue Ale-
xis-Marie-Piaget 21. 9167
Pj||nfl On demande pour la ville et pour
1 lllCo. le canton de Vaud, filles connais-
sant la cuisine. Bons gages. S'adresser à
MM. P. Leuthold et Cie., rue A.-M. Pia-
get 21. 9166

An HcmanH o pour le canton du Valais,
UU UClilallUe jeunes gens de 17à25 ans,
pour la campagne, plus un apprenti bou-
langer. — S'adresser à MM. P. Leuthold
et Cie, rue A.-M. Piaget 21. 9165

Commis a5SSrSS"ii
Chaux-de-Fonds offre au plus
tôt place stable à jeune hom-
me très sérieux, bien au cou-
rant de tous les travaux de
l'Etablissage. — Faire offres
aveo tous les détails et réfé-
rences sur les emplois occu-
pés précédemment, à CASE
POSTALE 1128. 2__
Tnnnp fllln serait engagée par la Fabri-
UCUUC UllC que suisse de boîtes de mon-
tres argent, acier et métal (S. A.). 9196
îûnnp.  rjgppnn peut entrer de suite dans

UCUllC §(U OUU magasin, comme com-
missionnaire et pour différents travaux
de nettoyage. 9188

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAI,.

RpolPTI Qf» Bonne régleuse Breguet pou-
IlbgicUoC* vant mettre ronds et couper
les balanciers est demandée à la fabrique
Lugrin & Cie, rue du Commerce 17-A.

9219
PilrioilP riû nnin 0n demande de suite
lUi ICUl UO laiU ua jeune homme li-
béré des écoles. — S'adresser Boulange-
rie Klopfenstein , rue Numa-Droz 57. 9187

fîpmmp de confiance esc demandée, le
fCllilllC samedi après-midi, pour le net-
toyage de bureaux. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage à gauche. 9184
Ton no il!) pnnn de 15 à 16 ans est deman-
UClillC gttlIyUll dé de suite pour lui ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution. 9225

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

lanno. flll fl est demandée au magasin
UCUllC UUC de corsets Elite, rue Léop.-
Robert 56. 9221

.Ipiinp hnmmp aa ans* chetch e Place
ucuuc uuuiuiG comme manœuvre ou
commissionnaire, 9193

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lniion »our ,e ler 'u,n !)roc!,aIn ou
IUUCl époque à convenir, beaux LO-

CAUX au rez-de-chaussée, pouvant servir
comme magasin, comptoirs ou bureaux. Si-
tuation à proximité immédiate de ia Place
Neuve. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. J. Boch-Gobat, rue de la
Balance 10 a. 9ivo

Â 
Innnn pour le 31 octobre, dans maison
1UUB1 moderne et tranquille, un ler

étage de 4 pièces, exposé au soleil, 2 al-
côves, 2 balcons, corridor et dépendances.
A la même adresse, un rez-de-chaussée de
3 pièces, bien au soleil, une alcôve éclai-
rée, corridor, cour, lessiverie et dèptn-
dances. — S'adresser Boulangerie rue du
Crèt 24. 91J2
1 nnn] pouvant servir d'atelier ou d'en-
LUlal trepôt, situé au centre des affaires,
à louer de suite. — S'adresser rua du
Parc 13, au rez-de-chanssée. 9168
f Arfpmpnf A louer. Pour le 31 octobre,
LUgOWCill , vm logement de 3 pièces, au
ler étage et au soleil levant, dans maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser r ue
Numa Droz 12 A, au 2me étage, à droite.

