
£c paquet de francois
NOUVELLE

ue M .  Léon Frapié dans le «Jtfattn» :
Marie François reçoit une lettre de Fran-

çois, son ex-conjoint, qui est parti depuis
trois ans et lui a laissé l'embarras de deux
enfa n ls. Il lui fait ses excuses et annonce
qu'il est en route pour revenir à Paris et
que l'on.' reprendra la vie commune si elle
n'y voit pas d'inconvénient

Mon Dieu, non, elle ne voit pas d'inconvé-
nient. La chambre n'est pas grande, mais en-
fin il y avait la place pour François aupara-
vant, il y a encore la place aujourd'hui. Ce
n'est pas comme s'il s'agissait d'un encombre-
ment inusité.

Uu soir d'hiver, le François annoncé ar-
rive tou t de go, sans tâtonner, tel un aboent
de la veille. Seulement, il' est à moitié mort
de fatigue et de froid, car il a voyagé
pendant plusieurs jours à la manière d'un
chemineau, avec un paquet de bardes et «les
outils sur l'épaule.

Marie trouve que les tracas de la vie
nomade l'ont vieilli et changé au point qu'elle
ne le reconnaît pas, autant dire. Mais il
tombe d'épuisement, il peut juste avaler une
soupe avant de s'endormir; par bon cœur,
Marie ne récrimine pas sur son aspect déla-
bré, afin de ne pas l'accabler davantage.
Elle se tait aussi à 'cause des enfants, Marins,
âgé de six ans, et Albert, âgé de cinq ans, qui
déjà ont l'air déçu : ils s'attendaient à mieux
que ça comme père. Il ne faut pas augmenter
bur mauvaise humeur.

Mane ne se repent pas de son accueil
délicat; il se trouve que ce François est un
terrassier très sérieux au travail. Il amène
bien vite l'aisance à la demeure : à sa pre-
mière paye on est en mesure d'acheter des
tabliers et des souliers neufs aux enfants.
, Toutefois, il se trouve aussi que, vu au

Îrrand jour, ce François-là n'est pas du tout
e père des enfants, l'ex-conjoint de Marie.

Son François à elle doit avoir maintenant une
trentaine d'années, celui-ci a dépassé la qua-
rantaine et il ne va guère comme âge avec
elle qui a vingt-sept ans. Elle est petite,
mince, brune, avec un visage mat et serré de
.ménagère soucieuse. Lui est roux grisonnant,
grand, carré, les épaules roulantes, et sa
large face exprime une placide bonhomie. Elle
n'aime pas -qu'un homme soit si débonnaire.

Une erreur banale s'est produite : le loge-
ment a changé d'occupants; la précédente
locataire s'appelait aussi Marie et elle avait
été abandonnée aussi par un nommé François.
C'est le François de la précédente Marie qui
est revenu. Rien de plus ordinaire.

F A la simple confusion imputable au hasard,
s'est* ajoutée la force des circonstances. Le
soir* de l'arrivée, notre Marie a été empê-
chée de protester par le devoir de charité
— comme il a été dit — et aussi par le
jnauvais éclairage de la lampe; allez donc
jêlever une contestation physique dans la de-
Bii-obscurité.
î Le lendemain, le zèle courageux de Frafl-
Ï'ois partant dès le matin avec ses outils
'a retenue de demander des éclaircisse-

ments. Le troisième jour il a fallu avoir égard
aux enfants : revenant sur leur première im-
pression, ils se sont pris d'attachement pour
François, à cause de sa grande barbe qu'ils
s'amusent à tirer et à cause de sa patience
à les fair » sauter ensemble sur ses genoux.

Ensuite
^ 
Marie a estimé qu'il était bien tard

pour avoir l'air de s'apercevoir de quelque
chose. D'autant plus que François, de son
.côté, faisait semblant aussi de ne pas remar-
quer l'erreur.

En face l'un de l'autre, à la lumière, ils
éprouvent naturellement un certain embarras,
mais ils le dissimulent, elle en fricotant
gur le poêle, lui en jouant avec les enfants.

— Vlà la soupe , annonce Marie.
— On va y goûter, répond François.
il n'y a guère autre chose à se dire dans

un ménage.
Il faut cependant noter un fait significatif :

le paquet de hardes de François reste posé
par terre dans un coin , sans être défait, com-
me le baluchon d'un voyageur qui peut repar-
tir à un moment déterminé.

Eh bien , oui , malgré l'arrangement raison-
nable des circonstances , Marie considère la
BiUiation comme précaire; elle ne sait pas

si Punion fortuitement accomplie prendra un
caractère définitif. Elle éprouve des scrupu-
les, presque des remords. Savez-vous à cause
de quoi ? Parbleu, à cause des grosses payes
que rapporte François.

Dame ! quand on est honnête, on n'accepte
pas sans méditation l'abondance, alors que
l'on n'a rien fait pour la mériter. Strictement,
Marie bénéficie d'un malentendu; cette ai-
sance ne lui échoit pas légitimement et il y
a, quelque part, une autre femme avec des
gosses qui est frustrée.

Notre Marie, dans sa prospérité, est malheu-
reuse pour l'autre Marie. En conséquence,
elle n'ose pas dépenser, elle se retient de
mettre des pommes de terre dans le ragoût;
elle ne mange pas à sa faim, elle réserve
de l'argent comme si elle devait un jour : ren-
dre des comptes.

Poussée par son tourment, elle se livre à
une enquête prudente auprès des voisins et
des commerçants, afin de retrouver la trace
de son homonyme et de savoir si son Fran-
çois lui fait grandement défaut. Des semaines
s'écoulent et enfin les recherches aboutis-
sent à cette surprise heureuse : la précédente
Marie du logement habite pour l'instant à
l'autre extrémité de Paris et elle vit à l'abri
du besoin, en un ménage nouveau.

Alors, notre Marie accepte sans scrupule
que l'abondance réègne aussi dans son in-
térieur, elle ne se retient plus de mettre des
pommes de terre dans le ragoût Et ma foi
elle pardonne au François présent de n'être
pas l'autre, d'être beaucoup plus vieux qu'elle
et de ne paa représenter du tout le type
d'homme qui lui plaît.

Il n'y a plus de motif pour rester dans le
provisoire. Elle se décide à régulariser la
situation. Le moyen n'est pas compliqué; elle
dit tout bonnement à François :

— Tu pourrais défaire ton paquet, depuis
le temps, et accrocher tes effets au mur.

En effet, tout est là. Jusqu'à présent «le
provisoire » était signifié par le paquet non
défait — on ne pouvait pas dire le contraire :
François s'était comporté en tout comme un
mari, il avait pris possession de tout, sauf
des clous au mur; son baluchon personnel
n'avait pas reçu une place particulière; aussi,
l'attache définitive n'existait-elle pas.

Sur l'invitation de Marie, il accroche son
gilet et sa veste de rechange et tout de suite
ron a l'impression d'un établissement dura-
ble, définitif; l'on sent cette convention qui
lie un homme à une femme pour toujours.

Cette pendaison de vêtements consti tue la
formalité qui a tant de force en matière d'u-
nion conjugale. Le signe d'accord et de sta-
bilité est là, au mur, visible, tangible, maté-
riel. Désormais, François est installé chez
lui — même absent il est là par ses hardes
à demeure.

La constitution d'un ' état de choses per-
manent et régulier est si formellement affi-
chée que les enfants sont renseignés sans
qu'une seule parole ait été prononcée.

Immédiatement ils annoncent leur veine à
l'école maternelle :

— Maintenant nous, on a un papa pour
toujours.

Leur figure est mince et sérieuse, ils tien-
nent de leur mère, pour le souci de l'ordre.
Immédiatement leur attitude solide les classe
dans la catégorie des écoliers chez qui l'ar-
moire contient un livret de famille.

Et ils portent si bien dans leur conscience
la vision grave et symbolique des vêtements
accrochés au mur, que, d'instinct, par di-
gnité, par le respect que l'on se doit à
soi-même, ils ne jouent plus avec les enfants
sans père.

Léon FRAPIé.

A Londres, en raison de la mort du roi, tous
les théâtres fermés, les magasins ne laissant
plus à leurs étalages que du noir, du blanc et du
violet et barrant leurs glaces de planches noi-
res, la paralysie des affaires est complète.
Le contrecoup du triste événement sur la
vie économique de l'Angleterre est saisis-
sant. On peut le résumer d'un mot : la « sea-
eon » est arrêtée net et les pertes matérielles
s'annoncent inestimables. |

D'abord pour les théâtres. Aucun d'entre
eux n'a encore repris ses représentations. A
l'exception du Haymarket où l'on joue
l'« Oiseau bleu » de Mteterlinck, et dea musics-

halls, ils resteront tous fermés jusqu'au lundi
de la Pentecôte, peut-être jusqu'au 21 mai.
La Société des directeurs de théâtres du
West-End a .en effet voté la résolution sui-
vante : «En témoignage de respect pour la
mémoire du feu roi, les théâtres du West-
End resteront fermés jusqu'au lendemain des
funérailles du roi Edouard VII.»

Cette décision spontanée va infliger aux
plus grands théâtres de Londres la perte des
meilleures recettes de l'année.

Le: reste du programme de la saison est 'éga-
lement abandonné. Plusieurs fêtes sensation-
nelles devaient avoir lieu prochainement. Elles
sont toutes décommandées. La commémoration
de d'empire, qui devait être inaugurée au
Crystal Palace par le roi et la reine et qui
eût attiré des spectateurs de toutes les par-
ties dà l'Angleterre, est remise à un avenir
indéterminé. Il en est de même d'un nombre
considérable de dîners, bals et réceptions pri-
vées, et de la plupart des fêtes de charité
qui font de Londres à cette époque de l'année
un centre d attraction universelle.

Comme il arrive toujours en pareil cas, les
organisateurs de ces représentations et de ces
fêtes ne seront pas les seuls à souffrir du
deuil national. Les étrangers ne venant pas
à Londres comme d'habitude, le commerce
de la capitale subira un dommage qui portera
préjudice à toutes les classes sociales. Les
magasins de nouveautés ne se rattraperont
qu'à demi par la vente de vêtements de deuil
qui a commencé dans la caoitale dès le len-
demain de la mort du roi.

Ce ralentissement do l'activité économique
est d'autant plus1 déplorable que les affaires
commençaient à se remettre de la dépression
qui suivit la crise de 1907.

Ces faits jetten t un jour curieux sur le rôle
que joue la famille royale, dans la société an-
glaise. Le roi n'est pas seulement le chef de
l'aristocratie; il est le centre d'une foule
d'activités dont les petites gens retirent un
bienfait matériel. C'est la seule fois sans doute
que le roi Edouard VII ait causé un pareil
tort à ses sujets.

Une saison perdue à Londres

Le Syndicat des employés de la région
parisienne .continue ses manifestations dans
le but d'obtenir la fermeture de tous les ma-
gasins à sept heures du soir, et il a fait appel
au concours des organisations adhérentes à
l'Union des Syndicats de la Seine.

Mardi soir, vers sept heures et demie, MM.
Bodéchon , Gogumus, secrétaires; Lévy, du
Syndicat des employés; Thuillier, secrétaire
de l'Union des Syndicats, rassemblèrent les
employés et ouvriers sur le terre-plein de la
place de la République, situé en face du nu-
méro 9, où se trouvent les magasins «A la
Place de la République », dirigés par M.
Dreyfus. Sur un coup de sifflet un millier
de manifestants s'avancèrent et entourèrent
complètement les étalages en criant sur l'air
des « Lampions»: « Fermeture ! Fermeture!»
« C'est sept heures qu'il nous faut ! » « Il fer-
mera sa maison, tontame... » « Conspuez Drey-
fus ! » etc.

Les agente tentèrent de disperser les ma-
nifestants, mais ils formaient un bloc com-
pact. C'est alors qu'un sous-brigadier ordonna
à ses subordonnés de charger dans la direc-
tion du boulevard du Temple.

Une terrible bagarre se produisit Des em-
ployés et des ouvriers furent frappés par
les gardiens de la paix, notamment des mili-
tants, MM. Gogumus, Thuillier , Lévy, Luquet,
etc... Les manitestants répondirent par des
coups de parapluie et de canne, et tandis que
les agents opéraien t une charge, d'autres em-
ployés renversèrent les étalages.

Pendant plus de vingt minutes, ce fut aux
abords du magasin une mêlée indescriptible.
Les manifestants chassés d'un côté revenaient
de l'autre, sans chapeau, ou les vêtements en
lambeaux.

M. Gogumus fut empoigné par six agents
et conduit rudement au poste de la mairie
du troisième arrondissem ent. Il avait des
contusions à la tête et aux mains. Ses cama-
rades l'escortèrent en conspuant les gardiens.

Quelques instants plus tard, un employé,
soupçonné par un agent en bourgeois d'a-
voir dérobé des marchandises, fut arrêté et
conduit dans le magasin «A la Place de la
Républi que » où des gardiens le passèrent
à tabac.

Des clameurs se levèrent de la foule à ce
moment. On percevait ces mots : «'Bandits !
Assassins ! Nous reviendrons ! »

Enfin, très difficilement, vers huit heures,
Tordre fut rétabli,; place de la République.
Les manifestants se rendirent rue du Temple
en chantant P« Internationale ». Les agents
les dispersèrent

Les militants des syndicats ont déclaré qu'ils
reviendraient plus nombreux chaque soir, tant
qu'ils n'auront pas obtenu la fermeture de ce
magasin à sept heures.

La fermeture à sept henres

C'est aujourd'hui que doit paraître en
Franca à l'« Officiel » le décret réglementant
le nouveau tarif des tabacs. En voici les prin-
cipales dispositions.

Aucune modification n'est apportée aux prix
du tabac « caporal », non plus que des ci-
gares et cigarettes vendus au détail, dans
les qualités populaires.

Par contre, les majorations suivantes ont
été décidées :

Tabacs français :
Caporal supérieur . 1»— au lieu de —»80
Mary land et capora l

doux 1»— » » » —»80
Levant 1»40 » » » i»—

Cigarettes françaises :
Elégantes . . . .  —»6b au lieu de — »60
Hongroises . . . .  —»7o » » » —»70
Levant —»75 » » » —»70
l evant supérieur . . 1»— » » » —»90
Vizir 1»10 » » » 1»—

Cigares français :
Brevas — »3b au lieu de —»30
Patriotas . . . .  —»35 » » » —»30

Quant aux cigarettes françaises, dites «de
luxe », telles que grenades, amazones, jockeys,
elles passent de 1,50 à 1,75; de 1,75 à
2 francs; de 2,50 à 3 francs.

Plus fortement encore sont frappés tous
les tabacs étrangers, dans une proportion
progressive de 20 à 30%. Les cigarettes
muratti ou khédive à 2 francs, vaudront
2 fr. 50; les cigarettes russes montent de 0,90
à 1,20, de 1 franc à 1,10, et de 1,5CJ à 2,25.
Les cigares de la Havane à 0,50 coûteront
0,60, et ceux de 0,60 se vendront 0,75.

Mais l'idée de la régie n'est point d'obte-
nir les 18 millions escomptés par des me-
sures fiscales sans compensation pour le
consommateur. Elle a cherché en outre à
allécher la clientèle par l'emploi des pro
cédés commerciaux les plus usuels.

C'est ainsi qu'elle livrera —t à des prix lé-
gèrement majorés — un certain nombre de
cigarettes ou cigares de consommation cou-
rante, mais dont la fabrication aura été par-
ticulièrement soignée. i

II y aura un demi-londrès à 0.20 — mais
orné d'une bague; des ninas « extra » à 0,55
les dix; des senoritas « extra » à 0,90 les
dix, etc. Un cigare nouveau, pur. havane, à
0,40, est créé : le régalia. , ' i . i

Imitant jusqu'au bout les maisons de com-
merce, la régie a même voulu avoir son ar-
ticle de réclame. C'est le reinitas, excellent
cigare, paraît-il. Vendu autrefois 0,25, «son
prix est abaissé à 0,20. '

Lea fumeurs ne seront pas seuls atteints
par le relèvement des tarifs. Les priseurs le
seront aussi, puisqu'ils paieront 2 francs au
lieu de 1,60 la poudre supérieure.

On a voulu connaître, au sujet de cette
réforme fiscale, l'opinion des débitants. M.
Bregheon, président de l'union de leurs syn-
dicats, l'a exprimée en ces termes :

— Toutes ces modifications ont été adop-
tées par une commission créée il y a quatre
mois, par le ministre des finances, et com-
posée, en outre du haut personnel des contri-
butions et de la régie, d'ingénieurs, d'ou-
vriers de l'Etat et de débitants.

» Pour ce qui est de ces derniers, ils doivent
tenir un congrès très prochain, où tous les
points susceptibles de les intérf sser seront
examinés. Nous attirons notammen l'attention
de la régie sur la difficulté que présente par-
fois l'approvisionnement Si vous on voulez un
exemple, les entrepôts manquent à peu près
tous les mois de 2000 kilos environ de ciga-
rettes grenades!» ,

C'est le 14 mai au matin aue le tarif se-
ra appliqué.

La régie française
augmente ses tarifs
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PRIT D'ABONNEMENT
Franco pour II Suint

Un an . . .Vf*. 10.80
Six moia » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70

Poor
l'Etranger ls port en sas.
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

, LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, ie 12 Mai 1910.

