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Session ordinaire du printemps

(Service particulier de l' t Impartial »)

Suite de la séance du Lundi 17 Mai 1909,à2h
de l'après-midi

an Château de Neuchâtel

Présidence de M. Auguste JEANNERET , président.

Remises aux Commissions
iLe rapport à l'appui de deux projets dé

décret relatifs aux frais de déplacement des
idéputés au Grand Conseil, des magistrats et
fonctionnaires, etc., est renvoyé à une oom-
mSssiom. Renvoi également du rapport à l'ap-
pui d'un projet de loi sur la lutte contre le
(phylloxéra et la reconstitlution du vignoble,
ainsi que la modification à la loi sur les sé-
pultures.

Députation aux Etats
On procède à la réélection des deux repré-

sentants neuchâtelois au Conseil des Etats.
M. Arnold Robert est élu par 71 voix et M.
le Dr Pettavel, conseiller d'Eta t, par 53 voix.

Monument de la République
G_a discussion est ouverte, en premier dé-

bat, sur le décret allouant une somme de
18,000 francs pour participation au monu-
ment de la République à La Chaux-de^
Fonds. M. Ch. Frank pense qu'on pourrait
renvoyer cette dépense à des temps meil-
leurs. Il ne s'y oppose pas, en principe, mais
trouve que le moment est mal choisi, en pré-
sence de la crise qui sévit aux Montagnes,
pour l'octroi de subventions de luxe. Après
uno réplique du Dr Pettavel, qui déclare que
le moment ou la subvention devra être ef-
fectivement versée sera laissé aux soins du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds, la
'prise en considération du décret est .adoptée
à une grande majorité et le crédit accordé,
en second débat, sans Opposition.

En prison préventive
M. Ch« Naine développe son interpellation

concernant la façon dont sont traités les
prévenus en prison préventive. L'honorable
avocat cite des cas précis où de très jeunes
gens entr 'autres ont été enfermés durant de
longues périodes, pour des délits insigni-
fiants. La situation du prévenu est souvent
pire que celle du condamné, le régime des
premiers étant plus dur quev celui des se-
conds. II est donc souverainement injusifei
de laisser en prison inutilement, des gens qui
isont ensuite acquittés par les tribunaux ou
'frappés de condamnations très légères. Il
feindrait mettre un peu d'humlanité dans ces
pratiques et M. Naine espère que M. Alb.
Calame, le nouveau titulaire du portefeuille;
de la justice, voudra bien y veiller.

M. le conseiller d'Etat Albert Calame donne
des explications. Il en résulte que pour un
des cas cités par M. Naine, il s'est agi d'un
itrès mauvais sujet et d'une enquête difficile
et très longue. En règle générale, le juge
d'instruction fait son possible pour ne pas pro-
longer outre mesure la prison préventiv e,
mais les circonstanciés de certaines causes ne
permettent pas toujours de procéder oomme
il serai t désirable. M. Calame assure Tinter-*
pellant que le Parquet fera son possible pour
limiter s* . strict nécessaire la prison préven-
tive et, e. tout cas, pour occuper les dé-
tenus.

Après une réplique de M. Naine et une du-
pli flue de M. Alb. Calame. l'incident est clos.

Contre le chômage
M. Achille Grospierre, député socialiste du

Locle, développe sa motion concernant la
création d'une caisse de chômage obligatoire.
Comme il n'est possible de prévoir, ni d'em-
pêcher les crises économiques, toujours
plus longues et plus intenses, il est du devoir
de l'Etat de prémunir tout |au moins les
(ouvriers contre les conséquences de ces cri-
ses. M. Grospierre conclut son exposé en
donnant connaissance du projet de loi qu'il a,
élaboré et que les journaux ont publié il y
a quelque temps.

M. le Dr Pettavel , chef du Départemen t de
l'industrie, répond au motionnaire. Il rap-
pelle que le Conseil d'Etat s'est déjà occupé
à plusieurs reprises de cette question, très
complexe.

Il entre dans les vues du Conseil d'Etaf
Ide réunir une grande commission interpar-,
lementaire, avec des spécialistes, pour étu-
dier à fond tout ceci. D'ailleurs, le projet)
id .̂une caisse de secours aux chômeurs est
déjà à l'étude et il faïut laisser poursuivre
ce qui est en train de ce côté-là. Quant aux
'désirs de M. Grospierre, ils entraîneraient!
financièrement des sacrifices énormes, de
mature à nou* conduire directement à la
faillite. Il suffit de quelques chiffres très
simplement élaborés pour s'en convaincre..
En admettant une période de crise d'une an-
née, il faudrait au bas mot, un million de
^subvention pour donner satisfaction aux chô-
meurs, sur la base du projet Grospierre. M.
le Dr Pettavel conclut en demandant au Grand!
Conseil d'admettre l'impossibilité d'exécuter,
ce projet.

M. Chs Naine pense que ce projet n'est
jpas l'expression parfaite de ce qu'on pour-
rait réaliser dans ce domaine, mais en accep-
tant sa prise en considération, le Grand Oon-
seil manifestera son désir de fjàire avancer
d'un pas la .question. Il $au,t s'y prenjdrei
à l'avance diatis un tel domaine. Peut-être le
Grand Conseil retrouvera-t-il plu^ tard un en-
£a)nt que M. Grospierre ne reconnaîtrai pas
pour le sien, mais tout au moins aurons-
nous fait quelque chose, témoigné un peu de
sympathie à ceux qui manquent de travail,
jun pourrait, au ca,s contraire, nous accuser;
avec raison d'imprévoyance. , .

IM. Constant Girard-Gallet croit qu'il y a
dans ce débat un malentendu. M. Grospierre)
demande qu'on étudie ce qu'on étudie déjà,
puisque le Conseil d'Etat a un projet en
riours. M. Girard croit qu'il sera nécessaire
de décréter l'obligation de l'assurance con-
tre le chômage, car les gens qui sont à l'abri
id"un tel inconvénient, doivent aider les au-
.tres, moins heureux.

M. Peter-Comtesse estime absolument in-
juste de faire profiter des avantages de la
caisse de cTiômage, les ouvriers organisés
seulement, comme le demande M. Gros-
pierre.

M. Jacob Schweizer dit que >M. Pettavel pro-
miet depuis longtemps de taire le nécessaire
dans ce domaine, mais qu'on ne voit toujours
rien venir. Il faut savoir une fois pour toutes
si l'on veut jeter oui ou non les bases d'une
institution oomme celle qu'on réclame. Et on
peut se demander aussi à quoi a servi jus-
qu'ici, à propos de cette question, la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

M. le conseiller d'Etat Peifctavel réplique que
le Conseil fédéral , beaucoup mieux outillé que
nous, pour des études semblables, n'a pu,
au bout de six ans de travail, qu'arriver à
la conclusion, très pessimiste, que rien ne1
pouvait être entrepris pour le moment, tant
la question est hérissée de difficultés.

M. Arthur Munger pense que le Grand Con-
seil ne veut pas déclarer par un vote qu'il
refuse de s'associer à un mouvement de
sympathie pour les chômeurs. Il serait pos-
sible d'accepter la motion Grospierre, enj
l'amendant quelque peu, en lui donnant une;
forme moins impérative. i

M. Ch. Franck propose dé fixer le délai
laissé au Conseil d'Etat pour arriver à chef.

M. Pettavel réplique que c'est une condition
impossible à remplir.

En présence de cette déclaration, M.
Franck retire sa proposition . Il demande le
vote à l'appel nominal. Finalement la dis-
cussion est déclarée close, mais le vote ren-
voyé à la séance du lendemain rn^rdi à $
heures da malin.

Les toasts de Brindisi et de Vienne
ne trouvent pas l'assentiment

général

L'opinion à Berlin
La « Gazette de l'Allemagne du Norid » écrit

(dans sa revue de la semaine, à l'occasion des
entrevues de Brini,disi et de .Vienne :

« Si ces rencontres, d'après la pianière dont
elles s. sont passées, sont , regardées partout
oomme des événements d'une importance capi-
tale, ceci _est dû à cetjte circonstance qu'elles
ont .montré que la Triple-Alliance conservait
sa force d'autrefois. Il y eut un temps où des
fossoyeurs publicistes se livraient à leur in-
dustrie et, ue connaissant pas bien exactement
la nature de la Triple-Alliance, s'efforçaient,
avec plus de zèle que d'enten,dem,ent, de l'en-
sevelir. , .

