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— JEUDI 13 MAI 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Oamen-Chop, — Gesangstunde , Donnerstag Abends

8-!i Uhr , im Collège Industriel .
IVIànnerchorHarmonie. — Gesany stunde Donnerstag

9 Uhr (Eloile d'Or).
Sociétés de gymnastique

ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 */ _ du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 81/» heures, au local.
Espéranto . — Réunion tous les jeudis , à 81/» h. du

soir (Salle de la justice de paix).

La Yie à Paris
l'aris, il Mai.

Autour des fêtes de Jeanne d'Arc. — Ceux qui
veulent faire de l'héroïne le centre d'une fèts na-
tionale. — Pourquoi ce genre de fête nationale ne
sera jamais voté. — Faits de chronique. — Jules
Verne, son œuvre et la colonisation. — La survie
d'une partie de ses ouvrages. — L'affaire Renard.
— Les visites à la villa Steinheil.

La jolie ville d'Orléans, '.aux bords de la
Loire, à 120 kilomètres de Paris, a fêté ces
jours Jeanne d'Arc selon la tradition. Par suite
des divisions politiques et religieuses, il y
a eu deux cérémonies séparées, celle du gou-
vernement représenté par l'armée et les
fonctionnaires , et celle de l'Eglise catholique.
Les Orléanais ont toujours à cœur de donner
de l'éclat à cette fête, qui attire dans leur
cité plus de cinquante mille visiteurs du de-
iio rs.

Il y a vingt-cinq ans le parti républicain
avait fortement l'intention d'adopter Jeanne
d'Arc comme la patronne d'une fête nationale.
Ce projet fut agité dans les deux Chambres.
Sur ces entrefaites l'Eglise intervint en vue
d'attirer cette figure historique dans son gi-
ron en la représentant comme une incarnation
de la foi naïve et mystique. Cela refroidit le
dessein des républicains, qui finalement l'a-
bandonnèrent. Par contre l'Eglise romaine,
après le stage d'épreuve imposé par les ca-
nons ecclésiastiques, éleva la Pucelle d'Or-
léans au rang de bienheureuse.

Aujourd'hui les nationalistes et plus parti-
culièremen t les monarchistes font dans leurs
journaux une campagne à l'effet d'instituer
une fête nationale sous le patronage de
Jeanne d'Arc. Ils reprennent l'ancienne idée
des républicains. Mais ceux-ci, cht moins la
très grande majorité d'entre eux, n§ consen-
tiront jamais à s'associer à cet effort, car ce
serait consacrer La thèse du clergé, qui voit
dans la capitaine ayant battu les Anglais une
envoyée de Dieu, une femme au caractère di-
vin. Et on peut se demander si un roi, repre-
nant quelque j our la direction du gouverne-
ment, adopterait lui-même Jeanne d'Arc com-
me patronne de la France. On en peut dou-
ter, car la royauté déchue n'avait jamais été
enthousiaste de cette figure historique. Le
culte qu'on lui rend est d'invention moderne.

Eu effet , dans la première partie du 19e siè-
cle ies libéraux évoquèrent cette image par
esprit d'opposition à la royauté et pour en
faire l'incarnation du patriotiisme. L'histoire
de Jules Michelet la popularisa dans des pa-
ges restées célèbres. Par la suite l'Eglise ca-
tholi que la confisqua. Etrange destinée que
ce glorieux souvenir de la délivrance fran-
çaise au raoyen-age.

Quant à Orléans, ses fêtes commémorent
l'acte de guerre de Jeanne d'Arc qui obligea
les Ang lais en 1429 à lever le siège de cette
ville. Mais depuis deux ans le clergé s'efforce
de donner une signification religieuse à la
commémoration historique, d'où la double cé-
rémonie de cette année .La bonne Lorraine
est aujourd'hui une cause de profondes di-
visions et de toutes sortes d'incidents. •

On a donc inauguré dimanche à Amiens
le très beau monument élevé à Jules Verne
et admiré au Salon de l'an dernier. Le fa-
meux conteur du merveilleux, qui a été lu
avec enthousiasme, traduit dans toutes les
langues du monde, avait conquis une réputa-
tion universelle. De son vivant son influence

fut grande sur la jeune génération; en initian t
les lecteurs aux voyages extraordinaires, il
communiquait à beaucoup de gens l'ambition
do prendre part à des expéditions lointaines.

Justement , comme si c'était un fait exprès,
la France accroissait prodigieusement ses o -
lonies; elle s'annexait la Tunisie, une partie
du Congo, le Tonkin et plus tard Madagascar.
Ces énergies trouvèrent à s'employer là;
Mais ce n'était guère comme colons que ces
ambitieux partaient; c'était comme soldats et
officiers. La métropole eut beaucoup de peine
è organiser administrativemenfc la colonisa-
tion civile, car le paysan de France, oonten((
de son coin, est réfractaire à l'émigration. Au
Tonkin , au Congo et à Madagascar, les cul-
tures sont pour la plupart entreprises et con-
duites par des sociétés et des consortiums qui
font travailler les naturels sous la direction
des blancs. Les petits propriétaires se voient
là-bas plutôt l'exception. Ce système ne va
pas sans de gros inconvénients, car i 1 établit
une sorte de ploutocratie capitaliste et ter-
rienne dont le gouvernement n'a pas touj'OUrs
à se louer.

Ce n'est certes pas la faute de Jules Verne.
D'ailleurs son œuvre a en grande partie vieil-
li, parce qu'elle est basée sur des spéculations
scientifiques , et rien ne progresse et ne
change comme la science. Quatre ou cinq ou-
vrages survivron t comme types du conte mer-
veilleux et divinatoire, et resteront classi-
ques. D'ailleurs c'est un beau sort, quand on
songe que sur vingt-cinq romanciers que pro-
duit une période, vingt tombent dans un ¦ .ubli
profond , eux et leurs livres.

L'ajgitation postière a .beaucoup détourné
la chronique ces temps derniers des incidents
courants qui l'occupent d'habitude. La n;ort
de Courtois , qui place sur un plan nouveau la
révision de la condamnation de Renard, le
présumé assassin, avec ce Courtois, de l'a-
gent de change Rémy, l'a rappelée à des cho-
ses plus immédiates. Renard va paraître pro-
chainement devant la cour d'assises de Ver-
sailles. Ceux qui se sont passionnés pour cette
affaire feront le voyage exprès pour suivre
les audiences. Il n'en coûte pas plus aux Pari-
siens d'aller à Versailles qu'aux: habitants de
la Chaux-de-Fonds de se rendre à Morteau.
Mais le jury de Seine-et-Oise sera-t-il plus pé-
nétrant que celui de la Seine ? Renard pro-
teste toujours avec énerg ie de son inno-
cence, tandis que les présomptions sont contre
lui. Et les présomptions ce n'est pas la preuve.

Mme Steinheil , une autre énigme, va ra-
mener aussi l'attention sur elle par sa compa-
rution devant les assises de Pans. Des ban-
des de touristes, véhiculés par d'énormes voi-
tures à cinq chevaux , s'acharnent à tirer la
sonnette de l'impasse Ronsin, pour visiter les
«lieux du crime », quique non notés sur le
Bsedecker rouge. Mais l'huis ne s'ouvre pas.
Mlle Marthe Steinheil , qui habite la villa tra-
gique, ne permet à personne de franchir le
seuil.

Le seul moyen d'entrer dans la place con-
siste à se donner comme un amateur de
tableaux et à expliquer au gardien par le
judas de la porte de 1a rue qu'on désire faire
un choix dans les marines et les paysages de
feu Steinheil, qui exposa aux Artistes l'an
passé pour la dernière fois. L'infortuné pein-
tre a laissé à son héritière un assez grand
nombre d'ouvrages , qui de son vivan t n'étaient
pas d'une défaite rapide. Mlle Marthe Stein-
heil vend ; les amateurs se présentent assez
nombreux et se retirent les mains vides : à
leur dire, les prix sont tenus trop haut. Par
subterlluge, on avait vu l'intérieur de la mai-
son et satisfai s sa curiosité, tout en regardant
les toiles; et on n'était pas venu pour autre
chose. On est sans pitié envers Mlle Steinheil.

C. R.-P.

$a caverne d '(Ali-§aba
On a dit qu'Abdul Hajnid se faisait traduire

les romans les plus fantastiques, les plus
mystérieux où ir n 'était question que de vo-
leurs, d'assassins, d'aventuriers, de génies po-
liciers, et qu'il y puisait . tout ce qui pouvait
lui servir pour se faire craindre et pour se
garantir contre toute tentative de vol ou
d'assassinat. Les faits suivants prouvent suffi-
samment la vérité de cette assertion. Lorsqu'il
fallut ouvrir les coffre-torts, on fit venir un
ouvrier fort habile au service d'un serrurier
français, ¦établi à Péra. Au m-oment où il

se. préparait a ouvrir le premier coffre-fort
qu'on lui indiquai, il s'arrêta et dit à toutes les
personnes présentes, officiers et soldats, de
s'éloigner parce qu'il craignait une explosion.
Effectivement, aussitôt après que ceux-ci se
furent placés à. une distance respectueuse
(derrière le coffre-fort, le serrurier se mit
en devoir do l'ouvrir en se tenant lui-même de
côté. A l'instant même où la porte de la caisse
tournait sur ses gonlds, des détonations se
firent entendre. C'étaient les pistolets placés
dans le coffre, dont l'amorce prenait feu au
moyen d'un mécanisme mis automatiquement
en mouvement. i

rJg y a teiussi Un bureau-séc'rétaire que l'on' n'a
pas encore ouvert, parce qu'on ne sait pas
quelles sont les précautions à prendre afin, de
n'être pas tué.

L'eunuque Nadir agha auquel on demande
des révélations, est promené dans les appar-
teraenls du palais, les mains attachées et en-
touré de soldats l'arme au bras, et on n'a-
vance avec lui qu'avec les plus grandes pré-
cautions, parce qu'on sait fort bien qu'il y a
toutes sortes de trappes et d'embûches que
cet homme seul connaît et dans lesquelles il
potoriait faire tomber ceux qui l'acoompar
gnenl. En eîîet, il paraît que la partie du pa-
lais où le sultan (déposé demeurait, contient des
portes dissimulées dans les murs, des cham-
bres blindées, des planchers mobiles et au-
tres espèces d'inventions (diaboliques. i '

Le K*] sur lequel repose Yildiz a été miné
comme à plaisir. De nombreux souterrains s'y
croisen t et s'entrecroisent. Abdul Hamid
avait lui-même fait les plans de ces cham-
bres de sûreté où il se terrait la nuit sans
toutefois qu'on sût celle où il était, de ces
couloirs insoupçonnés qui lui servaient à .q'hjafn-
ger d'appartement ou à se rendre dans son
harem, de ces galeries semblables à des ga-
leries de houillères, dont plusieurs, paraît-il,
contenaient des explosifs capables de faire
sauter le palais d'Yildiz et la moitié de Cons-
tantiuople, dont les autres servaient de moyen
de communication avec les diverses parties de
la demeure jdu sultan ou de cachettes pour,
ses trésors.

Nul n avait jamais pénétré dans ces antres
que le sultan rouge s'était ménagés, pour
sa sûreté personnelle, sauf les ouvriers qui
les avaient construits et qui avaient disparu
aussitôt après : qu'ils aient été "étranglés, en-
terrés dans les souterrains, jetés dans le Bos-
phore ou déportés au fond de l'Arabie, Abdul
Ilamid étai t bien sûr que son secret n'avait ja-
mais transpiré au dehors.

Deux cents dames de la haute société bri-
tannique recevaient il y a quelques jours
une légère carte de bristol, les invitant à .as-
sister à une réception dans les salons de la
résidence du prenuer ministre britannique.

Les cartes d'invitation qui avaient été lan-
cées par Mme Asquith por taient la mention
suivante : « Thé et modes de Paris». •

Modes de Paris ! Pouvait-il y avoir an-
nonce plus allécha nte pour des dames étran-
gères, surtout pour des Iadies de l'aristocra-
tie anglaise ? Aussi toutes celles qui le pu-
rent acceptèrenti-elles l'invitation de Mme
Asquith.

La réception à laquelle elles assistèrent!
fut des plus brillan tes en même temps que
des plus originales. Les magnifiques salons
de la I-ésidence historique des premiers mi-
nistres britanniques avaient été, pour l'oc-
casion, transformés en salons de modes, dans
lesquels l'un des plus grands couturiers pa-
risiens avait fait un étalage merveilleusament
artistique de toutes ses nouvelles créations
que trois charmants mannequins présentaient)
avec mille grâces aux invités éblouis.

Les nuances les plus délicates s'alliaient
aux étoffes les plus souples, le rose le plus
tendre voisinait avec le bleu le plus couleur
du temps. Chaque toilette paraissait la plus
ravissante : on ne pouvait rêver coupe plus
parfaite et parmi toutes ces jolies choses,
Mme Asquith, la perle des salons londoniens,
qui avait eu l'heureuse idée d'offrir ce régal
d'esthétique à ses amis, allait joyeusement
d'un groupe à un autre, saluait et souriait
sani cesse et recevait toujours de nouveaux

ïnvités auxquels elle expliquait malicieuse-
ment, disent les méchantes langues, les avan-
tages du libre-échange qui leur permettai t
de s'offrir à des prix raisonnables des œu-
vres de fées.

Ce fut lune belle journée pour l'art et le
génie français, un triomp he pour le goût pa-
risien.

(Mais quelques journaux conserva teurs à
l'affût du moindre incident pouvant servir
leur campagne en faveur de Fadoption d'un
tarif protectionniste se sont emparés de l'in-
cident et ils le racontent à leurs lecteurs en
l'arrangeant à leur façon.

Ils déplorent en même temps ce fâcheux
précédent d'une résidence ministérielle trans-
formée en succursale de la maison d'un coutu
rïer parisien et ils demandent a;ux commer-
çants britanniques si cela est pour leur plaire
et les rallier plus qu'auparavant à la thèse
du libre échange ou leur déplaire et "les
amener dès que l'occasion s'en présentera à
se déclarer plus énergiquement qu'ils ne l'ont
fait jusqu'à présent en faveur des idées pro-
tectionnistes si chères à M. Chamberlain.

Five o'cîock tea
et modes de Paris

L'ART DE VIVRE VIEUX
selon un nonagénaire

Comment il s'y1 faut "prendre jptour vivre bien
et peur vivre longtemps... telle était la leçon
que, d'après son expérience propre, donnait
à qx elques auditeurs parisiens un honnête
vieillard , peintre et graveur, membre (du jury
des Artistes français, qui va s'établir, sous un
pseudonyme .professeur de longévité.

Ce vieillard, ayant revêtu son habit des
grands soirs, cOnférencia dignement H (décla-
rait avoir quatre-vingt-dix ans et paraissait en
avoir quatre-vingt-quinze à-peine. Il était con-
servé merveilleusement et unissait au mieux,
dans ses façons, la nervosité primesautière
des artistes à la lenteur doucereuse des gens
âgés. Il avait, aveo ses longs cheveux mai-
gres et rares, sa silhouette efflanquée, l'air
d'un prestidigitateur qui souhaiterait escamo-
ter le verre d'eau sucrée et le piano près
desquels il se dressait. On l'éoouta docile-
ment, ainsi qu'il convenait pour entendre celui
qui vous dispensera les secrets de la vie.

Les quatre-vingt-dix ans de de vieillard sont
méthodiques; o'est-à-îdire qu'il en raisonne tous
les détails et se persuade qu'il les doit à
sa pratique constante des bonnes règles. Ces
règles, ils les livrait à ses contemporains en
pure philanthropie, et les résumait ainsi :

Surveiller son alimentation; pas d'alcools,
peu de viande et nul excès stomacal; du lait,
beaucoup de lait. Soumettre tous ses organes
à des exercices qui conserveront leur vigueur,
exercer son œil et son oreille, ne pas rire trop
fort et trop souvent, se moucher avec pru-
dence et suivant un rite qu'il indique; appro-
visionner ses poumons 'd'une quantité d'oxi-
gène mesurée, .tenir son corps en un équilibre
prévu qui ne le fatiguera pas, dormir sur le
dos en évitant de replier ses jambes l'une sur
l'autre... .Comme il a remarqué que les ani-
maux en liberté vivaient leur temps normal et
évitaient la plupar t des malaldies, il conseille
les états simples et proches de la nature , par
exemple la tunique légère de la Crée? antique.
Et il conseille surtout d'éviter les passions et
les excès, prêchant la tempérance, source de
toutes les vertus.

Mais le conférencier ayant achevé l'expres-
sion de ses préceptes, voulut témoigner de sa
vigueur vocale, de son agilité musculaire, et
il (.éci- ma des vers ,entonna des chansons ga-
lantes qu'accompagnait un pianiste violent.
Ce nonag énaire avait une voix énorme et des
gestes éperdus. Tout à l'heure il pr'oliait la
sobriété, conseillait la .maîtrise de soi, et
voici que ses pauvres vieilles chansons célé-
braient le vin, l'amour et le tabac! Tout n 'est,
ici-bas, que con trafic tion.

Bon Vieillard, la vie est elle donc un bien
aussi nécessaire? Et n'est-il pas "mieux ide mou-
rir à trente ans, héroïquê et dépej-aillé, que
de se conserver nonagénaire pour agiter, en
ftabit roir, des rythmes baicbi(_ue_ devant un
piano fêlé? <
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DÈS ANNONCES
Canton ds Kiucbltil.it

Jura Birnois . . . ID tint 11 lign»
Suis» 15 » » »
U:\mi 30 • • •

» "lac smonl spScial 50 • • »
Pour les annonces d'une certaine

importance on traite ù CoiCait.
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À lnilOP de suite ou éPolï lie 4 conv6-
lUUCl nir, quartier tranquille et au

soleil , 1 logement de 2 pièces avec balcon
et alcôve ; 1 logement de 3 pièces, cham-
bre à bains , alcôve, lessiverie. Pour le 81
octobre prochain , 1 logement de 2 et 1
de 3 Dièces, avec balcons. — S'adresser
la matinée ou le soir après 6 heures, chez
M. Delveeehio. rue du Nord 43. 7643-4

A lnuan *-m le ler aoùt ou è n̂
IUUCI i convenir , un second étage,

exposé au soleil toute la j ournée, de 3
chambres , corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Cour et grand j ardin potager.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 829b-2*

À 1 nu on chambre non meublée, et cui-
lUUCl sine à une ou deux dames ou

demoiselles. — S'adresser , le so^ à. parti r
de 6 »/s heures, rue Numa-Droz 129, au
ler étage. 8290-2

A innoti Pour Ie 31 octobre, apparte-
lUUCl ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil , belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-2»

rhnmhPÛ A louer uue cuaui^ic mou-
UllatUUl C. blée ou non, à personne tra-
vaillant dehors. On donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 99, au rez-de-chaussée. 8273-2

A la même adresse on se recommande
pour de la couture. 