Nocs sommes, t—t yariatlons im- Mhî'tïi.portantes, "I* |

(Chèque Paris et papier court 100.08';,
Si) ionrs) acceptations fran- 3 100.50
2 mois caises, minimum 3 100.16
3 mois h. 30ÔO . . . 8 100 20

/ Chèque 2t*«î*
, , l Court t »-»V.
Londres <80 ionrs ' acceptations an- 4 25-Jo''a

/2 mois I glaise», mini- 4 ?5-*7,'«
\3 mois ( nraœ liv. 100 4 26.28V,

i 

Chèque Berlin, Francfort »/M
et papier conrt . . . 128.30

80 jours ) acceptations aile- 4 123.30
2 mois mandes, mini- 4 128.40
3 mois \ mum M. 3000 . 4 123. JS'/,

i 

Chèqne Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . .  S"-*;'»

30jour5 l 5 99.65
2 mois [ 4 chiffres . . . B 99-70
8 mois I 5 99.88

i 

Chèque Bruxelles, Anrers 99.80
Traites non ace,bill.,mano.

3 et 4 chiffres . . . . B 99-o°
2 à 8 mois, traites aec, min. __

fr. BO'JO *'/» a '̂95
f Chèque et court . . . .  209.—

AmSlBru. \ Traites non ace, bill.,
Bnfla.il \ mand., 3 et 4 chiffres . 5V|209.—
mmkm, J| à 3 moiSi ttaites aoe.,

[ min. Fl. 3000 . . . . B 20?--
_. 1 Chèque et court . . . .  {sf-g!
IIUUU Petits effets longs . . . .  * 10*-*'

13 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 l05- ~,
. m . Chèques 5.18» ,
I6W I OfK I papier bancable (premières
cmccff I et secondes }»/, »¦»»
SUIMD Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . .  100.07
, a allemands . . . 123.17'/,
a a russes . . . .  3.66
a a autrichiens . . . 104.80
a > anglais . . . .  25.25
a a italiens . . . .  99.42'/,
a a américains . . . 5.17'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 35 30
Piéces de 20 mk (poids m. gr.7.95) . 133.27»/,

Zum WelsszengnUien lSd" 1S£
nommen. Es empiiehlt sich, Fran Handel,
rne dn Nord 31. 9157

•J6IW6 6Hipl0yC6 la rentrée et la sortie,
ainsi que de la correspondance française
et allemande, cherche place dans un
bureau. 9217

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

WirV olpil P Ouvrier nickeleur demande
Il 11 Ue i Cul • nickelages ordinaires par
séries, ainsi que des adoucissages de
•mouvements. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au ler étage. 9209

Dnlio ppiiCP Bonne ouvrière polisseuse
1 UllùoC UùC , ae boites et cuvettes or, de-
mande place de suite, . 9195

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Jpnnp hnmmp n an8* cherche Place
DCUUC uumuic comme manœuvre ou
commissionnaire, 9193

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
mmwmmi ^mmmmm ^mmm_om^mmimmi_

âccn ÏDttio Tailleuse pour garçons, sé-
iiùùUJClllC rieuse, pourrait entrer de
suite chez Mme Jacot-Blaser, rne du Puits
16. 9141

Jonno flllo Pr°Pre et honnête est de-
UCUllC 11UO mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage, — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 91W

lûlinû fillû ®a demande une fille lorl.e
dClUlC 1111*6. et travailleuse pour être
occupée au magasin et au ménage. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au maga-
sin. 9159

UN DRAME SUR LE TAGE
39 FEUILLETO N m L ' IMPARTIAL

PAR

U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

Pendant que Salvef, absolument ahuri, al-
lait chercher du vinaigre dans la salle à
manger, Gaston soutenait la tête de Fer-
nande sur son bras, il la regardait à tra-
vers ses larmes...

Cependant sa douleur n'était grande que
parce qu'i. la voyait souffrir I

Elle n'était pas évanouie, mais étourdie pa£
le coup terrible que cette lecture lui avait
porté d'un? façon si inattendue.

Ses lèvres étaient pâles, frémissantes. On
eût dit qu 'elle voulait parler, et les sons ne
sortaient pas de sa gorge. Son regard était
fixe, voilé de larmes.

— Ne craignez rien, lui disait doucement
Gaston en se penchant vers elle. Les derniè-
res volontés d'un mourant, geut-être, se-
ront sacrée? pour moi.

»£t ce matin, ajouta-t-il, tout honteux, je
feignais la force, le courage, pai ce que je
savais» mon départ retardé, et que rester un
jour de plus près de vous me causait une
joi " extrême !...

r ernande le regarda sans colère, sans sur-
prise. £!)<¦ ne comprenait qu 'une chose. C'est
• ;UP son mari était mort peut-être et loin
d' ello !... qu 'en loi avait volé BOT dernier
so'ipir , son dernier regard !...

fuis elle s'écria tout à coup, en faisissant
les mains dr> Gaston :

— Cest impossible, n'est-ce pas ? J'ai mal
lu, j'a; mai vu !

— Jj é' as non ! murmura-t-il véritnblenent
affligé. Mais la desunée a des re sourj en

grâce pour ies malades. M. le marquis s'est
•geut-être» exagéré le danger.

— Ah ! je veux partir immédiatement ! s'é-
cria-t-elle brusquement. Il me serait impos-
sible de rester ici un jour, de glus; j'y  souf-
fre, j'y meurs !...

« Comte, j'oublierai tout ce que vous m'a-
vez dit, mais aidez-moi à remplir ma tâ-
che ! Accompagnez-moi à Paris. Parlez-
moi !... aimez-moi comme el j'étais votre
sœur !... Ah ! j'aurai confiance en votre hon-
neur L.. On ne cherche pas à rendre mépri-
sable la femme que l'on dit aimer, pas plus
qu'on ne veut croire lâche celui qu'on aime !

Une vive rougeur empourpra son visage.
Gaston se savait aimé»; i l n 'y avait rien de

matériel dans cette âme poétique et il lui
jura qu'en échange du seul mot qu'elle venait
de lui dire, il resterai t son esclave le glus
soumis et le plus respectueux.

Elle lui répondit :
— Je vous crois comme je crois on Dieu !
Puis s'adressant à Salver, qui venait d'en-

trer, elle ajouta :
— Nous partons demain. Vous viendrez

avec nous. Faites vos malles et dites à Ma-
riette de préparer les miennes.

Gaston resta auprès d'elle et ne parla
que des chances de retrouver le marquis de
Gontier, si ce n'était en bor.ue santé, du moins
hors de danger.

Le lendemain, tous furent prêts à l'heure
cette fois, et ils partirent après avoir en-
voyé une dépêche à la duchesse pour l'infor-
mer de leur départ.

Le voyage leur parut affreusement long.
Le comte était très réservé, Fernande n'a-

vait qu'une idée, un seul désir : revoir le
marquis, le soigner, lui consacrer aa. vie.
toutes ses pensées, sans faiblesse, sans par-
tage !

Quant à Gaston, le calme le glus parfait
était rentré dans son cœur.

Fernande était là, près de lui. Il pouvait
lui parler, l'entendre, la regarder à loisir!...
Il était heureux et d'un bonheur sans égal.

Les péripéties de leur voyage ne présen-
tèrent aucun intérêt digne d'être signalé.

L'hôtel de la duchesse était situé rue de
Grenelle. Il était fort ancien. La grande
porte cochère en vieux bois de chêne n'avait
pas moins de trois siècles. Elle ouvrait sur
une cour d'honneur.

A l'entrée, à droite et à gauche, se trou-
vaient deux pavillons d'un seul étage : d'un
côté, la loge du Suisse, de l'autre, un loge-
ment habité gar Gaston lorsqu'il venait à
Paris.

Au fond de la cour, la façade de l'hôtel,
style François Ier, apparaissait sombre et
comme abandonnée.

Depuis longtemps, l'herbe avait poussé en-
tre l'interstice des longues marches de pierre
qui conduisaient au perron. On apercevait
quelques branches des arbres du jardin situé
derrière l'hôtel. Mais le feuillage en était
terne, sans sève, sans vie, faute d'air et de
soleil.

Les domestiques de la duchesse, tous fort
âgés aussi, attendaient les voyageurs, et, lors-
que la voiture qui les amenait de & gare ar-
riva, la vieille porte cochère cria sur ses
gonds rouilles et s'ouvrit pour livrer passage
au fiacre chargé de bagages. Le cocher entra
et s'arrêta devant les marches du perron.

Marth e, qui guettait leur arrivée, se jeta
dans les bras de Fernande et, appuyant sa
tête sur la poitrine de sa belle-mère, elle
fondit en larmes.

Gaston la regardait avec une curiosité mê-
lée d'intérêt

La jeune fille avait grandi, elle s'était déve-
loppée, et n'avait plus l'air d'une enfant

Sa profonde douleur avait donné à sa phy-
sionomie un charme de plus : il la trouva
charmante en tous goints, mais là se bornè-
rent ses réflexions.

Marthe les fit entrer dans un immense sa-
lon du rez-de-chaussée où pas un meuble n'a-
vait été renouvelé depuis un siècle. L'inté-
rieur de l'hôtel était aussi sombre, aussi
Srigte que gon extérieur.

— Votre père ?... demanda Fernande ett
attirant Marthe dans ses bras.

— Hélas ! je crois que Dieu a fait un mi-
racle en me le conservant jusqu'à l'heure
de votre arrivée. Après une crise terrible qui
a duré deux j ours et deux nuits, nous esgé>
rions l'avoir sauvé, mais depuis hier...

Elle recommença à pleurer.
— Conduisez-moi près de lui, dit Fernand»

en essuyant ses larmes.
— Oui, la duchesse vous attendait ea

comptant les minutes. Elle est aussi très af-
faiblie. La crainte, le chagrin l'ont rendue
méconnaissable, et j'étais seule, toute seule,
Madame, entre ces deux chères âmes prêtes à
s'envoler ensemble.

Gaston n'avait compris qu'une chose, c'est
que la duchesse était elle-même en danger,
et _ il monta rapidement le grand escalier
qui conduisait à son appartement

Le vieux valet de chambre posa un doigt
sur les lèvres, lui fit signe de le suivre,
et l'introduisit sans bruit dans la grande
chambre où se trouvait le marquis.

La duchesse était assise près de son lit,
son chapelet enroulé dans ses doigts. En
voyant entrer Gaston, elle poussa un soupir dé
joie, mais elle ne gut quitter son fauteuil
pour aller à lui.

Il s'élança vers elle, se laissa tomber à
ses genoux et lui couvrit les mains de baisers
et de larmes.

Le marquis ne semblait pas avoir cons-
cience de ce qui' se passait autour de lui.

Le haut de son corps était presque droit
appuyé sur de nombreux coussins, sa respira-
tion était lente, oppressée.

Fernande et Marthe étaient entrées et so
tenant par la main. Elles le regardaient *%n
silence comme si elles eussent eu peur de i».
réveiller. Cependant ses yeux étaient ouvertrïv
il ne dormait pas.

— Mon père, murmura doucement Marthe,
après l'avoir embrassé madame la marquise
est là! *

Le malade fit un léger mouvement ma» nie.
régondit gag.

TaillûiiCû Assujetties et apprenties sont
lallieUOC demandées de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 81, au Sme étage.

9160
Pj]|n On demande une jeune fille sa-
illie chant cuisiner et faire les travaux
de ménage, plus un garçon de peine con-
naissant la ville. — S'adresser Confiserie
Ruch. rue du Versoix SA . flin5

Fabrique Bberhard & Cie r;«.
leur en boites acheveur, bien au cou-
sant du jouage de la boîte savonnette or.

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

*! bon démonteur, remonteur de
finissages, ayant l'habitude de la pe-
tite piéce.

Rpmnntpm-'C Pour U lignes, travaillant
nClllUUieUlb à domicile, sont priés d'en-
voyer leur adresse. Case postale 3320.

9173

On H emnnflo cle sui'e "ne sommellère.
Ull UClUdUUC Journellement demande de
personnel d'hôtels et restaurants. — S'a-
dresser à MM. Leuthold et Gie, rue Ale-
xis-Marie-Piaget 31. 9167

Pillpq On demande pour la ville et pour
llUCOa ie canton de Vaud, filles connais-
sant la cuisine. Bons gages. S'adresser à
MM. P. Leuthold et Gie., rue A.-M. Pia-
get 21. 9166

An ri om an do. P°ur le canton du Valais,
Ull UeiliailUe jeunes gens de 17à35 ans.
pour la campagne, plus un apprenti bou-
langer. — S'adresser à MM. P. Leuthold
et Gie, rue A.-M. Piaget 81. 9165

GOmmiS  ̂
fabrication. -vvuiiuiii Fabrique de La

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. 9149
lûiinp fllln serait engagée par la Fabri-
UCUUC UUC que suisse dé boîtes de mon-
tres argent, acier et métal (S. A.). 9196
pâdlpricp Bonne régleuse Breguet pou-
IXCglCUoGa vant mettre ronds et couper
les balanciers est demandée à la fabrique
Lugrin & Gie, rue du Commerce 17-A .

9219

FPiïlïïlP (*e ('onliancB eSE demandée, le
rclUllIC samedi après-midi , pour le net-
toyage de bureaux. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage à gauche. 9184

Tonna rtaPAnn de 15 à 16 ans est deman-
dCllli-S gdl \\ill dé de suite pour lui ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution. 9225

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI,.

Pirfn nn A i°aer> au P1US vite - un heau
I lgUllUa pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-p. 6831

Pfl3ITlh pp A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil et chauf-
fable, à un monsieur d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Ronde 13, au ler étage.

A la même adresse, à vendre nn outil-
lage complet de remonteur ou rhabilleur,
avec layette , en bon état.

^pinllP rfi 'lM A louer, de préférence
ÛGJ UUI U CIC comme séjour d'été, près
de La Perrière, un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Fiechter, au Seignat (Fer-
rière). 9158

Â 1(111 An à Bel-Air, de snite ou époque
IUUCI à convenir, beau pignon mo-

derne, 8 pièces, corridor éclaire, jardin.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 25 an 2me étage. 9156

rhatnhpû A louer de suite une chambre
WlttUlUlB. meublée, au soleil et indé-
pendante ; ler étage. — S'adresser le soir
à M. Breit, Place d'Armes 1. 9137

Deux chambres ™LLT eIe Ut8
moralité et solvables. —S'adresser rue du
Progrès 68, au 2me étage. 9142

A lnilPP ('e suite > rae de la Konde
IUUCI 26, logement d'une chambre,

cuisine et dépendances. — S'adresser Etu-
de Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve
12; 9135

H
lniinr pour octobre 1910. — Léo-
lUSlSSI pold-Robert , en face de

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

A.-M. Piaget 8!.— Bel 'appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
fit filfictrlcliê

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

nie A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
A lflllPP Pour le 31 octobre, dans maisonIUUCI moderne et tranquille, un ler
étage de 4 pièces, exposé au soleil, 2 al-
côves, 2 balcons, corridor et dépendances.
A la même adresse, nn rez-de-chaussée de
8 pièces, bien au soleil , nne alcôve éclai-
rée, corridor, cour, lessiverie et dèptn-
dances. — S'adresser Boulangerie rue du
Grêt 24. 9172

f flrfPlTlPPt A louer, pour le 81 octobre,UUgClUCUl. un logement de 8 pièces, au
ler étage et au soleil levant, dans maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser rue
Numa Droz 12 A, au 2me étage, k droite.

9198
Cnno on] A loner pour le 31 octobre, àUUUi) OUI. petit ménage, un sous-sol de
2 pièces, cuisine et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser rue du Doubs 121, au
ler étage. - 9183
i nnilPtûmûtlt A louer un appartement
flJJJiai ICIUCUI. au Sme étage, de 2
piéces , cnisine et dépendances. — Gaz
installé. Lessiverie. Prix 880 fr. par an.
— S'adresser Boulangerie Berner, Place
de l'Hôtel-de-Ville X. 9178
innartomûnt A louer de suite ou èpo-
11 JJ^ai ICU1CUI. que à convenir, à petit
ménage, un appartement de 2 pièces, cui-
sine, chambre hante, cave, bûcher, part
de jardin, eau sur l'évier. — S'adresser
chez M. Christian Muller, Grandes Cro-
séttes 5. 9177

P.hamhpo A louer une cbambre à 1 ou
UllalllUl C. 2 lits, indépendante et au so-
leil, à messieurs ou demoiselles de toute
moralité- Bons soins. — S'adresser rue
du Nord 45, au sous-sol. 9231

Quartier des Fabriques. s ê
ur un"

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

rilSmhPP  ̂louer , à porsonne sérieuse,
UllalllUl u, chambre non meublée, à deux
fenêtres et au soleil , dans maison moderne.

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

rhnmflPa A loaer chambre meublée, é¦UUttUlUlC , monsieur travaiUant dehors.
— S'adresser rne du Temple-AUemand 95,
an 2me étage, à droite. 9188

Léopold Robert 6, Ï9To:le2meocéî,bgl
Est, 2 chambres, cnisine et dépendances.
Prix annuel, eau comprise, fr. 465. —
S'adresser au bureau A. Bourquin & Nn-
ding, rue Léopold Bobert 8A. 8263

31 octobre 1910 *ea%ûp1écae
p
spacore:

ridor et balcon, dans maison (Tordre, mo-
derne. — S'auresser à M. H. V. Schmid.
rue du Commerce 129. 7958
Djrfnnn 2 pièces, 27 fr. Uaz , jarum , îes-
1 IgUUU siverie, est à louer de suite. —
S'adresser rne de la Côte 12, an 2m» étage
(Place d'Armes). 6917
PrnrîPûO i RQ Pour le 31 octobre 1910,
riUgl CÙ 100, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8J62
l.nrfnmnnf A louer pour le 81 ocloore ,
UUgClUCUl. 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 Bobert 56 A, à
la boucherie E. Schweizer-Mathey. 9147.
T ArfPITIPÎlt A remettre petit logement,
UUgCUlCUl, pour 2 ou 3 personnes hon-
nêtes; eau, gaz. Grand dégagement. —
S'adresser rue de la Place d'Armes ., au
rez-de-chaussée.