» Les récents événements ont cependant don-
(hé raison aux hommes politiques plus clair-
voyants qui étaient restés persuadés que cette
alliance pacifique conservait toujours sa force
et prévoyaient qu'elle se montrerait de nou-
veau comme un facteur influent, dès que des
affairea importantes intéressant profondément
le système politique européen seraient mises
au premier plan par les circonstances. Les
manifestations de Brindisi et de Vienne for-
ment un tout harmonieux qui relie, plein de
promesse, le passé à l'avenir; cles manifesta-
tions confirment que la politique suivie par
M. Tittoni, complètement là'acoortd ea cela avec
son souverain, a joué un rôle essentiel dans
l'arrangement des 'difficultés qu'avait fait naî-
tre la 'crise orientale.

»Plus les Idées générales sur bette courte
époque d'agitation passionnée deviendront net-
tes, plus On appréciera en Italie même, comme
au dehors 'de ce pays, le mérite de la politi-
que italienne qui, en restant fermement fi-
dèle à l'allialaoe, a contribué &u maintien de
la paix. » i

La « Gazette de l'Allemagne rdu Nord » dit en
concluant: ¦

« Tout essai pour faire servir la Triple-
Alliance à des buts agressifs aurait inévitable-
ment conduit à un relâchement, pjuis à une
dissolution; le [caractère véritable de cette
Aliiarce est plus précis encore que ne le
dépeignent :son texte et l'histoire de la der-
nière génération;;les nations alliées peuvent se
réjouir de oe caractère sans fournir pour cela
aux Etats qui se tiennent en dehors de l'al-
liance le .moindre sujet de soupçon ou de
haine. »

A St-Petersbourg
Les toasts des empereurs Guillaume etp

François-Joseph exaspèrent la presse russe,
qui voit dans les fêtes de la Hofburg la cé-
lébration ouverte du triomphe du germanisa
nie sur: l'Europe. Les journaux émettent l'opi-
nion que ,malgré l'esprit pacifique dont sont
empreints les discours des deux souverains,
ces discours ne pourront pas calmer les in-
quiétudes des nations, car ils font prévoir,
en effet, une longue exis tende de la Triple-
Alliance et le perfectionnement incessant des
moyens de guerre et le maintien de l'Europe
à l'état de camp armé. ' i

A Budapest
Le toast porté pair Guillaume II à Vienne

au chevaleresque peuple hongrois mécon-
tente les Hongrois. Ce toast aurait dû être
porté à la nation et non au peuple hongrois;
en effet, le peuple hongrois est composé de
Magyars, d'Allemands, de Slaves, de Rou-
mains, de Serbes, etc., tandis que la nation
hongroise est une race. Le mécontentement
devient même agressif pour la Triplice.

Tons les journaux hongrois de Budapest
et de la province semblent exaspérés du peu
de cas qu'on fait de la Hongrie ,et regret-
tent amèrement la fidélité et la loyauté en-
vers l'Autriche et l'Allemagne lors de l'an-
nexion de la Bosnie et de l'Herzégovine et
de la ori^e balkanique.

Le «Budapest! Hirlap » dit que l'entrevue
Be Vienne aura pour conséquence immédiate
l'augmentation de la flotte de guene austro-
hongroise, afin que .l'Autriche devienne un,
partenaire sérieux et digne de l'Allemagne
dans la guerre future dont l'adversaire est
connu.

Le « Pesti Naplo», dans un article portant
le titre : « Une carte de visite », tient un lan-
gage très violent. Il dit que, pour remercier la
Hongrie d'avoir soutenu l'annexion de la Bos-
nie et pris parti contre la Serbie, on croit
suffisant de faire envoyer par un aide de
camp de Guillaume sa carte de visite au pré-
sident du oonseil démissionnaire «et, dit le
journal, non seulement on ne veut rien nous
accorder de nos droits,,.mais encore on vou-
drait exiger de nous dpi nouveaux sacrifices
pour laigue-Wé future, contraire à nos intérêts,
mais servant l'ambition1 des Allemands et la
gloire de leur souverain ; nous avons été joués.
Que cette leçon serve d'expérience!»

iiitl. ii.1 et ronteitent

Nouvelle surprise
Est-ce par vantardise ?

^.'affaire Steinheil, la toujours mystérieuse!
affaire Steinheil , va-t-elle, une fois encore,
rebondir ? Tient-on, enfin, la clef du rays^
tère ? En tout cas, il y a nn fait nouveau,-
afuquel le parquet de Versailles attlache lai
(Mus grande importance et l'on annonce mai
me de très prochaines arrestations.

(Dans l'après-midi de samedi, à la "foirQ
&e V ersailles, qui se tient actuellement SUT;
l'avenue de Saiut-Cloud, un agent de police,;
M. Barberot, arrêta un trio de voleurs à
l'étalage. Or, parmi ces individus se Jbrouvailj
un nommé Emmanuel Allaire, âgé de 29 ans,
demeurant à Versailles, et dont les moyena.
d'existence sont inavouables.

JLe commissaire central, M. Payen, qui est
un magistrat très avisé et très fin, interro-
gea Allaire qui, après beaucoup d'hésitation,
avoua avoir pris part à un cambriolage com-
mis dans une église d'un village des environs
à Châteaufort. C'était le 11 juin 1908, onze,
rjours après le crime de l'impasse Ronstn.

— Je n'étais pas seul, dit encore Allaire;
j'étais avec un nommé Emmanuel» Angello»
mais qui, en réalité, s'appelle Ange Tarde-
ven. Nous nous étions connu en prison à
Rennes, parce que nous avions été tous deux
condamnés pour vols qualifiés . Nous cous
retrouvâmes à l'hospice des aliénés de Ren-
nes où nous fûmes tous les deux soignés,
bien qtie nous ne soyions pas fous. Ça, «c'est
les trucs ». Quand, interdit de séjour, je vins
habiter Versailles, Angello vint me revoir et il
logea chez moi. Un peu avant la fin du mois
de mai 1908, quelques jours avant le crime
de l'impasse Ronsin , il disparut, puis il revint
avec quelques billets de cent francs.

» Tout cela ne « m'épata .pas ».
»Mais lors du cambriolage de l'église de

Châteaufort, comme j'hésitais à emporter des
objets de valeur parce que je savais qu'il
était très difficile de les vendre, Angello
me dit :

»— Ne t inquiète pas. Je connais à Paris
des amateurs qui achèteront ce ciboire de.
Vermeil ciselé. J'ai des relations à Paris,
des gens qui achèteraient tout cela au poids
de l'or.

Et Allaire, après de nouvelles questions,
Jreprit :

— Pourtant, nous n'emportâmes rien. Mais,;
quand 'nous revînmssi à Versailles, Angello mai
fit des confidences qui me stupéfièrent, parcaj
qu'il ne m'avait jamais parlé de ces choses-là,:
bien que nous habi tions ensemble.»

— Tardeven, dit Angello, qui posait chs*
les peintres, avant le crime de l'impasse,
Ronsin, m'a formellement avoué qu 'il avait
pris part à lassassinat de M. Steinheil et
de Mme Japy et il a ajouté qu'il pourrait, si
l'occasion B<_ pc .sentait, désigner ses o>nvi
plices.

M. Dayras informa tout de suite le procU.*-reur général de ce qui venait de se passer
et M. Côme, juge d'instruction, prescrivit
alussitôt des recherches et décerna un mandat
d'a.m,en,e.r .contre Tsrdeveu, dit Angell^.

L'affaire Stelnbeil

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt Suiasa

Un an .... fr. 10.80
Six mois > 5.40
ïroiB mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Ponr
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
Mm di Biuchlti. it

Jura Birnoit . . . lOcs.t. Iilijni
Suis.. 15 • » »
Biclami 30 » » •

» pla î . iii .nl spécial 50 • » »
Pour les annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.
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— MERCREDI 19 MAI 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Bépétition à 8 >/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/, li.

Sociétés de chaut
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 *j _ Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
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LÉON DE TINSEAU

Il avait pour ennemis -les mauvais payeuts
que le préposé poursuivait om faisait mine
de poursuivre, en criant très haut qu'il agis-
sait par les ordres du .tyran 'étranger. Phi-
lippe " Gédéon reçut des plaintes, puis des
menaces de boycottage ponr sa compagnie
d'assurances. On alla "jusqu'à lui faire crain-
dre l'apparition d'un concurrent. Bref, le di-
gne homme perdait la tête, partagé entrej
ees intérêts de négociant et la justice qu'il de-
vait à Pragnères.