I nnomonf 3is rue Léopold-Robert 26,
LOyeillBIll de 6 chambres , est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison , un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. ' : '"' • 254-53*

ï ndnmont  A l""61' de suite, pour cas
UUgClllClll. imprévu, un beau petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé dans le quartier des fabriques. —
S'adresser à M. A. Bessire Bienz, me Nu-
ma Droz K'6. 8*297-2

Pour cas imprévu ^r i;
1er étage et un rez-de-chaussée de 3 pièces
moiienies , gaz partout , lessiverie. cour et
janlin d'agrément. — S'adresser rue de
l 'Est 20 au ler étage, à srcauclte. 8031-6*

i nnnr tomPnî  A louer un logement
njj ycil ICil lC U L moderne de 4 chambres.
salle de bains et cabinet, dans maison
en construction .aux Crétêts. Chauffage
central. — S'ad i esser à la Halte du
Grenier . Repos 17. 8059-5*

App8,FlCni6IltS. 1909, a appartements
raouemes sont â louer , dans maison d'or-
dre , belle situation au soleil , près Mont-
brillant , l'un de 4 chambres, corridor ,
cliamiire de bains , cuisine et dépendan-
ces; l'autre de 3 à 4 chambres , avec bal-
con , dé pendances , lessiverie et cour. Prix
fr. 690, 600 ou 550, eau comprise. 8097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi fin fin A 'ouer pignon de *i pièces.IlgllUU. cuisine et dépendances. Eau et
gaz. 8165-2

S'ad. au bureau de I'IMPAH TIAI..

A lflllPP Pour le *er nla '' r,,e f i u  *--*>«*-
IUUCI vent i et 3, 2 appartements

au soleil , de 2 pièces , dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz , rue
Léopold-Robert 46. 5084-18*

A lflllPP Pour octobl'e 1909> de beaux lo-
1UUC1 gements de ? et 3 piéces , dans

maison moderne , chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri-Louis
Mcystre , rue Jacob-Brandt 6. 6183-13*

I nf/PTTIPnt A 'ouer ' de suite ou époque
UUgClUCUl. à convenir , unj logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6293-13*

A lflllPP au P*us vite un 'r(*s ^edu Di
IUUCI gnon de 3 cham bres, cuisine

et dépendances. Prix 30 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Beck . rue
du Grenier. 43-D. 7443-7
I f i f iûmûmo A louer a des personnes
UUgOlUGU.O. tranquilles et solvables, 2
logements ds 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-18*

A
lnnnn de suile ou pour le 31 octobre,
IUUCI bel appartement moderne de

3 chambres, balcon , corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. . 7667-5*

A lflllPP Pour *e **¦¦ oc'°bre, rue du
IUUCI Grenier 43-E, logements de 2

et 3 pièces. Belle situation. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43-d. 7642-2

Â lflllPP Pour *° 30 avril prochain, à
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre , un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-56*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour Ie ler mai **W®> un P*-1UUC1 grion de 2 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 87, au 2me étage.

5619-11*
Phamlll ' û à louer , meublée, au soleil , à
UllalllUIC 2 fenêtres, avec alcôve et
piano. — S'adresser rue Léopold-Bpbert
n" 26, au 4me étage, à droite. 8316-2

I fldPîTIPil f P°ur cas imprévu, à remet-
L/UgClllCill. tre, de suite ou époque à
convenir, beau petit logement de 2 nièces ,
au soleil, avec dépendance^.. — S'adresser
rue Numa-Droz 12-a, au 2ifle étage. 6*263-2

————————M—»————— BWM»——__i MU. I —

A lnuan ¦Jour le 31 octol>re > ensembleluuoi ou séparément , le 2me étage
de la maison de la succursale postale,
logements modernes , chauffage central ,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22. 7664-5*
A lflllPP N°''d 78, de suite ou époque

IUUCI à convenir , 4 à 5 pièces dont
une à 3 fenêtres , plus une cave installée
§our une fournaise , gaz et électricité. —

'adresser à M. Schaltenbrand, rue A. -
M.-Piaget  81. 8259-2*

Annnptomont de 4 pièces et aèpenaan-
nppai ICUICUI ces. bien exposé au so-
leil, à louer pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue du Nord 31.
au ler étage. 8264-2

Â lflllPP Pour ae sulte ou époque a oon-
1UUC1 venir , 2 locaux occupés actuel-

lement pour ateliers de menuiserie, situés
rue du Ïemple-Allemand 10. —S'adresser
rue Numst-Drciz 51. au ler étage. 8220-2*

A lflllPP Poul' de  suite ou époque à con-
lUUcl venir , un logement de 4 cham-

bres au ler étage, exposé au soleil. Remis
à neul.

Un logement de 3 chambres pour le 30
octobre . Prix fr. 450.

Un pignon de 2 chambres , un alcôve
pour le 30 octobre . Prix fr. 400,

S'adresser rue du Parc 77, au Sme étage.
à gauche. 8027-3*
Ani inptpmpnf A louer pour ie 31 octo-
ftpyttl ICUICUI , bre prochain , au centre
des affai res et à proximité de la rue Léo-
pold-Robert , un appartement au 1er éta-
ge de 6 pièces, 2 cuisines, doubles dé-
Eendances et 2 balcons. — S'adresser à
1. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert

55; 6004-10*
AinU PfPm pnt Ç A l°uer pour le 31 Oc-
flppdl IBlllClllù. tobre 1909. des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avee
bout de corridor éclairé ou alcôve, près
des Collèges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi , au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 6261-17

A lnilPP P01" le i] ocîoDre 1909, leIUUCI 1er éfage -j e |a villa , Toc-
relles 45, composé de 4 belles chambres ,
Yërandah , terrasse , chambr e de bains ins-
tallée , chambre de bonne, j ardin , lessiverie ,
grande dépendances et tout le confort mo-
derne. — S'adresser au propriétaire Louis
Cattin. 75io-2
À IniiPP Pour de su*te ou époque àn. ivutil convenir, dans maison d'ordre
un joli sous-sol de deux pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 1er étage, à gauche. 7826-4

Magnifique logement ^.rS'corridor fermé, grande alcôve , gaz et élec-
tricité installés, lessiverie et séchoir , ma-
gnifiques dépendances, est à remettre pour
le 31 octobre ou époque à convenir. Mai-
son de tout premier ordre. — S'adresser a
M.Wilhelm Rode, rue du Parc 13. 828H4
l.flfiPniPnt A *ouer pour le ler noveiit-UUgGlllBUl. bre prochain , un beau loge-
men t de trois pièces, corridor éclairé, bal-
con et dépendances, lessiverie cour et jar-
din, vue superbe, soleil du mati n au soir.
Prix avantageux. — S'adresser le matin ,
rue du Ravin 17, au ler étage. 8052-3*

A la môme adresse , à vendre un grand
cuveau à lessive.

flhflmhPP A iouer au ceutre. jo lie chain-UUU J IIUIG.  bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaill ant dehors. —
S'adresser rue Neuve 11, au Sme étage,- à
droite. 8288-j

Phamh PO * Iouei". meublée , à monsieur
¦UuaiUUl C travaillant dehors. — SVdres-
ser rue des Terreaux 29, au rez-de-chaus-
sée. 8261-2

Chambres et pension. dVS
chambres bien meublées et au soleil , à
proximité da Collège industriel. Pension si
on le désire. Soins assurés. — S'adres-
ser rue de la Paix 13. 8286-2
PhîliilhPP A *ouer une chambre meu-
UlldUlul C. blée, à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droite .

A la même adresse, une tunique de ca-
det est à vendre. Bus nrix. 8:'(ili-0

rhiimhPÛ A l°uel\ près U<-.s uolieyau a.
UllalllUIC. de l'Ecole d'horlogerie, une
jolie chambre au soleil, bien meublée. —
S'adresseï chez Mme Huguenin, rue du
Progrés 20. 8303.2

A lflllPP ^rae é'a8,e de 3 chambres, cui-
lUUCl sine et dépendances. Prix fr. 480

par an. Situation rue Numa-Droz 120.
S'adresser à M. Louis Pècaut-Michaud ,

rue Numa-Droz 144. 6947-9*

A lflllPP 'a ma'son rue du Crèt 11 com-
1UUC1 prenant un vasle sous-sol,

un rez-de-ch;*'tissée , atelier avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie. cour et jardin. — S'ad resser rue
du Crêt 9, au ler étage . 7595-5'

I fldPTTlPnt dans maison U 'orure , a luuer
uUgClllCUL pour le 81 octobre prochain ,
à 2-3 personnes de moralité, 3 chambres,
alcôve, lessiverie, gaz et électricité ins-
tallés. 7835-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lnnnn dès le 1er novembre procliain ,
IUUCI un ler étage composé de 5

chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires , situé rue Léopold-Ro-
bert 24-a. — S'adresser pour rensei gne-
ments et conditions , à È.. Ernest Mon-
nier , pharmacien. Passage du Centre 4.

3650 *?5*

A lflllPP ClC SUl *ti uu tJl 'a'' '*¦
¦¦ t>l OClULH' c ,

IUUCI le 2me ou le 3me étage, rue du
Grenier 6 (Place des Victoires). — S'a-
dresser au Magasin de coiffure, même
maison. 7938-1

T Atf PniPnt  A 'ouel' pour le 31 octobre ,
UUgClllCUl. un logement de 4 chambres
et vestibule, expose au soleil , cour , jar-
din et lessiverie. — S'adresser rue du
Ravin 7, au ler étase. 7971 1

onnarromont ±-our t^use ue ueuari.
HJIJJal ICUICUI. _ remettre de suite, bel
appartement moderna de 3 pièces, avec
balcon, quartier ouest, vue magnifique.
Prix annuel 565 fr. — S'adresser rue du
Nord 165. au Sme étage , à droite . 8004-1

i iinnptomoiitc ae a ouambres, rez-de-
AJjyai ICWCUla chaussée et 3me étage,
à louer de suite ou époque à convenir, à
1 ou 2 personnes. — S adresser rue Ja-
qnet-Droz 18. 7999-1
T Ariprnûn|  A louer pour le 31 octobre ,
UU gClllCUl. un logement moderne de 3
pièces, cuisine, corridor, lessiverie, cour
et jardin potager. — Pour le visiter, s'a-
dresser ruelle des Buissons 15, au rez-de-
chaussée. 7996-1

Â lflllPP P01"' le au avr" lylu * lappar-
1UUC1 temeiK du ler étage côté est de

la maison Numa-Droz 10, de 3 grandes
chambres , dont 2 à 3 fenêtres , avec de
grandes dépendances , lessiverie, séchoir,
jardin d'agrément et cour. Gaz et électri-
cité. — S'adresser au 2me étage. 8041-1

I AlfPmpnt A louer pour le 31 octobre ,
LUgClUCUl. un beau logement de 4 cham-
bres, au ler étage, bien exposées au so-
leil , lessiverie, cour et jardin. — S'adres-
ser chez M. J. Huggler. rue du Progrès 61.

8048-1

innapfomant -l .louer pour le Sl oc'o-
flyyal ICUICUI. b -e ou avant, dans mai-
son d'ardre, rue de la Côte 16, ler étage,
bel appariement m* derne de 3 pièces, bout
de corridor formant chambre , cuisine et
dépendances, situé en plein soleil. Balcon,
eau, gaz, lessiverie, grande cour. — S'a-
dresser Boulangerie Berner , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 8028-1

Appartement. $£«&*<_%£ 3Tl°ïl
quet;Droz 18, comprenant 5 chambres, 2
cuisine et doubles dépendances. Pourrai t
être partagé. — S'y adresser le matin.
CAj nnn  A louer un beau logement de 3
UCJUU 1 . ou 4 piéces, avec toutes les dé-
pendances. Lumière' électrique installée.
Conditions favorables. 80'U-l
• S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phaiïihrp A Ioner pour le 20 mai , une
wUt t lUUlC .  belle c!lambre non meublée,
bien au soleil et tout-à-fait indépendante.
Situalion centrale. 80i4-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..
P h a r n h p p  Belle chamlire meublée, à
UUuUlUlC . à louer dans le quartier des
fabriques , à personne de toute moralité et
travaillant dehors. 8010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

f hamh PP A louer 2 chambres, séparé-UUulUul C. ment , meublées, au soleil , à
personnes honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser chez Mme Meyer, rue du
Nord 61. , 803 i-1

A lniipp pour le 30 avril 1910, un
IUUCI rez-de-chaussée moderne de

7 pièces, cuisine et dépendances , gaz , élec-
tricité , chauffage central. Conviendrait pour
bureau ou pour comptoir. — S'adresser
à MM. Kilchenmann frères , rue du Pro-
grès 127. 7731-1
I fldpmpnt de 3 Piéccs * galerie vitrée,
UUgClllCll l cuisine et dépendances est à
louer au Chemin-Blanc. — S'adresser à
la fabrique rue des Tilleuls 2. 7969-1

Plflmh ^ e suis touJ ours acheteur de
I IOIIIU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, nie
du Grenier 37. 22187-8'

Machine à coudre. ^tm7ott
sion une machine à coudre en bon état.
Paiement comptant. — Ecrire avec indi-
cation de prix et marque sous J. K. Z.
1320. Poste restante. 8010-1

On demande à acheter m&Tg&
bon état , 1 buffet de service et une table
de salle à manger. — Adresser les offres
à Mme Gilliéron , rue D.-JeanRichard 19.

On demande à acheter ^KS
de service et une table ronde en bon état.

S'adresser rue rie la Charrière 5. au ma-
gasin de combustibles. 8037-1

A irpn fjnû une poussette d'occasion, à
ICUUlC 4 roues, très peu usagée.

S'adresser rue de la Chapelle 17, au rez-
de-chaussée. 8045-1

Salle à manger Ufiàwd_ï BïSIsculpté, une table à 3 allonges, 6 chaises
cuir , article riche. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au rez-de-chaussée. 8000-1

Â tronrlpû d'occasion , 1 bibliothèque, 1
1CUUI c canapé, 6 chaises, 1 table à

2 allonges, polis, 1 glace, 1 lavabo , 1 se-
crétaire. — S'adresser "rue Léopold-Pvo-
bert 68, au rez-de-chaussée. 8001-1

A VPnflPP d'occasion une belle caisse
ICUUlC enregistreuse, cédée à très

bas prix. — S'adresser « Au Louvre »,
rue Léopold-Robert 22. 7585-1
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Ordinairement c'était un chevreuil qui, une
fois sorti du « ravage » longuement frayé par
lui dans la clairière d'épinettes ou de cèdres,
n'était plus porté par la neige molle et, bien-
tôt rejoint, devenait une proie facile. Plus
rarement, après une journée entière de pour-
suite, ils pouvaient atteindre un caribou de
bois, cat le sabot de celui-ci, en hiver, de-
vient concave et aiguisé sur les bords, ce qui
l'empêche d'enfoncer et de glisser dans sa
course.

Olivier prit alors ses véritables leçons d'en-
durance. Elles furent parfois d'une sévérité
qu'il s'efforçait de cacher à sa' mère, sans y
parvenir toujours. Mais le couronnement de
sa carrière de chasseur .manquait au hardi
jeune homme : il n'avait pis encore abattui
son premier orignal. Vers le milieu de la se-
maine de Noël, Sebatis le jugea entraîné suf-
fisammen t ipour tenterl'expédition.

Ils devaient être accompagnés d'un autre
Indien , nommé Swarsin. Celui-là, resté « sau-
vage », courait les bois pendant l'hiver, ré-
coltant des fourrures, sans toutefois imiter
ses congénères qui gagnent les terrains de
chasse situés dans les solitudes, à cent lieues
au Nord. . ,

— Lui connaître bon « ravage » d'orignal,
avait affirmé Sebatis. Lui vendre « ravage »
pas trop cher.

Le traité conclu , ils par tirent tous trois, de

Reproduction j . f t tgrdi.tti aux jour naux qui n'ont
pas de traite avec Mil .  èallmann-Ltvy, éditeur»,
i Parie .

grand matin par un beau clair de lune qui re-
flétait sa douce lueur sur l'éblouissante pra-
rure de l'hiver. Les lièvres étaient blancs.
Depuis un mois l'ours léchait ses pattes au
fond de sa tanière. Olivier « crut » d'abord
qu 'il faisait froid , mais bientôt ses gants de
castor furent dans sa poche et il trouva sa
toque trop lourde et trop chaude. Il suivait
Swarsin qui marchait rapidement vers l'Ouest
dans la direction du lac Kenogami. Der-
rière eux Sebatis traînait le léger toboggan ,
chargé des haches, des vivres et des cou-
vertures, pour le cas où il faudrait camper
la nuit prochaine.

Sur les huit heures on fit halte, après
avoir parcouru six lieues. Un vent assez f rt
commençait à souffler au visage des tr)is
hommes.

— Bon ! prononça Swarsin. Orignal pas
éventer nous. Mais p't'êt' ben tempêtre de
neige ce soir. Nous mangir maintenant.

Au bout de quelques minutes, une flamme
s'éleva derrière l'abri en tiges de pin. L'eau
— neige fondue — fut bientôt bouillante et
le thé fuma dans les tasses. Une boîte de cor-
ned beef fut ouverte, et le jeune Français
connut le meilleur repas de sa vie. Alors, au-
tour du brasier, on se reposa pendant une
heure en causant à demi-voix des chances de
la journée. Puis le toboggan fut remisé dans
la hutte de branchages. — «Pourront-ils ja-
mais le retrouver ? » pensa le débutant —
et la chasse proprement dite commença dans
un profond silence.

On avançait avec précaution. Au 
^ 

bout
d'une assez longue marche, Swarsin désignai
de la; main le tronc d'un cèdre où pendait, horsi
de l'atteinte de la main d'un géant, cette lon-
gue mousse blanche qu'ils appellent « barbe
de vieillard ». On pouvait voir qu'un animial
gigantesque l'avait broutée. D'un autre signe,
le chef de l'expédition commanda : « Apprêtez
les armes. » Le « ravage » n'était pas loin.