1 ftP fl l A •'ouer Pour iB 30 avr'l un loca-
UUtai. avec chantier, servant à l'usage
d'ateUer de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. EmUe Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1**0
T.nripmpnt A louer, pour le 30 avril ou
UU5CUICUI. époque à convenir, nn lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 4203
nhflTTlhro Belle grande chamore mue-
UliaillUi C. pendante et non meublée à
2 fenêtres, à louer. — S'adresser rue du
Pont 4. 62-11

A lflllPP Pour Ie 30 ootoure , 2 beaux
IUUCI logements modernes de 3 piè-

ces et alcôve éclairé ; 1 avec chauffage
central, chambre de bains, gaz et lumière
électrique ; le tout bien situé au soleil,
avec lessiverie, cour, eto. — S'adresser à
M. Wyser. rue du Rocher 20. 7595

Â lnnPP Poul* fin octobre 1910, beau
IUUCI logeaient moderne de 4

pièces, grand corridor éclairé, cbam-
bre de bain, balcon, lessiverie, cour,
séchoir. Gaz et électricité instaUés. Con-
viendrait poor comptoir on atelier.
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin 1,
au 1er étage. 6624

Tanna hnmma solvable, cherche à louer
UCUUC UUU1U1C chambre bien meublée et
indépendante, pour le 15 mai, si possible
au soleil. — S'adrebser par écrit , sous
chiffres IU. R. 9124, au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 9124

On demande à louer Cr ien31at0eîSer
avec bureau, ainsi qu'un logement de 3
pièces ; à défaut, deux logements dans la
même maison. — Offres par écrit avec
prix, sous chiffres A. A. 9320, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9226

On demande à acheter ^JZiJn
avec outillage, ainsi qu'un êtau paralèle,
moyenne grandeur. — S'adresser rue des
Crétêts 138. au 2me étage, à droite. 9127

¦g r̂ Voir la suite de nos Petites annon ces dans les pa ês 7 et 3 (Deuxième Feuille). "HH

On demande î acheter l __ %*$_ ?
ainsi qu'une petite vitrine ponr banque
— S'adresser rue de la Serre 43, au rei>
de-chaussée, à gauche. ' 9174

On demande à acheter ^
0t̂ a8id0en It

nntsier, plus des duvets et tables carrées.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. ' 9185

On demande à acheter _____ { __.
nistre à 1 place, nne table de bureau et
nne bibliothèque vitrée, d'occasion , mais
en bon état. Offres sous chiffres W. W.
9230, an bureau de I'IUPAUTIAL . 9230

X van-rlnn 1 lit complet, à 2 places , 1n ICUUI C table de nuit, 1 buffet à deux
portes, 1 commode. 1 table carrée, 1 gla-
ce, 2 poussettes (3 et 4 roues), 1 potager
ponr lessive, avec couleuse, bas prix.

S'adr. an bnrean de I'I MPABTIAL . L-SCSO

Â Vpn rJPP un PuPitre à étagères et ca-ICUUI O gjers, plus nn banc de me-
nuisier. — S'adresser rue du Stand 6, au
2me étage. 

A VPTlrfir»0 un Ut en fer, usagé mais enICUUI C bon état. Bas prix. - S'a-
dresser chez M. F. Berthe, rue de la Paix

j-j-a» A vendre plusieurs jeu-
4_J_ f nes chiens, pure race Terre

*/Pf f*<R Neuve. Photograp hie dos
àT_V f \  _ parents à disposition. ——'«Waaaa s'adresserBrassserie Tivoli.

A VPMiPA une machine à graver auto-
ICUU1 C matique, doubles plateaux ,

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

A VPndPP une J°Ue poussette bien con-
ICUUI C servée. —S 'adresser rue du

Progrés 89. an Sme étage. 8928

A VPJ lH pn une poussette belge caout-
ICUUI C choutee, usagée, mais en bon

état. — S'adresser rue Numa-Droz 171, au
2mejtage k droite. 8065

À y an ripa superbes divans moquette
ICUUI C (2 et 3 places), grand choix

de meubles neufs et usagés, potagers avec
bouilloire, tableaux , giaces, régulateurs,
machines à coudre, poussettes. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Progrès
n° 17, au rez-de-chaassét. 8967

Â ÏPnfÎPP 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 a un
feu. — S'adresser rue de l'Euvers 20, au
2me étage. 8949

A VPtlrfPA 8 tours pour polisseuses de
ICUUI C boites, 3 roues en fonte et

des bouteiUes vides ; bas prix. — S'adres-
ser me P.-H. Matthez 11, au ler étage.

À nanHpa un lit complet usagé, mais
ICUUIC en bon état, — Sadresser

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

A yûnrinû ane machine à coudre, au
ICUUI C pied et à la main, plus un

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

À VPnriPP une nla,i5™ automatique ,il luUUl C pour café ou restaurant. —
S'adresser Place Neuve 12, Café de Tem-
pèrançe. 9122
A V pnHpp t*e beaux lapins. — S'aures-o. ICUUI C ser, entre midi et 1 heure et
de 7 à 8 heures, rue des XXII Cantons
40, an pignon. 9135

A V pnHpp un lit complet , très bon mar-I CUUI G ché, plus un établi portatif.
— S'adresser rue de la Paix 67, au Sme
étage.
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Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 Vj h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/••Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition i 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/i h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/« du soir.
L'Abeille. — Exercices à S '/, heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8</i h., grande Halle.
w î̂ wuni
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.L'ex-président 'des États-Unis, et sa famille
sont arrivés mardi matin à Berlin peu après
neuf heures. Le train étant entré en gare quel-
ques minutes plus tôt que ne l'indiquait l'ho-
raire, il s'est trouvé que ni l'ambassadeur des
Etats- Unis, ni le général de Lœwenfeld ,
chargé de représenter l'empereur, n'étaient
présents. * M. Roosevelt et sa famille ont été
reçus à la -descente du train par le pre-
mier secrétaire de l'ambassade des Etats-
Unis, M. LaugMin, ainsi que par le personnel
de l'ambassade.

M. de Schœn, scrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, s'est ensuite avancé pour,
saluer l'ancien président au nom du gouver-
nement.

M. Roosevelt a chaleureusement serré les
mains dés personnes présentes ;puis, au mi-
lieu des acclamations de la foule, il s'est ra-
pidement dirigé avec sa famille vers les au-
tomobiles qui attendaient pour le mener à
l'ambassade, où ils ont été reçus par M. et
Mme Hill. Un moment après arrivait le gé-
néral de Lœwenfeld pour, saluer, l'ex-prési-
dent au nom de l'empereur.

IA midi M. Roosevelt et sa famille se sont
transportes à la gare, de Potsdam, d'où un
train spécial les a menés à la résidence im-
périale, i ,

'A une heure a: en lieu au Nouveau-Palais
un déjeuner auquel assistaient uniquement
la famille impériale, celle du président ej
leur entourage direct. ; ;
. Après le déjeuner, l'empereur s'est lon-

; guement entretenu avec M. Roosevelt A
trois heures l'impératrice s'est retirée, et
tandis que Mme. Roosevelt prenait le thé
avec la dame d'honneur et que la princesse
-.Victoria- Louise faisait visiter à miss Roose-

* velt les écuries impériales, l'empereur resta
au fumoir avec l'ex-piésident et les personnes
de son entourage. !
j 'A quatre heures, Guillaume II fit visiter à
ses hôtes les jardins royaux et le château de
Sans-Souci, puis M. Roosevelt et sa famille
rentrèrent à Berlin.

Pour demain on sait que des manœuvres
mili taires auront lieu à Dceberitz, en présence
de l'ex-président Roosevelt On yt (reproduira
différents *é pisodes des combats des der-
nières guerres dans le sud-ouest africain et
| Cuba.

Les exercices, qui commenceront dans la
mâtinée, se prolongeront iusoue dans l'après-
midi.

En raison de leur caractère particulier, ou
n'y admettra comme spectateurs que des of-
ficiers.

•Aujourd'hui, à midi et demi, M. Roosevelt
doit faire à l'université, la conférence an-
noncée, en dépit d'un très fort enrouement
Il a insisté pour que cette partie du program-
mé fut maintenue. A l'issue de la conférence
aura lieu la promotion solennelle de M. Roo-
sevelt au grade de docteur honoraire de la
faculté de philosophie.

Enfin, le soir, dîner chez le chancelier; ven-
dredi, visite d'établissements municipaux, et
le soir, réception de la colonie américaine à
L'ambassade; samedi, déjeuner chez le secré-
taire d'ambassade Grew. Dimanche, départ
•gour Londres «via» Flessingue.

Roosevelt en visite
chez Guillaume II

Les mauvais marchés
L.A VIE AGRICOLE

Je viens d'assister à un spectacle tellement
odieux qu'il me semble utile de le rendre pu-
blic, d'une part pour flétrir de malhonnêtes
procédés, de l'autre, à titre de sérieux aver-
tissement, écrit un lecteur du «Nouvelliste
yaudois ».

Dans la rue passe un agriculteur de la
(¦entrée. Il se trouve malheureusement pris de
fin.et ivre au point de ne pouvoir remonter
seul sur son char. Un marchand de bétail le
voit passer et flairant une bonne affaire, l'in-
terpelle, l'arrête et réussit avec mille peines
m le faire entrer dans ses écuries, lui faire
voir son bétail. Dès lors, le mystère: Il en est
de ces écuries comme au moyen-âge des sou-
terrains des châteaux, celui qui y était in-
troduit, n'y revoyait plus le jour; celui qui
franchit le seuil de cette étable, n'en ressortit
qu 'après marché conclu : c'est si facile et si

avantageux de traiter avec -un homme ivre. Le
marché, ainsi verbalement conclu, on fait en-
trer, le pauvre homme dans l'appartement
et, séance tenante, on lui fait signer un bon
billet de change, en lui guidant la main, s'il le
faut : l'indication du montant, la rédaction
du "billet, l'échéance, tout cela es't l'affaire
du vendeur; l'acheteur n'est pas en état de
Vérifier et comme témoin... quatre murs !

Pauvre paysan, te voilà roulé ! Le billet
est signé; demain peut-être, en le vérifiant et
en regardant l'animal acheté, en contrôlant
le tout, de sang-froid, une larme viendra-t-elle
mouiller ce carré de papier, qui en a déjà
.tant fait pleurer !

Notre législation ne possède-t-elle pas de
mesure contre ces gens peu scrupuleux ? Un
marché conclu dans de telles circonstances
peut-il être cassé ? L'ivresse est souvent ad-
mise, dans les affaires pénales, comme cir-
constance atténuante et souvent pour des cas
très graves. Ne pourrait-elle être invoquée
contre de pareils marchés ? Hélas non, com-
ment faire la preuve? Ces gens si peu scrupu-
leux savent prendre toutes les précautions.

Agriculteurs, chers amis, prenez garde.
Renseignez-vous sur les agissements de tel
maquignon sans conscience; évitez-les.

Et surtout évitez les excès qui mettent
un homme hors d'état de savoir ce qu'il
fait. Soyez sobres. Votre agriculture traverse
une période de quelques années assez pros-
père; profitez-en pour améliorer votre situa-
tion financière et morale. Recherchez pour
vos transactions des personnes honnêtes et
correctes; ce sera le triomphe de l'agricul-
teur intelligent et la disparition de ces usu-
riers sans scrupule, parasites vivant de votre
travail et, disons-le aussi, de votre intempé-
rance !

M) ans les Qantons
La visite du président Fallières.

BERNE. — Le programme de la réception
du président Fallières à Berne n'est pas encore
arrêté. Cependant, on croit qu'il est question
d'une visite qui se prolongerait jusqu'au len-
demain. Le président de la République arri-
verait vers les trois heures de l'après-midi.
H serait reçu selon un cérémonial exempt
de tout apparat H est convenu que tout se
fera avec la plus grande simplicité. H y*
aura sans doute réception à l'ambassade et le
président passera la nuit chez l'ambassa-
deur.

Le) lendemain, on songe S organiser une pro-
menade du côté des Alpes bernoises. On parle
de se rendre en automobile à Thoune pour,
de là, accomplir un rapide tour du lac en
bateau et rentrer à'Berne en automobile. Le
train spécial du président quitterait la ville
fédérale avant midi.
Un palais pour les pasteurs.

On sait que le peuple bernois vient de
mettre à la disposition de son gouvernement
une somme de 30 millions pour mener à bien
des entreprises dont l'urgence est plus ou
moins démontrée.

Le gouvernement compte, entre autres, se
mettre de suite à démolir les maisons où l'Etat
toge les pasteurs des paroisses de Berne et
qui se chauffent toutes au soleil sur le flanc
méridional de la vieille cathédrale et le Ca-
sino. Cette mesure causera grand chagrin
aux pasteurs que ne consolera pas la perspec-
tive de voir s'élever à la place des vénérables
maisons où l'histoire suinte de tout le plâtre
des vieux murs, un grand palais. Ça fera
un palais de plus, un coin pittoresque de
Berne de moins et 3 millions de dépenses.

Le coût de la construction projetée s'é-
lèvera, en effet à ce chiffre. Pour n'avoir
pas besoin de demander l'autorisation au peu-
ple qui, sans doute, ne l'accorderait pas, l'E-
tat mettrait au budget, chaque année, la som-
me de 500,000 francs qui rentre légalement
dans sa compétence. Ce fut déjà ainsi que
se coEStruisit l'Université.
Cne gifle qui manque son but.

Un singulier accident s'est produit à l'Aula
du gymnase de Berne. Le maître de musique
de. l'établissement, M. Hœchle, donnait une
leçon de chant à plusieurs classes. Pendant
que les élèves chantaient en chœur, un d'en-
tre eux se mit à exécuter des cabrioles der-
rière le dos de ses camarades. Le profes-
seur, justement indigné de transports de joie
aussi immodérés, s'avança rapidement vers
le coupable, afin de lui appliquer une taloche
bien méritée. Mais, par suite d'un faux mouve-
ment, il glissa sur le 'parqueifi, où il s'abatti t de
tout son poids. Dans sa chute, il se cassa une
jambe. Aussitôt, une voiture d'ambulance fut
mandée pour conduire le blessé à son domi-
cile.

L'écolier espiègle, cause involontaire de cet
accident, doi t sans doute faire d'amères ré-
flexions sur les fatales conséquences de son
étourderie !
Election sans candidat.

Un fait unique dans les annales du scru-
tin s'est produit dimanche dans la circons-
cription de la Ville-Haute, â Berne : une
élection sans candidat ! On devait'élire un
naembre du synode scolaire en remplacement

de M. iWeingart, décédé. Or, âû milieu de la
(¦ampagne électorale, dont tout l'intérêt por-
tait sur les députés au Grand Conseil, sur
l'emprunt de 30 millions et sur la réélection
du gouvernement, aucun parti, aucun grou-
pement ne songea un instant à cette malheu-
reuse fonction de délégué au synode scolaire.
On l'avait tout simplement oubliée. Aussi,
lorsque les électeurs durent voter, ils furent
dans un rare embarras : il n'y a pas de can-
didat à élire ! Le résultat de cette remar-
quable élection fut stupéfiant ; sur 8,715
ayants-droit de voter, 37 électeurs déposè-
rent un bulletin pour l'élection au synode
scolaire. Dans les urnes, on trouva 15 bullo-
tj ns blancs, 12 non valables et pas un seul
portant un nom !

Lo brave domestique qui se serait avisé de
griffonner son nom sur un bulletin eût été élu
de par la loi à une seule voix... sans majo-
rité ! Et diro qu'il existe des pays où les
candidats sont trop nombreux et où les élec-
teurs n'ont que l'embarras du choix !
Dn aigle dans les rues.

Un aigle dans une rue de Berne, voilà cer-
tes un phénomène peu ordinaire, mais qu'il a
été donné aux Bernois de contempler diman-
che soir, à minuit dans la rue Naegeli.

Lknseau, d'un duvet gris-wclair, facilement
reconnaissable* à sa partie antérieure de l'aile,
particulière à i'aigle, n'avait pas moins d'un
mètre d'envergure et paraissait en proie à
une agitation extrême. Il décrivait de violents
circuits, souvent à fleur de terre, et le bruit
de ses battements d'ailes répétés troublait le
calme de la rue silencieuse. Au bout de deux
à trois minutes, l'oiseau disparut derrière
le gymnase libre, dans la direction de l'Aar.

D'où venait ce roi des airs, et .par quelle
mystérieuse suite de circonstances, à la suite
de quelles étranges conditions atmosphériques
en était-il arrivé à descendre dans la ville
fédérale? C'est là ce qu'il serait impossible
d'expliquer. Mais son passage tout proche
des becs de gaz permit de l'observer assez
bien pour qu'aucun doute ne subsiste sur ce
singulier phénomène.
Pour le nom d'une fleur.
_ Dans le pré d'un paysan d'Oberhofen, une
jeune miss qui se pique de connaissances en
botanique avait découvert une fleur crois-
sant en grandes quantités en cet endroit et
qu'elle ne connaissait pas. A la pension qu'elle
habite avec- de nombreuses compagnes, per-
sonne ne put dire le nom de la plante. Un
manuel botanique trouvé dans l'endroit ne fut
pas plus explicite. Mais par contre, une Flore
achetée à Berne mentionnait la plante rare,
l'« Ornitogalum nutans », appelée aussi « Etoile
de Bethléem ».