Celui-ci, jugeant cette nouvelle partie per-
due, attendit la fin de la première année de
son emploi. Alors il envoya sa démission, qui
fut refusée avec tant de mollesse qu'un homme
de sa trempe ne pouvai t que la, maintenir poli-
ment.

La situation était grave. Le produit de ces
douze mois, défalcation faite du prix du mobi-
lier, se montait à quelques centaines de fn'ancs.
En somme, après deux années d'émigration, la
famille n 'était guère plus avancée que le jour
de son embarquement au Havre. C'est ujnsi
qu'avec un découragement pénible à voir, le
gentilhomme vendéen résuma l'état des cbx.-
ses devant sa femme et son fils.

—i II y a une différence, répondit Olivier.
Vons étiez seul alors : maintenant nous sr ra-
mes deux. J'ai fait mon apprentissage de la;
vie canadienne. Pour vingt .emplois, je vojus se-
rais un aide précieux.

— Tu as seize ans ! gémit son père.
— Chut !... N'aj-je pas l'iair d'gn! lavoir

vingt ?
— C'est vrai, 'dût Robertine, qui l'admirait

pour sa haute taille, son charmant visage, et
cet air d'ontrêpidité douce qui est la plus
grande séduction d'un jeune homme.

Pragnères «chercha quelque chose», soit à
Roberval, soit sur l'autre rive du lac, où quel-
ques établissements se formaient, soit à Chi-
coutimi où il prenait la réputation,. — équité
de Inos j ugements! — «d'un homme qui ne sait
pas se tenir où il est». Il prenait en même
temps, ce qui est pis, l'air vieux avant l'âge
et l'apparence d'un lutteur fatigué. Robertine
qui l'avait consolé et soutenu toute sa vie,
croyait le consoler et le soutenir encore. Mais
il y avait une différence entre eux : T OUT
l'une son mari était tout; pour l'autre, le kut
se composait de sa femme et du cher Caur-
menault quitté pour toujours. Déjà Olivier
avait compris quel chagrin minait le cœur
de l'exilé.

— Mon père, dit-il en rentran t un jour à la
maison tout essoufflé, bien qu'il n'eut pas
tout à JSaît couru1, voici monsieur Ropitel, Fran-
çais, inspecteur des «postes» de la maison Ré-
villon au Canada. Je l'ai rencontré ce matin à
la Pointe-Bleue où il arrivait. Il veut bien
m'accompagner pour vous faire une proposi-i
tion. La chose presse, comme vous allez voir.

— Monsieur, développa Ropitel qui sem-
blait for t pressé en effet, un grand malheur
est arrivé au poste de Mistassini, pendant quo
je le visitais. Un orignal blessé à m|oa:t a tué
l'agent dans une partie de chasse que nous fai-
sions ensemble. Or voici la saison où nos In-
diens doivent se ravitailler avant de partii.
pour les bois. J'ai fait trois cents kilomètres
en quelques jours dans un canot d'écorce, aËnj
de gagner au plus vite Montréal ou je pense
trouver le remplaçant du malheureux que notas
venons de perdre. Mais nuon agent de la Poin-
,te-Bleue m'a parlé de Vous et m'ai signalél
votre fils comme un auxiliaire de grande
valeur, ayant déjà une certaine connaissance,
du dialecte montagnais. Si Vous acceptiez l'em-
ploi, nous gagnerions ane semaine. Et chaque
jour qui passe compromet la saison de Mistas-
sini . • v; C ,; '¦ i*îi - : . '¦'¦- ¦ !

,— Cest une déter_oj fo_itio.a. bien gériejugej

fit Pragnères, essouffla à son tour. Le lac
Mistassini...

— C'est un peu loin. Mais vous y trou-
verez une maison mieux installée que celle-
ci. Et les avantages pécuniaires, qui sont)
.proportionnels, peuvent atteindre un chiffre;
élevé. Faites attention que votre logement
et votre nourriture sont au compte de Mes-
sieurs Révillon. Ajonterai-je qu'il nous faut
là un homme de confiance absolue ? Sous ce
rapport, je sais à qui j e m'adresse. Vous
avez jusqu'à ce soir pou. réfléchir. Si vous
refusez, je prends le train pour Québec. Si
vous acceptez, je m'occupe dès demain de
[préparer votre convoi, qui sera considérable,,
car je profiterai de cette occasion pour le ra-
vitaillement du poste.

Olivier tremblait d'entendre un «non » im-
médiat sortir de la bouche de son père.
Voyant l'hésitation sur le visage paternel ;'

¦— Monsieur l'Inspecteur, pria-t-il, ne pcur-
riez-vous avoir la graude bonté d'attendre
un jour de plus ? Je désire que mon père ac-
cepte, et je pense le décider.

Ropitel ayant consenti se retira pour lais-
ser la famille délibérer en paix.

Dès les premiers mots, le terrain de dis-
cussion fut net. Madame de Pragpères ne vou-
lait pas laisser son mari partir seul; mais com-
ment faire un tel voyage avec un enfant de
quinze mois, encore à la mamelle ?

(— Donnez-moi dix minutes, fit Olivier qui
avait prévu l'objection at s'était pourvu1 dei
l'autorité la plus compétente sur la matière.

Il revint bientôli avec une petite Camar
dienne encore jeune et active, qui était miai-
dame Berne tz, femme de l'agent de la Pointe^
Bleue.

— J'avais Un ëûfah* de l'âge du vôtre,,
(expliqua-t-elle, quand mon mari fonda .l'a-
gence! de Mistassini. J'ai fait, mloi aussi, le
voyage avec tax poupon. Dians la saison où!
nous sommes, il est aussi peu fatigant qu'un
voyage peut l'être. On est sur de bonnes
\couvertees ail' fond d'uni canot. Gomme Vous
aurez un gros « butin », vous n'irez pag vite
gt vtfus vous reposerez gojgvent.

— Mais la nuit ?
— La nui t vous dormirez sous une tenfe,

couchée sur un bon matelas, mieux qu'ici pro-
bablement. Et, une fois à destination, vous
verrez un lac auprès duquel le « Saint-Jean»
n'est rien. Quant à la maison, c'est mon mari
qui en a fait le pian, qui l'a bâtie, qui l'af
meublée — avec de l'argent qui ne sortait pas
¦de sa poche. Voici la photographie. Com-
bien en avez-vous de pareilles à Roberval ?

f— Pourquoi donc avez-vous quitté ce para -
dis terrestre ? demanda Pragnères agacé du
panégyrique.

— Parce que nos enfants poussaient. Ah 'dame, l'école manque. Mais votre petite n'y
va pas encore, et votre grand n'y va plus.

— L'église ?... interrogea Robertine.
— Il y a les missionnaires qui passent. Et

puis on a peu d'occasions d'offenser le bon
f)ieu. Si vous êtes fervente chrétienne, vous.
ferez plus de bien, là, en six mois, que vous
n'en feriez à Roberval dans l'espace de cin-
quante ans. J'en ai baptisé des marmots in-
diens ! Et les catéchismes à réciter, et les
prières à apprendre, et les mariages !

'— Vous avez marié des Indiens ? s'écria
Robertine.

— Pas moi, mais mon époux. Le vôtre fera
de même : les missionnaires le permettent*.
Quand ils viennent, oin ajoute ce qui manque
à la bénédiction. Et croyez-moi, madame, ces
mariages-là gont plus solides que ceux de
Paris.

Ce iqUS ftit l'entretien du ménage Pragnères
ialbandonné à ses délibérations, chacun peut
l'imaginer. Quand l'heure vint de chercher le
sommeil — inutilement •— la question démen-
tait indécise. Olivier gardait la réserve que
lui commandait le respect filial; mais on le
sentait bouillant de l'impatience du départ. Il
avait répété cette phrase, qui trahissait son
ambition -[avépile :

— Pensez çpïe Je" piôufràis fëër un fënarii
noir ! Ce, agratt là commencement de. la ri-*
chessfc

(2 suim*l

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés. I passementerie pour Amcuble-

lioutons. Motifs. Fiocs, Galons, ments. Franges en soies, Laines
Laizes, Tulles, Entredenx, I et Fils, Galons, Cordons, Lézar-

Deutelles. Ceintures, Boucles, I des, Embrasses, Etamine crème.
Rubans. Huches, etc. I etc.. 6905-18
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

Cravates, Cols, Bretelles, etc.
Qualités garanties. Mercerie Prix modiques.