On atteignit bientôt sa limite. C'était un
espaCH ' de neige foulée qui se perdait à dis-
tance et occupait plus d'un hectare, sur un
point où les cèdres, les épinettes et les éra-

bles étaient moins serrés. Jusqu'à la hauteur
de trois mètres où les orignaux pouvaienj
atteindre en se dressant sur les pieds de
derrière, l'écorce et les jeunes rameaux des
«sapinag'es» avaient disparu. Pendant quel-
ques minutes, les chasseurs restèrent en ob-
servation; Swarsin, les sourcils froncés, met-
tait en jeu l'incroyable finesse de son ouïe et
de sa vue. Olivier ne sentait pas le froid; mais
il tremblait d'une émotion qu'il n'avait pas
connue depuis qu'il était au monde.

— Je les entends .' signala Swarsin.
Alors le groupe se porta en avant, courbé,

attentif à dissimuler derrière les touffes d ar-
bustes. Enfin le chef resta immobile, dési-
gnant de la main trois colosses qui, debout,
levaient avec inquiétude leur tête énorme
et disgracieuse, ornée de bois d'un mètre et
demi, spatules comme ceux du renne. Leurs
jambes brunes, longues jusqu'à la difformité,
leur méritaient le nom d'échassiers des qua-
drupèdes. Leur corps de velours brun avait
les rayures de gris foncé qui apparaissent
avec l'âge. Une épaisse crinière surmontait
leur court garrot. Les mouvements de leurs
grandes oreilles, qu'on eût dites empruntées à
la tête d'un âne, faisaient voir le soupçon
d'un bruit insolite dans la forêt. Toutefois les
émanations des chasseurs qui les abordaient
sous le vent leur échappaient.

î «Je serais incapable de mettre une halle
dans un portail de grange», pensa- Olivier,
avec désespoir.

Les animaux s'éloignaient sans fuir, mais
ils furent hors de portée avant que le jeune
.Vendéen eût fait parler sa carabine. Habitué
à ces défaillances d'un débutant, Swarsin
commanda du geste à Olivier de rester à son
poste. Alors les deux Indiens marchant en
sens opposé enveloppèrent le « ravage » d'un
grand cercle.

Encore visibles malgré la distance, les ori-
gnaux s'étaient remis à brouter. Enfin, après
une attente qu'Olivier jugea longue de plu-
sieurs heures, il les vit pointer les oreilles
et aspirer l'air. Sans doute les rabatteurs
entraient dans l'aire du vent. L'hésitation!

dura peu. Au galop, avec un grand bruit de
souffle, faisant craquer les branches, ces rois
de la forêt prirent la fuite, rabattus sur Oli-
vier. L'un d'eux passait à portée. Il tira,
trop ému pour redoubler; puis revenu de sa
stupeur, il s'élança sur Ira piste de l'animal,
bientôt marquée de taches xouges. Déjà il
craignai t de ne pouvoir l'atteindre quand tout
à coup, il faillit trébucher sur le corps im-
mense, étendu sur la neige.

«Je fus bien près de m'évanouir », a-t-il
confessé pluar*tard.

Il n'en eut pas le temps, ies deux: Indiens
étaient près de lui, célébrant sa victoire par
une danse expressive. Mais Swarsin coupa
court à ces démonstrations.

— Toboggan ! dit-il à Sebatis qui s'envola
sur ses raquettes.

Au même instant, avec une adresse incom-
parable, Swarsin tirant son couteau dépeça
la bête, malgré les supplica tions d'Olivier qui
aurait voulu revenir avec sa proie entière.

— Trop lourd, objecta l'Indien. Plus de
mille livres. Toboggan peti t, pas pouvoir
norter.

Quand Sebatis reparut, la besogne était
faite. La peau de l'orignal avec son massa-
cre était pliée avec soin autour des filets
de la bête. Aux loups restait la carcasse. On
mangea très vite, sans alhmer du feu. Il étai t
trois heures.

— Si lune briller ce soir, nous arriver
maison pour sommeil, promit Swarsin.

Malheureusement il ne s'était pas trompé en
émettant la crainte d'une tempête de neige.
Avant qu'on eût fait une lieue, Swarsin dit à
Olivier qui venait derrière lui :

— « Wa-pi-bi » chante Orage pas loin.
De l'oiseau, invisible Cn entendait le cri

léger, pareil au sifflement d'une bûche en-
flammée. Le vent, calmé depuis le matin, s'é-
leva tout à coup amenant du golfe un épais
rideau de nuages couleur ardoise. Et, pres-
que aussitôt, entre ce nuage et le sol blanc,
une muraille de flocons fut dressée, empê-
chant de. voie la route, à plus de cinq paa.

(4 ««ivre.!

(Sur les deux <§ives
F A R



L'agitation postale
A t* CHAMBRE FRANÇAISE

C'est devant une nombreuse assistance que
l'o.i discutait hier l'interpellation Sembat et
.Wilm sur le mouvement des postiers.

M. Sembat attaque
M. Sembat, au milieu d'un profond silence ï
Nous reprochons au gouvernement, dit-il,

d'avoir frappé des postiers pour faits étran-
gers au service. Je ne puis admettre ia thèse
suivant laquelle, à aucun moment de sa vie
privée le fonctionnaire n'est libéré de ses
ide\ oirsr envers ses chefs, et pas davantage
cellt qu'en dehors de leurs heures de service
les fonctionnaires restent, non seulement sous
la surveillance de l'administration, mais
aussi sous celle de la haute police. Le fonc-
tiofnaire ne doit rien de plus à l'Etat que
l'employé fle commerce à son patron. (Appl. à
l'extrême gauche.)

Lors de la dernière grève les agents des
postes reprirent le travail, ayant cru avoir
la promesse du président du conseil que l'ad-
mii 'istrf.iion serait réorganisée. Ils eurent mê-
me plus qu'une impression, puisque M. Louis
Dreyfus , député de la Lozère, fut, fO-
raît-il , l'intermédiaire entre le président du
conseil et les postiers. Les postiers furent
donc trompés. Après la reprise du travail ils
furent continuellement surveillés par la po-
lice et poussés ainsi à la grève. On ne peut
exigpr des fonctionnaires qu'ils soient oppor-
tunistes demain, radicaux après-demain, sui-
vant la nuance du .ministère. Entre la domesti-
cation et la complète indépendance des fonc-
tionnaires, nous choisissons l'indépendance,
(Appl. à l'extrême gauche).

Wï. Deschanel défend l'ordre
M. Deschanel constate qu'après la reprise

du travail, la crise postale est restée aussi,
aiguë

.C'est, dit-il que les causes sont restées les
mêmes. C'est que l'ajdministration française,
malgré sa transformation, a conservé le ré-
gime du premier empire. Ce ne sont pas les
hommes, qui sont cause des derniers événe-
ments, ce sont les institutions. Il faut une
charte aux 900,000 fonctionnaires, elle leur
ïion.era la sécurité jet l'ordre à l'Etat. (Apf-
plaudissements).

La question est de savoir si l'arsenal appar-
tient aux ouvriers de l'arsenal ou à la nation,
si la poste est faite pour les postiers ou pour
le public, si l'école est la chose (des instituteurs
ou le bien de la France. C'est pour cela que la
Constitution de corporations autonomes de
fonctionnaires n'est qu'un mirage. Le fonc-
tionnaire (prend en quelque sorte l'engage-
ment d'honneur de ne pas pactiser avec ceux
t tii veulent détruire la nation elle-même.
(Apjpl. à gauche et au centre, bruit à l'ex-
trême gauche).

Quel remède apporter à la crise? Je crois
que nous devons simplement substituer à la
politique de Clientèle, la politique des idées.
Le Parlement doit faire en sorte d'éviter
les deux périls qui menacent tous les gou-
vernements populaires : la démagogie et le
césorisme. (Appl. à gauche et au centre).

flfllVI. Wilm et Louis Dreyfus
M. ,Wilm succède à M. Deschanel.
Il ne s'agit pas, pour 4g moment ,dit-il,

du statut des fractionnaires : il s'agit de
savoir si les rapjports de police deviendront
la dernière forme du gouvernement et si la
déclaration des Droits de l'homme est encore
en vigueur en France. (Appl. à l'extrême
gauche et à droite).

L'orateur revient sur les « promesses» de
M. Clemenceau. II critique le fonctionnement
des conseils de jdiscipline ,joù il n'y a que deux
représentants des agents en face de six re-
présentants de l'administration, et Où la peine
est ordonnée d'avance par le gouvernement.
(Appl. à l'extrême gauche.) Il fait l'éloge
des employés frappés et conteste à l'Etat le
droit de surveiller les fonctionnaires après
les heures de service. *

.Certains employés révoqués, comme l'agent
Courtade et le rédacteur Montbrand, n'a-
vaient rien fait pour motiver cette mesure de
rigueur. Le ministre a violé le règlement en
demandant iau conseil de discipline de pronon-
cer la révocation pour des faits étrangers
ai' service. (Appl. à l'extrême gauche.)

La séance est suspendue à 4 h. 20.
A la reprise M. Wilm flétrit l'espionnage

« organisé par le gouvernement».
M. Louis Dreyfus, radical socialiste, mis

en cause par M. Sembat dit que son rôle se
borna à mettre en rapport une délégation
des grévistes avec M. Clemenceau. Il n'a jet-
mais eu mandat du président du Conseil sur
lit question Simyan. Mails il trouve les postiers
« excusables d'avoir espéré d'après les décla-
rations du président du Conseil et le discours
du ministre des travaux publics, le départ du
sous-secrétaire d'Etat aux postes».

Déclaration de M. Barthou
M. Barthou constate que le discours pro-

noncé par M .Clemenceau le 21 mars était
absolument net sur la question Simyan . Il
considère les agissements des postiers com-

me contraires au devoir et à lai discipline.
Il proteste qu'il n'a jamais engjagê les agenljs
des P. T. T. à se constituer en syndicat (des
journaux avaient, ces jours-ci, exhumé de
prétendus articles de M. BartihoU' da|ns ce
sens).

Au milieu d'une Chambré très houleuse,
M. Barthou expose la campagne « intolérable»
des postiers contre le Parlement. Il cite quel-
ques propos tenus par les postiers, notamment
à Rouen, où un facteur en uniforme- a j rro-
noncé des paroles antipaitriotiques. Le gV'U-
vernement pouvait-il ne pas intervenir ?

M. Bar thou montre Ta différence de Btojrt
entre le fonctionnaire et l'ouvrier.

La collaboration du gouvernement et dès
associations de fonctionnaires peut être ex-
cellente, conclut le ministre, mais si ces as-
sociations veulent devenir des « coteries » ano-
nymes et irresponsables, au-dessus des repré-
sentants de la nation et contre eux, c'en sera
fait du gouvernement, du Parlement, de la
souveraineté de la nation. (Appl. à gjauche.)

M. Barthou termine en posant lia question
de confiance. (Vifs appl. à gauche et sur quel-
ques bancs du centre.)

La suite de la (discussion est renvoyée.
Quelques députés se retirent en chantant l'«ln-
ternationale ».

Prochaine séance jeudi.

Correspondance parisienne
Pans 11 mai.

Eiôbre une fois, le gouvernement aurai rai-
son à la Chambre des embûches et des attaques;
il défend pour l'heure un principe capital, à
savoir le droit de se syndiquer n'a? pas été
crée pour les serviteurs" de l'Etat. Tous les
hommes d'oridre ne pouvaient que voter l'ap-
probation des rigueurs administratives en
cours. L

Ce point acquis, la situation ministérielle
n'en est pas plus brillante. A divers symptômes
on reconnaît que l'agitation postière, bien
qu'indisposant l'opinion publique Contre
elle, a ce curieux effet de répandre la désaf-
fection dans le pays contre le ministère Cle-
menceau. On (dit dans la province et aussi
àl Paris : Tous oes malheurs qui arrivent,
c'est la faute des ministres.

Les bénéficiaires de ce mécontentement
sont les socialistes. Les élections partielles,
qui se suivent presque tous les idimamob.es,
établissent leurs progrès; ils ont d'ailleurs
cet avantage, momentané du reste, d'être
épaulés par les yotes des minorités réaction-
naires. I

Si on Considère en outre que le gouverne-
ment, qui durant ces trois dernières années a
dépensé bien plus de paroles fd'apparence éner-
giques que de véritable énergie que les
poirts principaux de son programme politique
n'ont pas été réalisés,, on peut concevoir que
la majorité ministérielle commence ai mon-
trer de l'inquiétude .pour les élections géné-
rales de mai 1909. Tôt ou tard' cette inquié-
tude pf ut tourner en colère contre M. Clemen-
ceau. C'est l'affaire de quelques mois ou Be
quelques semaines.

FRANCE
L'indiscrète vipère.

Mme Crottier-Combe, de Neaux, était as-
sise devant sa porte, lorsqu'une vipère, des-
cendant le long d'un mur, se glissa vers elle
et pénétra dans le corsage de la pauvre
femme puis, elle longea la manche gauche
pour essayer de sortir. > ,

A ce moment, Mme Crottier-Combe, sans
se coûter de oe qui la pouvait ainsi incom-
moder, porta vivement la main à la poitrine.
La vipère , blessée et meurtrie, mordit au-
dessus du sein Mme Crottier-Combe et sortit
ensuite de sa cachette improvisée.

ALLEMAGNE
Les élégantes voleuses.

Deux dames très élégantes ont été arrêtées
dans un hôtel de Munich, pour avoir volé une
rivière de diamants chez un joa illier de la
rue Maximilien.

D'après leurs déclarations, les inculpées
seraient la baronne Albertine de Siégan, 37
ans, et la baronne Rotgi, toutes deux de Pra-
gue. En fouillant leurs bagages, on a trouvé
Ides sommes d'argent importantes et une quan-
tité de diamants qu'elles ont reconnu avoir
volé dans divers endroits, à Reichenhall , Mé-
ran, Bozen, etc.

BELGIQUE
Léopold II vend ses tableaux.

M. Vandervelde, député socialiste, vient de
demander au ministre des sciences et des arts,
baron .Descamps, s'il est exact, que le roi
des Belges ait vendu à un' marchand parisien
ses collections de tableaux anciens.

Dans l'affirmative, M. Vandervelde deman-
de . au ministre s'il n'estime pas le moment
venu de prendre des mesures pour sauvegar-
der le patrimoine national belge et lui deman-
de notamment s'il n'est pa* disposé à pren-

dre l'initiative d'un projet semblable à la, loi
italienne f ini prohibe, sous certaines peines,
l'exportatiop dfis chefg-d'ceuvre des écoles na-
.tiftnaj .eg.

RUSSIE
Le contrôle de la Douma.

(Dans le re'scrit adressé piar l'empereur;
àU président du conseil, M. Stolypine, le
souverain s'exprime en ces termes :

Comme je ne puis sanctionner le projet de
loi relatif au budget de l'état-major général
de la marine, je vous charge, conjointement
avec le ministre de la guerre et le ministre
de la marine d'élaborer, dans le délai d'un
mois, des règles se tenant dans les limites
des lois constitutionnelles qui définiront quel-
les mesures législatives des ministres de la
guerre et de la marine doivent être soumises
à ma décision sans intermédiaire parlemen-
rtaire selon l'article 96 de ces lois, et quelles
mesures doivent être simplement déférées à
ma sanction. Ces règles, après avoir été
fixées dans le conseil des ministres, me se-
ront soumises, et après que je les aurai sanc-
tionnées, elle devront être observées sans la
moindre altération.

Tous les actes dui conseil des ministres
que vous présidez ont d'ailleurs ma pleine
approbation. Ils tendent à fortifier les fonde-
ments de la Constitution que j'ai établie
de façon inébranlable et me donnent la garan-
tie que le mandat que je vous donne sera égtar
lement rempli exactement et (conformément
à mes instructions.

Je suis toujours votre bienveillant
Nicolas.

ANGLETERRE
Les débits de boissons.

Lundi, après un débat très anime, qui a
duré jusqu'à mardi à une heure et demie
du matin, la Chambre des communes a voté,
par '206 voix contre 123 — ce qui est une ma-
jorité très faible — l'article du budget aug-
mentant le prix des patentes de débits de
boissons.

Ces derniers seront désormais frappés d'un
droit égal au 50 % de leur rapport annuel,
avec un minimum de 125, 250, 375, 500 QU
750 francs, selon que la localité où ils exer-
ceront ne dépasse pas deux, cinq, dix, cin-
quante ou cent mille habitants. Au-dessus de
ce chiffre, la taxe minimum est de 875.fr.
- La séance s'est prolongée jenoore iusqUr'à
2 h. 15.

La question se pose maintenant si les Lords
auront le droit de modifier cet article spécial.
Ils soutiennent ,que oui. Le gouvernement^
lui, affirme que la Chambre haute ne peut
que rejeter en bloc le budget, non l'amender.

Nouvelles étrangères

Décapité par une automobile
Ufa effroyable accident d'automobile s'est)

produit, lundi après-midi, à cinq heures, à
l'angle du boulevard de Denain et de la rue
La Fayette, à Paris, dans un endroit où plu-
sieurs équipes de terrassiers étaient occu-
pées, depuis le matin, à creuser une tran-
chée de 1 m. 25 de profondeur en vue d'une
installation électrique.

L'automobile de place, que conduisait le
chauffeur Antoine Tonnât, descendait la Pue
La Fayette à une allure très Vive. Elle trans-
portait deux voyageurs : M. Charles Roberts,
49 ans, iauteui- draina tique, Canadien français,
et Mme Béatrice von Holthoir, artiste à Mon-
tréal.

Comme il arrivait au carrefour où vien-
nent aboutir les boulevards de Denain etj
Magenta et la rue La Fayette, le mécani-
cien donna un coup de volant à droite, (afin,
a-t-il dit, (l'éviter un piéton qui allait far
talement être renversé. Des témoins, au con-
traire, prétendent que cette manœuvre avait
seulement pour but de dépasser à droite une
autre automobile.

Mais ce mouvement fut si maladroitement
exécuté que l'automobile dont Antoine Tonnât
n'était plus maître, alla faire une brusque
.embardée et vint culbuter dans la tranchée.

Au fond de celle-ci, un terrassier, M. Chris-
tophe Le Gall, se tenait courbé sur sa pioche.
A cet instant précis, il se redressa pour pren-
dre une pelle déposée sur le talus; dans ce
mouvement, sa tête dépassait exactement le
ras du sol.

Le malheureux n'eut pas le temps d'évi-
ter l'effroyable choc et le radiateur de la voi-
tuiure vint, au sens propre du mot, lui fau-
cher la tête.

Un cri d'horreur s'échappa de toutes les
poitrines : l'ouvrier, presque entièrement dé-
capité, restait appliqué contre le talus de la
tranchée.

Le mécanicien était, de son côté, projeté
violemment sur le trottoir; mais, par un ha-
sard providen tiel, il s'est relevé indemne.

M. Roberts fut précipité, par le choc, la
face contre les vitres d'avant, qui, en se bri-
sant, lui tailladèrent le visage. Mme von Hol-
thoir en fut quitte pour la peur et une f ̂ rte
commotion.