9198

Dnnn n/\l A louer pour le 31 octobre, à
OUUO'OUl. petit ménage, un sous-sol de
2 pièces, cuisine et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser rue du Doubs 121, au
ler étage. 9183

Appartement . *WM5SJP
pièces, cuisine et dépendances. — Gaz
installé. Lessiverie. Prix 380 fr. par an.
— S'adresser Boulangerie Berner, Place
de l'Hôtel-de-Ville 1. 9178
A nnartûmont A louer de suite ou épo-
APJJal ICUIUul, qUe à convenir, à petit
ménage, un appartement de 2 pièces, oui-
sine, chambre baute, cave, bûcher, part
de jardin, eau sur l'évier. — S'adresser
chez M. Christian Muller, Grandes Cro-
settes 5. 9177
rinmhpfl A l°aer une chambre à 1 ou
VllttlllUl C. 2 ats. indépendante et au so-
leil, à messieurs ou demoiselles de toute
moralité- Bons soins. — S'adresser rue
du Nord 45, au sous-sol. 9231

PhamhPP A l°uer chambre meublée, à
UllalllUlC. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 95,
au 2me étage , à droite. 9189

Phaiïlh PP A louer, à personne sérieuse,
¦JllalllUl C. chambre non meublée, i deux
fenêtres et au soleil , dans maison moderne.

S'adresser chez M. Marcel Eunzer , rue
du Doubs 115. 9224

Quartier des Fabriques. *s? un1
chambre meublée ou non, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Aurore 9, au
rez-de-chaussée, au-dessus de la rue du
Nord 151. 9229

Pliaiïlhl'P Jol'e caa,abre bien meublée,
UlldlllUI C. au soleil , indépendante, si-
tuée près du Collège de 1 Abeille, à re-
mettre de suite oa plus tard, à dame ou
demoiselle. 9222

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SgHgBgSBggggBBgggggHgSgS
lûiinn hnmmo solvable, cherche à louer

UCUllC UUllllllC chambre bien meublée et
indépendante, pour le 15 mai, si possible
au soleil. — S'adresser par écrit, sous
chiffres SI. R. 9124, an bnrean de I'IM-
PARTIAL. 9124

On demande à louer £?•" *z\ziï°e;
avec bureau, ainsi qu'un logement de 8
pièces ; à défaut, deux logements dans la
même maison. — Offres par écrit avec
prix, sous chiffres A. A. 9226, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 9226

OD demande à acheter ™m£ZJï
avec outillage, ainsi qu'nn étau paralèle,
moyenne grandeur. — S'adresser rue des
Crétêts 138, au 2me étage, à droite. 9127

On demande à acheter 1in3a,aB
ainsi qu'une petite vitrine pour banque.
— S'adresser rue de U Serre 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9174

On demande à acheter Ssid0en lt
nuisier , plus des duvets et tables carrées.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25, an 2me
étage. 9185

On demande à acheter ZteiïS£
nistre à 1 place, une table de bureau et
une bibliothèque vitrée, d'occasion, mais
en bon état, Offres sous chiffres XV.  W.
9230, au bureau de I'IMPARTIAL. 9230
ii__mmmmmi__aai£aa______ _̂ _̂____________m_______ _̂_________B

A ynnrlpa an lit complet, usagé mais
ICUUI C en bon état, — S'adresser

rue du Manège 16, an rez-de-chaussée.
9138

Â VTPTirlrP une macQine a coudre, au
ICUUIC pied et à la main, plus un

potager à pétrole. 9136
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A \T0nrll*O un Ut complet, très bon mar-ICUUI C Ché, plus un établi portatif.
— S'adresser rue de la Paix 67, au Sme
étage. 9121

Â VPfliiPA une :nus'(î ue automatique,ICUUI C pour café ou restaurant. —
S'adresser Place Neuve 12, Café de Tem-
pérance. 9122

A VPnrlPO de Deaux lapins. — S'adres-I CUUI C sel.( entre midi et 1 heure et
de 7 à 8 heures, rue des XXII Cantons
40, an pignon. 9135

À confina "ne bicyclette Peugeot, roueICllUl C libre, en très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au 2me étage. 9154

PflfS fîPP à Tendra è très bas prii, avec1 UlttgCl accessoires , un moteur pour
grandisseuses , une table ronde et une
roue en bois. — S'adresser rue du Puits
17, au rez-de-chnussée, à droite. 9114

Rinvnl pffp Superbe machine anglaise,
Ull/J UCUC. demi-course, à l'état de neuf ,
ayant coûté 300 fr., est à vendre. Prix ex-
ceptionnellement avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 57, au 3me étage, à
gauche. 9182