Il on résulta que toute la colonie anglaise
voulut avoir la nouvelle étoile de Bethléem
et piétina for t mal à propos le pré du pay-
san qui assistait, maussade, au pillage en
grommelant : Bêtise ! Pas besoin de professeur
pour savoir le nom de la fleur. Je le leur au-
rais bi :i dit. Etoile de Bethléem ! ha! ha!
C'est « bnudderblueme » qu'elle s'appelle, et
ce n'éta.ii pas la peine de piétiner mon pré
pour cette mauvaise herbe.
Grand tir de St-Imier,

On nous écrit de St-Imier :
'Chers amis tireur. — Plus que quelques

jours nous séparent encore du grand tir, qui
aura( lieu à Saint-Imier les 22 et 23 mal ' ,

Les installations sont prêtes à vous rece-
voir, tout fonctionne à souhait et pour peu
que la Comète entraîne après ..son passage les
nuages qui trop souvent nous ont gratifié d'a-
bondanted pluies ces derniers temps, nous pou-
vons vous assurer d'avance la complète réus-
site de la fête. i *

Le pavillon des prix s'enrichit chaque jour
de plus eh plus et tout laisse espérer qu'il
sera digne des pr écédents et procurera à
tous, les récompenses méritées. • i

Les inscriptions de groupes s'effectuent
de manière réjouissante et déjà maintenant on
peut compter sur une bonne participation.
Nous engageons les sections qui désirent faire
participer des groupes à ne pas attendre au
dernier moment afin que la distribution dea
livrets de tir puisse se faire sans retard.

Ajoutons en passant que le cantinier, M.
Emile Walter, mettra à la disposition des
amateurs, cuisine et cave soignées, et qu'un
grand concert sera donné le dimanche après
midi au Stand. •

Venez nombreux, chers tireurs, vous trou-
verez chez nous un accueil franc et cordial,
et vous retournerez dans vos foyers satisfaits,
non seulement des instants passés chez nous,
mais des prix de réelle valeur qui récom-
penser ont votre adresse.
Mœurs de sauvages.

ZURICH. — Ainsi que le télégraphe nous
l'apprenait, dé .nouveaux désordres se sont
produits dans la nuit de lundi à mardi, à
Winterthour. Une centaine de grévistes ont
assailli la baraque de l'entrepreneur Hâring,
où logeaient un certain nombre de non grévis-
tes. Armés de lattes et d'outils divers, et
poussant des cris de sauvages, ils ont abattu
la palissade fermant le chantier et se sont
rués à l'intérieur de la baraque, brisant les
fenêtres, démolissant presque entièrement les

parois, bref mettant en pièces tout ce qui
leur tombait sous la ,main. La plupart des
travailleurs qu'abritait ce local prirent la
fuite; d'autres se barricadèrent. Un coup de
feu partit du côté des assaillants, d'autres
furent tirés en l'air par la police. Un agent
reçut un coup de trique à la tête. Après ses
exploits, la bande hurlante disparut dans la
nuit

Une vive indignation s'est emparée de la
population de Winterthour à la nouvelle de
ces graves désordres. Le public réclame l'ar-
restation, en première ligne, du secrétaire
ouvrier Bûchi, qui est le eraad ghef du mou-
vement gréviste.

Lî| police a arrêté quatre individus soupçon-
nés d'avoir: participé à l'attaque de la ba-
raque..
VllIars-les-Boulettes.

THURGOVIE. — Il existe dans le canton
de Thurgovie une petite localité qui s'ap-
pelle Kiigelwinden, nom qu'on pourrait tra-
duire par «Le lieu où l'on fait des boulettes»,
aussi bien que par : « Le lieu où les boulettes
passent difficilement». Dans le canton de
Vaud, on dirait : « Villars-les-Boulettes». ,

Qu'est-ce que cela signifie au juste? nous
l'ignorons, mais il est de fait que les habi-
tants de cet endroit ne cessent d'être la risée
tte leurs voisins, à cause de ce singulier;
nom. Vingt-sept d'entre eux viennent de de-
mander au Conseil d'Etat la permission de le
modifier en ne gardant que la terminaison
«Winden». Le gouvernement a fait droit à
cette requête.
Patinage & roulettes.

GENEVE. — Vers le milieu de ce mois,
Genève verra l'inauguration solennelle de
l'American skating rink qu'on construit actuel-
lement sur les terrains qui sont à l'angle du
boulevard Karl-Vogt et du Pont-d'Arve, exac-
tement derrière le temple de Plainpalais.

On sait le succès qui a accueilli les ska-
tings à roulettes dans les grands centres,
aussi il était à prévoir que Genève serait
bientSt dotée d'un établissement où les fer-
vents du patinage pourront s'adonner à leur;
sport gracieux.

La piste, la chose la plus importante, sera
"constituée par du parquet en hêtre étuvé et
redressé au sable chaud. Ayant subi cette
préparation, les « plaques » de parquets ne
peuvent subir aucune déviation possible et
ainsi no pas donner la désagréable impression
de montagnes russes aux patineurs.

Des professionnels du patinage à roulettes
surveillent attentivement le montage.

La nouvelle que le Conseil d'Etat de Neu<
châtel avait demandé au Tribunal fédéral
de mettre en liquidation la Directe Berne-
Neuchâtel a causé quelque sensation, écrit
la «Suisse libérale». Elle constitue, en effet,
un fait important en ce sens qu'elle révèle
une fois de plus la ferme volonté de notre
gouvernement cantonal d'en finir avec les
atermoiements et les fins de non-recevoir
de nos voisins de Berne. Il est nécessaire que
nous obtenions de véritables express Berne-
Neuchâtel-Paris, ne faisant plus, sur le 'tra-
jet Berne-Neuchâtel, qu'un seul arrêt à Anet
Il faut aussi que cette ligne profite d'une par-
tie du futur trafic du Loetschberg. Mais il ne
faudrait pas s'imaginer que la liquidation
de la Directe soit déjà sur le point d'être
prononcée.

La Compagnie de la Directe n'a payé que
4°/0 au lieu de 4Va 0/o pour le coupon des
obligations arrivé à échéance le 1« octobre
1909. Elle n'a pas encore payé le coupon
du lfir avril 1910 et n'a pas procédé au tirage
de 21 obligations qui devaient être rembour-
sées à la même date, comme premier amor-
tissement de la dette hypothécaire. Ces cir-
constances donnent le droit au canton de
Neuchâtel de demander au Tribunal fédéral
la liquidation de la Compagnie, conformé-
ment aux dispositions de là loi fédérale
du 28 juin 1874 concernant les hypothèques
sur les chemins de fer et la liquidation for-
cée de ces entreprises. Mais une fois cette de-
mande déposée par un ou plusieurs obliga-
taires, le Tribunal fédéral doit convoquer une
assemblée de tous les porteurs de titres de
l'emprunt et leur soumettre la demande. La
majorité des obligataires peut s'opposer à la
liquidation immédiate et, comme on le sait,
les Bernois possèdent la plus grosse moiti é
de l'emprunt de la Directe. C'est seulement
lorsque le retard pour le remboursement du
capital ou de l'intérêt échu est d'un an au
meins que la liquidation peut être ordonnée à
la demande d'une minorité des créanciers.

Il y a donc encore du temps pour parle-
menter et si le Conseil d'Etat de Neuchâtel a
refusé d'entrer en pourparlers avec le gouver-
nement bernois avant d'avoir obtenu réponse
à certaines lettres, il est possible, par contre,
qu'une entrevue des délégués des deux gou-
vernements ait prochainement lieu sous la
présidence de M. Robert Comtesse, ainsi que
cela a été proposé du côté bernois.

La liquidation de la Directe



Metites nouvelles suisses
ZURICH. — Un cas d'empoisonnement du

sang vient de jeter le deuil dans une honorable
famille de Seea. Il y a une huitaine de jours,
M. Frédéric Muller, agriculteur, s'écorchait
légèrement la main avec une étrille, en soi-
gnant son bétail. Il ne prit pas tout de suite
garde] à sa blessure. Quand les souffrances de-
vinrent trop grandes et qu'un médecin fut ap-
pelé, il était trop tard. Peu après, M. Muller
succombait à cette intoxication qui lui avait
fait subir d'atroces douleurs.

FRIBOURG. — Une femme adonnée à la
boisson, demeurant à Fribouj -g,, a étouffé pon-
dant son sommeil son bébé âgé de trois mois.
Ell| a été arrêtée.

YVERDON. — Un père de famille, employé
à la gare, bureau de la petite vitesse, a été in-
carcéré l'autre jour dans les prisons du dis-
trict Le malheureux est inculpé de falsifica-
tions d'écritures pouç une gomme de 2500
à 3000 francs.

SION. — L'horaire de la poste du Simplon
a été grandement amélioré cette année. Pen-
dan t tout l'été, une poste partira de Brigue à
7 heures du matin pour arriver encore le mê-
me soir à Iselle, assez tôt pour permettre le re-
tour à Brigue par chemin de fer le même jour.
Jusqu'ici, la poste s'arrêtait au village de
Simplon où il fallait passer la nuit

SION. — Mercredi matin à St-Léonard,
dans la carrière de quartz de MM. Schwery et
Tissières, une mine de 375 kilos de wesfalite
de sûreté a déterminé le dérochement d'envi-
ron 3,500 mètres cubes de matériaux. Qua-
tre cents personnes environ assistaient à la
chute de cette masse imposante, au cours .de
laquelle aucun accident ne s'est produit

GENEVE. — Un mandat d'arrêt a été dé-
cerné "contre un ancien négociant de Genève,
actuellement en Egypte, accusé de banque-
route frauduleuse pour une somme de plua
de 300,000 francs. L'extradition de ce per-
sonnage sera demandée par les autorités fé-
dérales.

GRAND CONSEIL
L'inauguration de la 21me législature aura

lieu lundi prochain, 16 mai, comme nous l'a-
vons annoncé précédemment .Le cortège, qui
partira de l'Hôtel de Ville du chef-lieu, à
10 heures, comprendra deux sections de gen-
darmes, la Musique militaire du Locle, la
bannière cantonale, l'huissier du Conseil d'E-
tat le Conseil d'Etat, les huissiers du Grand
Conseil, les députés au Grand Conseil et en-
fin une troisième section de gendarmes.

La cérémonie, à la Collégiale, sera présidée
par M. Marc Borel, pasteur à La Chaux-de-
Fonds; elle sera suivie d'une séance dans
la salle du Grand Conseil, dès 11 h. et demie,
séance qui sera donc la première de la ses-
sion ordinaire du printemps. La session* porte
% l'ordre du jour les objets suivants :

Vérification des pouvoirs et assermentation
Nomination et rapport de la commission de

vérification des pouvoirs. *
Assermentation du Grand Conseil et du

jonseil d'Etat
- Nominations

Nomination du bureau du Grand Conseil.
Nomination de la députation au Conseil des

Etats.
Nominations suivantes : Membres du Tribu-

nal cantonal, et président de ce Tribunal. —
Membres de la Cour de cassation pénale, et
président de cette Cour. — Présidents des tri-
bunaux de districts et suppléants. — Procureur
général et substitut — Juges d'instruction à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. — Pré-
sidents des Conseils de prud'hommes de Neu-
châtel, de Fleurier, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds. — Président de la Cour d'assises.

Nomination des commissions réglementaires,
savoir : Commission législative; — Commis-
sion des pétitions; — Commission des natura-
lisations; — Commission pour l'examen du
budget, des crédits supplémentaires, de la
gestion et des comptes de 1911.

Nomination des neuf administrateurs de la
Banque cantonale.

Nomination des commissions suivantes, exis-
tant déjà dans la précédente législature :
Commission de la gestion et des comptes de
1910. — Commission financière. — Commis-
sion des travaux de réfection au Château. —
Commission de la loi sur la perception d'un
droit sur les successions en ligne directe.
— Commission du décret concernant les frais
de déplacement des magistrats, fonctionnaires,
etc. — Commission des lois sur l'enseigne-
ment secondaire et sur l'enseignement supé-
rieur. — Commission de la revision des art
7, 33 et 36 de la loi sur l'assurance des bâti-
ments. — Commission de la revision des art
107 et 112 de la loi sur l'enseignement pri-
maire.

Objets p résentés par le Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un projet de loi sur le

repos hebdomadaire.
Rapport à l'appui d'un projet de décret mo-

di t iant  le tablea u des trai tements des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat, du 16
novembre 1908, en ce qui concerne le prési-
dent des prud'hommes de la circonscription
de Fleurier.

Rapport à l'appui d'un projet de décret por-
tant modification des articles 54 de la loi
sur les communes et 12 de la loi Sur l'assis-
tance

Rapport à l'appui d'un projet de déctet poi*-
tant subvention en faveur d'une entreprise de
drainage dans la commune de Môtiers.

Rapport à l'appui d'un projet de décret mo-
difiant le budget du département des Travaux
publics.

Rapport) à l'appui d'un' projet de décret âS>
cordant un crédit pour la reconstruction du
barrage des Esserts et pour l'endiguement de
la Reuse en aval de la ville de Boudry.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit pour l'exécution de travaux
de protection sur; les rives du Seyon, en amont
de Valangin.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ou-
vrant tin crédit destiné aux constructions et
installations à créer en gare de Locle-Ville
pour le service de la traction des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la (Méditerranée.

Rapport à l'appui d'un projet de décret por-
tant subvention en faveur de la fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, à La Chaux-de-
Fonds, en 1910.

Rapports sur diverses demandes eh grâce.

Nouvelles diverses.
CHAMBRE D'ASSURANCE. — En 1909,

la Chambre d'assurance a payé une somme
totab de 428,846 fr. 30 d'indemnités à des
propriétaires d'immeubles incendiés. Indem-
nités *s(a répartissant comme suit, par dis-
trict : Neuchâtel, 213,853 fr. 75; Boudry,
31,129 fr.; Val-de-Travers, .76,066 fr- .̂ O;
Val-de-Ruz, 8J2â2dx.$Locle, 43;564%$,j 40;
La Chaux-de-Fonds, 55,503 fr. 75. Le total
des recettes courantes de la Chambre d'as-
surance pour l'exercice 1909 a été de
416,626 fr. 65, et le total des dépenses cou-
rantes de 453,691 fr. 35; le déficit de l'exer-
cice est donc de 37,064 fr. 70. Le fonds de
réserve au 31 décembre 1909 était de
557,243 fr. 24. * i j ¦

MISSIONS EVANGELIQUES. — Hier, â
2 heures et demie, a ea lieu; à la chapelle des
Terreaux à Neuchâtel, l'assemblée générale
publique de la société neuchâteloise des mis-
sions, sous la présidence de M. Paul de Cou-
Ion, ancien pasteur et président qui a pro-
noncé quelques paroles réconfortantes. M.
Jamea Du Pasquier, remplaçant M. Bovet cais-
sier,, a lu le rapport financier, qui signale que
les dons se sont élevés dans le canton de
Neuchâtel, pendant le dernier exercice, à la
somme de 68,565 fr., dépassant d'environ 2000
francs les dons de l'exercice précédent

L'ABSINTHE. — Le Conseil fédéral a exa-
miné mardi matin le projet de loi en applica-
tion de l'article constitutionnel sur l'absinthe.
Le projet établit le principe qu'en cas de diffi-
cultés sur ce qui doit être tonsidéré comme
produit similaire de l'absinthe, le Conseil fé-
déral décidera. Le projet introduit le prin-
cipe d'une indemnité restreinte aux person-
nes lésées par . l'article constitutionnel. Les
indemnités seront couvertes par un droit de
douane supplémentaire sur l'alcool de pom-
mes de terre.

MONUMENT NUMA DROZ. — Le comité
cantonal pour le monument Numa Droz, à
La Chaux-de-Fonds, après avoir, dans plu-
sieurs séances, sérieusement discuté la ques-
tion sous toutes ses faces, a décidé de confier
à M. Ch. L'Eplattenier le soin d!éxécuter le
monument , destiné à rappeler la mémoire de
notre distingué concitoyen. L'artiste s'est en-
gagé à se mettre à l'étude sans retard, et
l'on peut prévoir que 1913 ne s'écoulera pas
sans que La Chaux-de-Fonds soit enrichie
d'nne nouvelle œuvre d'art.

EGLISE NATIONALE. — Le synode de l'E-
glise nationale: se réunira le jeudi 19 mai, à
10 heures et quart du matin, au Château ,de
Neuchâtel , pour .discuter divers objets " d'or-
dre administratif* -et-procéder à la nomination
du diacre de La Chaux-de-Fonds.

NOMINATION SCOLAIRE. — Dans sa
séance de mardi *Jta Commission scolaire de
Colombier a appelé au poste de professeur
des branches littéraires à l'école secondaire,
M. Alfred Margot, actuellement directeur des
écoles de Morat.

&/Ironique neucMf eloise

Le VIII 1" Marathon neuchâtelois.
Les inscriptions des coureurs et athlètes

du dehors sont déjà nombreuses pour cette
manifestation , qui, rappelons-le, aura lieu le
dimanche 29 mai prochain au Parc des Sports.
Des équipes de Genève, Lausanne, Yverdon
et St-Gall sont annoncées. Le fameux coureur
lausannois Alberganti , gagnant des deux der-
niers Marathon et champion suisse de cross
country pour cette année, est dans les ins-
crits.