Deux passants, qui se trouvaient sur le
bord du trottoir, ont été grièvement atteints.
Ils ont été transportés tous deux à leur do-
micile.

Cependant, on s'occupait activement de dé-
gager le corps du malh eureux terrassier,
dont la tête, atrocement èroyée, et tenant
encore au tronc par des lambeaux de chair,
était restée prise entre le radiateur et le
bord de la tranchée. On fit appel aux pom-
piers de la caserne Château-Landon; mais,
lorsqu'ils arrivèrent, le cadavre mutilé avait
déjà été retiré de sa position par des camara-
des de la victime.

Au milieu d'une foule énorme, le chauf-
feur fut conduit au commissariat, où il dé-
clara que son frein n'avait pas ou avai t mal
fonctionné. Le magistrat a commis un ingé-
nieur pour vérifier le mécanisme. Tonnât, qui
n'est âgé que de 19 ans, exerce sa profession
depuis un mois seulement.

Les postiers français
ont déclaré la grève

Au meeting de l'Hippodrome
Une réunion des agents des P. T. "lT tenue

hier soir à l'Hippodrome; a voté la dissolution
du Comité fédéral et son remplacement par
un comité de grève à condition que les noms
des membres de ce comité ne seront pas
Connus et que la reprise du travail ne sera
décidée que piar l'assemblée générale. Fi-
nalement l'assemblée a adopté l'ordre du jour
sutvi&itt : Les agents, sous-agents et ouvriers
défi P. T. T. réunis au nombre de 10,000,
unis dans un même sentiment de révolte et
d'indépendance contre la déloyauté du gou-
iyetneinent manquant à ses engagements d'hon-
neur et frappant les camarades militants pour
avoir exprimé librement leur façon dé penser;
s'engagent à cesser le travail, à mener la
lutte; à loutr'anoe jusqu'à complète s&tisîaiction,
revendiquent hautement le droit syndical qu'ils
obtiendront coûte que coûte, acclament la
fédération pjostale et se séparent aux cris
ds «Vive la grève!».

Le départ des ambulants
Au moment flu départ de Paris des ambu-

lants un Certain nombre de défections se
sont produites sur toutes les lignes. A la gare
du Nord, il manquait 15 agents sur 30; aU,
P. L. M., 36 sur 53; en outre sur* 17 commis
ambulants, |5 (ont quitté le travail. A la gare
St-Lazare, sur la ligne de Cherbourg lai moitié
(les agents ont quitté le service.

Parmi les agents sédentaires, 10 sur
17 sont absents. A la gare Monljparnasse,,
2 agents seulement manquaient. Enfin, i la
gare d'Orléans 17 agents sur 60 sont signalés
manquants. Une Certaine agitation s'est paraît-
il msUfestée dans la soirée de mardi à la
recette principale parmi les facteurs d'im-
primés.

Les adhésions en province
'A Bordeaux, les agents, aussi réunis hier

soir, ent voté la grève. A une heure du
matin ils ont communiqué à la presse un
ordre du jour annonçant qu'ils se solidari-
saient avec leurs camarades de Paris et qu'au
nombre de 800 ils votaient la erève. Une
permanence est établie à partir de ce mjatin.

IA St-Nazaire la dépêche suivante a été
adressée par le syndicat des inscrits mari-
times au Comité fédéral des postiers : Les ins-
crits maritimes ont refusé d'embarquer les
500 sacs formant la ploste du pftqueboit fai-
sant le service dfe St-Naizaire à .Ctolomb et com-
prenant la rcorrespondance pour l'Amérique
centrale et les Antilles. Tout le convoi revient
à! Psiis.

Le syndicat des P. T. T. a envoyé ses cha-
leureux remerciements aux inscrits mariti-
mes et leur a fait savoir qu'il compte SUD eux
pour Continuer la lutte.

IA Nancy, le personnel a voté un ordre Bu
jour dans lequel il déclare obéir immédiate-
ment au mot d'ordre du Comité fédéral.

Le personnel des chemins de fer
En prévision de la grève, le ministre des

Travaux publics vient de prescrire aux ingé-
nieurs des mines et des ponts et chaussées d(
remettre tous leurs plis de service aux com
missaires de surveillance administrative des
gares, qui les feront parvenir aux commis
saires des gares de Paris, chez qui les agent?
des ministères iront les prendre.

En ce qui concerne la grève du personne*
des chemins de fer, un rédacteur s'est livré
à une enquête à Dijon, où le dépôt Comptje.
de 320 à 350 mécaniciens ou chauffeurs. L'o-
pinion générale, recueillie peut se rêsumen
ainsi :

« Nous n'avons pas à tooUs immiscer dans la,
grève des postiers, leurs intérêts ou leurs res-
sentiments professionnels n'ont rien de Com-
mun avec les nôtres. »

« Aucun des mécaniciens ou chauffeurs de»
dépôts de Dijon, de Dôle, de Lons-le-Saulnier,,
de Besançon et d'Auxionne, qui sont tous du 2*
arrondissement du contrôle de l'exploitation
technique, ne songe à se mettre en grève.
Nous n'avons rien, à y (gagner 'et towfb à y, (per-
dre, non pas que nous n'ayons quelques reven-
dications à présenter, mais nous espérons bien
arriver, à une solution sans rien brusquer.



Vouées & une mort certaine.
BERNE. — Il n'est sans doute pas de fin-

mille plus à plaindre que celles où père et
mère doivent quitter leur logis toute la jour-
née pour aller travailler en fabrique, tandis
que leurs enfants sont remis à eux-mêmes.
Cette triste situation a déjà causé plus d'un
malheur et a failli en causer un nouveau
dans une pauvre et honorable famille de Rogg-
wil.

Le père s'en était allé, suivi peu après
de sa femme, laquelle avait enfermé ses deux
fillettes, de 5 et 3 ar(s, recommandafit à l'aînée
de surveiller la cadette et de îui chauffer dui
lait sur un réchaud à esprit-de-vin.

La petite mère s'était déjà (acquittée à main-
tes reprises de cette dangereuse besogne,
mais le jour en question, elle venait d'allumer
le réchaud quand elle fit un faux mouvement
et tomba. L'esprit-de-vin, se répandant s'en-
fl amma et mit le feu au plancher et au lit.

Les bambins tentèrent inutilement de s'en-
fuir , la porte étant fermée. Elles étaient vou-
ées à une mort certaine sans la présence d es-
prit de l'aînée qui grimpanjt à leur fenêtre en
brisa la vitre et appela au secours. Des voisins
arrivèrent et après avoir éloigné les enfants
qui n'avaient que des brûlures insignifiantes
éteignirent le commencement! d'incendie.
Les sucres d'Aarberg.

La fabrique de sucre d'Aarberg a retiré
sa d.mmde en Vue(à'tb'.enir une s. Wven ion fé-
dérale de 500,000 ir. Il paraît que les derniè-
res nouvelles reçues de Bruxelles ne laissent
plus de doutes sur l'inadmissibilité de l'octroi
de cette subvention, qui est considérée OJOI-
me une prime non admise par Ira convention1
de Bruxelles sur les sucres.

Dans ces conditions, les actionnaires de
cette société, convoqués en une assemblée gé-
nérale extraordinaire pour le 22 mai, devront
se prononcer sur la liquidation judicia ire de
l'entreprise.

Il est malheureux de voir tomber ainsi une
industrie qui commençait à rendre de réels
services à la population agricole du Seeland
et de la Broyé, et qui aurait pu devenir ren-
table avec un peu plus d'appui. Espérons tou-
tefois que la liquidation de la sucrerie ne sera
pas prononcée et qu'on trouvera un moyen
« de se retourner ».
Cambrioleur nouveau genre.

Lundi matin, M. Bréchet maire et marchand
de vins à Soyhières, a eu une belle peur en
constatant qu'une vitre de son bureau était
cassée. Certainement, des malfaiteurs avaient}
tenté de cambrioler le local ! On chercha dans
tous les coins ; mais aucun indice ne vint ap-
puyer cette supposition. Finalement, on 'décou-
vrit le coupable sous une table : c'était un pi-
geon-voyageur, que la fatigue avait obligé
de chercher un refuge en ces lieux. D'un vi-
goureux coup de bec, il brisa le carreau et se
crut sans doute chez lui. Il porte un anneau
en caoutchouc à la patte gauche et un autre
en aluminiiujn à la patte droite, les deux avec
inscriptions.
Victime d'un pick-pocket.

Lundi soir, une jdame venue de Neuve-
ville avec le train de 6 h. 17, s'aperçut en
quittant la gare de Bienne que son porte-mon-
naie contenant une somme de 260 fr. lui avait
été volé pendant le trajet ou en descendant du
train. Selon toute apparence, il s'agit de l'ex-
ploit d'un p;ok-ppcket. La daine a d'ailleurs
déclaré que dans le train un homme d'un
Certain âge, aux allures suspectes, avait été
aâsis à côté d'elle. Malgré les investigations
faites imméldiatement à la gare et aux abords,
l'individu soupçonné n'a pju être déoouvsit
Le Casino de Berne. •

Le Casino itfe la! ville fédérale aVait été
inauguré dimanche. C'est un superbe bâtiment
qui servira de centre de réunion à la vie mu-
sicale, artistique et mondaine de la _ capitale.
Sa construction a .coûté trois millions aux
Bernois, mais l'on peut dire que Cette grosse
somme, a été bien employée.

Le Casino n'est et ne sera, pas seulement
salle de spectacle et de réunion; il est aussi
restaurant et café, le plus be^u et le plus vaste
local de la ville. Toute la partie sud du
rez-de-chaussée est occupée par ce restau-
rant, qui ai été édifié avec un grand! luxe.

Au premier étage a été ménagée une im-
mense salle de spectacle; elle occupe toute
la superficie, à peu près, du bâtiment et, au
jugé, a bien cent trente mètres de longueur
quatre-vingt-dix de largeur avec les gale-
ries. Seize Cents spectateurs ou auditeurs s'y
assiéront à l'aise. .
Coûteux jeu de cartes.

BALE. —- Un négociant de Francfort Se
passage ai .Bâle, avait profité de l'occasion
pour acheter dana cette ville trois jeux de
cartes qu'il se proposait d'introduire à bon
compte en Allemagne, sans frais de douane
et sans impôt de timbre. Il aVait malheureu-
sement oublié l'œil exercé des agents du
fisd. Pincé, le fraudeur fut Condamné par le
tribunal des écàevins de Huningue à payer
1 fr. 60 pour droits 1d!ei douane et de timbre.
Trouvant la ^omme trop forte', il refusa; sur
quoi, on lui fit savoir qu'il devait dans ce
cas reporter les cartes àl Bâte, à' la gare" des
C. F. r. Le négociant s'exécuta; à peine débar-
qué, il abondait un voyageur, puis labres s'être
enquis de lai dtteoBoo qu'il prenait, et qui
était l'Allemagne, jl lui remit ses trois jeux de
c&rleu avec prièrle dô les rendre en oo*ïrs de
joute. L'autre voyageur, bian1 garçon; fut aussi-

tôt d'accord!. Cette! fois encore, les dduâïdeï-
allemands aux aguets avaient éventé lai *n,è-
ohe. Condamné à1 cuva amende d'office, 1$
commerçant flemai(cla! une 0airitetiq_ judic iaire
en arguant qu'il avait fait cadeau' dés car-
tes. Le tribunal idepenj iaût n'admit plaint cette
manière de voir et Conjdalmlna le récalcitrant
fraudeur àl payCri le Centuple idie Ptopositioh
initiale, soit 160 fr., ou à être-empriaoïnné 25
jours. On y; ajoutai les frais |diu procès; chaque
jeu de clartés est revenu ài^us. die 6Q francs à'
son proTiriétaire. i
f_'évangélisatlan sous la tente.

GENEVE. — Genève a inauguré 'dimlainché
un nouveau mode de service divin, n se célè-
bre dans une vaste tente, analo-gjue à raine bara-
que foraine, installée sur un terrain vague, à
l'angle du boulevard Cari Vogt et de la nue
de l'Ecole de médecine.

Cette tente est très confortable, bien éclai-
rée et ornée de plusieurs drapeaux. Elle peut
contenir 1600 personnes et les auditeurs ont
à leur disposition de nombreux bancs. Att
fond a été installée une tribune, composée
des camions qui servent au transport de la
tfmtf»

Au premier culte qui â eu lieu' dimanche
soir, M. le pasteur Sauvin a tduit d'abord
donné quelques détails sur l'organisation des
réunions religieuses qui se tiendront sous cet
abri, tous les soirs, pendant une quinzaine de
jours. ,Ces réunions sont/placées sous les auspi-
ces d'un comité spécial formé de représentante
de l'Union nationale évangélique, de la Mission
intérieure, de la Société des pasteurs natio-
naux évangéliques, de l'Eglise libre, de l'As-
sociation chrétienne évangélique et de l'Evaitt-
gélisation populaire.
Macabre amusement.

Un fait curieux: s'est produit l'autre jour, au
boulevard de Saint-Georges. En creusant, pro-
bablement pour, y tëfeiiblir ,une canalisation quel-
conque, une portion du trottoir qui se trouve
sur l'emplacement qu'occupait jadis le prolon-
gement du cimetière de Plainpalais, les ou-
vriers ont mis au jour Une assez grande quan-
tité de fragments de squelettes d'enfants, spé-
cialement boîtes crâniennes et tibias. Ces pau-
vres débris de petits êtres qui avaient, il y a
quelque cinquante ans, pleins de vie, connu la
joie et la souffrance, furent laissés pendant!
toute la journée épars sur les talus bordant le
fossé et on put alors assister à un spectacle
bien singulier : les enfants des écoles voisi-
nes, enchantés de cette aubaine, s'empjarè-
rent de ces débris et trouvèrent cent moyens
de les faire servir à leur (amusement. Les boî-
tes crâniennes devinrent des bonnets ou des
moules à sable et les tibias des projectiles...
ou des bâtons de cerceaux ! ••

Nouvelles ôes Gantons

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un iridendie a éclaté aux bains

de la Lenk, dans le bâtiment où se trouvaient
les bains et les salles d'inhalation. Le feu
a pris sous un toit et il a fallu aux pompiers
une heure et demie de travail pour pouvoir
le maîtriser. Les dégâts sont importants. On
croit que l'incendie a été causé par rimpru-
denoe d'un ferblantier, occupé à des travaux
de soudure apx gouttières du bâtiment.

BERNE. — On prépare, à la direction
des postes, une édition d'un lexique conte-
nant, par or.dre alphabétique, plus de cent
mille noms de localités de tous pays. Ce lexi-
que est un extrait de l'ouvrage édité par le
bureau de l'Union postale universelle. Un
exemplaire en sera remis à tous les bureaux
de poste suisses.
' BIENNE. — Sur la demande du Conseil
municipal de Boujean, qui a pris une disposi-

tion semblable, le Conseil municipal de Bienne
a prescrit à l'inspection de police de payer
50 centimes pour chaque vipère tuée sur
territoire communal de Bienne.

OT,TEN. — L'assemblée de la Fédération
suisse des ouvriers télégraphistes et télépho-
nistes a Idiécijdé d'adresser au Conseil fédéral
une pétition demandant qu'une augmentation
extraordinaire de salaire de 300 fr. soit accor-
dée aux ouvriers récemment engagés, et que
le salaire journalier soit au minimum de 4
francs 50 et soit augmenté de 30 cent, par
jour. I

ZURICH. — Le comité d'organisation du
concours Goi^don-iBennett a décidé en prin-
cipe d'ajouter aux deux concours de Zurich
une tuisième course, soit une. épreuve de
distance. Celle-ci aurait lieu en même temps
que le concours à but (déterminé. Cette innova-
tion pei me ttra aux ballons non admis au con-
eours Gordon-'Bennett, de participer, au grand
meeting de Zurich.

ZURICH. — Dimanche dernier, la Société
des pontonniers (de Zurich accompagnait la
Société collègue de Wallbach, lorsque, près
da Letten, un ponton chavira. Le jeune bijou-
tier: Paul Beadér, âgé die vingt-deux ans, ne
put ae dégager ai tenues et périt dans lea
finis.

BELLINZONE. — En l'espacé1 de deux
jours douze chèvres, apjpartenant ai la fa-
mille Oonceprio, à Boscera, ont [péri d'une ma-
nière mystérieuse. L'autopsie des Cadavres
fit découvrir une cartouche dé dynamite dans
l'estomac de l'une d'elles. H est probable que
les autres chèvres auront aussi absorbé du
dangereux explosif. Un beau pays, où les
animaux s'empoisonnent avec de la dyna-
mite.,' _ 

¦ ¦

J&ct QRaUiV 'à& 'i&onés
Synode de l'Eglise nationale.

Lei synode de l'Eglise nationale s'est réuni
hier mardi ,en session réglementaire de prin-
temps an château de Neuchâtel.

La nomination du subside de La Chaux!-:
de-Fonds, votée par, le Synode en mai 1908,-
a télté quelque peu retardée par suite de
diverses circonstances; le bureau est Chargé
d'y procéder le plus tôt possible et reçoit à
cet effet, les pleins pouvoirs nécessaires.

Consultés sur la question des traitement-
des ecclésiastiques, tous les collèges d'an-
ciens du canton de Neuchâtel ont répondu;
très catégoriquement en faveur d'une aug-
mentation de ces traitements qui ne sont plus
en rapport avec les exigences de la vie ac-
tuelle et sont sensiblement inférieurs à ceux
des autres cantons suisses.

Le bureau du synode est chargé de poursui-
vre les tractations auprès de l'autorité can-
tonale en vue de cette (augmentation dea
traitements des ecclésiastiques.

Le rapport financier donne en recettes 79
mille 525 fr. 50, somme dans laquelle la col-
lecte générale entre pour 39,168 fr. 45, des
dons extraordinaires en dehors de la col-
lecte pour 12,403 fr. 90 et le legs de M.
Alfred Borel, s'élevant à 25,000 fr. Dans les
dépenses il y a lieu de signaler une somme
de 13,800 fr. pour allocations extraordinai-
res en faveur du clergé.

Hier après-midi à 2 h'., un propriétaire
d'automobile, partait) de La Chaux-de-Fondki
conduire trois personnes à Neuchâtel. A coté
de lui, aiu volant, un jeune homme prit place,
xme dame et un monsieur s'installèrent dans le
fond de la voiture, un phaéton à siège ré-
versible, 10 HP, monocyclindrique.