PniiQQfltto A veiK,rB une Poussette
i uuooGUD. moderne blanche, roues
caoutciiouièes, magnifique état d'entretien.
Prix, fr. 55.— au comptant. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 9220
A ÏÏOTl'ïfO un beau secrétaire noyer

ICUUI C massif (100 fr.). une table à
coulisse (5 feuillets), un cartel de Paris,
plus quelques cents bouteilles vides. —
b'adresser rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée. 9218

A VPniiPP un Pian0 nsagé, ainsi que le
ICUUI C piano neuf qui servit au

Concert de dimanche soir, au Temple ;
ba» prix. — S'adresser à M. P. Turlin,
rue Jacob-Brandt 2, (Bégionaux).l
H-8275-C m 80

X pnhprlnnn à l'état de neuf , est a ven-ûbljijl UCUU dre, bas prix. On échange-
rait contre des montres. — S'adresser rue
du Manège 22, an 2me étage, le soir après
7 heures. 9190

A VPIlfiPP UB cnar à brancards, en bonICUUI C état, une meule à aiguiser, 1
lit jumeau à fronton. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25. 9186

A yPîir lPP nn joli potager avec grille,
ICUUIC feu renversé, garnitures ni-

ckel , bouilloire cuivre, avec tous les ac-
cessoires ; le tout très peu usage. 9223

S'adresser chez M. Marcel Kunzer , rue
du Doubs 115.
n vomira ̂  berceaux complets , dont unU ICUUI C en fer, 2 poussettes, 3 et 4
roues, chaise d'enfant usagée mais en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 107, au
1er étage, à droite. 9199

Â VPmiPO unB J 0*'6 flû'e > un gros livre
ICUUI C d'établissage d'horlogerie à

fr. 20, deux Volumes d'horlogerie, par
Ferdinand Berthoud. — S'adresser rue du
Parc 91 , au rez-de-chaussée, à droite, de
7 à 8'/, heures dn soir. 9197

â vendre Lf08 de cour8e' m im
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VTPTlflPO faute d'emploi un potager,
ICUUI C avec accessoires. Prix fr. 32,

— S'adresser à Mme Jean Mairet, rue
Léopold Robert 25. 9192

Â VPfifll'P *'ts* bois de *''* canapésICUUIC commode, tables, tables de
nuit, cadres, régulateur, fauteuil, chaises,
Earavent, etc. plus machine à arrondir,

urih-flxe tour de monteur de boites et
établis portatifs. — Achat et vente. —
S'adresser à MM. Veave Emma Meyer et
C. Frésard-Meyer.rue de la Balance 4.

8951

A VPÎldPP un magnifique lit nenf Louis
I CUUI D XV, crin animal ; bas prix.

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

PpPflll mercrecli soir> du café du Globe
t CIUU à la Gare, une broche or, allon-
gée, avec pierre. — La rapporter, contre
bonne récompense, Brassene Zimmer, rne
du Collège 25. 
PpPfln depuis la rue de l Bpargne j us-I CIUU qu'à la rue Léopold-Robert, une
bourse contenant 1 billet de banque de
50 fr. — Le rapporter, contre récompense
an bureau de I'I MPARTIAL. 8986
Pprfill uue m°ntre argent gallonne, 12
ICIUU lignes. — Prière de là remettre,
contre récompense, rue Léopold-Robert
82. au Sme étacre. 9031

Pppfln nn Uvret d'Ouvrier boulanger. —I C I U U  Le rapporter, contre récompense,
i la Boulangerie Pluss, rue Léopold Ro-
bert 14 A. 
Perrin ou 'émis à faux, depuis le 14
ICIUU avril, 3 petites lépines 14 k. N-
41767/9. — Les rapporter, contre récom-
pense au comptoir , rue du Parc 2.
HjfW ftHaJ|JaBBMW»MWaBMai^BBnBB»MB

Madame Lina Matthey-Itoulet «t fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
ces jours de triste séparation. 9103