Pour remplir les nombreux entr'actes qui,
les années précédentes se produisaient entre
chaque course, le comité d'organisation a dé-
cidé de faire courir plusieurs épreuves desti-
nées aux enfants seulement, parmi lesquel-
les une course d'obstacles et probablement,
sur une distance de quelques cents mètres,
une course sur échasses.

Ajoutons à cela que les coureurs et athlè-
tes qui se seront distingués au cours de ces
épreuves seront délégués, en Juillet prochain,
à Paris, pour représenter la Suisse dans une
grande réunion internationale à laquelle l'Al-
lemagne, la France, l'Angleterre , l'Italie, l'Au-
triche, et les Etats-Unis seront également re-
présentés.

Bonne chance A Paul Boillat.
Cel j-jo ir, à 8 H 24, part pour Parte, via Pon-

tarlier, notre courageux concitoyen Paul Boil-
lat, qui va tenter la chance dans la course cy-
cliste Bordeaux-Paris. Dès son arrivée dans
la capitale française, Boillat reprendra un
express pour Bordeaux où il se trouvera de-
main soir. Et samedi soir, à 8 h., aux Quatre-
Pavillons, il s'alignera dans le lot des vail-
lants routiers qui vont njesurer lents forces
sur ce long parcours. i ,

On sait que la course cycliste Bordeaux-
Paris est l'une des épreuves classiques par
excellence. Elle s© court depuis 20 ans et
a toujours réuni les coureurs de fond les
plus célèbres. Le parcours est de 600 kilo-
mètres et traverse des villes importantes :
Angoulème, Poitiers, Châtellerault, Tours ,
Blois, Orléans, etc. Partout la sympathique
curiosité de milliers de personnes, accueille
les champions au passage.' ' ;

L'arrivés à Paris se fait au Parc des Prin-
ces, le dimanche dans l'après-midi. Les cou-
reurs mettent en général 20 heures pour ac-
complir le trajet soit une moyenne de 30 km.
àl l'heure. H y a deux ans, Trousselier avait
même battu tous les records en awomglissant
les 600 km. en 18 heures. . » «

Paul Boillat malgré que le mauvais temps
l'ait empêché de s'entraîner comme il aurait
fallu, espère sia classer convenablement II
monte une bicyclette de la maison Panneton,
de Morteau, aveo 5 m. 60 de multiplication.
On sait que l'an dernier, il avait accompli sans
défaillance les 5000 km. du Tour de France.

Souhaitons à ce courageux garçon tout le
succès que mérite sa persévérance et son
indomptable énergie.
Doux printemps.

C'était hier, 11 mai, le jour du premier saint
de glace, le redoutable St-Mamert Son ap-
proche n'a causé aucune inquiétude, et n'a
rien changé à la gracieuse humeur dans la-
quelle nous plonge le doux printemps chéri
que nous traversons. En effet l'estimable
Mamert aurait apporté aveo lui tous les vieux
restes do giboulées qui peuvent exister au
ciel, eu enfer ou ailleurs, que le temps n'au-
rait pas pu en devenir plus désagréable. Au-
jourd'hui et demain Saint Pancrace et St-Ger-
vais suivront la série, sans nous émotionnel*
davantage.

A ce propos, certaines gens font remarquer
que nous sommes menacés de voir s'éterniser
la belle température dont nous joui ssons : le
temps a mal tourné à la lune rousse, le S
mai, ça ne finira que le 6 juin...

Qu'elle soit rousse, blonde ou châtaine, il
est certain que nous vivons sous l'influence
d'une mauvaise lune ! Pour peu que cela dure,
il va nous pousser, en vertu des lois d'adapta-
tion physiologique au climat des pieds pal-
més et des plumes de pingouin.

En attendant les pauvres bestioles dont
la belle saison fait la vie, ont fort à souf-
frir. Ainsi, lundi, le temps était au Vignoble,
couvert et frais ; la neige était descendue
très bas sur les flancs de la montagne de Bou-
dry ; l'après-midi, beau soleil, mais le ther-
momètre à l'ombre, montait lentement ; les
abeilles allaient butiner en foule, mais beau-
coup étaient saisies par la fraîcheur de la
température, alors que le soleil descendait sur
l'horizon; on en trouvait, les pattes chargées
de petites boules de pollen, gisant, mortes,
près des arbres fleuris où leur instinct les
avait conduites. Elles ont contribué à la fruc-
tification en aidant à la fécondation des fleurs,
et elles meurent en plein travail ! Cest le sort
bien souvent de beaucoup d'humbles travail-
leurs.

JSa Qf iaux-èe 'CmTonès

gép êches du 12 <Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses avee temps frais.

Condamnation a. mort
PARIS. — La cour d'assises de la Marne

a condamné à la peine de mort le nommé
Meyer Alphonse, fabricant de couronnes mor-
tuaires à Reims, accusé d'avoir assassiné, le
31 août 1909 le nommé Jules Louis, garçon
de recettes chez Me Huard, avoué à Reims.
Louis avait été tué à coups de revolver dans le
train, pendant qu'il rentrait à Reims après une
tournée d'encaissements. Son corps avait été
jeté sur la voie. Le vol atvait été 1© mobile
du crime, une somme de 18,000 fr. que por-
tait le garçon de recettes ayant disparu. Mal-
gré les charges accablantes qui pesaient sur
lui, Meyer n'a pas cessé de protester de son in-
nocence.

One fabrique de bombes
GRENOBLE. — L'ouvrier peintre Péchoux,

arrêté à Lyon, pour avoir déposé une bombe
près de l'appartement de son patron, ayant
avoué avoir fabriqué l'engin à Grenoble, des.
perquisitions ont été faites dans son logement
situé dans un cinquième étage. On. y a trouvé
un véritable laboratoire anarchiste, de la pou-
dre noire et blanche, des bombes, nne caisse
contenant de la ménilite, des mèches, des
obus prêts à faire explosion, des bouteilles
contenant de l'acide, etc. De nombreuses ar-
restations ont été opérées au cours d'une
rafle faite pendant la journée de mercredi

La question de la Crète
CONSTANTINOPLE. — Répondant S Une

question, le ministre des affaires étrangères dit
que les puissances protectrices déclarent dans
fa note qu'elles viennent de lui faire par-
venir, que la prestation du serment de fidé-
lité au roi de Grèce faite par une partie des
députés crétois ne modifie pas le statu quo*
Quoi que fassent les Crétois, l'île continu-aï
â faire partie de l'empire turc i

Le grand vizir exprime l'espoir que lei)
droits souverains de la Turquie ne seront paq
lésés dans le règlement définitif de la ques»
tion Cretoise. La Chambre a considéré !ea
déclarations du gouvernement comme Batis-t
faisantes.

Du 1* mai 1909 au 30 avril 1910, le nom-
bre des montres observées dans le bureau
de notre ville s'élève à 185, dont 142
en fr 0 classe et 43 en IIm° classe. Les résul-
tats obtenus pendant la dernière période sont
consignés, pour les deux classes, dans les
tableaux suivants :

Bulletins délivrés sans la mention « Bulle-
tin très satisfaisant », I'6 classe, 59. — II™9
classe 32.

Bulletins délivrés avec la mention « Bulle-
tin très satisfaisant», I*"3 classe, 57.

Echec, Jre classe, 26. — U»»8 classe, 11.
*

Fabricants ou déposants de la Chaux-de-
Fonds qui ont obtenu des Bulletins de Ire clas-
se avec la mention « très satisfaisant»:

MM. les FDs de L. Braunschweig, Fabrique
Election, 5. — Albert Berner, 1. — J.-C.
Breitmeyer, 1. — Paul Ditisheim, 8. — L-A.
et J. Ditesheim, Fabrique Movado, 10. —
J. Dubois, 2. —- Eggimann Frères, Rhétia
Watch Co, 3. — Georges Eimann, élève de
l'Ecole d'horlogerie, 4. — Ecole d'horlogerie,
classe pour jeunes filles, 1. — Grosjean et Cie,
5. — Cie des Montres Invar, 2. — A. Kreis,
1. — A. Lugrin, 1. —¦ Eugène Meylan, élève
de l'Ecole d'horlogerie, 1. — Benjamin Mat-
they, 1. — Léon Perrenoud, élève de l'Ecole
d'horlogerie, 1. — J.-A. Perret 1- — Hans
Wehrli, 6. — Philidor Wolf, Fabrique Auréole,
2. , . , '

** *Fabricants ou déposants de La Ch'aux-de-
Fonds qui ont obtenu des bulletins de Ire
classe, mai3 sans mention :

férence du plat au pendu, plus 2,5 secondes.—
Variation par degré centigrade, — 0,21 sec
— Reprise de marche, plus 1,7.

MM. les Fils de B. Braunschweig, Fabrique
Election, 5. — Henri Boucherin, 1. — L.-AV
et J. Ditesheim, Fabrique Movado, 4. — Cha-fr
les Deckelmann, 1. — Georges Dumont, 1. —¦
Eggimann Frères, Rhétia Watch Co., 5. —
Georges Eggimann, élève de l'Ecole d'horlo-
Çerie, 3. — Ecole d'horlogerie, classe pourj
jeunes Elles, 2. — Théodore FehrenbachV
élève de l'école d'horlogerie, 7. — Charles
Fleck, 2. — Grosjean et Cie, 1. — Fernand
Girardin, élève de l'Ecole d'horlogerie, 1. —\
Comp. des Montres Invar, 5. — Jaquet et Gi-
rard," 1. — A. Kreis^ 1. — J.-E. Monnard,
élève de l'Ecole d'horlogerie, 1. — Eugène
Meylan, élève de l'Ecole d'horlogerie, 1. —
Benjamin Matthey, 1. — Les Fils de R. Pi-
card, Fabrique Invicta, 1. — Léon Perrenoud,
•élève de l'Ecole d'horlogerie, 2. — J.-A;
Perret 6. — Marcel Schneider, 1. — D. Van-
nier, 1. — Hans Wehrli, 2. — Philidor
Wolf , Fabrique Auréole, 2. — J.-O. Wuilleu-
mier, 1.

_* * *
Des résultats enseignés dans le tableau ci-

dessus, nous signalerons comme particuliè-
rement remarquables ceux d'une montre de
25 mm. — 11 lignes — ayant obtenu en Ire
classe le bulletin avec la mention « très satis-
faisant» et fabriquée par. M. Paul Ditisheim,
de notre ville.

Voici le résumé des marches de cette mon-
tre : Marche diurne moyenne, — L3 seconde.
— Variation moyenne, 0,66 seconde. — Dif-

Késnltafé obtenus en lré classe par MM.
les régleurs de La Chaux-de-Fonds pour les
bulletins avec mention « très satisfaisant » :

Albert Berner, 1. — E. Cuche, 4. — Ed-
mond Ditesheim, 10. — Jules Dubois, 2. —
Georges Dumont, 1. — Georges Eimann, 4.—
A. Kreiss, 1. — C.-E. Leuthold, 3. — Benja^-
mm' Matthey, 1. — Eugène Meylan, 1. —
A. Note, 1. -—• J.-Ant Perret 2. — Léon
Perrenoud, 1. — A. Perret 1. — Numa
Schilt 5. — Marcel Schneider, 1. — Vogel
Jacot, 1. — Hans Wehrli, 6.

** *Résultats obtenus en Ire classe par MM.
les régleurs de La Chaux-de-Fonds gour. les
Bulletins sans mention :

Henri Boucherin, 1. — Edmond Ditesheim^
4. — Georges Dumont 2. ¦— Georges Eimann,
3. — Charles Fleck, 2. — Théodore Fehren^
bach, 7. — Antoine Inauen, 1. — A. Kreis, 1.
— C.-E. Leuthold, 5. — Benjamin Matthey, la-
Eugène Meylan, 1. — J.-E. Monard, 1. — A.
Notz, 1. — J.-Ant Perret 8. — Léon Perre-
noud, 2. — Numa Schilt 5. — Marcel Schnei-
der, 1. — Voirol, 1. — Hans Wehrli, 3. —
Jules Wuilleumier, 1. — A. Zvbach, 1. —
Charles Ziegler, 1.

îl est à remarquer que le nom du régleuè
n'est pas toujours indiqué par le déposant
et que, pour cette raison, les nombres qui figu-
rent dans ce tableau ne correspondent pas à
ceux du tableau précédent

Bureau officiel de La Ghaux-de-Fonds
pour

le contrôle de la marche des montres



Innnftdmonf A louer pour le 31 octo-
hj f j f m l  IBIllOUIt bre prochain , un ap-
partement au Sme étage, de 8 piéces, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances, si-
tué au centre des affaires. — Prix , 50 fr.
Êar mois. — S'adresser à M. A. Perrin-

irunner . rne Léopold-Bobert 65.
H-8228-G 8943
flh flmhpû A louer de suite belle citais-
UliaïUUl C. bre meublée , bien située et
indépendante, prés de la Gare et nouvelle
Poste; avec ascenseur. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 43, au 5ma étage.

Â lflllPP Poar ,e  ̂octobre 1910. un beau
IUUCI logement, ler étage, 3 piéces,

balcon et dépendances. Pour époque à
convenir un pignon de 3 piéces et dépen-
dances, rne Numa Droz 47. — S'adresser
rue Numa Droz 51, au ler étage. 9115

M cnno CA] à louer pour le ler No-
ùUUù-SUl vembre prochain , de 3

chambres, cuisine et dépendances , exposé
entièrement au soleil. Terrasse et jardin ,
dans beau quartier de la ville. — S'adres-
ser à Mme Luthy, rue dn Signal 10. 9353
CAIIC Onl •*• Jouer, pour fin octobre, un
OUUO'DUl. j 0ij sous-sol au soleil, de 2
chambres, cuisine, corridor terme, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Gre-
nier «il o, au 1er étage. 93G0

Logement A louer - e 8Uite '****&•*—-"m-** pour cas nnpaevi* ,
un beau logement de 3 pièces, alcôve
éclairée, belles dépendances, terrasse,
cour, jardin et lessiverie. — S'adresseï
A M. Leuthold, rue A. NI. Piaget 21. i>3ua

Appartement Lf V^îï T»
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie, exposé an soleil, rue des Moulins 4.
— S'adresser au 2me étage. 9368
fl h a m h pp. A. louer, de suite ou pour tinVluauiUl C. mai , nne chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité et travail-
lan t dehors. Pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Sejre 69, au rez-de-
chaussée. 9364
T ,nrJQ *mnnf A louer, de suite ou pour le
UUgClllClll. go octobre 1910, un logement
exposé au soleil , de 3 chambres, cuisina,
gaz, eau , corridor fermé et dépendances,
lessiverie, cour , grand jardin potager Prix
40 fr. par mois. — Sad resser chez M. Von
Allmen, rue Winkelried 89 (Mélèzes), au
2me étage. 8387

PihfllTlhrP A iouer jolie chambre meu-l/uauilfl C. blée , à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
Jardinière 98. an rez-de-chanssée. à droite .
fihaîTlhPû A louer belle chambre meu--JUUlllUl C. blée. an soleil, située en face
des Collèges, à monsieur de moralité tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au 3me étflge. à gauche.
nhafTlhcû A louer de suite nne jolieuuauiuiG. petite chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Ma-
nége 22. au 1er étage.

fihflïïlhPP louer, de suite ou époqueuuaj llUl C. _ convenir, une jolie cham-
bre bien meublée, au soleil, près de la
Gare et de la Poste, i un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 54, au Sme étage

U Corinn A louer de suite une gran-
OUgUC. de chambre à *2 fenêtres,

non meublée, indépendan te et au soleil.
Electricité. — S'adresser à M. Louis-Au-
guste Debrot, La Sa«ne , 1*20.

1 n<JPTTlPTlt ** l0uer Pour le 30 octobreUVgLlliGlH. un logement de4 pièces. 2me
étage, rue Neuve 7. — S'adresser à la Pâ-
tisserie Rickli.
rhamj lPp  meublée et indépendante , àvu atUUlG louer, dans ménage sans en-
fants, à personne honnête. — Sadresser
rue du Doubs 137-bis, au rez-de-chaussée,
à droite.
rhamhp o  -A- 'ouer une chambre meu-«JlittlUUlC. blée, indépendante, à 1 ou 2
meseieurs travaillan t dehors. — S'adres
ser rue de la Ronde si , au ler étage.
î / ldPmont ' pièces, cuisine , dépeu-
liUg-uWG.il dances et jardin , tout au so-
leil, à louer de suite. Prix mrderè. Quar-
tier de la Gharrière. — S'adresser rue du
Collège 15, au magasin.
•Phanih pû A louer jofie chambre meu-¦UliailiUlC. blée, au soleil , et indé pendan-
te , à Monsieur tranquille ; avec pension si
l'on désira. — S.adresser rue Numa Droz
51. au 4 me étage

Belle chambre "SS?
tranquillle, est & louer à pi rsonne sé-
rieuse et de bonne famille. — S'adresser
rue Jacob Brandt 4, au Sme étage,
P h a m hp p  A Iouer ane jolie chambre
UllalllUl Ca bien meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 44, au 2me étage
i gauche.

Appartement. S™5s?a P™
ces, grand corridor éclairé cuisine avee
dépendances; prix avantageux. — S'adr.
rue Numa Droz 2 A, au Sme étage, à
droite.