Tout <a lia bien jusqu'au sommet de la Vue
des Aipes, même jusqu'aux Loges, et les voya-
geurs goûtaient vivement le charme de cette
promenade, par le temps magnifique dont nous
jouissons ces temps. La voiture, conduite par
un de nos chauffeurs les plus prudents, les
plus ennemis de toute exagération de vitesse,
roluli^it à une très modeste allure. A l'entrée de
la longue descente qui aboutit aux Hauts-Ge-
neveys, le conducteur par excès de précau-
tion voulut encore, toute admission de gaz au
moteur, étant déjà interrompue, se servir du
frein au pied. Il s'aperçut alors avec-une émo-
tion 'facile à 'comprendre, que ce frein ne fonc-
tionnait pas, la tringle ay-n» sauté au point
d'attache avec le cercle métallique qui agit sur
le disque approprié, fixé à l'essieu arrière.

Sans rien perdre de son sang-froid, ni infor-
mer ses compagnons, le chauffeur actionna
immédiatement son frei|n* à (main, mais, celui-ci,
trop faible pour exercer une action efficace,
patina et ne rendit aucun service. Un essai
d'arrêt par le changement de vitesse n'eût
pas plus de succès. La voiture avait d'ailleurs
pris une allure très rapide, qui s'accentuait)
encore à chaque tour de roue. Une catastrophe]
était imminente.

Le conducteur, ne vit son salut, et celui de
ses invités que dans l'espoir de s'engager dans
fun chemin montant bifurquant la route, à peu;
près au-dessus des Hauts-Geneveys. Pour com-
ble de malheur, un char de pierre se trouvait
précisément à cet endroit. Il fallait passer
quand même, puisque tout ralentissement était
impossible, mais le' virage fut manqué. Le
lourd véhicule grimpa sur le talus et se re-
tourna complètement les quatre roues en l'air.

Par une chance providentielle, trois des
voyageurs furent jetés hors de la voiture,
avant qu'elle se renversa. Le chauffeur, seul,
qui n'avait pas lâché le volant, resta pris sur
son siège. Tout le monde s'en est tiré cepen-
dant avec le minimum de dommages. Les
deux occupants de l'arrière n'ont que des
éraflures sans gravité ; ceux de devant ont un
peu plus de mal : le chauffeur, un poignet
foulé ; son compagnon, une épaule démise.

L'hôtel Harry, qui est à deux pas, reçut)
les victimes de cette fâcheuse mésaventure ;
des premiers soins leur furent prodigués, avec
l'aide de M. le Dr Reymond, de Fontaines,
accouru sur un appel de téléphone. Un peu
plus tard, une automobile de secours, arri-
vée de La Chaux-de-Fonds, les ramena dans
notre ville, fort heureuses d'en être quitte
à si bon compte.

L'automobile, replacée suir ses roues, a été
prise en remorque jusqu'ici. Elle a passable-
ment souffert de sa culbute. Voilà une preuve
de plus, qu'on ne saurait être trop prudent,
en matière d'automobilisme ; il faut toujours
compter sur l'incident fortuit, qui réduit à
l'impuissance le meilleur conducteur.

L'auto descendait la Vue-des-Alpes
mais le frein cassa 

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des oommunlqués.

Cinéma Patbé.
La série Ides vues que la société Pathé

prëseitera jeudi ,et dimanche au théâtre, ob-
tiendra sûrement un succès mérité. La di-
rection, soucieuse dfe contenter son sympa-
thique publia chaux-de-fonnier, a monté uni
programme Composé de numéros de choix.
On applaudira entr'autres, « Le fils dfr garde-
chasse», superbe film d'art de M. G, Le
Famé, interprété par des artistes du théâtre

Réjane ëï de l'OdéoS dé Paris. A la demanda
de nombreuses personnes, « Le coup de fusil »,
ite (drame §i poignant, passera également
suri l'écran. Cef niagnifique morceau, monté
par des artistes de talent, est la plus émou-
vante dés .œuvres éditées par la înaison Pathé.
Nous rappelons que le diinarucàa à tr|ois heures
a lieu une matinée pour laquelle les enfants
payent moitié prix. La location est ouverte
chez M1. Veuve, au théâtre.
Tir obligatoire.

Là société les « Francs-Tireurs », aufa son
premier; tir; le 16 mai 'd'à 7 h. à 11 h. iet (demie
(du matin. Lea militaires ne faisant pas encore
pjarlie d'une société sojrit invités à y prendre
part et doivent être porteurs de leurs livrets
de tir et de service. Le bureau pour 1909 est
Composé de MM. Alb. Zehnder, président,
Parc 90; Christ. Winzeler, Prévoyance 90a,
caissier; Eug. Jaquei secrétaire, Envers 1Q.
Sport cycliste.

Une" occasion unique sera offerte soUs peu
à tous les adhérents du sport cycliste de
gagner soit une bicyclette « Alcyon », soit une
paire; de boyaux continental et d'autres ob-
jets. L'annonce qui paraît dans ce numéro
donne les détails j zomplets sur cette manifesta-
tion sportive. 8489

(Communiqués

La grève des postiers

m V&pêoRes
de l'Agence télégraphique suisse

12 MAI
Prévision du temps pour demain

Beau et chaud.

PARIS. — Si lés défections parmi le per-
sonnel des ambulants augmentent aujourd'hui,
le service sera momentanément supprimé. Des
courriers seraient envoyés dans les préfets-,
tures des Départements, où s'effectuera le
triage. On assure également que tous les ser-
vices fonctionneront normalement dans tous
les bureaux de poste parisiens même en cas
de grève complète du personnel. Des disposi-*
.tiona sont également prises pour que les.
télégrammes, soient .transmis sans retard !
énc-rm,e. , ' r

PARIS. — Dès qu'elle eût connaissance de;
la grève, la préfecture de police prit pcsses-.
sion de la galerie des machines, dont toutes
les issues ont été gardées cette nuit par des.
agents. C'est dans l'ancienne enceinte du Vélo-
drome d'hiver , entourée de palissades, que.
lea voitures chargées de transporter les cour-
riers dans toutes les" directions se concentre-
ront aujourd'hui. Un régiment drinfantene-,-
qui viendra sans douté renforcer les hommes^
du génie de Versailles, sera employé aujour-
d'hui à assurer la manipulation e.t la distribu**
tion du courrier.

Le 3e régiment du génie, a'Arras, a reetï
l'ordre d'envoyer à Paris tous les soldats télé-f
graphistes-électriciens dont il dispose, ce qui
porterait à 500 le nombre des télégraphistes
militaires immédiatement à disposition. Tous
les bureaux de poste sont gardés militaire-
ment, et les égouts sont étroitement surveili
lés, dans la crainte que l'on sabote les fils té-
légraphiques et téléphoniques qui yj pas,-*
sent . ¦ i ,

PARIS. — Hier soir, vers 11 heures, M.:Lépine et les principaux fonctionnaires de la
préfecture de police, étaient réunis pour dis**
cuter dans une conférence, qui dura fort
longtemps, les mesures qu'il convenait de.
prendre.

PARIS.
^ 

— Neuf postiers étaient cités, dans
la matinée, devant le conseil de discipline
pour avoir chanté l'Internationale dans les
locaux de service et proféré des injures en-
vers M. Symian .Tous les inculpés, sauf deux,
étaient présents, ainsi que les deux repré-
sentants du personnel dans les conseils de.
discipline.

PARIS. — Suivant les renseignements de;
la préfecture de police, le cinquième seule-
ment des postiers est en grève. Il ne se.
produit aucune perturbation dans les servi-
ces. A Lyon, Marseille, Bordeaux, le service;
fonctionne normalement ; les défections sont
peu nombreuses ; les départs des ambulants,
se sont effectués au complet, dans la matinée.
A la garê de Lyon, on signale quarante man-
quante sur vingt-cinq ambulants.

Au Central télégraphique, l'équipe de 11
heures s'est présentée presque au complet ;
la Reprise des services s'est effectuée aussi
normalement, cependant quelques cris ont été
poussés ; on signale quelques tentatives de
débauchage. Plusieurs dames télégraphistes
ont été prises de crises nerveuses. Les télé-
graphistes militaires étaient consignés. Le
¦bureau télégraphique de. la Bourse, fonc-
tionne normalement

Les nouvelles de province signalent éga-
lement le calme. Les dépêches de Marseille,;
Perpignan et Lille notamment, né signalent
aucune absence parmi les postiers. A Bor-
deaux toutefois le quart des télégraphiste^
chôment La Chambre de commerce assure;
le service postal avec Paris.

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement, qu il soit en santé, gai et plein d'en-
train, donnez-lui de l'hématogène du Dr
Hommel. Mais prenez garde qu'on ne vous
impose l'une oo 1 antre des nombreuses imi-
tations. 3347-U1
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Laiterie Coopérative
*»

Assemblée générale des Coopérâtes
le Vendredi 14 mal, î 8 b. 30 dn soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
*»

Ordre du jour très important
Le comité engage vivement les sociétaires à assister à cette séance , importante

nour l'avenir de notre association. H-11010-C 8481-3

Changement de domicile

CHARLESTEGNAUER
ENTREPRENEUR-COUVREUR

©Q-"bis I-3-o.e de la* Serre ©S-"bis
__ttxtxre-{-**>t-si i Serre XOO et ProgréB X

Se recommande pour tout oe qui concerne sa pro-
fession. H-63Ô9-G 8482-6

Nouveau système pour la reconstruction des chemi-
nées, avec un tirage garanti. — Devis sur demande. —
Travaux â forfait. — Prix modérés.

Roue libre. Changement de vitesse. — MOTOCYCLETTES. — 1HOTOCLETTES.
— Réparations. — Echanges. — Location. — BICYCLETTES ANGLAISES,
depuis fr. 150.—. Roue libre. H-11019-C 84S3-5

S'il vous faut des accessoires, pneus, etc., je vends aux mêmes prix que ceux in-
diqués dans les plus récents catalogues. Un avantage : l'on peut visiter la marchan-
dise. Grand choix.

A. STAUFFER, Place de la Gare.

ENTREFRISE DE SERRURERIE DE BATIMENTS
-Bio- TOUS —-— \m V~t-a—

Hermann Rîtschard
Rue Numa-Droz 58

MT REPARATIONS -o- INSTALLATION D'EAU
FOURNAISE DE BLOCAGE A GAZ

¦_Pél<*_£-tlxc>_xe 874 Toléplio -iie 874<_______
J'ai l'avantage de porter à la «onnaiasance de MM. les architectes, entrepreneurs

ainsi qu'à l'honorable clientèle et au public en général que je continue à exploiter
l'Atelier de Serrurerie. Rae Numa-Droz 58. Je m'efforcerai , par un travail
prompt «t consciencieux et dea prix modérés, de satisfaire tous ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.
7579-6 Se recommande, H. Ritschard.

OCCASION UNIQUE 

MOBILIER D'ART
A vendre mobilier entièrement neuf, composé de 4 superbes fauteuils

et 8 chaises en bois de chêne sculpté. — Création de l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. Léon Boillot , architecte, Léopold-
Robert 94-a. H-6098-C 6571-1

ïÉlotipèÉs Mer
Beau choix de vélocipèdes Adler, à des prix extrêmement bon marché,

machine solide, soignée et élégante, garantie sérieuse sur facture.
Nous avisons notre honorable clientèle que nous tenons tous les articles

et fournitures pour vélocipèdes seulement de i" qualité et à des prix défiant
toute concurrence. 6723-3

Echange de machines usagées
Se recommande

AGENCE AGRICOLE
m âTHE7 - RUBIN

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b
Téléphone 507 ¦ Pianos -

de tontes les marques sérieuses, _m.17 Grand choix en magasin.

J.-H. Matile, Envers 32
Réparations Accords soignés

Accordeur attitré aux concerts d'abonnements
Représentant de Maison Fœtisch Frères de Lausanne

Attention !
Les locaux modernes de l'Ecole Mont-Riant. Combe

Gruerin 41, sont à louer pour époque à convenir. — S'adres-
eer au 1er étage. 7495-1

Avis aux jardiniers !~̂ l
A Tendre nn lot de coupons de verre

Sour serre. Bas prix. — S'adresser rue
n Parc 96, an rez-de-chaussée. 8164-1

CkWailleumier-RIoiiiiier
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-55
146, _____ 1VUMA-PROZ 146

Avis ans falncits Irtopfs
A vendre un système de réveil-matin ,

logé dans le mouvement, très simple et
pas de copie ; plus un ressort faisant les
mêmes fonctions mais sans brides, ce
ressort peut s'adapter également sur toutes
les montres. — Ecrire sous initiales P.
R. G. Zwinglistrasse 17, Zurich III.

8465-2

SCŒX733E
A vendre belle sciure à 20 cent, le sac,

pris à l'Usine. — Déchets de bois à prix
avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Foyer. 7277-14*

lIOJ >%
Plusieurs stères sapin, cartelages, bran

ches et troncs sont à vendre, le tout très
sec, — S'adresser à M. Vital Dubois,
Les Bols. 7928-1

On demande â acheter
1 coffre-fort , 1 balance pour matiè-
res précieuses, «taux, etc. 8441-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A LODER
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz'Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962-54+

Nord 74. ler étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17963

Puits -16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Dauiel-.Ieanrichard 29. 2me étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

2422

Rue de l'Hôtel-de-Ville , logements de
2, 3 et 4 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. 3192

Rue Général-Dutour 10, joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépenaances.

3193
Daniel JeanRichard 37. ler étage de

3 chambres, deux alcôves, cuisine el
dépendances. 17969

Fritz-Courvoisier 21, appartement de
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877

Pour le 31 Octobre prochain:
Industrie 5, pignon de 1 chambre, 1 ca-

binet, cuisine et dépendances. 5509

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GUILLAUMOD , notaire, Place de l'Hô-
tel-de- Ville 5.

.*-£-_. lc>T,xe:r
A loner, pour le 81 octobre prochain,

à la rue de la Ronde 19, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. Prix avec eau : Fr. 450.—

S'adresser au gérant, M. Charles
Tissot-llumbert, rue de l'Industrie 2.
H-10976-C 7796-1

pour le 31 Octobre 1909
David-PIerre-Bourquin 5, au rez-de-

chaussée, bel appartement de 3 nièces,
alcôve , chambre de bains, enisine' et;dé-
pendances. Jardiu potager et d'agré-
ment. 8323-5
S'adresser pour tous renseignements, au

Bureau de gérance Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12.

MAGASIN
Pour le 31 octobre 1909, à louer un

beau grand magasin, 4 devantures, pas-
sage très fréquenté, à proximité immé-
diate de la rue Léopold-Robert. Pourrait
aussi se diviser en 2 magasins. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au 2me étage,
à gauche. 8318-5

Magasin
A louer pour de suite ou époque i con-

venir, à proximité de la Place Neuve,
un magasin avec grandes devantures et
logement. — S'adresser rue de la Serre 9.
an Sme étage, à gauche. 7628-8

Grand atelier
ou logement

I

à louer de suite, gaz et électricité installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, an rez-
de-chanssée. à droite, 4451-10

ORCHESTRE si

VESUVIO
se recommande pour concerts, bals, no-
ces et soirées.— S'adresser chez M. Henri
Zwahlen , rue de la Côte 9. Téléphone 286.

*\*Spa,ra.tlOIlS Tous les accessoireslà
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grob, rue
de la Ronde 11. 5764-11
$3f fig*Aç chinois, lavables et para-
wlvl OO vents. — Vient d'arriver une
nouvelle collection d'échantillons. Stores
bois tissé, très pratiques, solides, meilleur
marché qu'en étoffe. C'est chez M. Emile
Piroué , rue du Temple Allemand 85,
seul représentant de la maison. 2779-2

à f el l ï  prêterait à un père de fa-,(a*_< *-> ¦*¦ mille la somme de 4 à 500
francs , contre bonne garantie. — S'adres-
ser par écrit sous initiales S. S. 8091
an burean de I'IMPARTIAL. 8091-1

IfiIlPnaliPPP Personne se recommande
OUul ilullCl C. pour des journées, lessi-
ves , écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-3*
Dûrijpiiçû ayant fait un bon apprentis-
UCglCUoC sage pour réglages Breguet et
sachant couper les balanciers, cherche
place comme assujettie. 8323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ?
finplnripp capable, expérimenté, régulier
UUl lUgCl au travail , connaissant toutes
les parties de la montre, cherche place
stable ou comme démonteur, remonteur,
vérification de stock, etc. — S'adresser
par écrit sous B. L. I*. 8309, an bureau
de I'IMPARTIAL. 8309-2

VfllftîltfliPP Jeune homme allemand,
lUlUillallO. connaissant le français et
l'espagnol, travaillerai t comme volontai re
dans un bureau de bijouterie ou horloge-
rie. — Prière d'envoyer offres avant le
15 Mai. à M. W. Schônninger, Pforz-
heim. Wôrthstr. 7 III. 8287-2
lûlino Immitlfl de 22 ans, connaissant

UCUllC liUlllillt ies chevaux, demande
place pour n'importe quel emploi. 8310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna hnmma de la Suisse allemande,
UCUUC UUIUUIC âgé de 17 ans et possé-
dant une très bonne instruction, cherche
place dans bureau ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser à M. Ernest Gysin, rue du
Parc 100. 8298-2
Qnrrtmûliûnû Bonne sommelière par-
OUlllliieilCIC. iant les deux langues,
cherche place de suite. — Ecrire sous
chiffres P. P, 8295, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8295-2

«̂ iiTIoiEiriSS X̂
chevaux, demande emploi quelconque. —
S'adresser par écrit sous chiffres B. P.
8181 , au bureau dé I'IMPARTIAL. 8181-2
IÏTI0 llûPCnnriû disposant de toute la
UUC UGlûUU U C journée, se recommande
pour tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue des Flenrs 9, au ler étage. \
f!nnfljoprfp Ménage honnête et de toute
vuliWOI gC. confiance, demande place
pourrie 31 octobre 1909. 8058-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. :'

Demoiselle de magasin \ZZ 1%:
lant le français et l'allemand, et de toute
moralité, cherche place de suite. Certifi-
cats à disposition. — Offres par écrit sous
chiffres M. A. D. 8054, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8054-1
fillililirhpnp P°ur le tour simple et li-
UmilUl/UCUl gne-droite, demande des
demi-journées ou des heures. — S'adres-
ser à M. Auguste Droz, rue du Parc 11.
PnlicSûIlCû Une bonne ipoliseeuse de
1 UllûûCUûC , fonds [or, demande à faire
des heures. — S'adresser Place d'Armes 1.

On père de famille ïftft&î' oE
vrage depnis 6 mois, demande une place
comme homme de peine dans un magasin
ou fabrique ; à défaut, comme commis-
sionnaire. 8096-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TlAmnicplIa vive et intelligente, demande
VClUUiaeilC place dans un bureau ou
pour servir dans un magasin.