Sur ee lit de f leurs, au printemps de ta vie.Enfant tu dors en pai x, ignorant nos regrets.Ton dme bien trop tôt , chère f i lle, nous est ravie.Mais Dieu le veut, respectons ses décrets.
La aialt peint qn'tlit a tnH, 4 t0, cœn„i c>el,

u mort
Monsieur et Madame Abram Kunz-

Guyot et leurs enfants. Messieurs Charles
et Abram Kunz , Monsieur et Madame
Emile Kunz-Meylan et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Montandon-Kunz et
leurs enfants. Monsieur et Madame Kunz-
Nydegger 'et leurs enfants. Madame et
Monsieur Albert Sagne-Guyot et leurs en-
fants, Mademoiselle Suzanne Sagne, à Sa-
fron-Walden (Angleterre), Monsieur Geor-
ges Sagne, à Pbu-lang-Thuong (Tonkin),
Monsieur et Madame Emile Guyot à Fleu-
rier, Mademoiselle Elise Guyot, ainsi que
les familles, Kunz, Beltrami, Spillmann,
Wuilleumier et Jequier, ont la profonde
douleur de faire part i leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et regrettée fille, sœur,
nièce cousine et parente

Mademoiselle Antoinette KUNZ
que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans
sa 17me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1910.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 11 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 17.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 9045

Madame Elisa Lampert et ses enfants,
Blanche, Charles, Angele, Jean , Hélène «t
NeUy, Monsieur et Madame Joseph Lam-
pert , Monsieur et Madame Ch. Reuge-
Lampert et leurs enfants, Mademoiselle
Antoinette Lampert, Messieurs Ami, Léo-
pold, Auguste Lampert, Monsieur Jean
Lampert et sa fiancée Mademoiselle Jeanne
Ottohni , MesdemoiseUes Marguerite et
Jeanne Lampert, Monsieur André Lam-
pert. Madame Veuve Elise Richly, Mon-
sieur Paul Richly, Mesdemoiselles Frida
et Margueri te Richly, Monsieur et Ma-
dame Galiotti et leurs enfants, ainsi que
les familles Lampert, en Amérique, Brin-
gold, à Boltigen, Bourquin, à Sonvilier,
St-Imier et La Chaux-de-Fonds, Gonzeth,
à Sonvilier, Ritter, Mistely, Lanz, Meyer
et Antenen, ainsi que les famiUes alliées,
ont la douleur de faire part i leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, fils, frère, beau-frére, oncle et pa-
rent,

Monsieur Charles LAMPERT
décédé Dimanche, à 5 heures du soir,
dans sa 33me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 11 cou-
rant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux
no 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 9075

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, du Foot-Ball Club L'E-
TOILE sont priés d'assister mercredi 11
courant, & 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Moaaieur Charles Lampert,
frère de M, Jean Lampert, membre actif
d» la Société.
9207 Le Comité.

Messiaurs les membres de la Société
La Libre Pensée sont priés d'assister,
mercredi 11 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
LAMPERT, fils de Monsieur Joseph
Lampert, leur collègue. H8281C 9179

Repose en paix cher époox , tendra pèr».Ta at bien rempli ton devoir ici-bas.
Madame Louis Jeanguenin-Mathez, Ma-

dame et Monsieur Jules Schœm-Jean-
guenin et leur enfant, à Bienne. Monsieur
Gaston Donier, a La Chaux-de-Fonds,
MademoiseUe Eva Donier, àBienne. Mon-
sieur et Mad.Emile Jeanguenin, à Selzach.
Madame veuve de César Mathez , à Besan-
çon, Monsieur et Madame Lucien Mathez
et leurs enfants en Amérique, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur bien-aimé et regretté époux, père,
beau-père, grand' père, frère oncle et pa-
rent

Monsieur Lonls JEANGUENIN
que Dieu a rappelé i Lui, lundi i 1 heure
du soir, dans sa 6bme année, après une
bien longue et erueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 12 courant, à 10 </» heures du ma-
tin.