I .f ldomont  A louer, pour le 31 octobreUUgClUCUl. i9io, un beau logement de 3
pièces, exposé au soleil, situe nrès du Col-
lège primaire. — Sadresser à M. F. Fa-
nne, rue du Temole-Allemaud 31.
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^éP Pour cause de prochain déménagement, il sera fait J^*une nouvelle et très forte réduction sur tous les articles ^3Le choix est encore considérable et toute la marchandise 2£
»Ja de première fraîcheur. £3
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- ¦"<_*' .̂" I i$_È I '_ _i<~ "_ w  Recommandée par les médecins contre les Ŝ

H§ maladies Broncbo-palmoiiaires, la coqaeluolia,
II! f *  ê m ê la grippe, les catarrhes des voies respiratoires

jfc P_f^_f àj f _ f _ r_f_f& **ul dolt prendre la Siroline *?
i -  àWB-W £L M _ J  §k m M m  mJf 1. Quiconque tousse depuis longtemps , car il 8. Les asthmatiques, qui sont très soulagés par
% ~̂~^ ~^ m —- —- — -r m —- —-- 

est préférable de prévenir les maladies que de la SIROLINE.
F .y î les guérir. 4. Les enfants scrofaleux atteints d'engorgements
f » ' J _~} m ss ganglionnaires, de catarrhe oculaire, nasal,
r _ Mm* /J J * f f  _r 2. Les personnes atteintes de catarrhes bronchi- etc., chez lesquels la SIROLINE donne des

f #4  vvv/f  £r ques chroniques qui guérissent par la SIRO- résultats remarquables au point de vue de la
i' - "i " NE. " " nutrition générale.

? 3 En vente dans toutes les pharmacie» Exiger dans toutes les pharmacies expressément la SIROLINE en flacon d'origine «ROCHE»
£ à 4 fr le flacon. et refuser sans hésitation les contrefaçons.

Brochure D-lb sur la SIROLINE gratis et franco sur demande â MM.

3£RSS îl§ îii&. F" Hoffmann - La Roche & Cie, BALE J

lij sitirle 0 Cififïiii© 0 Isriegii!©
Vve J. Gagnebin, suce, de 0. Frésard

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

LIQUIDATION GENERALE
Dès ce Jour, et jusqu'à épuisement dn stock :

Alliances or 18 k., sans soudure
en 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se rapetisser , sans diminution depoids, ce qui sera réservé à tout acheteur pendant une année, seront vendues, dès ce jour, aveo
BOT" grande réduction de prix.

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

BRÈMES ? FRITURE
Egalement Catiill aadL'S frais.

8629 Se recommande chaleureusement. Mme A. _____ rne dn Collège 81.

Faiblesse de la vessie
6) Messieurs, je vous informe avec une vive satisfaction que, grâce à votre<traite-

ment par correspondance, mon uetit earçon est tont-à-fai t débarrassé da sa fai-
blesse de la vessie. Peter Metricli, Haylngen (Lorraine), le 31 août.

Adresse : Clinique ., Vibron ", A Wienacht, préa Rorschach. E

On désire place dans bureaux, banque
ou magasin, pour un

jeune homme
de 15 ans ayant bonne éducation primaire.

Adresser les offres sous chiffres C.
8246 C. à Haasenstein «i Vogler.
Ville. 9029

On demande à acheter
d'occasion une chambre à bain .avec bai-
gnoire émailléé et réchaud à combustible.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9346

Mariage
Homme sérieux , ayant bon métier, dé-

sire faire la connaissance d'une demoi-
selle sérieuse de 20 a 25 ans , en vue de
mariage. Discrétion absolue. — S'adresser
si possible avec photneraphie qui sera
rendue , sous A.-C.-Z. 22a, Poste restante
Hôtel-de-Ville. 9237
Pmn i 'Unf  On demande à emprunte r la¦j lilJJI U11U somme de fr. SOO, contre
bonne garantie et bons intérêts : rembour-
sable par mois. — Offres sous chiffres L.
A. 8881. au bureau de I'I MPARTIAL. i

n lnnnr rue Léopold-Robert 26, au
IUU&1 3me étage , un logement

de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves , complète-
ment remis à neuf , au goût du preneur.
Prix annuel , 650 (r. — S'adresser au
magasin , même maison , ou au 2rae étage.

5HI8

A
lnnpp pour le 81 octobre 1910, un ap-
lUUCl parlement de 3 pièces, bout de

corridor fermé et éclairé, dépendances.
Part à la lessiverie et au j ardin. — S'a-
dresser rue. Numa-Droz 78, an 2me étage,
à 6452

I ftdPlTlPni 'ouer tout de suite, un beau
UUgulUCllla grand logement de 8 pièces,
situé au centre de la ville, en plein soleil ;
plus, un petit de 2 piècss. — S'adresser
rue du Grenier 87. au l»r étage «'-51

I nrfDIl lont  A louer uu ut'Hu j ugement
UUgeUlC.ll. de 2 pièces, caisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Gollège 8. au Sme étase. 87*17

Piû'IMIl Alouer pour Ue suite ou epoque
1 Igtlull. j  convenir, dans une maison
d'ordre et à des personnes tranquilles, un
logement de 8 pièces, cnisine et dépen-
dances. Prix fr. 35 par mois. — S'adres-
ser à M. G. Berthoud Hugoniot, 51 rue
du Progrès. 8874

GÉRANCE D'IMMEUBLES

3ean Schœnholzer
Rue du Paro 1

pour de suite ou époque â convenir:
Parc 1, ler ètags de 3 ou 4 pièces, 2me

étage de 8 pièces.

Parc 3, plain-pied de 3 pièces avec alcô-
ve et corridor. (Prix réduit à personne
disposée d'exécuter certains travaux de
conciergerie).

Nord 59. Sme étage de 3 pièces remis
complètement à neuf,
ler étage de 4 ou 5 pièces, balcon, cour
lessiverie et jardin.

Nord 61. sous-sol d'une ou deux pièces
dont une grande bien exposée au soleil.

Fritz-Conrvoisier 29, plain-pied de 3
pièces. 2me étage de 2 pièces et pignon
d'une chambre avec part à la cuisine.

Ronde 43, Pignon de 2 ou 3 pièces et
sous-sol d'une pièce et cuisine.

Petites Croséttes 2. (à 5 minutes de
la Place d'Armes), logement de 2 pièces
an soleil avec ja rdin potager.

Pour le 31 octobre 1910
Parc 3, Logement de 8 pièces arec al-

côve. 

Parc I, logement de 2 pièces.

Pour le 30 avril 1911
Parc 17, Magasin avec logement de 3

nièces. 9332

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1H77 Rue du Parc 83

aàaaaaaaa âaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

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

à 7i/ t heure» 7891

faiPSSfB
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

Manafactore d'horlogerie

Record Watch ta. (S. A.)
m?X *.-^-T!—.MI~M-m.mSr

Charles Dnbôïs-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394

Commis
Jeune homme ayant obtenu «on brevet

primaire cherche place pour de suite dans
bureau de la localité. — Faire offres sous
chiffres A. F. 91 SO, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9120

pr Changement de domicile. ~W
J'avise mon honorable clientèle, que

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 un ap-
prenti.

C. Pnrtscher, ébéniste, rue de la
Serre 57. 9123

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. à Gempenach. près Morat,

Tapissier
J'avise ma bonne clientèle, ainsi que le

Êublic que j'ai repris ma profession de
ipissier. Se recommande pour dn tra-

vail soit à l'atelier ou à domicile. Désin-
fection de meubles et appartements, etc.
Prix modi ques. 9175

Téléphone 1050. A. Déruns.

La Nouvelle Fabrique
de Tavannes (S. A.)

engagerait de suite i
1 sertisseuse habile, H-WTT-J 9858
Plusieurs ouvrières pour diverses par»

Iles de l'ébauche,
Fournirait travail régulier a polisseuse

f aciers à la main, travaillant à domicile.

t Sertisseur on Sertisseuse
capable et connaissant la r.achine, pour-
rait entrer de suite à la Fabrique d'horlo-
gerie A. Benoit-Nicolet , à Bienne. 

Montres
Sommes acheteurs de grandes quantités

de Savonnettes métal artistique, cylindre,
empierrées ; montres de dames et d'hom-
mes, également en Roskopf.

Ecrire sous chiffres T. R. 9281, au
bureau de ('IMPARTIAL. 9281

Jenne fille ayant terminé son appren-
tissage de

repasseuse
en linge, cherche à|se placer comme
assujettie dans un atelier ou chez bon-
ne repasseuse. — Faire offres k M. Gue-
niat , employé postal, rue de la Justice,
Delémont. H-739-D

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. — Ecri re
ions chiffres H. P, 9228, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9228

On demande pour de suite quelques

Mmwïm
Jtoskopf. H 14!» M 9357

S'ad resser k MM. Grseder frères,
Crémines.

UMilAi iE
Jeune bomme, 28 ans, j penir assuré,

physique agréable, sur le point de re-
prendre un commerce , demande à faire la
•sonnaissance d'une demoiselle avec petit
tvoir, en vue de prochain mariage. —
adresser les offres avec photograp hie,
•ous initiales W. W. 8914. Poste res-
ante , Tramelan. Uorresponaam-e ren-
Jue. P94a I

Elixir du Dr. Canfiow
puissant dépuratif , stimulan t de l'or-
ganisme , sérieux rt-générat -nurdu «ancr.
11 constitue la mcilleui ¦» cure du
printemps, et combat avec succès la
faiblesse générale, J'anémie, les vices
du sang, éruptions, furoncles, eczèmes.
elc... 9131

Flacons à 2 francs, i la
Pharmacie MONNIER



PIF V oir la suite de nos HPotites Annonces dans la nage Si (Première Feuille). *H

¦jTjn Bonne débriseuse demande des dé-
Ilba bris par petites séries, à faire à do-
micile. Ouvrage soigné et bon courant, —
S'adresser à Mme Julie Humbert, rue de
l'Avenir 25, Le Locle, 

OllVPÎPP expérimenté, bon limeur et
UUI1 ici tourneur cherche place ou tra-
vail chez lui sur posages et remontages de
mécanismes quelconques , mise en boîtes,
etc. 8930-L

S'adresséj1 jtjf bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn hAiyimn de 19 ans cherche place
UCUUC lit*lil 1UC comme commis-épicier ;
fournira très bonnes références. — Adres-
ser les offres par écrit à Mlle J. Droz
chez M. F. Dubois, Crêt-du-Locle. 9097
VmhnHaÛDti m>ses à l'heure ihtérieu-
ajliiUUIlttgea, res et autres en blanc,
ainsi que mises en boîtes et posages de
cadrans après dorure, sont entrepris par
atelier sérieux. 9352

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nprnnjçpllû cherche place dans un ma-
I/CjulUioullv gasin comme desservante ,
— S'adresser sous chiffres J. B* 940.
Poste restante , Locle. 9343
Pnnnnnpnn On demande à faire des
UuJidoot 'Ul. repassages (prix modéré),
ainsi que des clefs de raquettes. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 56, au 2me étage,
à gauche. 9354

Flîlhflîf A11P n ouvr'er connaissant
DliiUUllCUl les emboîtages après doru-
re ainsi que le posage de mécanismes et
les posages d'aiguilles, demande place
dans un comptoir ou fabrique de la loca-
lité. — Adresser les offres sous chiffres
II. A. 9377, au bureau de I'I MPARTIAL .

9377
A nfip/iti fj On désire placer un jeune
ttppiCllll homme dans magasin ou bu-
reau comme apprenti de commerce. —
S'adresser par écri t, sous initiales G. R.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9424

J6UQG pCrSOIlllB mande à faire des'heu-
res ou releveuse ; à défaut , remplaçante
ou femme chambre. — S'adresser chez
Mme Graber, rue de l'Est 6. 9416

Vjqjfolip caPable. plusieurs années de
IlollcUl pratique, connaissant l'échap-
pement ancre, la terminaison de la mon-
tre et l'achevage des boîtes , cherche en-
gagement pour époque à convenir. — Fai-
re offres, sous chiffres It. S. 9414, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9414
tmwmmàmt^M*^—a ĝ———

rniltnPÏÔPliQ Ouvrière et assujettie sont¦jUlllul Ici CO. demandées de suite . —
S'adresser chez Madame Schwab-Zollin-
ger, rue du Nord , 74.
pn'a'n 'A pn et femme de chambre sont¦UUIMlllCl O demandées. On exige certifi-
cats. S'adresser rue Numa-Droz 152, au
rez-de-chaussée.
Uûnhnnnn Ou demande un hou ouvrier
Ulll/llcl Ull. bûcheron. — S'adresser chez
M. A. Matthey, marchand de combusti-
bles, rue du Puits 9.
RornnntûHi *<! *"*'¦ 0Q demande dans une
IlCBJUlllClir*3.,.rft,bri que du dehors plu-
sieurs bons remonteurs, ainsi que deux
ouvriers pour la mise en boites. — S'adr.
sous chiffres II X 8966. au bureau de
I'IMPARTIAL .

f Orteiir Û6 P&ill. jeune garçon de
confiance , pour porter le pain entre les
heures d'école. 8947-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PO I RIPIRP *^" demande de suite, une
l UlloocUOC très bonne polisseuse de
boites ayant l'habitude du travail soigné.
— S'adresser à MM. Rubattel 4 Weyer-
mann. rue Lèonold Robert 73.
PailInnnoil Qû-S Bonuesperceuses et pail-
raiilUUUG UOGù louneuses sont deman-
dées de suite, Travail assuré. — S'adres-
ser à MM. Rufenacht & Go., rue des Ter-
reaux 33'

On H pmanrio bonne à tout faire, cuisi-
VU UCUiailUC nière , domestique, cas-
serolier . garçon d'office , serrurier, garçon
do magasin , représentants , employés
d'hôtel. — S'adresser rue dé la Serre '16,
au Bureau da «lacement.

*f*¥-AI*lA0'4ll* capable, connaissantrail 1 *U5CI à fond toutes les
parties de la montre ancre, ayant prati-
qué le réglage de précision, trouverait
bon engagement de visiteur. Discrétion
assurée. — Offres à Casier postal 2811.

9350
Wjn tr p lûl lP ou niekeleuse est demandé
llluAClBlU pour l'Amérique du Nord;
bon gage.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL 9344

fjp niiçnnnn Une bonne creuseuse pour
ulCUotJUoca rentres est demandée. Ou-
vrags suivi. 9412

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne horloger ffiolTat
trer de suite dans manufacture d'horloge-
rie de la place. 9356

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

To iinnc fillne On demande plusieurs
UCUUCù WlGû. jeunes filles pour mettre
au courant d'une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Ronde 20, au ler étage. 9405

Faiseur d'anneaux. VntÀZr T̂ .M
neaux or, est demandé tout de suite dans
un atelier de la localité , — S'adresser à
Haasenstein & Vogler. Ville. H-8308-G 9374

Pnli dQûlICûO On demande bonne polis-
rUllûOCUùCù. seuse de boîtes or con-
naissant bien son métier, plus une ap-
prentie. — S'adresser chez M. Paul Droz-
Rey, rue du Progrès 127. 9398

PllflnihPQ A louer , près de la nouvelle
VJIKU IIUIG. Poste, une belle chambre
meublée, avec électricité. Pension si on le
désire. — S'adresser rue Daniel-JeanKi-
chard 30, au ler étage. 9406
I.nrfpiîlPtlt A louer un J oli Petit loge"lJUgGlUGUl. ment de deux chambres, cui-
sine et toutes les dépendances. Prix fr. 80
par mois, eau tomprise. — S'adresser rue
de Tête de Rang 39. 9395
i nnnr-tamont A loua**, pour le 31 octo-
iljjpttl ICIUCUI. bre ou plus tôt, bel ap-
partement moderne de 4 ou 5 chambres,
chambre de bain, électricité, balcon.

S'adresser rue Numa-Droz 77, au ler
étage, à droite. 9401

rhflïïlhPA A l°uer> bell° chambre mou-
-UuuUlUl Ga blée ou non, à personne hon-
nête et tranquille. — S'adresser rua du
Puits 23. au _ _  étage, à droite, 9382
T npnl A louer pour le 31 octobre, à l'u-
LUlCtl sage d'atelier, un grand local de
9 fenêtres, transmission et établis zinguéa
installés. — S'adresser chez Mme Duché-
né. rue du Doubs 167. 9S81

PhamhPPQ A louer 2 belles ebambres¦JudlilUl Cua contiguës, non meublées,
avec corridor éclairé et alcôve si on le dé-
sire. 9418

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.

MfïilQipIlP en voyage 8 à 9 mois par an-
UlUllalGUl nêe, cherche une chambre si-
tuée à proximité de la gare. Prix fr. 15
par mois. — Offres Poste restante, sous
chiffres A. B. 90111. 9322

On demande à loner, g^&STé:
nage de 3 personnes, logement de 2 piè-
ces, situé au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres H. M. 8873,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer £e0.u%i a
po™"-

ble, entre les deux marchés et à proximi-
té de la rue Léopold Robert, un petit ma-
gasin. — Adresser les offres sous chiffres
J. 9370, au bureau de I'IMPARTIAL. 9370

On demande à acheter ïï£ïï 3*picerie une banque avec tiroirs, surmon-
tée d'une vitrine. — Indiquer les dimen-
sions et le prix, par écrit à M, Ed. Kup-
fer-Girard . a Saint-Imier. 