A la même adresse, à vendre un tour à
pivoter, ainsi qu'une machine à arrondir
et différents outils pour remonteur. 8103-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
KûmmnflPTna Personne de confiance ,neilipid^rdUlB. bien au courant d'une
cuisine soignée, se recommande pour
remplacer des servantes. — S'adresser
rue de la Ronde 21, an 3me étage. 8168-1
Porcnnno d'un certain âge, demaudef Cl ùUllUC place pour le 15 mai, dans
petit ménage. — S adresser rue du Nord
159. au Sme étage, chez M. F. Gentil .

QppVîintP sachant frire la cuisine et lesOCI Iauic travaux d'un ménage soigné,
est demandée chez Mme Wys-Strunin,
place de l'Hôtel-de-Ville 2. 7296-4

Wî çjf piip 0" demande un visiteur, hor-iiouum . loger très capable, connais-
sant l'échappement ancre et cylindre à tond,
ainsi que les retouches de réglage ; place
stable. — Inutile de faire des offres sans
preuves sérieuses de capacités. Pressant.
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
E. X. 8319, au bureau de ('IMPARTIAL.

8319-2

finmmie Une importante maison de lauuiiiiuid. place demande de sorte un
jeune homme de 22 à 25 ans, commis
expérimenté , bien au courant de l'horlo-
gerie. Connaissance de l'allemand et de
l'anglais exigée. — S'adresser par écrit
Case postale 653. 8230-2
ÀnnPP nfï ^n demande, de suite, nnnyjj iuiiu. jeune garçon comme apprenti I
ou assujetti menuisier. — S'adresser chez I
M. Zanaroni . rue du Grenier 12. 7606-2 I

faiHûii ço Mme Jung-Schad, rue du Eo-
lulliCUoC. cher 21, demande une jeune
fllle comme apprentie. 8270-2

rnmmÎQ Demoiselle possédant belle
lli/llllliib. écriture et avant des connais-
sances dans l'horlogene, est demandée
dans comptoir. 8209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pnrfnnnn Une bonne décal queuse est
uaUl alla, demandée. — S'adresser Fa-
brique de cadrans, Morteau. 8289-2
Iniinû flllo On demande une jeune fille

OCUlie UUC. libérée des écoles, à qui .m
apprendrait à faire quelques travaux de
bureau ; eUe devrai t un peu aider au mé-
nage. 8J22-2

S'adresser au bureau de I'IMPART'AL .
Pjlln ' On clierche pour fin mai une
f 1110. bonne fille propre et active, saciiant
fai re une bonne cuisine bourgeoise. —
S'adresser rue Numa-Droz 81, au maga!
si-n. 82,-JS-V!

Jeune homme att**toir d'horlogerie, pour aider au bureau et
faire quelques commissions. — Adresser
offres par écrit, en indiquant références ,
prétentions et âge, sous chiffres C. R.
8320, au bureau de l'IMPARTIAL. 8350-2
Garçon d'office, a^^^-Ëcomme garçon d'office. Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 8281-2

Jenne homme. ESS 4U __ 'a™
pour vendre la « Tribune de Genève ». —
S'adresser au Magasin de cigares, rue du
Versoix 1-B. 8S01-2
Q ppi/ anfû On veuf demande, de suite ,
OCI ( ulllC. une personne d'une cinquan-
taine d'années pour faire un petit mé-
nage de 3 personnes. Bons gages. 8306-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pllilini'PPP. On demande pour fin mai-,
UUlomiClC. dans un ménage ayant fem-
me de chambre, une cuisinière bien re-
commandée. Fort gage. 8292-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
101111 0 flllfl On demande une jeune

OCUUC UUC, fille propre et active, libérée
des classes pour faire les commissions et
différents autres travaux. — S'adiesser à
Madame Boiteux-Sandoz, rue de la Serre
n° 18. 8-138-8
Cpnngntn munie de bonnes références,
Del l aille es t demandée de suite à la
pension Dubois, rue Jaquet-Droz 12. Bous
gages. . . 8120-1
Q ppVfintP On demande une bonne ser-
OC1 ValllC, vante. — S'adresser rue de
l'Est 22, au rez-de-chaussée. 8163-1
fflllîï û flllo On demande jeune fille , sa-

UCUllC UUC Chant les deux langues et
la couture, pour aider au magasin. — S'a-
dresser Confiserie Ruch, rue du Versoix,
n* 3 A. 8131-1
Finmoufirtna O*1 demande un bon do-
L/UUltûliqUC. mestique. — S'adresser
rue du Puits 29. 8032-X
Innnn fl||n On demande une jeune
OCUUC UUC, fille propre et active, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M, Ch. Schmidt, rue de la Serre
n° 83. 8055-1

Commissionnaire. SV^Œ:
dée entre ses heures d'école. Entrée lundi
10 mai. — S'adresser chez M. G. Kunz-
Montandon , rue dn Parc 64. 8,117-1

Jeune homme. JPKnS* ¦;___.
lui apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie. Petite rétribution. — S'adresser
rue du Grët 11. 8105-1

A Iniipn Pour le 31 octobre 1909, rue
IUUCI do ia serre 9, au 2me étage,

ensemble ou séparément, deux apparte-
ments, avec dépendances ; un de 4 cham-
bres, corridor éclairé; on de 3 ehambres,
avec corridor. Buanderie. — S'adresser
même maison, au 3me étage, à gauche.

7627-8
I.nuOinont A louer un logement de 4
UVgCiUCUl. piècee, chambre de bains,
alcôve éclairée, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould. rue
Jardinière 130. 7599-5*
Â liriaPf ûTTlont A remettre de suite ou
aVUOJ lCUlCUl. époque â convenir un
appartement de 8 pièces, bien exposé an
soleil, corridor éclairé, balcon, chambre
de bain dans la maison, lessiverie, cour
et part de jardin. Gaz et électricité ins-
tallés. Prix avantageux. — S'adresser à
M. Eenri-L. Vuille, rue de la Côte 5.

7594-5*

A lflllPP Bulle ou époque a convenir ,IUUCI un appartement au 1er étage,
de trois chambres, cuisine, grand corri-
dor et dépendances. 8092-4

Pour le 1er novembre, un appartement
au Sme étage, trois chambres, cuisine,
grand corridor et dépendances. Un appar-
tement, au rez-de-chaussée, trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. J. Laziarini , rue Numa-Droz 122.

Â lflllPP rï" BU*te ou ép°1ul' - convenir,1VJUS1 un logement de 3 pièces , cor-
ridor et dépendances, situé Cure 3, au ler
étage. — S adresser i M. Chopard, rue de
la Paix 7. 7919-3

I nnomont A louer, pour le 31 oc-LuyCMHIl. tobre, logement de 4
pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
lessiverie, etc. — Pour le 30 Juillet,
PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zlnger, ruo de l'Hotel-de-Vllle 8. 8077-3*
AppaPtement. suite, beau 2me^tage

e
de

8 piéces et dépendances, gaz, lessiverie,
jardin. Fr. 525.— S'adresser rue de la Côte
12, au 2me étage, â gauche (Place d'Armes).
H-6742-G 7678-6*

Iifl ffPïïlPntS A remettre de suite ouuugcuicuii). époque 4 convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler élage.

12435-117 »
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ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE



Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Jeudi 13 et Dimanche 16 Mai, à S1)*, heures

Dimanche : Matinée à 3 h.
3 Représentations du

Toujours mieux ! Toujours du nouveau !
Voleurs mystérieux. La fiancée du général.

Da Socialisme aa Nihilisme.
LE FILS DU GARDE-CHASSE

Film d'art de M. G. Le Faure
Interprètes : MM. Montaux (Th. Bejane), Chelles (Odéon).

Mme» Avril (Th. Rejane), L. Collas (Odéon).
lies e_-._pl<->itta de BiifFalo, lia Guewse.

A la demande générale :

Le GOULJP de F"T_xsiil
Boireau perdu par les femmes. Don Juan, etc.

Orchestre VENEZIA
Prix des p laces : 4 f r .  50, 4 fr., 50 ct.

Location chez M. Veuve, concierge du Casino 8484-1

Il sera vendu JEUDI 13 Mai, sur la
Place do Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin , la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à II© et SS et.
le demi* kilo

8450-1 Se recommande. B. GRA.FF.

Office des faillites da district de
COURTELARY

y mie mùml
Lundi 21 mai 1909, à 3 heures après

midi , à l'Hôtel du Cheval Blanc, à la
Perrière, il sera exposé en vente aux en-
chères publiques, un cheval dépendant
le la faillite Georges Nicolet. voitu-
rier. H-1777-J 8478-2

Le Préposé aux faillites :
- R. BLANC. 

Quel Fabricant?
serait disposé â remettre en consignation,
i* magasin bien situé dans la région hor-
logère,

Montres
pour la vente au détail. Excellentes réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous R. E.
B480, au bureau de I'IMPARTIAL. ,8490-1

.Futaille
Toujours acheteur de futaille. — S'a-

iresser à l'Hôtel de la Gare. 8499-6
ÇA-l-ni-. r1'Â+& A louer, à 20 minutes
96J0ur Œ Sie. de la Ville, un beau
Logement de deux chambres, cuisine et
petite cave ; grande cour ombragée. Vue
magnifique. — S'adresser chez M . Luthy.
au Cornu, Petltes-Crosettes 35. 8463-5

Vranfinfa Jeun8 nomme désirant
K l «-&Sya*I9-< se perfectionner dans la
langue française, cherche leçons.— Offres
par écrit, avec prix, sous IU. AI. §443,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8443-3
_¦_—asm*********ms**mtstm—_B—BM—i—aa—

Pnillnnhûiiïi  sur or demande à faire des
UlllllUlllOUl heures. — S'adresser chez
M. David Perret , rue de l'Industrie 21, au
rime étage. 8477-3

Coupages de balanciers. %Xl\\
des coupages de balanciers, ainsi que des
réglages Bregue t, à domicile ; ouvrage
fidèle. 8459-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fil in honnête, libérée des écoles,

U Cllll G llllC demande place pour faire
les commissions et aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8456-3
Dn-nnnnnn d'un certain âge demande
ICI  ùUllUC place pour ler juin prochain ,
soit comme fille de chambre ou pour
aider dans un ménage, sachant un peu
cuire, de préférence sans enfants ; vie de
famille et bon entretien exigés. — S'a-
dresser rue du ler Mars 10-A , au Sme
étage. 8453-3
rt n rnn forte ot robuste, se recommande
l/dillc pour des journées, pour n'importe
quels travaux. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au 2me étage . 8437-3

A la même adresse, une jeune fille se
recommande pour faire des heures.
Pmnlnirno U ne jeune mie, ayant tra-
LuipiUjCtJ. vaiiié pendant 3 ans dans
un comptoir à divers travaux de bureau,
cherche place analogue ou dans un ma-
gasin. Excellents certificats : prétentions
modestes. 8435-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ niîPPntï ' J°une nomme sachant limer
xiJJjj l Cllll, et tourner, ^demande place
comme apprenti remonteur. — S'adresser
rue de la Serre 103, au 3me étage , à gau-
che. 8501-3
ïonnn flllo On cherche, pour une jeune
dClluC 11116. fille intelligente, ayant ob-
tenu le certificat d'études, une place d'em-
ployée de bureau. 8324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_—_—¦ _—_¦IB_l^__—XJ*_-__B___M__H___^_^*M__tD

Pnilliintiûlir » connaissant son métier à
UlllllUlllCul fond peut entrer de suite
à l'atelier, rne du Progrès 49. 8495-3

PÎDPPÎCtae °n s°rt'rait grandissages et
l lElllolCO. tournages d'échappements
et moyennes. — Soumettre offres et prix
sous chiffres F. F. 8431, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8431-3

Janna Alla On demande pour tout de
UCUllC UUC. suite, une jeune fille de
toute moralité, pour aider aux travaux
du ménage. 8471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnnn filin On demande, pour la fin
OCUUC UllC. du, mois et dans un ménage
sans enfant, une jeune fille honnête pro-
pre et active, sachant faire une bonne
enisine, et pourrait aider au café. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— Ecrire sous chiffres B. C. 8470, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8470-3

Tflil lpH r* ®u demande, de suite, sn bon
lallltJUl . ouvrier ou ouvrière pour les
culottes. Travail assuré. — S'adresser â
M. H" Knab, rue Numa-Droz 131. 8462-3
Innnn filin On demande une fille, hors
OCUUC UllC. des écoles, pour soigner 2
enfants ; bons gages si la personne con-
vient. Pressant. — S'adresser à M. Otto
Seiler, monteur de bottes, à Renan.

8461-2
Xrmnnnfjn repasseuse en linge est de-
nUJUCllllC mandée de suite. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au rez-de-chaussée.]

8454-3

RnillflnfJPP On demande un bon ouvrier
UUUiaUgCl ¦ boulanger, ainsi (qu'un por-
teur de pain. — S'adresser à la boulan-
gerie C. Bichard, rue de la Paix 43. 8435-3

P.r \yù A louer de suite beUe cave indé-
vaïC. pendante, au centre de la ville ,
dans le voisinage de la Place du Marché.
— S'adresser rue Léopold-Robert 10.

8464-6
ïnnart ûmpnt A loaBr - P°ur le 31 ot>
ayUal ICUICUI. tobre 1909, bel apparte-
ment de 3 pièces, vestibule, chambre de
bains, balcon , chauffage central. Prix
modéré. — S'adresser Case postale 4364.

8444-6

PifJrifin A louer , pour le 31 octobre , au
rigUUU. 3me étage et au soleil , un pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz. Lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue du Grenier 41-f,
au ler étage. 8445-6

A iouer pour époque à convenir :
Plusieurs beaux appartements de 3

grandes chambres, au soleil , corri-
dors éclairés ou avec alcôves, et 1 pi-
gnon de 2 belles chambres, corridor,
cuisine et dépendances.

Pour le 31 juillet :
Un appartement de 3 piéces, corri-

dor avec alcôve.
Pour le 31 Octobre :

Sur la Place du Sentier, plusieurs
beaux appartements de 3 pièces, en
plein soleil ; un appartement d'une
grande chambre à 3 fenêtres, qu'on
partagerai t en deux, au besoin, et un
Magasin avec appartement de 3 cham-
bres, au soleil.

pour le 30 avril 1910 :
ou avant , un appartement de 4 piè-
ces ; on pourrait y joindre un ou deux
entrepôts qu'on louerait aussi séparé-
ment.

S'adresser à Madame Bolliger, rue du
Gazomètre. . 8449- 12

H^T Poar cas impréY O yoTr
tout de suite ou époque à convenir , ler
étage , 3 pièces, alcôve éclairée , corridor
et dépendances , balcon , prix 560 fr. Bien
exposé au soleil. Electricité dans les cor-
ridors. Lessiverie et cour. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 3, (Bel-Air) , au 2me
étage, à droite. 8479-6

I fllJPmPnt A i0uer pour le 31 octobre ,
UVgvWGUl, un beau logement de4 cham-
bres, au ler étage , bien exposées au so-
leil , lessiverie, cour et jardin. — S'adres-
ser chez M. J. Hugg ler, me du Progrès 61.

8497-6

r*Î!3rnhPP *-*• l0uer une chambre meublée,
UllulllUi C. à un'.monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, — S'adresser
rue de la Paix 21, au Sme étage. 8458-3

fîhflmhPP A louer de suit» ou époque
UllalllUIC. à convenir, une belle cham-
bre meublée exposée au soleil, à une ou
deux demoiselles de toute moralité, —
S'adresser rue du Manège 22, au Sme
étage* 8468-3

rhfllïlhPP A 'ouer UDe belle chambre
UllalllUIC. meublée, à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 51, au |3me étage.

8496-3

Oit flffPP "a couche à un jeune hom-
viï UU1 C me honnête et propre. — S'a-
dresser chez M. Albert DuBois-Amez-Droz ,
rue Numa-Droz-144. 8494-3

rtlflmhPP A louer jolie chambre soi-
UllalllUlO. gnée, située rue Léopold-Bo-
bert 25. — S'adresser même maison, au
2me étage , à gauche. 8278 2

Phaiï lhPP A louer une chambre meu-
UllulllUi G. blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors, ou à demoiselle de
magasin. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 6, au 3me étage , à droite. 8272-2
tn—T-TîT- » N.iiii iny i-tnrw-iBM*sl*ti—¦ "ir n-s i l l i l  niil i B

PflfH menarfû solvable demande à louer
I CIU UlCUagC beau petit logement de
deux nièces et cuisine, situé au centre et
au soleil. — Offres par écrit sous initiales
B. C. 8434, au bureau de I'IMPARTIAL .

8434-3

On demande à louer ZÂ
1910, un bel appartement de 3 ou 4 pièces,
dans le quartier ouest, avec confort mo-
derne. — Adresser les offres avec prix,
par écrit sous chiffres P. G. 7990 au
bureau de I'IMPABTIAL. 7990-6»
On demande à loner. ï_z^l
louer pour le 31 octobre, petit apparte-
ment de 2 ou 3 pièces au soleil, si possi-
ble au centre de la ville et dans maison
d'ordre. — S'adresser à Mme Buess, rue
Léopold-Bobert 6. 8257-2

Chambre et pension. rLTcheUt
chambre et pension dans bonne famille.
Bonne nourriture exigée. — Adresser
offres par écrit avec prix sous F. G. 8'UiS
au bureau de I'IMPABTIAL . 8268-2

I - jmm.m i||ii||i i i , i On (demande à
fil VW wM acheter un tau-
1» V* J Ipo reau, âgé de 12 à 15
•/CP^*R«"x mois. — S'adresser

j [ . \_ Il \ Liechti fils, au Va-
»* mm?M .*»<•«# lanvron. 8432-3

On demande à acheter §2ï5ï?t_
S'adresser rue du Ravin 3, au Sme étage*

8467-3

On demande à acheter ™0? _js%
— S'adresser à la serrurerie rue Numa-
Droz 58. 8263-;*

On demande à acheter und,îait
mais en bon état. — S'adresser chez M.
Adolphe Meyer, rue Léopold-Robert 114.

8255-2
****** ¦*¦¦*—¦—¦¦¦-—¦—¦¦—¦¦¦¦**—¦s——¦—¦*¦—

Vi\] n mi-course, marque t Condor » , roue
I ClU libre, est à vendre pour cause de
départ. — S'adresser rue Neuve 10, au
4me étage. 844A-3

Â VPPf tPP •* Çotager remis à neuf. Ba»
ÏCUUIC pnx, — S'adresser rue du

Puits 25, au rez-de-chaussée. 8439-3
MntfiPVPlûftû à vendre pour cause de
UlUlUtjUCUC santé, en parfait état, bas
prix. 8460-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ripvplotfo A vendre faute d'emploi uneUll/J t/lCUC. belle machine, en très bon
état. Occasion exceptionnelle. — S'adres-
ser au Bestaurant des Armes-Réunies.