Domicile mortuaire, rue Neuve 2.
La famiUe affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposés devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 9162

Les membres de la .Société de chant La
Pensée sont avisés du décès de Mon-
sieur Lonis Jeanguenin, parent de M.
Gaston Donier, leur collègue. 9164

Les membres des Sociétés des Juras-
siens Bernois et des Onvriers Hor-
logers sont avisés [du décès de leur re-
gretté collègue. Monsieur Louis Jean-
•rnenln. 9163

Voir Petites Annonces Paie â.

AUTOMOBILE
- A VENDRE -
TOUT DE SUITE
VOITURE STELLA 1909. — 4 CYL
DOUBLE PHAETON TRANSFOR-
MABLE 2 PLACES ET POINTE DE
COURSE. - MARCHE PARFAITE. -
0 0 0  ETAT DE NEUF. 0 0 0
COMPLETE AVEC ACCESSOIRES.
O 0 PRIX TRES AVANTAGEUX o O
S'ADR. LEON BOILLOT , SERRE 102
o o LA CHA U X-DE-FONDS. o o
I-T-8aS'i C 9204



Linoléums
POSE — RÉPARATIONS

Victor GIRARDIN
Rue du Collège 15

M & Steiner
Sellier

H«o x»èoip.-3kr«.o'fc>©3rS 1CS4

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
81669 Aug. STBlfVEn.

é 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F. -Arnold Droz. Jaqnet-Drox 89.

Pour avoir des parqnets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustiqua

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnterfeld ;

Wllle-Notz ; D. Hlrsio ; Petitpierre & O* ;
ebez Mesdames Vve de Jean Strûbln;
BHdler-Blatt ; Piohonnaz • Jobin ; G.
Lehmann, Temple Allemand 59; P.-A.
¦ourquln. Progrès 37; Coopérative des
Sndlcats, à La Chaux-de-Fonds. et chez

M. L. Guyot & O; au Locle. Ue-5155-d
Jul. Tripet, fabricant, à Baie. 5004

A louer
pour tout de suite ou époque i tonienlr :
Hôtel-de-VIII«) . logements de 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Puits 18, pignon de 2 chambres et une
cuisine. 8758

(Frltz-Courvolsler 21 a, ler étage de denx
chambres, cuisine et dépendances et
part de jardin. 8759

Danlel-Jeanrlohard 37, 2me étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
iances. 8760

Nord 15, logement de 3 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine, dépendances et part
ia jardin. 8761

aBanèral-Dufour 10. 2me étage de 3 cham-
bres, cuiaiae et dépendances. 8762

•ranges 9, logements de 1 chambre et 1
euioine. 8763

Paix 61, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, alcôve et dépendances. 8764

Pour le 31 Octobre I9I0 :
Prltz-CoMi-volster 21 a et 30. logements

de 2 chamnres, cuisine, dépendances et
part de jardin. 8765

Danlel-Jeanrlohard 29, logement de 3
cbamures, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

Paro 83, logement» de 3 et 8 chambres,
cuisine et dépendances. 8767

Puits 12. logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine el dépundances. 8768

Puits 12, pignon de 3 pièces i l'uHage
l'atelier. 8769

Industrie 3, logement» de 2 et 8 cnam-
breu, alcôve , cuisine et dépendances.

8770

Pals 31. ler étage n> 3 chambres, cham-
bre de bain, corridor , cuisine et dépen-
dances. 8771

Pour le 30 Avril 191!:
Danlel-Jeanrlohard 37 ingénient do trois

c.iKiubres, corriuor , cuisine et dèt -̂n-
dances. 8772

S'irtressor en VMnde Eugène 4 André
JAOOT-QUIU-ARMOO noiaire et avo
cal, lace .le I llotei-o- Ville h. 

Des Dames
truies demandent à lonnr à La Chaux-de-
Ponds , pour l'automne 1910. un apnarte-
'DHT it de 4 piéces , si possible dans le cen-
re de la ville ou rapproché de la ga re. —
' Presser les offres, sons initiales S. S.
>âSl , Poste restante, Peseux.

l-"—~*-" ' ¦ ~**—¦~~ ——¦ 'H ' II » B

___ h±*w^m
i mai ii »a»i

Mme Veuve Isidore Lévy a lhonneur d'armonoer à sa bonne et fidèle cli-
entèle, qu'elle a remis dès oe jour la suite de son commerce à la maison spécialiste
SpicHigrer <5S Cie, de 2-Te-U.cHâ.tel. Tout en la remerciant de la confiance qu'elle
a témoignée à feu son mari, elle la prie de la reporter sur ses successeurs.