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. Il .32-9
Donne au linge nne 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 - FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

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

3Mo_a.t3r©"w.a_-.-3XreTJio__- t̂eloi_-«

Hôtel-Pension dn Oieval-Blaiic
Albert Ritter-Eckert, propriétaire. ST-BLAISE, près Neuohâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute neure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande vérandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printemps,
d'été et d'automne. O. 279 N. 5289-13

Nnnumnfln H0TEL DU Llû
HFEB SB B_P HH m t .  ^ _ E_P à proximité de la gare et du débarcadère.
ELA E.1 H WM H i l̂ ÏLJI Salles pour Sociétés , repas de noces. — '
Q#M W %_f W -SOË WB Restauration à toute heure.

—')¦» '? Poissons _-._c.tv_Ls CLT-ï. T_ri-*»ri©xr. ¦_ • *tfr
CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.

7620-18 O. H. 336 Se recommande, Eiip. Pfenti. chef de cuisine.

ENTREPRISE DE SERRURERIE DE BATIMENTS
-ES-JO- TOUS G-B-STfUïiS

Hermann Etltschard
Rue Numa-Droz 58

tV REPARATIONS -o- INSTALLATION D'EAU
FOURNAISE OE BLOCAGE A GAZ

1,él*jplxoxa.e &T-4 * ¦X,é>léi>la.oja.e 874
»

J'ai l'avantage de porter à la connaissance 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. Rue Nuina-lh-oz 58. Je m'efforcerai , par un travail
prompt et consciencieux et des prix modérés, de satisfaire tous ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.
7579-4 , Se recommande, II. Itîtsclia .rd.

Bn - #i M U élégant - BU

Bue du Pont 19 - Téléphone 1064
SUCCURSALE : Mlle J. MATTUE.Y DE L'ETAIVG, rue de la Serre 75

ll llll CAPELINES et BEGUINS llllll
M£S3 JAQUETTES en piqué &(̂ ^
ÉgMi ROBETTES zéphyr et linon SpÉS
pl§§l|§ CORSETS-TAILLES pr Fillettes p| |lpj
|£§|I|| LAYETTES complètes %f l|ll
||*j|§lij Beau choix de 7859-5 f|̂ §flip§HBHDI BAS pour Dames et Enfants afcJSBuilSCrCT_E3____ .

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. 7277-19*
_ m_n*_*j&S-JS££t&££i ï
Jj Quinquina DEonnier ||
2 Cet extrait fluide , préparé sui- K
fj vant notre méthode spéciale, per- W
a met de préparer soi-même, immé- SA
9 diatement, un excellent vin de 8F
É quinquina. 3697-8 |&
2 Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 K

! Pharmacie Monnier 'SStK

Vin rouge du Tessin
1re qualité, garanti pur

Produit naturel, 50 litres, fr. 11.—
Tonneau prêté, 100 » » 20.—
Tonneau gratuit, 200 » i 50.—
Envoi non franco, contre rembourse-

ment. B. Balestra, Gerra-Gambaro-
gao (Tessin). — Échantillons gratis et
franco par retour du courrier. — On re-
prend le vin s'il ne convient pas.
G-793-L. . 8405-11

Horloger
On demande un ouvrier connaissant

bien la mise en boite et la terminaison.
Engagement par contrat. Place bien ré-
tribuée. — Adresser offres par écrit sous
chiffres X. Z. 8706. au bureau de I'IU-
PARTIAI,. 8706-2

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert SB. Il» étage

A lllli
pour II 31 Octobre 1909

Jaquet Droz 60. Appartements modernes
de 4 pièces, chambres de bains, service
de concierge. 7764-6

D.-JeanRichard 39. 41, 43. Apparte-
ments modernes de 2, 3, 4 et 6 pièces,
chambre de bains, chauffage central,
service de concierge, ascenseur. ;

Tourelles 35. Rez-de-chaussée , 4 pièces,
vérandah, jardin.

Tourelles 41. Appartements de 5 pièces,
tourelles, jardin.

Progrès 3. Appartements de 3 ét 4 pièces,
corridor.

Nord 153. Pignon de 3 pièces , au soleil.
Fritz-Courvoisier 7. Appartements de 4

pièces, corridor. 7765
Crêt 20. 4me étage, 3 pièces , corridor,

balcon. 7766
A. -M. -Piaget 45. Rez-de-chaussée, 3 piè-

ces, corridor. j
A.-M. -Plaget 47. Sous-sol , alcûve , cor-

ridor.
Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 pièces,

corridor.
Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 pièces,

alcôve, corridor. 7767
Bel-Air 8. Rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor , jardin. 7768
Ronde 6. 2me étage, 3 pièces, alcôve.

7769
Nord 13. Rez-de-chaussée de2 et 3 pièces,

corridor et jardin.
Nord 13. 3me étage, 3 pièces, alcôve, cor-

ridor, jardin. 7770
Numa-Droz 129. Appartement de 3 piè-

ces, corridor. 7771
Numa-Droz 131. Appartement de 3 piè-

ces, corridor. 7773
Numa-Droz 133. 3me étage de 3 pièces ,

corridor. 7773
Numa-Droz 135. Appartement de 3 piè-

ces, corridor. 7774
Nord 9, ler étage de 4 pièces, balcon , cor-

ridor , jardi o. 7775
Progrès 17. Sous-sol , 2 pièces, au soleil.

. -, - '. ;'£ 7776
Numa-Droz £ a. 2me étage, 3 pièces , cor-

riuor, gale.iier , .¦ '. ' 7777
Numa-Droz 146. Rez-de-chaussée , 3 pfè-

ces, corridor. 7778
Numa Droz 148. Appartements de 3 piè-

ces, corridor. 7779
ler-Mars 12 B. Sme étage , 3 pièces au so-" leil , fr. 500. 7780
Numa-Droz 132. ler étage , 3 pièces , al-

côve éciai.é. 7781
Charrière 4. Sme étage , _ pièces , conidor

éclairé. 7782
Hôtel-de-Ville 21. ler étage, 4 pièces et

depeuiiaii.es. 7783
Granges 8. 2me étage , 3 pièces, fr. 420.

. -784
Progrès 5. Appartement de 2 pièces , au

soleil. 7785
Nord 110. Rez-de-chaussée , 2 pièces. 7786
Serre 8. Appartement de 3 pièces , corri-

dor, lessiverie. 7787
Léopold-Robert 90. Grand atelier avec

bareau. 7788

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille lïïodel
contre boutons, dartres, épaississement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai»
sons, goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes, affections ner-
veuses, etc. liSTH-l
Nombreuses attestalions reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 50,
•/, bout. 5 fr.,* 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9. Genève.

Dépôts dans les pharmac10' a la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Boisot , Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz , Mathey, Mon-
nier , Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :Gi gon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

A E.OUBB
Pour ie 31 octobre 1909 :

Léop.-Kobei't 6. - 2me étage oiirst ,
3 cliambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

Sine étage esfr. 2 chambres , cuisine et
dépendances, Pr. 465 par an, eau com-

: pnse. 4yJ y*.
3mc étage est. 2 chambres , cuisine et

dépendances. Fr. 420 par an , eau com-
prise.
S'adresser au Bureau A. Bourquin el

Nuding. rue Léopold-Robert 6 A. 653'i-2ô*

poii r le 31 octobre 1909. dans une
maison en construction (à l'est de l'Union
Chrétienne).

Kez-de-chaiisMée de quatre pièces
avec alcôve et dépendances.

l'remiei'. 'étagre de sept pièces et dé-
pendances avec deux alcôves , deux bal-
cons et vérandah, divisible au gré du:preneur. : M& \

Petit appartenir... de denx pièces
avec alcôve éclairé et dépendances, bien
exposé au soleil.

Confort moderne : chauffage central, çtaz,
électricité , garage pour poussettes et vélos,
concierge dans la maison.

S'adresser à SI. Ueuri Vuille, gérant ,
rue St-Pierre 10. 8374-4
¦ I I L I I M I I I I . I - I .  ¦ ¦¦ m

___—_
______-,,.m_ . _mm______________.

BAN QUE FEDERAL E
ISOfi lÈT É ANONYME! 8

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Changes, le 18 Mai 1909.