8455-3

A VPn dPD un v"iu Pour tjarçoniie*., uu
ICUUl C dit pour fillette , un dit pour

dame et une routière pour homme, le
tout à l'état de neuf. Prix exceptionnels.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8451-3

A VPnrfPP une pousso'te * prix 22 fr. —I CUUl C S'adresser chez Mme Benoit,
rue Alexis-Marie-Piaget 69. 8438-3

A VPnflPP Pour 40 *-*""*• un berceau très
i CUUIC bien conservé , avec paillas-

se à ressorts et matelas , ainsi qu'une
chaise d'enfant (6 fr.). — S'adresser rue du
Doubs 129, au 2me étage, à droite. 8437-3

À VPll flPfl *¦ vitrine â 2 portes avec 2 ti-
ICUUI C roirs et 2 buffets , 1 vitrine

pour montres, 3 belles volières. Bon mar-
ché. — S'adresser rue du Puits 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 8476-3

à VPTtdPP '̂occasion presse automaii-
lCUUI C que, dècoupcuse n* 2 Ortlieb.

— S'adresser rue du Doubs 53, au rez-de-
chaussée. 8W2-S

A lTOTtiiPD ê sul'e, poui- cause ae ue-
ICUUI C pan, 2 lits complets, 3 chai-

ses, une table , 1 petit fourneau, pour 55
francs. — S'adreaser rue Philippe-Henri
Matthey 2, au pignon. 8418-2

A ynnrjnn ou à échanger contre un vélo
ICUUl C roue-libre, un beau petit mo-

teur à vapeur. — S'adresser rue de la
Charrière 66, au 2me étage. 8308-2

A -rpnfîPP une belle ligne-droite à bielle.
ICUUIC — S'adresser entre midi et

1 heure ou le soir après 7 heures rue
Jaquet-Drûz 13, au ler étage. 8307-2

âWÈ^&. Â vpnrir p . de beaux
ŜgrpSwPffflK. a. ii/uui b jeunes porcs.

y 3JSSSÏpm_Br — S'adresser à la laiterie
/ TT JI V ̂ '̂ Brunner, rue Neuve 14.

A VPIlflPP ~ c'arine*tes LA et SI-B > ainsi
ICUUlC qu'un picolo. — S'adresser

rue Numa-Droz 154, au 2me étage , à
droite. 8269-2
Wlonfpinitû A vendre ou à échanger un
DlCliU llllC. lustre électrique à 3 bras,
ea très bon état. — S'adresser rue du
Nord 168, au ler étage , à gauche. 7406-2

Â
TrnnHnn une belle table ronde, en
ÏCUUI C noyer. Bas prix. 8305-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPlI ltPP une ''S?ne"t,r0''e* é'at de
ÏCUUI C neuf , des claies [neuves, une

balance Grabhorn, banques, établis , etc.
— S'adresser le soir à partir de 6 '/, h.
rue Numa-Droz 129, au ler étage. 8291-2

A
TrnnHnn un réchaud à gaz, s 2 trous,
ICUUlC des cartons d'établissage, un

mouvement nickel de laJVallée avec quan-
tième perpétuel et une quantité de fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser rue du
Grenier 34. au pignon. 8256-2

A VPnfiPP deux beaux veaux-génisses.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ]

A Trnnrlno d'occasion, une bicyclette de
ICUUlC course, en bon état. — S'a-

dresser chez M. Paul Boillat, rue des
Combgttes 4 (Bel-Air). 8271-2

A VOM (.PA 9 Deaux porcs _. ma -J_ÏCliUl C variant de 60 ,̂ ,,,i «/\
à 120 livres. — S'adresser*"**»!\____f t_ clf
après 7 heures, rue de __>[ [i
Chasserai 92. 7968-1 ^̂ -i~7> 9̂.

Chambre à coucher s..01» m. _t
meaux, 1 armoire à glace à 2 portes, 1
lavabo avec glace, 2 tablei de nuit. Bonne
occasion. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 8003-1

I.OC napennnac I1" étaient assises à
liCù pcl OUUUCD u table de gauche, au
fond da Café André, Succès, et qui ont
enlevé un parapluie d'homme, dimanche
soir, entre 6 et 7 heures, sont priées de
le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL.

8397-2

Etat-Civil da 11 Mai 1909
NAISSANCES

Diacon, Willy-René , fils de Robert,
horloger et de Marie née Zbinden, Neu-
châtelois. — Vuille , René-Henri, fils de
Louis-Camille, cafetier et de Valérie-Louise
née Koch, Neuchâtelois. — Graber, Nelly-
Rachel, fille de Charles-Ariste , peintre en
bâtiments et de Mathilde née Etienne,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Rufer . Franz , boucher et Arn, Maria,

tous deux Bernois. — Eigenheer, Ernest,
architecte . Neuchâtelois et Zuricois et
Mosimann, Maria - Albertina, caissière,
Bernoise. — Sandoz, Albert-Gérald, dessi-
nateur et Favre-Bulle, Manhe-Esther, ré-
gleuse, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
28378. Duxin née Delachaux-dit-Peter,

Henriette-Adèle, veuve de Charles-Louis-
Joseph, Française , née le 22 février 1844.
— 28379. Jeanneret née Leuba, Marie,
épouse de Alfred-Emile, Neuchâteloise.
née le ler octobre 1853. — 28380. — En-
fant masculin décédé peu après la nais-
sance à Charles-Gustave Daum, Hessois,
— 28381. Nicolet. Oscar, époux de Augus-
tine née Vuille, Bernois, née le 19 novem-
bre 1841.

TPANVÊ en vi"e* nne certaine somme
I I U U I C  d'argent. — La réclamer, con-
tre désignation et frais d'usage, chez M.
E. Matthey, Succès 15. 8352-2

Monsieur et Madame J. -Ulysse Bal-
mer-Grossenbacher et leurs familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 8433-1

Venez à moi, vous lous qui étis
travaillés et chargés et je vous
toulagerai tt vous trouvère * le re-
pos1 de vos âmes.

Malt.  XI , SS tt S9.
Monsieur Alfred Jeanneret-Leuba et ses

enfants.
Mademoiselle Bertha Jeanneret,
Monsieur Victor Jeanneret , à Paris,
Monsieur Gustave Jeanneret ,
Mesdemoiselles Marthe et Adrienne Jean-

neret,
Madame et Monsieur Fritz Jent-Jeanneret

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Edouard Desaules

et leurs enfants .
Madame et Monsieur Otto Bauer-Desaules,
Monsieur et Madame Fritz-Jeanneret , au

Locle,
Monsieur et Madame Louis Bauer-Des-

saules,
Mauame Vve Marie Jeanneret et ses en-

fants, à Bienne,
Madame E. Sommer et ses enfants.Madame et Monsieur Siméon Vallotton ,
Madame Vve Julie Leuba et ses enfants ,
ainsi que les familles Leuba , Dalcher,
Vuille et Robert, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur (chère
épouse et bien-aimée mère , grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente.

Madame Marie JEANNERET-LEUBA
que Dieu a rappelée à Lui Lundi, i 10*/«
heures du soir, dans sa 56me année, après
une courti mais bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 13 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Premier-Mars 15bis ,

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let

tre de faire-part. 8393-1

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. PAU. I, St.

Madame veuve Fanny . Beurnier - Dela-
chaux, à Cressier,

Madame veuve J. -P. Delachaux,
Madame veuve Olga Blanc-Beurnier et sa

fille , i Cressier,
Messieurs Georges, Jean et Louis Beur-

nier, en France,
Monsieur Arthur Beurnier, en Amérique,
Mademoiselle Fanny Beurnier, i Cres-

sier,
Mademoiselle Juliette Delachaux ,
Monsieur et Madame Albert Delachaux

et leur enfant,
Lea enfants de feu Julie Hubert , ainaï qne

les familles Delachaux , font part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte .sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente
Madame Adèle DUXIN née Delachaux dit Pefff
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 6 h. 38
du soir, à l'âge de 65 ans , après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Mai 1909.
L'enlerrement, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 13 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Premier-

Mars 13.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 8343-1

Madame Augustine Nicolet-VuiUe , Mon-
sieur et Madame Paul Nicolet-Bousselot
et leurs enfants , à Morteau, Monsieur et
Madame Louis Nicolet-Parel et leur en-
fant , Monsieur Gustave Nicolet, Monsieur
et Madame Alcide Nicolet-Parel et leurs
enfants, Mademoiselle Laure Nicolet , ainsi
que les familles Nicolet, Vuille et les en-
fants de feue Lina Dessaules . ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père , grand'père, oncle
et parent.

Monsieur Oscar NICOLET
que Dieu a rappelé à Lui Mardi, à 4 '/i h.
du matin, dans sa 68me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Petites-Crosettes, le 11 Mai 1909.
L'enterrement , auquel ilâ sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 13 courant , à
1 heure après raidi.
Domicile mortuaire ; Petites-Crosettes 27.

Départ à midi trois quarts.
. Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire part. 84UO 1

Heureux ceux qui procu iei t t  la paix , car
ils seront appelés enfants de Dieu .

Matthieu V. 9.
L'ange dt l'Eternel campe près de cen**. qui

le cnigneiit el les garintit. Fs XXXiV . 8.
Madame Veuve Sophie-Anna Wuilleu-

mier-Châtelain et ses enfants, à Fontai-
nemeion, Monsieur Samuel Degoumois-
Châtelain et ses enfants, à Tramelan ,
Madame et Monsieur Elle Wuilleumier-
Châtelain et leurs enfants, à Tavannes,
Monsieur et Madame Emile Humbei t-
Châtelain et leurs enfants à Bévilard,
Monsieur Albert Wuilleumier-Châtelain
et ses enfants, à Tramelan, ainsi que les
familles Châtelain, Wuilleumier, Degou-
mois it Matthey, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Monsieur Daniel-Henri CHATELAIN
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris a Lui mardi à
11 heures du soir, dans sa 68me année,
après une longue et pénible maladie.

Fontainemeion, le 12 mai 1909.
L'enterrement aura lieu vendredi 14

courant, à 1 h, '/s de l'après-midi.
Domicile mortuaire, FOXTAINEME-

LON.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. R$85-l
_̂B_E-E-̂ B-MC_ -̂̂ -B-J--̂ -̂ -_BI-!y^ErS'"j'.T "¦* yr-gs

Voir Petites Annonces Page Q*

Syndicat ouvrier des Flâtriers-Feîiiîres
ASSEMBLEE EXTIÏAOeDIll&iilE

Jeudi soir, à 8 V2 heures
au local , BRASSERIE AFFOLTER, rue Léopold-Bobert 18 b.

¦gj-grTRES IMPORTANT . H-1697-C 8493-2 LE COMITE.

m%— ¦ ¦ ¦¦ i ¦ t mm ¦ ^^
La Fabrique de bicyclettes A,IJC X O 3ST organise une course sur route,

le 6 juin prochain, MEÙCIIATEL-GEIMEVE, pour tous les coureurs-amateurs et
professionnels, montant exclusivement une machine ALCYON ; le premier arrivant
recevra une superbe bicyclette ALCYON , les suivants pneumatiques, médailles, etc.

En outre du classement général, les coureurs de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
environs bénéficieront d'un second classement, dont le premier classé recevra une
superbe bicyclette ALCYON, route et piste, émail bleu ; le second une paire de
boyaux Continental , rouge foncé ; les suivants, médailles, etc., etc. 8486-1

Les inscriptions sont reçues, dès ce jour, chez

H. B. Sneoranira, agent des bicyclettes „AICÏ0H"

rCKwIlLO BREMES à 50 sent
Poissons frais vendus JEUDI, PLACE NEUVE , devant le Bazar IVenchatelois.
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Voici enfin las beaux j ours, le soleil, le printemps, le ciel bien, les promenades â travers champs et 1

forê ts. — Hélas , le bonheur des nns ne fait pas celui de tout le monde et avec la belle saison , le mois des gfleurs el des amoureux , revient la morte saison de la librairie , car c'est fini les longues veillées au coin du |feu , la lecture esl plus ou moins abandonnée pour d'autres distractions. ||g
A seule fin d'occuper mes employés pendant la morte saison et de ne congédier aucnn de mes fidèles f

collaborateurs , je viens de faire un achat de 50.000 ROMANS de bons auteurs , romans pour tous |
les goûts, depuis le roman de Cape et d'Epée jusqu 'à l'étude de mœurs, romans sérieux, etc. i

C'est de la lecture pour des mois I ! laC,E
#
8T de la Librairie à bon marché • • • I

|| 
lif lif lif 50 Volumes illurtrfis 501

Four 25 francs, payable 5 francs par mois, ay comptant 22 francs 1
Voici un extrait des titres des volumes. Occasion unique et qui ne se retrouvera pas. |||
Tous les volumes SONT NEUFS et proviennent de la faillite d'une maison de Paris. |
I »M, t

U,lMP
™fR„ir ?m n°,7«

700 P -.ge
r
3

' 7 
2- «Êe * H * I-oyo ~ 28* Une courtisane sous la Révolution I

llTJ °n
6 Pm',Tj ^

a 
Zr\ %î^'

lLqZ Vad'\,25° k La
Pa

Gbevalière ^ambe /̂ vand'erquand - ttaV MS5BnSî7«S; m M H  P S T PI r« rfi Sfi MT tite Marquise. Marius Boisson - 34. Yamine. Raoul Booil- M
î?l PriŒEt P 9 Mn-^tSi™ ' P

™ "ôtr lerot - «B* Un Gadet de I*nr*Bedoc. Victor Nadal - 86. K

I

HmW™ ;,B fK n K.™ ™, w La Vieree ron8e* Gavar - 37 La Fille du Contrebandier, MUmbanque, par H Germain - 11 En wagon par H. E Garr|nce J 38. Le Pépin du Toi > Esquier et de Forgé MDautin — 12. L Amour tue, par dAbzac — 13. La con- on T _ p,,Jim J „ Q_ „i_„ »» ¦n '„„i /.n rr„ J_„™ „ H !fpqqion dp K^iisp — 14 Mi«« \mprici — 1"I T P mniivoi o — d9* Le Gardien du bquare, M. Duval — 40. Un drame £§§
E WSMLHW  ̂Pho ,̂S.t»J i! d'amour, Louis Maurecy - 41. Miss Eva, Charles Deslys I-.- ,<
i-mf t. l8.VBambfne' PU «XT^Ô r̂ "?"» Î 1K& HJL P f i
S2SrffiSïL B" ti LL&refi'aSena!édPVE^ «SS -X'DL%& dlio^euf O.'S "'- "£. M
m?'™

P ° Ir L̂u ^ L̂j ,} nf r U? L ^

UC 

' ->liss Mary détective , 400 pages - 47. L'Enfant de Simone , H300 pages - 2 2  Sanglante emgme. De Gastyne. oOO pages m 
»_ 48 Le 'Juif * £ t E éne Suei 600 J flB

- 23. La Lionne, par F. Souhe, 300 pages - 24. Les exo- 49 £ | n0 4œ 
• _ gQ Vengeance du Con- Htiques de Pans — *2o. Le Réveil d'un cœur, Leprince — damn„ •iw Lii'i-W PIP 

»*»«*« u*i„^"u0 fgi
26. FiUe de Divorcés, R. Pingrenon - 27. Une dette sa- damne• *° pages et0" etc' '636"2 I

II y a donc 50 VOLUMES de 200 à 700 pages, dont le prix en magasin s'élèverait à §j
50 fr. — ILS SONT DONNÉS A MOITIÉ PRIX et payables 5 fr. par mois ! !

Hâtez-vous, il n 'y en aura BULLETIN DE COMMANDE m
pas pour tout_ le monde ! ! j ^-g j "^^^  ̂

~ 
m.6Iiyoyev une collectkm ||

Chaque volume qui ne plai- ¦ de 50 volumes, aa prix de m
ra pas sera échangé s'il est | OSf^ll^rSl a> 95 

fr - 
P.aya.ble .•? fr -, par mois, le g|

. . .  JL «JjKl -JiHaLBl premier a réception du colis , dont mairetourne non coupe. "" mma •»"""•¦ fe port est à la £hs_ise de racheteur > m
Poids des"ib volumes 21, Rue do Garoage b) contre remboursement de fr * 33*- H15 kg " Toute marchandise non payée reste B̂— 

TT._, la propriété de la maison. |ëj
Chaque volume lu et coupé se- CrniN Hj V rji*a repris à n'importe quelle épo- \*uii iJ u ¦ 

Adresse : - g|
que, à raison de 35 ct. le vo- j||a

lume (en bon étal) - M£\

riches et courants 80-9_ 17

Fabrique Bachmann Frtkras
Succursale de La Chaux-de-Fonds :

S&'u.o d/m ^mmmw.mm.'tm

Avis au Public
Tous les magasins de Coiffure seront

fermés le dimanche et les jours de fêtes
à 11 heures de matin.
8038-3 Société des Patrons Coiffeurs.
$V Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consislant en 3728-8

Mercerie , Bonneterie , Tisses difers, Blonses, Jupons, Tabliez 0"
SŒURS GUYOT, Rne da Premier-Mare 7.

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvolala*

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue du Parc 83

Spécialité de Zwiebacks an Mali renommé s
recommaniês par les autorités médicales.

Dans «es dépôts : M. Jean Weber, rue Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rue
du Nord 157 ; Mme Wolf, rue du Progrès 137. 3469-16

I 

Blouses, mousseline-laine 1
Blouses, lainage tennis I
Blouses, noires satjj ietteet voile i
Blouses, Batiste, Marceline i
Blouses, de ménage §

Choix immense |
Prix défiant toute concurrence 8S7? 1 1 j

Â L'ALSACIENNE
Rue Léopold-Robert 48 et Rue de l'Ouest g|f

Docteur P. MATILE
Rue dt la Paix 1

vaccine tous les jours
8201-'3 H-162G-C de 1 à 2 heures

Moutarde de Dijon
Le soussigné informe l'honorable public

gu'il a repris le dépôt de moutarde , tenu

i
" usqu'à ce jour par Mme Jules-Ulysse
)ubois. 8119-1
Bon accueil est assuré à toute demande

qui lui sera fai te.
On livre à domicile.

Arthur STEGMANN,
Epargne 2.

On demande pour entrer tout de suite
an bon

Mrt'arpî
bien au courant de tons les allia ces. —
Eéférences et certificats de capacités sont
exigés.