J-s, maison SpicHigrer Sz Oie. a l'honneur de faire part à la clientèle de feu
M. Isidore laévy et au public en général qu'elle a repris la suite de la

Elle s'efforcera par son choix et ses prix modérés de mériter la confiance
qu'elle sollicite.

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
OSTERWA LDER S. A. BIENNE

INSTALLATIONS MODERNES
Construction de tous genres de machines»

Spécialités : Balanciers à bras, à friction, à emboutir avec pinces, excentriques,
Laminoirs pour monteurs de boites ; Tours à polir et à brosses ; Ventilateurs,
Concasseurs a sable, etc., etc. Organes de transmissions.

______ HB P A H A T I O NS  f^SEB
Tournage de pièces jusqu'à 2,200 m. de diamètre.

» » » » 8 » » longueur.
Rabotage » » » 3 » » »
Taillages des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

Pièces forgées en acier on fer, dans tontes les formes possibles.
Fonte da tous genres de pièces en fer. acier, bronze et laiton, d'après chablons.

modèles ou indications.
Montage à la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

GRAND CHOIX DE MODELES A DISPOSITION
Ingénieur-conseil gratuitement à la disposition de nos honorables clients.

Service consciencieux. — Se recommande. 2C233

Offi.ce des faillites de La Chaux-de-Fonds

anx enchères publiques
a»

Aucune offre n'ayant été fa i te à la séance d'enchères du 13 avril 1910,
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d' adminis-
trateur des masses en faillite : Frédéric-Guillaume Nyde<reer , décorateur, et
Lina-Rosa Nydegger née Weiss, à La Ghaux-de-Fonds, fait rendre par voie
d'enchères publi ques, le mercred i 25 mai 1910, à 11 heures du
matin , dans la grande salle, à l'Hôtel-de-Ville de La Chanx-de-Fonds , l'im-
meuble dépendant des dites masses et désigné comme suit an cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

Article 4310, aux Combettes, Bâtiment , dépendances de mille
quatre cent cinq mètres carrés.

Les servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent être consul-
tées au bureau de l'Office des faillites.

La maison construite sur cet article porte le N° 92 de ia rue de
Chasserai ; elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour
la somme de fr. 22.900.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre con-
naissance dès ce jour

Pour visiter l' immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds.

L'immeuble sera définitivement adjugé au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Donné pour trois insertions dans ('IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1910.

Le prépose aux faillites,
7K29 H-10393-C H. HOFFMANN.

Pensisa- Caje to Taimice
Prochainement ouverture d'un Café de Tempérance avec loge-

ment ; arrêt du tram, quartier des Fabriques, situation d'avenir.
Les postulants sont priés de s'ad resser par écrit, sous initiales X. R.

an bu rea u de I'I MPAHTIAL . 8885

Coniions oviliises
¦u>>«-»«jiaa——<

A vendre deux oortaujes. pren ue [orêtH lie lapins , vue imprenable et splendide,
air pur et salubre, situes aux environs de La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Albert Pécant-Duboi s, rae Numa-Droz 146.
A la même adresse, beaux logements, à l'état de neul, pour époque & convenir,

sont à louer. 6786

fW-rfg^
g&ŝ  

— Clôtures métalliques —
«s» Tgï pST -p-j -? Grillages — Ronces artificielles
r\  JSS - - -W TÉAÏ^J Meubles de jardin — Arrosoirs
^^P*-7^!li§̂ ^5r^7 

Tuyaux 
caoutchouc pour arrosage

_/v\^3̂ ^3^3'£S 
Tondeuses et Peignes

à gazon
Outils poar jardinage et agriculture, 6913

J. BACHMANN
magasin de fer et articles de ménage

Téléphone 865 26 BOB L 60 P Q] (j-R 0 fa Br! 26 Téléphone 866

Worbea les Bains &Sources ferrugrineusea» dn ler ordre contre
Rr-timatlKine. Pension avec chambre fr. 4 50, 5.60. De 5842 t 8673
Bôtel Worbenatad; Uûlel Neubiad z. Stei-oeo :