On demande à acheter .StL*
nicien c Waltham », en bon état d'entre-
tien. 8926-1,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ŝ 5passeuse en linge. —S 'adresser chez Mme
Matile , me Numa Droz 13. 9366

On demande à acheter l^tf tLi
usagé mais en bon état. 9413

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmiQQpffp A ven(lre une Poussetiei uuooGilc. m0(|erne blanche, roues
caoutchoutées, 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 ppri H pp. un piano usagé, ainsi que le

ICUUI C piano neuf qui servit au
Concert de dimanche soir, au Temple ;
bas prix. — S'adresser à fil. P. Turlin,
rue Jacob-Brandt 2, (Régionaux).
H-8275-G 

4___ k vendre ffifî ISS
*̂̂ « 

rue 
Fritz Courvoisier 

100 
A .

I \f \.  8728

Piano A vendre faute d'emploi un beau
1 10.110. et bon piano noir, état de neuf ;
plus une roue en bois dur et un fourneau
a pétrole, le tout à un prix très avanta-
geux. 8883-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTon fipû deux veaux-génisses. — S'adr.IGUUI G à M. Buhler, au Point-du-
Jour près la Chaux-de Fonds.

A VPÎli irP un lustre à B-az à deux flam-I GUUI C meS) avec branches fixées
et globes, en bon état. — S'adresser rue
du Puits 8, au 2me étage, à gauche. 9349
k iipnH pû un beau et grand chien d'ar-
a. IGUUI G rêt, bon pour la garde, plus
2 volumes c Le Mécanicien moderne * et
1 fonte pour dynamo. — S'adresser à M.
Fellhauer, ruo Numa Droz 120. 9365
Pntarfan A vendre un potager à Lois, en
rWagei. bon état. Prix, 25. fr. — S'a-
dresser, entre 12 et 1 h., ou après 7. h. du
soir , rue de la Promenade 14, au Sme
étage. 9403
Cjnynlnttû A- vendre, faute d'emploi, une
Dll/j lilGUC. bonne bicyclette «Panthère»,
bon marché. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 12, au ie:-de-chaussée. 9402
Dn-fn/ fan à vendre , usagé mais en ton
l UiagOl état. — S'adresser rue du Nord
41 , au rez-de-chaussée, à gauche. 9400
ÙAin de dame. A vendre une machine «ie
IG1U bonne marque, en bon état ; bas
prix. — S'adresser chez M. Frandelle,
rue de la Paix 13. 9407

A TTûnrîpo un beau et grand Ht complet.
ICUUIC _ S'adresser rue du Nord

165, au rez-de-cbaussée. 9408
Phjpnq Jeunes chiens d'arrêt , épagneul
vlllCllù, français, brun et blanc sont a
vendre. — S'adresser à M. Ed. Yung, rue
du Nord 54. 9399
f.jipjie A vendre 2 chars à pont à bras ,¦UUlll O ainsi que plusieurs charrettes. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au café.__ 9380

A upnfjpn plusieurs lits, remontés à
IGUUI G neuf , canapés, chaises en

tous genres, matelas en crin animal et
végétal. On fait l'échange. — S'adresser k
M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

9376

motocyclette 75* \%
HP. en très bon état, à vendre faute d'u-
sage, pour 200 fr. comptant. — S'adres-
ser à iïl. Mosimann, rue du Doubs 5. 9355
Onnaeinn I A vendre plusieurs superbes
VLl/dMUll I tableaux à l'huile, avec en-
cadrements, grandeur 140 cm, X 110 cm.
Prix avantageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par écrit Case pos-
tale 4006. y* §369

A
nnnitnn une bicyclette de dame, usa-
ICUUIC gée mais en bon état. Bas

prix. — S'adresser rue du Grenier 84, au
Sme étage. 9417

VtplA A vendre une machine demi-course
VC1U. en parfait état, jantes en bois, gar-
nitures alluminium; bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17, au rez-de-chaussée
à droite, depuis 7 beures du soir.

A von-rina un tour aux débris (lapi-
IGlllll B daire), à l'état de neuf. 9t&5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L-

A ïPflflrP un habit de cadet, à l'état de
ICUUIC neuf, ainsi qu'une poussette

bien conservée. — S'adresser entre midi
et une heure, rue Ph.-Hri-Mathey 19, au
2me étage, à gauche.

Pl'anfï à l'état de neuf ett à vendre im-
riaUU médiatement, pour cause de dé-
part. L-9076

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
I -ffonrlnn 2 tables, dont une ronde et 1
n. ICUUI C ovale. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 15. 

A nnnfinft une poussette à 4 roues,
ICUUI C ayant peu servi. — S'adres

ser â Mme Arthur Paratte, rue Jacob-
Brandt 131.

A VPndPA un ')eau c^
ar à ^recettes et à

ï CUUI C ressorts, char k pont, un
char à bras à ressorts, une charrette.—
S'adresser à M. Âlf. Bies, maréchal, rue
des Moulins 7 (Charrière). 9336

A VOndpo une petite baignoire pour en-
ICUU1 C fant. — S'adresser rue du

Versoix 7. 9326

A nnnftnn d'occasion 1 costume clair, 1
ICUUI C dit en tulle noir doublé soie.

2 chapeaux de crêpe, 1 petit phonographe
avec 80 rouleaux, 1 boite à musique avec
rouleaux, 1 char et cheval pour enfants ;
prix exceptionnellement bas. 9318

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppnrjn depuis la Gare à la rue du Pro-
IC1 UU grés, une sacoche noire avec
quelque argent. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 61, au
rez-de-chaussée. 9268

Ppriill mercredi après midi, une montre
I C I UU argent, pour dame, de la rue de
la Bonde à la rue du Nord en passant par
la Place du Marché et rue Léopold Bo-
bert. La rapporter, contre récompense, chez
Mme Cuche, rue du Nord 168. 9342

Etat-Civil da 9 aa 10 Mai 1910
NAISSANCES

Schlunegger, Fritz-Louis, fils de Charles-
Louis, instituteur et de Lina-Martha née
Schumacher, Bernois. — Burnier, Pierre-
André , fils de Charles-Henri , professeur et
de Cécile-Blisabeth née David, Neuchâte-
lois et Fribourgeois. — Belli , Hélène-
Charlotte , fille de Bobert, architecte com-
munal et de Elisabeth née Palm , Gene-
voise.

PROMESSES de MARIAQE
Capicchioni Bruno Carlo-Giuseppe, élec-

tricien, de S t Marin et Dubois née Jaquet
Marthe-Adeline, horlogère, Neuchâteloise
et Bernoise. — Leroy, André-Georges , in-
génieur. Français et Sandoz-Gendre, Alice-
Marguerite, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Eosat, Louis-Alfred , fabricant d'horlo-

gerie, Neuchâtelois et Vaudois et Douillot,
Marie-Lucie, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 421 Qrellinger,

Maurice, fils de Aaron et de Celina Drey-
fuss. Français, né le 2 septembre 1872.

Madame Veuve Elisa Lampert-Uiëh-
ly et famiUes remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ainsi qu'aux employés des Ser-
vices industriels,leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 9362

Madame et Monsieur Charles Debrun-
ner-Perrenoud et leurs enfants Paul et
Eugénie, Madame et Monsieur Jacques
Kyburz-Perrenoud et leurs enfants Lucie
et Jacques, k ManiUe (Iles Philippines)
ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur cher
père, beau-père, grand'père, beau-frére,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Paul PERRENOUD-JEANNERET
que Dieu a rappelé â Li> mardi , à 8 heu-
res de l'après-midi , à l'âge de 61 ans,
après une courte maladie.

Brougg (Argovie), le 12 Mai 1910.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Vendredi 13 courant, à '.. h. 7s du ma-
tin. 9315

Suivant le déalr dn défunt, il ne
sera pas envoyé de lettre de Taire-
part, le présent avis en tenant lieu.

A vendre
Sour cause de départ, dans une localité

u Vignoble neuchâtelois, à proxi-
mité d'un cours d'eau, une

• I • ¦ r i  r

Grand jardin avec snperbes om-
bra-ares, de 2000 métrés carrés. Prix de
vente fr. 24.0O0. — S'adresaer par
écrit Case postale 5731, Neuchâtel.

H-38J4-N 8945

Tempérance
On demande à reprendre, de suite ou

époque à convenir , la suite d'un Café ou
Hôtel de Tempérance. — Adresser offres
Ear écrit , jsous chiffres O. X. 9419. au

ureau de I'IMPARTIAL . 9419

Fflfatllt ^"' Pendrait en uension un
¦UIlHJHn enfant de 2 ans. Bons soins
sont exigés. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres E , M. 8870 au bureau
de I'IMPARTIAL.
mmmsSSS!SSSS!S!!SS!S!SSSSS!SSSSmm
lonil O dflP/*nn iu-'elligei-i' demande

UCUUC gal yUU place , pour époque à
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116
I nrjpntpiin Ouvrier argenteur connais-
nl gclHCul . sarl t le viei l argent demande
place. — Adresser les offres sous chiffres
A. Ë. 8876. au bureau de I'IMPARTIAL .

ï,3Ttl P seu'e- veuve , bien recommandée,
l/dUlC demande des bureaux à faire ou
des heures. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10 A, au 2me étage.

naaim iiiiaim i il naaaiip la aajnl nia ———————— —̂———_——_—.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

: Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans de succès.

Boite : Fr. t 9132

%-̂ -m t^ t̂Êm.m \Wï&-l

Vendredi 13 mai, à 8 h. '/Y du soir,
au local , H-8313-C 9372

Séance ie Proj ections
Clichés couleur, collection unique.

M. Alexandre Oppliger, fermier,
Charrière SI , met à ban le domaine
qu'il tient en bail de Me Veuve Berg et
silué entre les routes du Cimetière et des
Anciens Abattoirs, art. 4409 et 4864 du
cadastre , ainsi qu'un pré qu'il tient â bail
de M. Kullmer, situé au dessus de mon
habitation.

En conséquence, défense est faite de
traverser ces prés et d'y laisser circuler
des animaux. Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi, 9415

La Chaux-de-Fonds, 12 mai 1910.
pr A. Oppliger : A. GUYOT, gérant

A LOUER
polir tie suite ou époqut i convenir :
Temple Allemand 75. — Pignon, 2

pièces , cuisine, lessiverie, cour. 9383

Nord'52. — Sous-sol 2 pièces, cuisine,
lessiverie, cour. 9384

Numa Droz 99. — Sous-sol 1 pièce et
cuisine, conviendrait pour entrepôt. 9385

Industrie 9. — rez-de-chaussée 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9386

Industrie 9. — Troisième étage, 3 pièces,
cuisina et dépendances.

Fritz Courvoisier 31. — 2me étage, 3
pièces, cuisine et dépendances. 9387

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

Numa Droz 67. — Pignon , 2 pièces, cui-
sine, lessiverie, cour. 9388

pour le 31 octobre 1910:
Alexis-Marie Piaget 51. — Sous-sol,

2 pièces, cuisine, corridor, lessiverie,
cour. 9389

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

Concorde 5. — Bez-de-chaussée, 3 piè-
ces, alcôve éclairée, corridor, balcon ,
lessiverie , cour. 9390

Joux-Perret 7, — ler étage, 4 pièces,
cuisine et dépendances. " 9391

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

Doubs 1. — Sous-sol, 2 pièces, cuisine,
corridor.lessiverie, cour 9393

Industrie 9. — 2me étage, 3 pièces, cui-
sine «t dépendances. 9394

S'adresser à M. Henri Vuille, Gérant,

Léopold Robert 41.

A louer pour tout de suite
Numa-Droz 13. ler Est, 2 piéces. 7759

Granges 14. Sme étage de 3 pièces, avec
corridor. 7760

Charrière 41. Bez-de-chaussée vent de
3 pièces, avec corridor et jardin. 7761

Charrière 41. ler milieu dé 3 pièces,
avec corridor et jardin.

Numa-Droz 56. Sme Nord de 2 pièces.
7762

Industrie 26. ler Est de 3 pièces, 7763

Fritz-Courvoisier 36. Pignon de 3 piè
ces. 7764

Fritz-Conrvoisier 36. Sme étage Est
i de 8 pièces, avec corridor. 7764
Paix 31 ( rez-de-chaussée Est, 4 pièces.

8553

S'adresser â l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9.

La Ferme
du Crêt-Rossel

est à louer
pour le 30 avril 1911

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rue de la Paii 43. 9030

E A  
ae fr. lOOO, eat

Sî^l^î}*îïl5flT demandé de suite
iillli 11119 par industri el. Ga-
lllll fl HUI rantie absolue et

rapport élevé. — Adr. offres |<iou8 chiffres
C. A. 9411 , bureau de I'I MPARTIAL . 94)1

" SI HOP
de Bron de Noix Ferififte,

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

sans pareil pour purifier le sang,
B0f reconstituant par excellence
pour les enfants scrofuleux, raohl-
tlques, etc.

En vente dans toutes les pharmacies
et à la Pharmacie GOLLIEZ, à Morat ,
en flacons de 8 fr. et 5.50 . C

le meilleur produil- |
pour la chaussure

SEULS FABRICANTS
SAVONNERIE KREUZUNOCN

CARL SCHULER & C»v *

Savon au lait de
lis

Marque : Deux mineurs
sans rival pour un teint pur et doux,
remède efficace contre les taches de
rousseur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
liss

Marque : ,,Dada "
indispensable contre une peau dnre,
rude et crevassée, elle rend le teint
velouté et y donne un air de l'albâtre.

En vente à SO. ct la pièce chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perroehet & O
Epicerie O. "Winterfeld B-54-Z

» A. Wille-Notz 3582
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

Grâce à ses approvisionnements considérables, la

J RIBraBBugBgWtiîBigiCTia Ll i-mmm̂mmm̂ Màm^s,^im w
9, RUE NEUVE | LA OHAUX-DE-FONDS | Léop..Robert n
eat en mesure de satisfaire n'importe quelle commande en

Eaux minérales
Objets de pansement de première qualité.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du courrier,

contre remboursement. - ,

AUTOMOBIIdISS
Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .E»

Claude-Bœuf, à Bienne, représentant exclusif pour les distrlets
de La Chaux-de-Fonds et du Loele, de la marque nationale

mmmKmê-j FLrD-L iS-t i
Avant de passer vos commandes, demandez catalogues, devis qui dé-

fient toute concurrence à qualité égale. — Achat , échange, — Conditions
avantageuses. (H-1817-U) 22864



LUGANO
A vendre de snite une villa de 11

chambres, 3 cuisines it dépendances, vue
magnifique ; 2 étages snr rez-de-chaussée.
le tout en bon état , beau jardin et autre
terrain environ 1500 D»1, ou si on le désire
davantage : eau et gaz. Pi a 48.000 fr.

Une autre maison J'h Sbi talion avec
lerràin, environ 1300 m». Prix 23,000 fr.

S'adresser Strada Regina 6, à Loreto
(Lugano). 9291

pour la 31 Octobre 01 avant :
Léopold-Robert 7, Sme et Sme étages

de 3 chambres et corridor. 9001

Oaniel-Jeanrlchard 13. Sme étage, 8
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

9002
Daniel-Jeanrichard 30, 2me et Sme

étages de 5 chambres, bout de corridor,
chambre à bains, chauffage central. 9003

Promenade 14, rez-de-cbaussée, 3 cham-
bres, alcôve, chambre à bains. 9004

Promenade 14, rez-de-chaussée, 4 piè-
ces, alcôve, chambre à baise, chauffage
central. 

ŵ^
Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-

bres, corridor cuisine. 90(6
Serre 92, grandes caves.

Balance 6, 2me et Sme étages de 2, 3 et
4 pièces. 9006

Léopold-Robert 84, pignon, 1 cham-
bre et cuisine, fr. 15 par mois.

Serre 105. 2me étage de 8 chambres,
corridor, fr. 520. 9007

Léopold-Robert 104, pignon sud, denx
chambres, cuisine, fr. 450. 9008

Léopold-Robert 130, pignon, 1 cham-
bre et cuisine, fr 240. 9009

Parc 51, Sme étage, S pièces pour comp-
toir et bureaux. 9010

Léopold-Robert 100, pignon de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 300. 9011

Parc 68. sons sol, 8 pièces pour atelier
ou entrepôts. 9012

Paix 83, pignon de 2 chambres, cuisine,
fr. 330.-1 9013

Paix 81, sous-sol, 1 chambre et cuisine,
fr. SAO. 

^̂ . **"
Nnma-Droz 103, 2me étage de 8 pièces,

cuisine, fr. 880. 9015

Tête-de-Rang Î5, 2me étage, 6 pièces,
dont 2 pour atelier. 9016

Nord 43, sons-sol, 2 chambres, cuisine,
fr. 360. 9017

Nord 4*3, sous-sol , î chambres, cuisine,
fr. 860. 

Fritz-Courvoisier 40, grand atelier,
9018

Crétêts 138, pignon, 2 chambres, corri-
dor, fr. 350. 9019

Jacob-Brandt 137, pignon, 3 chambres,
cuisine, fr. 360.

Donbs 115, sons-sol, 2 chambres, cui-
sine. 9020

Charrière 81, ler étage, 3 chambres,
corridor, jardin.

Charrière 81 , rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine. . 9021

Charrière 68. Sme étage de 3 chambres,
corridor, fr. 500. 9022

Donbs 157, Sme éti ge. 5 chambres, cor-
ridor, chambre à bî .ina , électricité. 9023

Industrie 19, rez-d rehaussée, 8 cham-
bres, corridor, fr. -^55. 9024

Indostrie 21, ler étage, 2 chambres,
corridor.