Nom nommes aujourd 'hui , saut tariatioiia imper
antes. ar.inHmirs nu coimttn-r .iMiraut. ou au comnta.il

_ iom. '. oo 'o ae commission , de papier iiaiicanlR sur

Eu. Oour»

I 

Chèane Pari» 3<ty0 99 99
Court «t oetits eftets Ions». 3 99 99
3 mois) accent, françaises.  3 mu 15
3 mois i minimnm 31)00 fr. 3 100 . 27'/,
Chèane 3 25. IB4/,

I nni i i i .  Coort et petits ednt» long!. ..1 . Jà.lo'/,.vuuiu j noii 1 acceptât, anglaises ai. 35.17
3 mois i minimum L. 100 . VI , 35 19'/.
Chèane Berlin , Francfort . 31/, C32 07'..

Hl,-,. Court et oetila effets Ions». 31 122 97V»li.t_.tg. j raoj, 1 iccaniat. allemande! 4 ' Is3 10
S mois j minimnm SI. 30110. 4 123 25
Chenue Gènes. Milan.  Turin 5 y)  3'!'/,

Ï,K. Court el petits effets longs . g 99.32V,
**'" ' î mois, k chillre» . . . .  5 »9 C5

3 mois, i chiffres . . . .  5 99 80
. , . Chèaue Bruxelles , Anters . 31, 99 71>-,
leltnqiI J a â 3  mois, trait , acc. , 30110 fr. 3 90 SO

|Nonacc. , bill., mand.,.3et *c__ . 3i ;f 03 7tV.
In. turn  (Chèaue et coart . . . .  3'/,J08 35 >
: ,, ;¦' 1 à S mois, trait, acc, F1.3000 3 J0S 35
luttera. /r.on acc.. l i i l l . . mand., 3e l»ob . o i / tOS 35

(Chèane et court . . . .  4 1(1* 91'/,
Ï.6MU . 1 Petits effets lonjs . . . . t, 104 91' ,

|5 à 3 moi» , K chillre» 4 105 —
KlW-Ior k Chèque. . . .  5 6.15",
iUlSS! • Jt»1>< 'à * moil . . '»/. 5Jo'/.

Billets de banqne français . . . .  — 99 97'/,
, • allemand» . . .  _ 123 93'/,
• • rosses. . . . .  — j 64
, > autrichien» . . . — 101 85
• 1 anglais . . . .  — 2b 13",
. . italien» . . . .  — 99 29

Sourerains anjlai» — îô 10
Pièce» de 89 mark . . . . .  — 24.58'/,



La grève des postiers
Echec complet

Il m Eut jplua de doute pour personne
que la grève postale a (définitivement 'échoué.
Au cours de la journée 'd'hier, de nouvel-
les rentrées ont eu lieu. Le gros ides chômeurs
restant est constitué maintenant pjar les ré-
voqués, auxquels se joint un groupe d'irré-
ductibles non encore frappés. i

Néanmoins, le service n'est pas .encore tout
à fai t satisfaisant, surtout en ce qui con-
cerne les imprimés qui arrivent d'une façon
très irrégulière et très intermittente. Des
tentatives, parfaitement infructueuses, de dé-
bauchage au Central télégraphique ont été
faites par quelques grévistes, hier après-mi|di.
De nouveaux cas de sabotage sont constatés
tant sur les fils télégraphiques et télépho-
niques, que dians certaines boîtes aux let-
tres de Paris. / !

Les grévistes ne semblent plus jmeme avoir
grand espoir dans les promesses qui leur
ont clé faites dans un meeting par MM. Gué-
rard, Pataud et autres syndicalistes.

On assure que plusieurs syndicats ont ré-
répnndu négativement aux propositions de
grève générale qui leur ont été faites. On a
encore des doutes sur les décisions que pren-
dront les cheminots, les électriciens et les
gaziers. Mois on continue à ne pas croire à
un mouvement sérieux possible.

Cependant des mesures militaires sont prises
pour protéger, en Cas de grève, les chemins
de fer. ,

La situation hier
D'après les chiffres officiels la situation

s'ost .encore améliorée. Il y avait lundi m<atin
àl 8 heures, 1023 grévistes sur un personnel fle
26,406 au lieu de 1593 dimanche soir.

En province la situation est bonne par-
tout, sauf dans l'Aisne ou manquent 9 iotuvriers
et 2 jourtiiaïieïs à St-Quentin. pans le Rhône,
un commis, un facteur des télégraphes, 20
facteurs de ville et un ouvrier manquent*

Le conseil de discipline se réunira aujour-
d'hui mandi afin de juger plusieurs ouvriers
de Paris poursuivis piour manquement à leur
service à l'occasion du ler piai. L'exclusion
est demandée contre eux.

Au court du oonseil des ministres, sur la
proposition de M. Barthou, la révocation d'une
vingtaine d'agents (des f .  T. T. a été pro-
nonnép.

Lu r< i à 7 heures, les employés idu bureau Ide
poste 'Je l'avenue Parmentier, à Paris, ont
constaté qu'une .cinquantaine de lettres je-
tées dans la boîte du bureau avaient été dé-
tériorées par un aci|de. Trois numéros d'un
journal socialiste avaient été déposés dans
la boîte. Le commissaire de police du quartier
a ouvert une enquête.

Quelques actes ide sabotage sont aussi si-
aignalés /sur les lignes du P. L. M. et du
Nord, g^fl ils ont été réparés immédiate-
ment

Vendeurs de grâces
Le ministre de la justice a transmis au par-

«tjaet de la Seine une plainte contre un offi-
cier et contre un homme d'affaires qmi se
chargeaient, moyennant finances, d'obtenir des
remises de peine ou d'amende pour des con-
damnés de droit commun. Ils prétendaient
être en relations aveo des fonctionnaires par
l'entremise desquels ils pouvaient obtenir ces
faVeura, mais se déclaraient obligés de ré-
munérer leurs bons offices ; et c'est la rai-
son pour laquelle ils faisaient payer for t cher
leurs services à ceux qui en avaient besoin.

(La Sûreté a opéré des perquisitions chez
(M. Mafix, capitaine rapporteur au conseil de
guerre, l'officier dont il est question, et chez
M. Sérès, agent d'affaires, demeurant à Neuil-
iy. Elle a trouvé chez tous les deux des let-
tres établissant qu 'il existait entre eux des
relations. M. Marix nie formellement les faitk

M. Hamard, chef de la Sûreté, a, de son
côté op éré Une perqtiisition, chez une personne)
soupçonnée d'être le complice de l'officier;
et de l'agent d'affaires, mais aucune pièce im-
portante n'a été découverte.

Au ministère de la justice, on déclare qu'il
ûe faut pas exagérer l'importance des faits
fcpii ont motivé l'intervention du parquet. Au-
tour de la chancellerie et du Palais de justice
opèrent un certain nombre d'hommes d'affai-
res qui, à l'affût des condamnations, arrivent
à persuader aux condamnés que par leur en-
tremise ils obtiendront soit la grâce, soit une
réduction de peine. De ce chef , ils touchent
des provisions qu 'ils se gardent bien de resti-
tuer quan d le condamné doit subir sa peine.

On dément formellement qu 'aucun fonction-
naire du ministère de la justice soit mêlé à
cette affaire.

Arrestations
L'arrestation. <Ja capifeine Marix, et de Sé-

rès a été opérée dimanche. M. André, j  ige
d'instruction, a fait subir aux inculpée un
premier interrogatoire. Il les a >inîo|rmés qu'ils
étaient inculpés d'escroquerie.

M. André a reçu la déposition de M. Clera
de la Luna, lequel lui a déclaré que Sérés l'a
mis en rapport avec Marix et se serait engagé
moyennant 5000 fr. (somme qui d'ailleurs n'ai
pas été versée), à obtenir la grâce d'uftei
personne à laquelle- il s'intéressait.

iBn vertu d'un mandat de M. André, juge
d'instruction, M. Hamard, chef fle la Burelié,
a arrêté lundi matile à Paris, le nommé Pa|ul-
Hilaire Ruinar t, âge de 37 ans, coureur cy-
cliste. Ruinart est inculpé de complicité d'es-
croquerie dans l'affaire du capitaine Marix
Il aurait déclaré avoir prié le capitaine Marix
de faire obtenir des sursis à des coureurs.

M- André a ordonné de nouvelles perquisi-
tions.

Un nommé NaU, forgeron, est Venu spontané-
m'ent lundi après-midi raconter au juge d'ins-
truction .qu'étant poursuivi en février 1908
comme déserteur, il fut mis en relation avec
Marix qui lui demanda 500 fr. pour lui éviter
tout ennui. Nau ayant refusé, Marix le fit ar-
rêter et il fut condamné à trois mois de prison
avec sursis. Nau jaj ajouté qu'étant en pré-
vention, il ̂ a, connu un soldat B. qu'il rencon-
tra plus tard à Paris, qui lui raconta que s'il
avait pu quitter la prison, c'était parce, qu'il
avait versé 600 fr., à Marix.