9. Trachael-iHaa-tl. A Latrel-ROthlisberger.
TMénhone. Prospectes erratuit. Teleptinne. . 

CHANGEMENT DE DOMICILE
0. BRUNN ER , poêlier - fumiste

14 Daniel Jean-Richard 14 H8104G
Téléphon e XBOX.

Se recommande pont tout ce qui concerne 8a profession OT17

Atelier de postiches
A. WEBER-DOEPP

B, Xa-ue d.e lŒîotel-d.e-"S7"iiie, 5
«•«- 

Beau choix ea NATTES et CALOTS ponr faire \a nouvelle coiffure,
dite le TURBAN

B-28 ge recommande.
___^ — On achète les ehe*fenx lombes —

VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
GENRES TRÈS SOIGNÉS

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA MESURE
»M 

l Choix distingué dans tontes les Nouveautés dn Printemps 1910
AUX

MAGASINS DE L'ANCRE
LA CHAUX-DE FONDS 5755

«maladies des voies I
¦™ nrinalres
Guérison assurée en 15 jours

Mêîhode nouvelle
sans douleur et sus dérangement
dans le travail.

Discrétion professionnelle
Ecrire Case 13704, «enève-

Jonction. o244



COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
PLAN D'ALIGNEMENT

Une modification au plan d'alignement pour les rues des Champs
et de Joliment entre celles des Mélèzes et de la Ruche , est demandée
an Conseil Communal .

Le plan de la modification projetée est déposé à la Direction des Travaux
publics , Hôtel Communal , ler étage, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à ces modifications, sont invitées à formuler leurs
observations écrites et motivées, à la Direction précitée, d'ici au 14 mai
1910, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1910.
CONSEIL COMMUNAL.

Le Bureau et Comptoir

sont ¦fcr*ansf*é:rés dès oe jour 8952
57 Hne du Progrès 57
On cherche pour Avril 1911 oa épo-

que à convenir

locaux PIF couloir et Irai
Adresser offres par écrit, sous chiffres R. B. 8859 , au bu-

reau de l'IMPARTIAL. 8859

MÉTROPOLE
l̂ T Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

BRASSERIE GAMBR1NUS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie da «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS solv

dèa 7 >/» heurea,

BILLARD. 19893 Téléphone.
Se recommande, H. Nlayer-Hauert.

Téléphone 731. 
¦V Changement de domicile. "«M

J'avise mon honorable clientèle, qne
j'ai transféré mon domicile; je me recom-
mande pour tout ce qui concerne ma pro-
fession. Meubles neufs, polissages et ver-
nissages, rhabillages.

A la même adresse, on prendrait an ap-
prenti.

C. Partscher, ébéniste, rue de la
Serre 57, 9123
Fnffinf Qu* Pren(irait en nension unSMlMlllaVa enfant de 'i ans. Bons soins
sont exigés. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres E, M. 8870 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8870

Brasserie F. Girardet
Bue de la Faix 74 21879

Tous les Mercredi» SOIF

TRIPES
à la mode de Caen

Hôtel de la Croix-d'Or
Tons les «fendis soir

i 7 "/« heures 19896

f atpss ia
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

Restaurant sans Alcool
du Tilleul

Cernier, Yal -de-Rnz
J'ai l'honneur d'annoncer & mes amis et

connaissances et au public en général,
l'ouverture d'un Restaurant sans Alcool
à CERNIER , Consommations de
premier choix. Restauration à
tonte heure. Accueil cordial est assuré
a tous. Ouverture, ler Mai. 7690

Se recommande le tenancier
A. Gnlllarmod-Vnille.

fîmnunnt on demande à emprunter la
Mipi tlUl. somme de fr. SOO, contre
bonne garantie et bons intérêts : rembour-
sable par mois. — Offres sous chiffres L.
A. S881, au bureau de I'IMPAHTIAL. 8381

Société suisse de Tempérance
de la

«fr Hrjfeu
Lundi 16 Mal 1010

Fête Cantonale
à CORCELLES

Cartes de Banquet à 1 fr. 70 et Cartes
de légitimation, a l'Agence de la Croix
Blene. 9151

i&lsoii d'Opérette
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Direction : J. ORVILLE (2me Année).