Industrie 21, ler étage, 1 chambre, cui-
sine, alcôve.

Industrie 36, ler étage, 2 ebambres,
cuisine.

Puits -.'î, pignon , 2 chambres, cuisine.
Puits 27, 2me étagt», 3 chambres, bout

de corridor, fr. 500.
Premier-Mario 15, magasin avec de-

vanture ou atelier.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

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

Sad resser à M. Georges Leuba (ils ,
¦rfirisRptir Pure ->'i. H 18491-Ç

Appartement
A louer pour le lei novembre prochain.

Haï» une villa trèi bien située et pas
éloignée du centre de ia ville , un appar-
tement soigné de 7 pièces avec chambre
de bain, salle de repassage, lessiverie et
séchoir, chauffage .ent rai , eau chaude
sur l'évier en hiver , électricité partout ,
cour et grand jardin f agrément

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

M. louer
pour le 31 octobfl » prochain , le 4me
clair»» de la maison Pare 50. composé
dei  chambres, alcôve et dépendances or-
dinai res. La prêféren » sera donnée à un
ménage sans pntant.  VV.M2

Saj fea s 'T n M tàeorfy'es Leuba fils ,
lêiiisseur, l'arc ô». 1L-10490-C

|

r AVANT D'INSTALLER 1
Une Chambre à bains Ha
Un Cabinet de Toilette, Lavabo on W. C.
Un Potager on ni» Lustre A Gaz Eg
Un Calorifère à Gaai on Electrique 7990 __

Venez VOÎI* fonctionner ces divers Appareils aux Ë
Salies d'Exposition et de Démonstration Ë

i SCIÎOECIILIN I
1 ENTREE LIBRE D. JeafflSicliaril 13 ENTREE LIBRE M è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

i F.-Arnold Droz , Jaquet-D roz 39.

Pour toutes commandes veuillez vous
adresser au seol représentant

F. Proellocîis - Wespy, rbmr»,at

LA CnAPX-nE.FOMtS. HS223C 8977

UN DERNIER ESSAI
Goitres, gonflements dn cou, des

glandes, etc., disparaîtront avec une
rapidité surprenante, sans danger et pour
toujours, par l'emploi du célèbre Ue"42ô0

Baume antïgoîtreux Idéal
Seul dénôt *. Pharmacie de la Cou-

ronne, No 19, Olten. Prix, fr. 2.50 à
fr. 4.—¦ 1347

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

machines A coudre, navette centrale ,
cousant en avant et en arrière . D

Très fort escompte au comptant.

POULAIN
A vendre un beau poulain, mâle, de 6

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

litenrjjectrip.
A fendre un moteur électrique de l/» HP,

très i>eu usagé, ainsi que 2 compteurs. —
S'adresser à MM. Emile Roquier & fils .
Rue di Parc 3, Bienne. 9107

Moteur
4i vendre bon moteur presque neuf ,

4 w4 HP, courant continu, 125 volts. Prix
avantageux. — Ecrire sous chiffres J. B. C.
9176. au bureau de I'I MPAHTIA L . 9176

.ià. vendre
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, 1 établi portatif , le tout en par-
fait état.— S'adresser chez M. Perret , rue
du Parc 79, au Sme étage. 20477

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

âptlÉS
soignés, de 4 pièces, à louer pour
le 31 octobre , dans maison en construc-
tion, Beau-Site (Crêtets). Confort moder-
ne, chambre à bains, chauffage central,
balcons, gaz et électricité installés par-
tout. Concierge. Vue magnifique. Prix
très modérés. — S'adresser rue David
Pierre Bourquin 21, au Sme étage , à droi-
te; H8250C 8941

Mm lOU©!1
ponr 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. 9310

S'adresser à M. Georges Leuba (ils,
régisseur Parc 53. H-I0488-C

Maisons et Chésaux
» vendre

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles au gré de
l'aoquéraur .

Petites malsons modernes pour une
ou deux familles , aveo Jardi. s. dans
l'Est de la Ville , situation salubra en
plein soleil.

Beau» chésaux. Constructions â for-
fait.

Prix -favorables et faoilité» de paie-
ment par annuités.

S'adresser à NI. E. PIQUET, archi-
tecte, rua du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H C797-G 2592

A vemire à

Valangin
un ri 3650-N

Immeuble 6e rapport
comprenant maison d'i abitation, cour et
jardin. Surface 464 m2, assurance du bâti-
ment fr. te.OOO. Rudement brut fr.
SJtt . Prix de vecte fr. 1*2.000. Faci-
'ité de paiemit-it Ktude dm* notaires
Guyot «V Dubied. iXeuctuUel.

PfôtiMini „, _______ passem6nterie'
Corset hygiénique B^pj|jl |j 

Mercerie

Véritable Anglais, blanc «I W k̂/ Ĵ&p K̂l 
~ '" '

15103 naturel. fill'^^lk \K Ganterie
aaui awii IllHfEB Tabliers, etc.

[ÇTilTE BfflW_ ; nn g i m ĵ mm apiimtota

§E Papier d'Arménie
se vend actuellement en carnets, avec calendriers 1910 , à lO, 20 et 35 et.

Toujours enveloppes A lO et 20 ct.

Imprimerie Courvoisier, Place du Marché

aaaa=-—ajawahlTât. t^
mtt m̂j — ï ï———m—f tt ,̂ ( '\tMIT Bf* ~^ '*-*** *|

Kfe HM_ ,  I Dernière conquête dans le | Ms -̂ç̂ y & ) j ! J
Wt* m %___ji  domaine médical **§$$/ . / \ "  IWMBSoBN Recommandé par les y -̂ r iJ îmédecins contre la ! " >*a^̂ -»J/iM a»

Nervosité , Pauvreté dn sang , Anémie , uts t̂\> -̂ 'lrQ\v
Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, V̂ ^'LgTTr l̂ )
les Convulsions nerveuses, le Tremblement -

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant lea nerfs, la Névralgie,
la HlAtiraellitâiilik soas toutes formes, épuisement nerveuv. la Fai-
Id. WOlU aS'lU'OUlV blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intensif
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud, a Lausanne, et dans tontes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-38*aa-p. 20994

n MISRÛM TELEPHONE f^e.W&mm\mmlmmWW^m̂Sm g-g __ ___ _

Fabriqu a de Machines S. A. Bienne -Madretsch

•̂̂ ¦¦l&ifarî  ̂ t

Kg Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie fSS

! SLm aux f™*s réputés du Valais
•*"*• TSUFM*- W%<SaW — m m i M m  M I UM  I 1 ¦ —0 
-̂ Ka_ ^^

Nf mR
l̂l _ ^^

Conditions avantageuses
A vendre denx cottaires. pre» ie tore u m sapins , vue imprenable et splendide,

air par et salubre, situés aux environs de La Gliaux-de-Fonds.
S'adresser & M. Albert Pécaut-Dubois , rue Numa-Droz 146.
A la même adresse, beaux logements, à 1 état de neuf , pour époque à convenir,

sont à louer. - 6786

On cherche pour Avril 1911 on épo-
que à convenir

lonii pir comptoir et tan
Adresser offres par écrit, sous chiffres R. B. 8859 , au bu-

reau de I'IMPABTIAL. 

iffvanciens et réc t̂sX l̂|
% BRONCHITES ^1

I sont radicalement CUËRIS par la J !

¦ SOLUTION
" MUTAUBKL

Qui donne des POUMONS I $>
I ROBUSTES et prévient la I

T U B E R C U L O S E  ¦ 1
' gecammanij é par le corps médical J
Pri* peur I* Suisse tr. 3. 50 m

_ \ le Flacon jjjg
BjSJIjv fin vente dam toutes les j g m  \
^̂ ^̂  ̂

pharmacies _ âs^̂ M

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35. Il-*" étage

A IiOlf SE
Pour le 31 octobre 1910

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

Daniel Jeanrichard 41. — Apparte-
ments de 3 pièces, corridor, chaùttage
central , concierge.

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

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

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

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

Chasseron 45 et 47. — Appartements
de 4 pièces, cbambre de bains, corridor,
jardin .

Ppflril'PO Q appartements de 2 et 4 piè-
11 Ugl CD U ces, corridor.

Temple-AUemand IU 35.̂ 'SSïï:
corridor.

Nnrri f f î i  ler éta8e> 4 Pièces, corridor,11U1U Wu balcon, pignon, 2 pièces, cui-
sine. 9052

Qoppa S appartements de 3 pièces,corri-
ÙC11C 0 dor, lessiverie. 9053

a»-BL. rllget 40 aoÎ6ii, comdor. 9054
P|*()rtppq il 2,no èimge 8 pièces, corri-

Terreaux 12 MT*4 pièces, c
^

lUllild l l lVù  1 ces, corridor, lessiverie.
9056

Nfird RO Rez'de-chaussée 2 pièces, cor-

fl flUia UrOZ 2-a piécea, corridoi*|ale-
rie, buanderie, cour. 9058

Baissons 13 ET^ 1 pièce 8t 
CS

Fritz-Counoisier 7 àV.t̂ -i?̂
9060

Naraa-Droz 132 IZA^til*:
rée. 9061

Ppnrfpôo 11 Appartements 8 pièces, cui-
I IUg l Cb 11 Bine fr. 450 el fr. 480. 9062

Unnr] i Ult Rez-de-chaussée, 8 pièces.
HOi U Wt corridor, alcôve, lessiverie.

9063

Pet ft Appartements 3 pièces, cour, les-
«»• U siverie.

Hôtel-de-YiIIe 21 t.p^oemmU 9iml
Roi à in fi 1er è ĝe> 3 pièces, cour, les-
DC1 Ail 0 siverie; 9065

PUPA OA 1er étage, 8 pièces, corridor,
idl U ùU alcôve

 ̂
9066

Léopold-Robert 90SeasSdeonr !
balcon, chauffage central.

— Grand atelier avec bureau. 9067

Prnrfpào R 8me étage , 8 pièces, corri-
I lUg l C-S U dor, alcôve. 9068

f.haPPiûPû il 2me 6t&ae. 8 nièces, oor-
UUdllUîlC 1 ridor éclairé. 9069

H/inhc iù Grand local ponr atelier ouUUUU -b IV tntrepôt. 9070

Nnma Droz 2-a g,reC JTSLSS
Premier-Mars 12-b S t^tne8. %
francs. 9072

A louer
ponr tout de suite ou époque à convenir,
un piirnou de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, est à louer dans une maison
d'ordre, située a proximité immédiate de
la gare. 9211

Sadresser k M. Georges Leuba fils,
règiRspor Parc ât. H 10489-G
C'Y a-*.allant ViH <'*' ** Uourarogue,BAI/OllDUi naturel, à 1 Hl fr. la niè-
i-e de 228 litres , prise à BEAUNB. — De-
mandez échantillons à M. J. BAMIKiV .
rue Numa Droz 2. 8726
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1 Avis ao Public I
Depuis quelque temps, je suis l'objet de la part de l'Union Ouvrière et du Syndicat des i 1

,/¦-. Employés de Bureau et du Commerce de mesures de rigueur absolument injustifiées.
|| Aux demandes de fermer mes Magasins le Dimanche, qui m'ont été faites, j'ai toujours rè- WÈ

. pondu, que je m'engageais à le faire, à condition toutefois, que les Maisons vendant des articles simi- H -
11 laires en fassent autant.

irest-il pas curieux de constater que l'Union Ouvriers exige de moi, qui ne suis ici que depuis 3 mois ïïtn
I i seulement, ce qu'ell* n'a jam ais pu obtenir d'anciens négociants et qui ne sont cependant l'objet d'aucune des
HI  mesures employées contre moi-même. Ww

J'ajouterai que, si mes magasins restent actuellement ouverts le Dimanche, mon personnel i
ÉÊ n'en a pas moins sa journée complètement libre. yj f

I

On me fait également un grief, de ce que la maison Adler de Genève fait de la réclame
dans la Tribune de Genève, organe boycotté parait-il par la Fédération des Unions Ouvrières s
de la Suisse Romande. A ceci, je réponderai, que mes maisons de La Chaux-de-Fonds et de Bienne, sont | y
absolument indépendantes de la maison Adler de Genève et qu 'il m'est absolument impossible ^d'obliger celle-ci à discontinuer une réclame, qu'elle juge, il faut le croire, nécessaire à la bonne ||J
marche de ses affaires. • y-fl

Pour terminer, je déclare donc encore une fois, que je suis prêt à fermer mes magasins à la a
condition, qu 'exception ne soit pas faite pour aucune branche de commerre vendant les mêmes
articles que moi. | |g

Au public loyal et impartial de juger ! L-9371 jpg

Chapellerie âBLSH E

HâlHHm3 9̂ &̂Ps_.E$& ĝmW SO !ièaw3 'ÏSÉtP-ïk  ̂__&?ÉSaE -̂Sr

Léopoid-Hobsrt 38
i

Spécialités de la maison :

Rideaux : : Linoléums
! ! ! TipiS ! '. '.

_W§F IPose c-f-rafruit© des linoléums ^&S
Se recommande, SPICHIGER & Cie

8865 Suce, de J. LEVY 

r "'làMosaïque 1

I 

Dallages en Vénitienne et Romaine \
Dernier*» exécution W&.

Four crématoire, Éi
La Chaux-de-Fonds ||j

SCHOECHLIN I
O. JEANRICHARD 13 7997 £*§

FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS
appel généreux à la Population pour loger 400 Chanteurs le 18 juin

'Offrir lits p ayants ou gratis à 3131. Perdrix, rue tîH.-
Piageb 69, 31orel Srlarc, rue de la Serre 27, T>elêoaux
£H.rn.j rue de la Serre 47, Schœf er 'Paul, rue ©.-j ean-
richard 23, 3>leylan Walter. rue ^acob-°Brandt 4, Wirz
Charles, iHôtel-de-cVille 8. H 8270-C 9106

Société de Tir militaire

ïMlplest
Dimanche 15 Mal I9IO

de 1 h. à 6 h. du soir

1er TIR Obligatoire
ao Stand des Armes-Réunies

Prière de se munir de ses livrets de
service et de tir.
0317 LE COMITÉ.

Société suisse de Tempérance
de la

+ Croixjleiie
Lundi 16 Mai 1910

Fête Cantonale
à CORCELLES

Rendez-vous Lundi matin, à 7 heures, à
la Croix-Bleue.( 'artes de Banquet à 1 fr. 70 et Cartes
lie légitimation , à l'Agence de la Croix
itleue.

Vaccination
Le docteur Bourquin

Itue Léopold-Kobert 35
vaccine journellement, de l'/t à 8 heures,¦j  son domicile.

Locaux
On demande locaux à louer, pour le 80

avril 1911. pouvant contenir 300 person-
nes, avec logement dans la même maison ;
situés si possible au centre ou l'Ouest. —
Adresser les offres sous chiffre 33, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 9348

MÉTROPOLE
_%W Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir

V&IPS8 P
Trois BILLARDS neufs

CAFÉ -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
11, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,
BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE

SALLES pour SOCIÉTÉS
Restauration chaude et froide à toute heure

FONDUIS à toute heure.
Tous les MARDIS soir, dès 7» ', h.

Tripes
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.20 le souper, sans vin
Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper au Civet de lapin
Fr. 1.50 sans vin

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande, César Mazzonla

Vins d'Artois 1906
garantis mita et de provenance directe- I
pour la table ou la bouteille. — S'adres- I
ser à M. Walther Faivret, rue du Parc I
44. 7788 I

Doreur
Ouvrier ou Ire ouvrière, parfaittment

an courant de la boite, trouverait enga-
gement avantageux dans une importante
fabrique du Val-de-Travers. — S'adresser
au représentant M. Paul Evard, Place
d'armes 1. La Chaux-de-Fonds. 9351

Pensionjoignée
On prendrait encore quelques bons

Sensionnaires. On donne aussi les DI-
VERS. — S'adresser rue de la Paix 7, au

ler étage, à droite.
li1 n ' HiHVill'IHaMU'llli l' l||i|l'llllllll|ii | i m llillili III im

Restaurant du Petit-Montreux
Dn 22 aa 24 Mai 1910

REPARTITIO N
£j _ - **»»

Jeu de boules neuf et facile.
9396 Se recommande, JULOT.

du

Printemps
de la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

DIMANCHE 15 MAI 1910
Rendez-vous à 6 h. du matin, au local

ITINÉRAIRE : Les Ponts, Fleurier,
Retour par Chambrelien. H-8310-C

Tous les membres honoraires, actifs et
passifs, ainsi que les nombreux amis de
la Société, sont priés d'y assister.
9373-L Le Comité.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée de 8 jours. 

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

Direction : J. ORVILLE (2me Année).

Jeudi 18 Mai 1910
Portes : 8 h. Rideau : 8»/a h.

L'immense Succès !
La Fille da Régiment

Opéra-comique en 2 actes. Musique de
Donizetti. . -^

On commencera par

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

BV Le spectacle commencera à.
8</i heures précises, 9208

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

Pour plus de détails, lire les affiches
on programmes. ' ¦¦

Hôtel Guillaume-Tell
Jeudi 18 Mal 1910

dès 7 heures du soir 9335

Trïpes
On demande des pensionnaires.

Se recommande. A. Grange-Willemln

Pensionnaires 0nJr ^X Zbons pensionnaires solvables. — S'adres-
ser chez M. H. Ouillet, rae de la Serre
95, au rez-de chaussée. 9134