Affaire de corruption

Correspondance parisienne
Paris, 17 ptaj.

'A midi, idu centre de Paris, une nuée de
camelots se répandait dans les rues en hur-
lant le nom d'un petit journal qui avait ins-
crit en manchette flamboyante : « La démis-
sion de M- Symian!» Et tout le monde de
croire ,que le sous-ministre des postes s'en
allait et d'acheter le numéro. Hélas! ce n'é-
tait qu'une mystification, qui fit grogner le
public, furieux |d'être déçu, tant cette dé-
mission est attendue.

Je crois qu'on n'a pas idée au gouverne-
ment oo l'énorme impopularité de M. Sytaian,
dont fe maintien est considéré comme une
bravade et aocroit les critiques dont on ac-
cable le gouvernement, de plus en plus dé-
crié dans une grande partie de la population
parisienne. Ce courant de défaveur est irré-
sistible. Mais la plupart des députés, surtout
les députés olémencistes s'en moquent comme
d'une guigne; Paris, à leurs yeux, ça né
compte pas. ,

Bien entendu, on approuve quand même le
gouvernement d'avoir brisé la grève postière
en usant de toute son autorité. Seulement on
ajoutait que le cabinet Clemenceau ne méri-
tai t pas oette chance d'avoir réussi. Pour ma
part je suis bien loin fl'éjpouser toutes ces vues
hostiles, où il entre fle Ja prévention pour une
bonn e part. Mais je vous devais d'établir
quelle opinion moyenne règne .en ce mo-
ment. , '

Quant aux menaces de grève générale par
les syndiqués de l'industrie privée, elles n'ont
jamais été considérées comme sérieuses pour
le moment, et Paris ne s'en est nullement in-
quiété. En effet, un mouvement Ide ce genre
est loin, bien loin d'être prêt.

Les Bernois sont faciles,
BERNE. — On sait que les Vaudois n'ai-

ment guère les Bernois. Ils viennent d'en don-
ner une nouvelle preuve à l'occasion de l'é-
mission d'un emprunt de dix; millions de francs
contracté par la ville de Lausanne. Les jour-
naux bernois signalent, en effet, le procédé
singulier dont les autorités lausannoises ait
usé en cette circonstance ; les coupons et les
titres de l'emprunt seront payables à Lau-
sanne, à Bâle,. à FribOurgl* à Genève, à 'Neu-
châtel, à Saint-Gall et à Zurich. Quant à
Berne, qui est pourtant le plus grand canton
de Suisse, les Vaudois de Lausanne l'igno-
lent complètement.

En outre, détail significatif , lajucun jour-
nal bernois n'a été chargé de publier le pros-
pectus relatif à l'emprunt lausannois, alors
que les principaux journaux paraissant dans
les cantons précités ont annoncé l'émission
de l'emprunt.

Le Bernois n'est pas fort susceptible de
sa nature. -Toutefois, le procédé des Lausan-
nois est |de ceux qui lui font monter la mou-
tarde au nez.
Un nouveau chemin de fer.

Un comité d'initiative s'est constitué à Bon-
fol en vue de l'exécution d'un nouveau pro-
jet de chemin de fer à voie étroite, de Bon-
fol à Réchésy — frontière française — et à
Oaurtavon — frontière alsacienne. En futal
partie MM. Joseph Fattet, manufacturier,
oomme président, Pierre Bourgnon, comme
secrétaire, Jules Mamie, fabricant, comme
caissier, et J. Girard, maire à Beurnevésin.

La construction de la ligne ne presenlq
pas de difficultés. A Bonfbl, la ligne sera
desservie par la gare déjà existante; on en
construira une de modeste dimension, à Beur-
nevésin. Le devis de rétablissement de la

ligne s'élève à 583,000 francs, soit 93,580 fr.
par kilomètre.

'Une ligne sera construite, d'autre part , en
1910, de Belfort à Réchésy.
Rencontre de voitures.

FRIBOURG. — Le jour de la îoire de Bulle,
deux jeunes gens de la Haute-Gruyère louè-
rent une voiture à Bulle pour aller conduire
chez elles, à Vaulruz, des jeunes filles qui
avaient passé l'après-midi aveo eux. En ren-
trant à Bulle, un peu après 11 heures, à quel-
ques pas de la halte des Ponts de Vaulruz, du
côté du hameau de la Sionge, ils rencontrè-
rent la voiture de M. Droux, aubergiste à la
Joux, qui revenait de la foire de Bulle. Le
choc fut si violent quo le cheval des jeunes
gens eut le poitrail ouvert par le timon de
l'autre voiture. L'animal recula de deux ou
trois pas et s'abattit pour ne plus se relever.
Il appartenait à Mme veuve Idechty, à Bulle,
et valait environ 1200 francs. Les voyageurs
de l'une et de l'autre voiture n'ont eu au-
"Cun mal.
Artilleurs suisses,

SOLEURE. — La réunion des artilleurs suis-
ses aura lieu à Soleure du 22 au 24 mai, avec
les concours habi tuels. Le nombre des inscrip-
tions atteint à ce jour 600 ; les sections de
toute la Suisse prendront part aux travaux et
aux concours. Les vainqueurs recevront de
jolis prix et une médaille d'un caractère artis-
tique.

Le samedi 22 mai aura lieu une séance
du jury. Les concours commenceront le di-
mjauche; à 6 heures du matin et dureront toute
la journée, taivec une courte interruption à
midi, jusqu'à 7 heures du soir. Ils seront
repris le lundi matin, l'après-midi aura lien
la distribution des prix dans la salle de con-
cert.
Punition bien méritée.

BALE. — La semaine passée, Jan paysan al-
sacien s'était rendu au marché de Bâle, ac-
compagné d'une paysanne du même village.
Sur la place du marché, notre homme remar-
qua que sa voisine lui volait toutes sortes
de choses dans sa .voiture : café, sucre, etc.
Il ne dit pien, s'en ya à la douane et an-i
nonce l'arrivée d'une femme qui veut intro-i
dluire certaines denrées en contrebande SUE
territoire allemand. Effectivement, notre pay*
sajnne arrive; elle est fouillée,, la raarchan-
dise est confisquée et remise au légitime pro-
priétaire, et une amende salée, vient encore
couronner le tout.
Engadine contre Bregaglia.

GRISONS. — Il y a (gitnnft émoi dans l'En-
gadine à (propos d'un projet de la "maison
Zsohokke-Lûscher, qui se propose de faire
du lac de Siis un bassin d'accumulation, pour
alimenter une usine d'électricité qui expor-
terait la force et' la lumière djwis le val Bre-
gaglia grison iet italien et jusque dans la*
Valteline. . , i

Ls lac de Siis serait barra à son issue pjar.
une digue qui en élèverait le niveau de 1 m;.
75. La commune de Siis et les autres com-
mune de l'Engadine poussent les hautes cris ai
l'idée de ciette défiguration d'un des bijoux de
la contrée; elles protestent aussi au nom fle.
leurs intérêts menacés. Les communes gri-
sonnes du Val Bregaglia ont déjà traité avec
la maison Zschokke-Lûscher et elles tiennent
« mordicus» à l'exécution du projet, dont elles
escomptent un profit financier.

Le gouvernement grison est saisi de re-
quêtes contradictoires. Sa situation est cruelle.
Le palais du Tribunal fédéral.

VAUD. — La question de l'agrandissement
du Palais de justice fédéral à Lausanne va
entrer dans june phase décisive. Le Tribu-
nal fédéral est à l'étroit Idans sa maison. Elle
logeait, à l'origine, neuf juges; il y, en a
actuellement dix-neuf, et ce nombre devra
être notablement augmenté encore pour le
jour où Je oqc_e civil suisse entrera en vi-
gueur. ;

La « Gazette de Laue&nne» appuie l'idée de
construire *\ Mon-Repos un nouveau Palais
de justice fédéral. Ni le Tribunal fédéral,
ni, semble-t-il, l'autorité fédérale, ne sont
favorables à Hdée d'étendre le bâtiment actuel
à Mor tbenon en construisant des pavillons à
droite et à gauche. Esthétiquement et prati-
quement, la solution serait mauvaise. .
Mon-Repos, propriété de M. Perdonnet, en-
tre Etraz et les Mousquines, forme un parc
de toute beauté qui conviendrait admirable-
ment, et sous tous les rapports, pour l'édifice
projeté. De la partie supérieure, on jouit
d'une vue superbe.