Jeudi 1» Mal 1910
Portes : 8 b. Bideau : 8 >/» v

L'immense Succès !
La Fille da Régiment

Opért-comique en 2 actes. Musique da
Donizetti.

On commencera par

Le Maître de Chapelle
Opéra-comique en 1 acte. Mnsiqne de Paër.

IV Le spectacle commencera à
S*/» heures précises, 92u.

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

Pour plus de détails, lire les afficha?
, ou programmes.

——T—lll l l ¦L II1IUUJ1JMI—m^ T̂WLI | I.IMWW1 ¦¦I..W— I.U. . mi..... IHHBPJ LIP—— »————*-——.̂ —ffim ^f.——.l | U H % ,  _\____- t.  p ..... .py . t ,,, __m T .»«. ..—r———————--̂ ¦~-M—»^——W~^—»M— ¦̂.. ¦̂Wg———CT—Bl
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Blouses pour dames, en blanc et couleur, nan- Capotes pour bébés, cachemire blanc. Prix de Lainages, unis et fantaisies en grand choix. Prix
souk, mousseline laine, tulle, véritable dentelle de réclame 0.95 exceptionnel, le métro 1.40
Bruxelles. Sans précédent, la pièce 9.50 ____________________________ ____^___—____———————_

¦¦ ¦' "'¦' "" '" Canotiers, haute nouveauté, choix immense. Prix Costumes et blouses lavables pour garçons.
Blouses pour dames, mousseline laine, couleur de reclame 3.25 Immense assortiment, façon blouse et russe, dans

et nansouk blanc, jolies garnitures de broderie, la t0tttes les grandeur! et de lous les prix.
pièce 3.95 Mousseline laine, blanche, Ire qualité ¦__ 

le metre 0.95 Garnitures d* peigne, occasion 0.95

Jupons, moirette et popeline, nuances nouvelles, "™~"~ —— Gants de peau, couleurs et blanc, la paire 1.90
Choix immense, la pièce 4.90 Toile record, très belle qualité, nuances à la mode, ____^___^^^_^_____________

Pour costumes, largeur 70 cm-, le métro 0.95 Bas coton pour dame., qualité supérieure, 
^Jupes de toile, couleurs et blanches, haute nouveau- Crépon coton, uni, blanc et couleurs, haute nou- * ^"̂  !__

té, la pi6ce veauté» ,e mètre °-70 à oe5 Cols Claudine haute nouveauté. Choix très riche.

Jupes, tissas laine, façbn trotteur, très avantageux , Lainette, Impression d'Alsace, grand choix de dis- Ceintures élastiques en noir et blanc 0.95
la Pièce 6.50 position» nouvelles, le mètre 0.55 ————.̂ -

—"—~- "—"—""̂"~~"——— "•*—— ** ' , __mm_ _̂_____-_-_-mmm-mm. Chapeaux ds paille pour messieurs 6.— à 0.70
Robes d'enfants, en tissus, laine et coton, jolies Toile ancienne, pur fil, pour costumes. Grand —_____—^__——_—

façons, la pièce 2.95 choix dans les teintes nouvelles, le mètre 2.25 Jean-Bart, choix immense, depuis 0.70

P^MTjppjpjpjpjpjgpjpjj»̂ ^*****************̂  — "¦ — trm'̂ m~,l~wr^m9mimum,,mmwm,ma 'am^

Véritables „P AMASSA". Prix exceptionnel : IO fr. 50
¦¦¦ ¦¦¦M HMaMM^MBMHMSMHUQiKnaMnMMMHMHaEnMMMnaMH^MMIlBHnnMMiM

gag- Wr» rayw f Moies pour wmws est an grand «plet -^8g

Visitez nos Magasins tt Regardez nos Etalages