Adresser les offres sous chiffres V.-
B350-C , à Haasenstein & Voslet-,
La Ghaux-de-Fonds. 8385-2

Femme de chamhre
On demande jenne fille comme se*

conde femme Je chambre, dans une mai-
son particulière, chrétienne. — S'adresser
avec de bons certificats . Château Lieb-
bung. lac de Constance, Poste Sieor'Mis-
bausen (Thurgovie). 8310-3

Cosnmis
Fabrique d'horlogerie de la localité en*

gagerait pour le ler Juin prochai n une
demoiselle de toute confiance , de 20 à 28
ans, bonne dactylographe, au courant des
travaux de bureau et pouvant facilement
correspondre en allemand. Salaire de 100
à 125 francs. — Prière d'adresser les offres
par écri t, sous chiffres O-0315-C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 8108-1

Comptabilité.
Ejt-mal tre de comptabilité , se recom»

mande aux industriels', entrepreneurs,
commerçants, etc, pour mise à jour , in-
ventaires, bilan, recherche de clientèle ,
correspondance. Prix modérés. — Offres
par écrit sous chiffres J. F. 8276. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8276-3

Jenne homme de 15 ans cherche

Pension et chambre
simples, au cenlre de la ville, si possible.
Vie de famille. — Oflres détaillées aveo
prix sous chiffres H. O. 7835, au bureau
de I'IMPARTIAL . 782Ô-1

mhm m
Les parents qui auraient l'intention de

Î-lacer leurs enfants comme apprenti de
a partie des cadrans , soit comme

émaillear, décalqaear. paitlonuear
etc., sont priés de vouloir bien prendre
des renseignements auprès du Président
da syndicat; ceci en évitation des désa-
gréments qui pourraient leur arriver.

8io7-i Pour le syndicat
des ouvriers faiseurs de cadrans:

H-6317-C LE COMITÉ. 

ê 

Montres égrenées
Montras garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choit.

F.-ArnôTd Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-dt-Fond-

10553-26 

iiaioa i
Dès le 7 Mai ouvertu re du nouveau Magasin

ai CiBîIla
HUE OU COLLÈGE 5

Modes et Nouveautés pour dames
et enlants — Chapeaux poar mes-
sieurs — Cols — Cravates — Mou-
choirs — Bretelles — Mercerie —
Itonnetterie — Ganterie — Articles
pour bébés — Parures.

A l'occasion de la nouvelle ouverture,
à partir de 1 fr. 50, tout acheteur rece-
vra une jolie prime. 8098-1

E. Steqgmann — MODES.
OUVERTUKE d'un

Magasin de Coiffure
pour DAMES

Numa Droz 136 Entrée par le corridor
Arrêt du Tramway

Champoin? hygiénique. — Sé-
choir électrique. — Parfumerie. —
Brosserie. — Travaux eu cheveux
en tous genres. 8132-4

Se recommandent. Mines A. Hcgrer.

S 

Manufacture de pos-
tiches. — Fabrication
de boucles en che-
veux indéfrisables.
Branches, — nattes,
tours pour rendre la
coiffure bouffante et
tous genres. Achat de
cheveux au poids.

Jf | Mme DUMONT
•&ÈL Hw Postiches 10845-5
VK  ̂ =gj —Rue du Paro 10 —

Friîz Salvisberg
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-283

Télôplione 589

— Ma——¦a—

CADRANS
A vendre an atelier de fabrication de

cadrans. A défaut f 'associerait avec per-
sonne ayant quelque avoir. 8283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Moires or
On achèterai t quel ques pièces or, 14 et

18 karats, article liquidation ou démodé,
mais seulement en bonne qualité. — Offres
par écri t sous Montres or 8075, au bu-
resM de I'IMPARTIAI

 ̂
8075-1

A LOUER
jour de suite ou épeque à convenir , un
beau logement moderne de 3 pièces avec
dépendances, plus lessiverie et grande
cour, bien exposé an soleil. — Plus un
atelier de 5 fenètrjs. 7661-6*

Pour fin octobre, un très beau loge-
ment moderne de 3 pièces, avec balcon,
etc. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez M. Wvser, rue du Rocher 20.

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-10
Donne au linge une extrême

blancheur par un travail facile.
Vente en gros :

Henry Se Gie
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35
:: LA CHAUX - DE -F ONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

3 

40 et 35 cent, le morceau suivant
forme et grosseur.

Changement de domicile

0. BIUHE L piiir ^ fiiisf!
dès le 1" mai H-6220-Gî iie Leopolil-liotoert S-a.

Se recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 7482-7

IHJ ' MAGASIN ' DE" LINGERIE "FINE 11

Rue du Pont 19 - Téléphone 1064

louses es Jaquettes I
J9«esm'ft«*93U-e 1

depuis 22 fr.
Les retouches se font au magasin. 7857-6 |||

B 

SUCCURSALE r Mlle J. Matthey de l'Etang, \
rue de la Serre 75. ,



'. , ¦;¦- t) ittn*tii!**

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Hvis de la Police des Habitants
Il est rappelé à MM. les propriétaires et gérants d'immeubles que ,

conformément au règlement sur la Police des Habitants , ils doiven t mettre
immédiatemen t à jour leu rs registres de maison.

Chaque registre doit être déposé dans la maison à laquelle il est affecté ,
soit chez le propriétaire ou chez l'un des locataires.
8469-3 Direction de la Police des Habitants. 

CLINIQUE PRIVÉE
d'accoucliemcut

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept) . GENÈVE. n-2195-L 20991-66

f Quinquina Hoimler I
5 Cet extrait fluide , préparé sui- r
§ vant notre méthode spéciale, per- _f
»met ae préparer soi-même, immé- f*

,diatêj?!ient.„ .un excellent vin de. F
quinquina. ¦ ' ' ' . ' 3697-3 &|

ĴI " Le 'flacon pour 1 litre : Fr. 1 T

jj Pharmacie Monnier pc!esn^ee 4du t
• m¥m9^mWmV^m9 ^— 9W9 m

WmmWmmm i* lll **MM***i'***************************aPM'**M'***» f******

Monteurs de boîtes
On demande à reprendre la suite d'un

atelier de montage de boîtes or en acti-
vité. Eventuellement , on s'associerai t pour
donner de l'extension à une entreprise
existant. — Discrétion assurée. — Adres-
ser offres par écri t, sous initiales T. Z.
S4US. au bureau de I'I MPARTIAL . 8<i48-3

-_A______._____,__._____ ._________*_m

; —r-—Ti v .  kr ,-, -¦¦¦ 

ïélo-aijioilipirâ
. Course ftu Printemps

à Berne le 16 mai
Départ du local , Gafé A. Heyraud, à

5 lieures du matin, par la Vue-des-
Alpes, Neuchâtel, Anet. — Dîner à Berne.

Retour en train depuis Bienne (payé
par la Société) .

Invitation cordiale.
7920-1 Le Comité.

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

Assemblée des participants le samedi
15 courant, à 9 heures du soir, au local.

de Berlin
ê

sera à La Chaùx-de-Fonds ,
Hôtel de la Fleur de t*é,
le vendredi 14 mai 1909. visi-
ble le matin de 8 à 11 heures.
— Achète au comptant mon-
tres genre allemand.

S'intéresse aux Nouveautés

BRASSERIEGAMBRÎNUS
34, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 ¦*/, heures,

Restauratio7Woudte heure°.ide

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-6* Téléphone.

Se recommande, H-ty layer-Hauert.

Hôtel de la Oroiz-il'Or
Tous les «Jeudis soir

à7»/ i  heures 6916-5*

Restauration chaude et froide à toute heure
Sa recommande, «J. Itiillikorer.

m. I I I . . I I I I I I I H I  M il um. IIMIII "";»J I I I I I I  I I  

Café-Brasserie de la Plaee
Tous lés Liuudîs

Gâteau au f romage
Tous les Jeudis soir

dés 7'/ 3 heures 6940-3*

VINS DE CHOIX
Bière renommée de la «Comète»

Se recommande.
Le nouveau tenancier, Aug. Ulrich.

IfeliLiond'Or
Restauration à toute heure.

Xïixxox-i-s, X fr*. BO et *3 f r.
REPAS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-10
B~~ On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A louer, au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

heures, Souper à fr. 3.— , sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kcenig, ancien portier.

[liiire
On demande de suite une bonne ou-

vrière couturière pour le corsage et la
jaquette. Place stable et bien rétribuée.
Inutile d'écrire sans de bonnes références.
Voyage remboursé après 6 mois. — Offres
à Mlle E. Kuhne , Cours de Rive 3. Ge-
uève. 8446-2

Veote de Bois
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le Lundi
-17 Mai 1909, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Bois de Ban :
61 billons sapin de 4 et 6 m., cubant 30 m-

2 billons hêtre, cubant 1,33 m'.
4 billes plane, cubant 1,01 m».

56 stères quartelage sapin.
55 stères quartelage et rondin» hêtre.
160 fagots râpés.
'/a tas de perches.

Le rendez-vous est aux Planchettes,
à 1 heure et demie du soir.

Le Locle, le ler mai 1909. 8293-2
L'inspecteur des forêts

H 6331-C du V arrondissement.

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 598

àMÉÊÈWÊÊÈik. M
ïiËÉ iiiilPi Ssï "̂ " A

ATELIER spécial pour f i f lWff f é t tCI
la fabrication des y â IN -L ia  fi ù

Réparations en 4 heures. 535-18

§

LES

i Coffres - forts
r.j suivants sont à vendre,
a tous garantis incombus-
I tibles et incrochetables ;

i livraison franco à domi-
cile ponr la ville.

Extér. haut. Int. haut, large, profond.
1 coffre 2,15 - 1,15 - 0,56 ¦ 0,40 «
1 2,15 1,13 0,50 0,42
2 2,— 0,90 0,55 0,39
1 1,70 0,64 0,36 0,31
1 1,65 0,60 0,42 0,32
1 1,55 0,50 0,38 0,27
1 1,50 0,48 0,34 0,29
1 1,45 0,41 0,36 0,27
1 1,40 0,38 0.35 0,27
3 1,40 0,36 0,31 0,27

A visiter, rne Numa-Droz 135, Fabri-
que Pécaut Frères. 8440-1*

|||| î D e r n i è r e  c o n q u ê t e  dans le Jj *
WL 1 g dorDa loe  médical .  RicoomagiU *«

1 Ha M*"" les mii!CtK coolie I» je-

l' abatiemenl , l'irrlabllllé , migraine ,
l'insomnie , (es canonisions nerueuses ,
le iremblemen i des mains , suile de
maunalses habitudes ébranlant les
neris , lo néuralgie , la neurasthénie
sous toules ses formes , épuisement œ
neroeux el la faiblesse des nerfs, g
Remède fortifiant , le plus Intensif, de Ao
tout le système neroeux.
Prlx*3 fr. .50 et 5 francs. Dépôts:
dans toutes les pharmacies

Appareils photographiques
Accessoires r Plaques, Papiers.

Cartes postales. Albums. Lampes, etc.
Lanterne d'agrandissement à très

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

un ornement), prix très modérés.
Machines à écrire de différents systè-

mes, à très bas prix.
Montres égrenées, etc.

S'adresser chez Paul Reymond &
Co.. rue du Nord 3. 8738-5
Tflf^Jf^.̂ fffctt '̂VyiV'̂ W^ '̂tfiliyi'ffif ŝIlffTnnii'̂ iff

i = 't*'''*x'~~~—-^ :̂̂ ~ ŵ9s9S*w!ml^&SSËÈ5^

A rendre
plusieurs voitures neuves , 2 voitures à
soufflet , 2 phaétons. plusieura voitures à
brecette et camions.

Prix défiant toute concurrence. — S'a-
dresser chez M. Georges Dorenbierer, ma-
réchal , rue de la Ronde 21-a.
8221-2 Téléphone 1153.
mmW Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir , achetez Ie| UE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-65
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 14 Mai 1909. dès 1 '/.
heure de l'après-midi, il sera veudi
à la Halle aux enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Un ameublement de salon, composé de:
un canapé, deux fauteuils et 6 chaises re-
couvert en cuir frappé; des sécrétai ies ,
canapés, divans, chaise longue , chiffon-
nières , lavabos, lits complets , armoires ,
tables de nuit, tables rondes et carrées ,
chaises, placet bois et cannées, machines
à coudre, jeux rideaux, 1 balance, 1 sa-
movar, 1 potager à gaz, 1 burin-fixe et
d'autres objets trop longs à détailler.

En outre, le solde d'un fonds de com-
merce de coiffeur-parfumeur , comprenant
encore :

1 lot de boites poudre de riz , poudre à
savon, pâte dentnfice , pots crème et pom-
made, des vaporisateurs , gourdes, pots à
barbe, brosses, épousseltes, peignoirs, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant , conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour deti rr s
et la faillite. H-11017-C 8473-2

Office des Poursuites

Première vendeuse
La Coopérative des Syndicats

cherche une première vendeuse routines
dans les branches Epicerie et Merce-
rie. Il sera tenu compte uniquement des
offres émanant de personnes qui ont plu-
sieurs années de service dans ces bran-
ches; H-11011-C 8474-3

Comptable - Correspondant
est demandé

pour une entreprise du canton de Vaud.
Machine à écrire et sténographie. Entrée
de suite Ecrire sous chiffres F-23I27-L,
à Haasenstein & Vogler. Lausanne.

8475-1
i n i

Commis
ou

Voyageur
expérimenté en horlogerie, muni des meil*
leures références, cherche place dans mai<
son sérieuse. — S'adresser par écrit , sous
chiffres X. X. 8063, au bureau de l'IM-
PARTIAL. ¦ 8063-1

LINGERE
Mme Nicolet-Rey, Parc 84
Se recommande aux dames de la localité ;
Spécialité de robes d'enfants, ta-

bliers. trousseaux, etc. 8070-1

Œufs à couver
Orpingtons fauves, pure race, à 4 francs

la douzaine. Orpingtons blancs, fr. 4.50.
Orpingtons noirs, 5 fr. la douz. Wyan-
dottes blanches, fr. 5.50. Croisement Cou-
cous-de-Malines et Orpingtons à fr. 4.—
Franco de port et emballage. — Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot, Gorgier
(Neuchâtel). 8317 2

Pensionnaire
On désire placer, dans une très bonne

famille de La Chaux-de-Fonds, une jeun»
demoiselle (17 ans) allemande, qui désire
s'initier à tons les travaux du ménage
On serait disposé à payer un prix de
pension raisonnable, a condition qu'elle
soit considérée absolument comme faisant
partie de la famille et qu'elle participe à
toutes les distractions, sorties, etc., de
cette dernière. — Adresser offres avec
prix, sous initiales G. B. 8282, au bu-
reau de I'IMPARTIVI,. 8282-2*

FeasLslbaà,
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires, service propre et soigné. —
Dîners pour Dames. — S'adresser à Mme
E. Baume, rue de la Paix 13. 8285-2

Ghambreset pension
On offre chambres et pension aux en-

virons de Concise, maison à la lisière
de la forêt, situation ravissante.

S'adresser à M. Paul Haldimann , Prise
Bellevue, CONCISE (Vaud.) 7979-1

GOFFRHORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, au bureau de I'I MPARTIAL .15165 23

A LOUEE
Pour le 31 octobre 1909 :

Léop.-Robert 6. - Sme étage ouest,
3 chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Pr. 465 par an, eau com-
prise.

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 420 par an , eau com-
prise. 
S'adresser au Bureau A. Bourquin et

Nuding, rue Léopold-Robert 6 A. 6534-20*

Machine à décalquer
On demande â acheter d'occasion un*

machine à décalquer en bon état. — Faire
offres avec indication de prix soua chiffres
A. B. 8147, au bureau de I'IMPARTIAL

6447-8

ATÎi
ARMÉE DU SALUT

au ..TEMPLE" de La Chaux-de-Fonds]
Lundi 24 Mai 1909, à 8 h. du soir

Grand Concert
donné par la

musique de l'Etat-Major internaiiosiale
33 artistes de 1er ordre. Le meilleur ensemble religieux de notre époque.

Riche Programme varié
Récital de chants, etc., etc. Soli de Tambours.

Cartes à l'avance â fr. 2.—. 1.— et 50 cts, en vente chez MM. Baillod ,
Papeterie, rue Léopold-Bobert 28 ; A l'Ancre, Confection , rue Léopold-Robert 20 ; Lan-
dry, Confiserie , Terreaux 8 ; Robert-Tissot, Confiserie, rue du Progrés 63 et à la
Caisse 1 heure avant le Concert. H-11014-C 8472-1

Demoiselles de magasin
Deux demoiselles très au courant de la vente des articles

Mercerie — Bonneterie — Lingerie
Tissus et Confections pour dames

Articles pour messieurs
cherchent place comme Directrices ou premières vendeuses,
dans magasin sérieux. — Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous chiffres, V. A. 8157, au bureau de I'IMPARTIAL. 8457-2

Etzensberger Frères
——*»-*>-SB-—.-

Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle que nous venons de
transférer notre atelier et bureau H-6298-C 8025-3

ĝ "*****a****i p****fW*j ******** m—tm WmWÊm***, ************

missati tss—s *̂_ w  mm—m—w **————i

Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Fritz Courvoisier 2

Procès civils et Défenses pénales, Représenta-
is! tions en justice, Consultations juridiques , Gérance i

d'immeubles, Assurances, Recouvrements, Rensei-
gnements, Arrangements et Liquidations. 8206-1 Wk

A vec la Bière, prenez les

Petites Istllfe a se! (HBQ
et 8014-.'

Nouvelles spécialités de la <^#<®)f|> Nouvelles spécialités de la

St-Pierre 16 TéLéPHONE 105 Serre 11

CHANGEMENT DE DOMICILE
— . i.- i ¦-*¦*»••»¦ » ••• —- — 

Le soussigné remercie vivement sa nombreuse clientèle pour la con-
fiance qu 'elle lui a témoignée pend ;tnt de nombreuses années , et il pro fi le
de l'occasion pour faire part à ses amis et connaissances , ainsi qu 'au public
en général , qu 'il a repris l'établissement de 7683-1-

l'Hôtel de la Couronne , aux Brenets
et que , par des marchandises de ler choix el un accueil cordial , ii espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

R. SCHWEIZER.

Petite maison a vendre
A vend re, â 150 mètres de distance de

la gare de S(- .Viil>iu. une jolie maison
renfermant 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — .Tardin.potager et arbres frui-
tiers. Prix modéré. 8452-3

S'adresser en l'Etude des notaires Bar-
bier & itlauc. a La Ghaux-de-Fonds , rue
Léopold-Robert 50.