La condition serait que l'Etat de Vaud jet
la Ville de Lausanne s'entendissent pour ra-
cheter le Palais de Montbenorn à la pontfédéra-
tion et y placer le Tribunal cantonal et d'au-
tres services judiciaires.
un moineau pendu.

GENEVE — Un fai t des plus curieux s'est
produit dernièrement, place viu Bourg-de-Four.
De nombreux curieux, des avocats surtout,
qui sortaient du Palais de Justice, regar-
daient un pauvre petit moineau pendu à une
branche d'nn des arbres placés devant l'é-
clisie luthérienne allemande.

Le sous^bri galdier de sûreté Ruffy, aidé
de plusieurs .personnes , dressa aussitôt uno
échelle. Un reporter grimpa avec agilité et
décrocha le pendu, qui manifesta sa recon-
naissance en mandant les doigts de son sauve-
teur.

Ce fut avec une joie très grande que le moi-
neau s'envola ensuite à tire-id'ailes. C'est en
volant aveo une ficelle dans le bec, qu'il por-
tait pour construire son nid, que l'oiseau
se trouva pris dans les branches de l'arbre,
avec la ficelle serrée autour du cou.

Les sauveteurs ont été félicités oar les
nombreux assistants.

Nouvelles ôes Santons

_ (Certains journaux, le « Pays » en particu-
lier, ont raconté d'une façon fanitiiisiste les
déprédations commises dans la nuit du 2 au
3 mai dernier, au préjudice de Mlle Vauclair,
institutrice au Peupéquignot. D'après le
« Pays », des jeunes gens se seraient plutôt
divertis, comme en un jour de mardi gras,
et auraient exécuté des manifestations car-
tnavalesques autour de la maison d'école.
Il n'est pas inutile de donner la relation,
exacte des faits, tels qu'ils rassortent de l'en-
quête de la police.

L'institutrice étaj it absenté, des jeunes
gens ivres, inconnus jusqu'à ce jour, pénétrè-
rent, dans la nuit de dimanche à lundi, dans
le logement de l'école, après en avoir brisé
les fenêtres. Une fois entrés, ils volèrent et
vidèrent une certaine quantité de bouteilles
fie vin qu'ils brisèrent ensuite, répandan. par.*
tout les tessons et endommageant les meubles.
(Puis ils tournèrent leur activité contre les.
tableaux encadrés et contre le lit, qu'ils mar
culèrent de la façon la plus répugnante, au
moyen d'immondices.

On se figure aisément. le saisissement do
Mlle Vauclair, une jeune fille de vingt ans,
lorsqu'elle rentra le lendemain à son domi-
cile. Elle avertit en hâte la police du Noir-
mont, puis ses parents, qui habitent Porren-i
ttruy.

Or, on apprend que Mme Vauclair, la mer3
de l'institutrice, vient de mourir presque su*:
Internent et que l'émotion qu'elle aurait res-;
sentie, aux nouvelles de sa fille, ne serait pas
étrangère à sa mort.

Les jaloux, les malfaiteurs qui ont vouTa
accomplir un acte de vengeance ignoble
contre Mlle Vauclair peuvent constater les
conséquences imprévues de leur violation del
domicile. Mais qu'ils ne se figurent pas qu'ils
vont jouir longtemps encore de l'impunî .
La justice a recueilli des indications qui vonj
les confondre.

- Ignobles personnages

Suites nouvelles suisses
, BERNE. — 'Â Willigen, un garçon de sepH
ans taquinait un taureau au moyen d'un bâ-
ton. Furieux, le taureau s'élança sur l'en-
fant et le jeta contre un bassin de fontaine.
Le bambin, la poitrine enfoncée, ne tardai
pjas .à succomber.

DELEMONT. — L'enfant de M. MorogeY
hôtelier, âgé de cinq ans, est tombé yendre-
di soir, vers 7 heures, dans le canal à pro-
ximité du moulin. Attiré par les cris du pe-
.tit, M. Schenk, rédacteur, à sauté dans la ri-
vière et a réussi à retirer à temps l'enfan»
qui #e serait infailliblement noyé.

DELEMONT. — On assure que plus de 80
sections se sont fait inscrire déjà pour par-*
ticiper au prochain tir cantonal, à Delémont.
On se souvient que 54 sections avaient con-
couru à Saint-Imier en 1900, de sorte que
le succès de la fête de juillet prochain pa-
raît assuré sous le rapport de la participation.

BALE. — A Arlesheim, un ouvrier en étal
tfébriété voulut encore allumer un pigare.
Malheureusement, au lieu d'un «bout», il sor-
tit de sa poohe une cartouche de dynamite
et y mit le feu. On devine le reste : doigts
enlevés, figure en oapdlotajde. Mais aussi, pour-
quoi javajHl de la dynamite dans ses poches?.

LAUSANNE. — L'AOaBémie française a
décerné à M. Benjamin Valotton, pour son
roman «La famille Profit», le prix de Jouy,
d'une valeur de 1400 francs. Les nombreux!
aldmirateurs dn talent de Benjamin Vallotton
seront heureux de oette distinction bien mé-
ritée.

SION. — En faisant des fouilles pour
la construction d'une maison à la rue de
Lausanne, à Sion, les ouvriers ont mis au jour.
de nombreux ossements et divers objets en
bronze, ainsi qu'une pièce de monnaie du
VHIme siècle. On croi t être en présence
û'un ancien cimetière celtique ou romain.
L'emplacement des fouilles se trouve situé
sur le terrain occupé jadis piar les remparts.

DAVOS. — Les Sociétés de musique <b\
canton des Grisons sont fatiguées des fêtes.
La Fête cantonale de musique, fixée au jouit
de l'Ascension, ne peut avoir lieu faute d'ins-
criptions suffisantes. La Société organisatrice,
celle de Davos, en est marrie à tel point
qu'elle es.t sortie de l'Ass^iatiiOin cantonale.
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LUCERNE. — Un triste accident vient de
îe produire snr le lac. Les membres de lai
société de tir de ïïow revenaient d'une ex-
cursioi. en bateau moteur, lorsque l'un des
participants, Joseph Wuest, tomba a l'eau.

Malgré tous les efforts, et au grand .effroi
de ses parents, et connaissances, qui assis-
taient au tragique spectacle, on n'a pas réus-
si à retirer le malheureux. Wuest, qui était
âgé de. 30 ans, laisse uno veuve et 4 enfants.

ZURICH. — L'assemblée très nombreuse du
comité d'organisation de l'exposition suisse
du travail à domicile, a [décidé do transférer,
après la clôture de l'exposition de Zurich,
le hall 'de l'exposition à fêâle. Elle a décidé,
en outre, d'organiser une loterie de 120.000
billets à 20 centimes pour cette exposition'.
Le bureau a été chargé d'organiser pour
le commencement d'août, un congrès pour la
protection des ouvriers à domicile.

GRAND CONSEIL
Session ordinaire du printemps

(Service particulier de I' « Impartial »)

Séance du Mardi 18 Mai 1909, à 9 lieures
du matin

au Château de iVeuchâtel

Présidence de M. Auguste JEANNEHET, président.

Contre le chômage
Le vote à l'appel nominal a été lilemïiihdê

dans la séance d'hier, sur la motion Gros-
pierre. Mais rau^enjlement recommandé pjar
M. Arthur Munger a la priorité et le Grand
Conseil l'adopte par 62 voix contre 15. Dans
ces conditions, M. Franck renonce à l'appel
nominal, mais fait la constatation que la mar
jorité s'éclipse en partie, oonane la veille,
lorsqu'il s'agit de discussions relatives h. la
classe ouvrière. !

Comptes et gestion
Au ntan du groupe socialiste, Jï. Léonaird

Daum déclare, que oomme précédemment,
les députés sodialistes n'aplprOuverirait pas la
gestion. M. Calamiê Oolin demande à quoi en
est l'étude technique 0e l'électrification du
Jurar-Neuohâtelois. M. le conseiller d'Etat Per
rier dit que le Département fédéral des che-
mins de feï a idiêjli approuvé les (Conclusions
de cette étudie, BOUS certaines conditions. Il
ne reste plus que la question financière. Le
Grand Conseil 'dira dams quelque temps s'il
veut faire les sacrifices nécessaires à cette
transformation.
Chambre cantonale du Commerce

M. Achille! Grospierre relève les imfper-
fectiens .constatées à mjaântes reprises dans
l'organisation <_. Igi Chambre canto)n|ale _ dfci
comm,er!ce. Maintenant, les Chambres simi-
laires de 'Bienno et de goleuïe déploient unei
grande' activité. ïl y aurait lieu de voir soi-
gneusement si notre Chambre ne fpKrturaït pais
rendre de plus grands services dans l'ayenir
que pair le passé. , . i !

M. PettaVel, Ootoseiller ([l'Etait, 0emlaiDide
qu'on .lui cite les faits pjrécis dans lesquels
la jChajnlhre a mjamqué. , . .

M. Constant Girard-Gtaj leli, pr&ident de lai
Chambre, fait remarquer que depuis un an
einviijoûj, il Tpeufl J" avoir eu Un Certain fléebis-
semjemt, par le fait du départ de Pamcieni
secrétaire, M- Fritz Huguenin; ou piourraàt
examiner si quelques r_o|_iEicatiâtis piourraient
améliorer lea servicies qu'où est en dnoit d'at-
tendre d© cette institutiop. ; t :

M. Arnold' Robert çlonstate., qu'en effet,
les industriels de Bienne et de Soleure fout
de grands efforts pour maântenir leurs indus-
tries, et que nous pouvons prendre exemple
sur eux. i

M. le Dr PettaVel p(fenScl la défense de M.
Fritz Huguenin, anjcien secrétaire |4e la Chami-
bre. M. Fritz Huguenin ai toujours été jm
fonctionnaire très compétent et très dévoué,
qui a rendu (te signalés servies aux fabri-
cants d'horlogerie et aux organisations ou-
vrières. Les critiques qu'op lui adresse au-
jourd'hui août absolument exagérées et mal
fondées.

Fermeture des magasin*
M. Henri Waegeli, demainjdé où' Sn est l'e-

xajnen par le Conseil d'Etat̂  de la pétition
de quelques commerçants de La Chaux-de-
ponds, réclamant une loi sur lai fermeture
des jragasins le dimanche. M. lé oojnseil-
ler d'Etat Albert Calame, répond qu'on se
trouve en présence d'une question très con-
troversée et qu'il faut attendre que le pu-
blic témoigne un peu plus sûrement ûe sonl
opinion là-dessus. Il est très difficile de légi-
férer dans oe domaine; de précédents essais
n'ont pas été heureux.

Affectation du boni
(Le Grand Conseil adopte à une grande1

majorité la gestion et les comptes. M. Wal-
ther Fatton voudrait qu'on attribue, sur le
boni, 20,000 francs à la constitution d'uni
fonds cantonal pour pairer aux conséquences
du chômage. M. Arthur Munger appuie cet̂ e
proposition. M. le Dr Pettavel pense qu'inné;
somme de 10,000 francs serait déjà un .pre-
mier pas suffisant. Au vote, 42 voix vôn{)
ata 10,000 francs et 43 jB|HX 20,000 îr.,
9omme qui est donc adoptée..

« J'en suis reavené ¦», s'exclame W* Achille
Gïpspjerrf.

Sanatorium cantonal
La commission des comptes a présenté tift

postulat demandant iaw( .Conseil d'Etat des pro-
positions sur l'emploi des sommes affectées
à la création d'un sanatorium neuchâtelois,
M. le Dr Pettavel explique que les fonds ne
sont pas encore suffisants et que l'Etat se-
rait mis à contribution d'une façon très sen-
sible si nous édifions maintenant ce s&njateH
rium. De tels établissements coûtent très
cher et l'entretien des malades y est pairti-
Culièrement élevé. On hésite à se lancer)
dans Une entreprise aussi considérable.

MM. Payot et Pierre de Meuron, tout en
comprenant qu'on ne peut pas résoudre un,ej
ajussi grave question sans un très sérieux!
examen, insistent pour son avancement. Nej
serait-il pas possible d'utiliser en attendant
Perreux, et les services de son directeur)
qui est un spécialiste en la matière.

M. le Dr Pettavel répond que tout ce qu'A
est possible de faire se fera jusqu'à matujiljél
complète de la question du sanatorium.

Académie de Neuchâtel
}A l'unanimité, le projet de décret tr&ng-.

formant l'Académie de Neuchâtel en Univer-
sité est adopté.

Question de la chasse
Le Conseil d'Etat demande le renvoi à une

prochaine session de la discussion de la loi
Sur la chasse, parce qu'il voudrait encore
soumettre la question à une commission int
•terparlementaire. Le Conseil d'Etat et la com-
mission du Grand Oonseil ont des opinions là-
dessus diamétralement opposées.

MM. Brunner et Perregaux s'insurgent aVéo
vivacité contre ce procédé et réclament la dis-
cussion immédiate. Le Grand Conseil en juge,
également ainsi à une grande majorité.

Police de sûreté
(On discute le projet du Conseil d'Eifat

créant Tm corps de police de sûreté. M'.
Franck ne voit pas l'utilité d'un chef et d'un
sous-chef et dépose un amendement dans ce
sens. U est repoussé à une grande majo-
rité. MM. Rognon, Schelling et Grospierre
Voudraient qu'on supprime dans la formule du
serment imposé aux agents les pots « Devant
Dieu», mais le Grand Conseil maintient ceft
article dans sa forme intégrale. Le projel
est finalement adopté à une grande majorité,
après une discussion qui n'a guère porté que
sur des détails.

fce Grand Conseil aborde la discussion des
modifications de la loi sur la chasse jusqu'à
la levée de la séance, à 1 heure.

Prochaine séance, demain matin,' à 9 (heures,
pour, la clôture de la session.

Une nuit à la belle étoile.
JDimanche, quelques citoyens de Fleurier

alvaient organisé une course à Mauborget;
surpris par la pluie, ils s'arrêtèrent dans un
chalet Le temps passait et la huit arriva
trop .tôt.

•Le sentier de la Pouëta-Raisse Offre déjà
des difficultés, cependant l'un des touristes,
intrépide s'il en est, malgré les conseils de
ses amis, voulut partir seul et prit par les
,« traverses » pour atteindre le « Pont du Dia-
'ble» qu'il manqua. Glissant sur la mousse,
il fit une chute de quelques mètres et vint
s'arrêter sur une paroi de cocher surplom-
bant l'abîme.

Il resta là, debout, sans pouvoir faire un
mouvement et c'est seulement lundi piatin
que ses amis, alarmés, s'étant mis à sa re-
cherche, vinrent au moyen de cordes, le tirer
de sa dangereuse position.

•L'imprudent s'en tire avec quelques écor-
chures et une nuit à la belle étoile qui n'avait
rien de bien sentimental.
La barque s'enfonçait.

Dimanche dernier, le club jurassien de
Fleurier faisait sa course mensuelle au lac
des Taillères. Ce lac, si petit soit-il, a failli
faire deux victimes.

Il avait été prévu de traverser le lac en
bateau; mais, vu l'absence du passeur, il fut
décidé d6 foire le tour du lac; cependant
deux oiubistes avisèrent une vieille barque
aussi étandhe qu'un panier percé et à l'ingU
du reste de la compagnie, s'élancèrent gail-
lardement sur les flots. Arrivés au milieu
de la «gouille», au grand effroi des prome-
neurs impuissants, ia barque qui faisait eau
de toutes parts s'enfonçait; fort heureuse-
ment les imprudents étaient deux excellents
nageurs et après un quart d'heure qui parut
fort long aux spectateurs, on eut le plaisir
de Voir arriver à terre les deux argonautes.
Nouvelle course postale.

Depuis le 1er Mai, une voiture postale bat-
tante neuve, attelée d'un brave bidet, fait la
course entre Cbambrelieta et Brot-Dessous,
par Rochefort et Fretereules, et sou passage,
quatre fois par jour, met jun peu d'animation
dans cette paisible contrée.

Ce n'est pas encore le fameux raccordement
entre les Montagnes et le Val-jde-Travers,
que d'aucuns avaient espéré; aussi yj a-t-il
eu des déceptions et des récriminations; en
attendant, la modeste diligence va tranquille-
ment son chemin, et transporte presque cha-
que jour des voyageurs; le service Hes jnessal-
geries et jde la1 doifrespMp1(a-ice se fait très
rapidement i

(B/ironique muc/iâf ehise

Appel en faveur des Arméniens
Ces massacrés qui ensanglantèrent l'Asie

fioàneare et Oonstantinople en 1895 se sont
renouvelés le mois passé dans les vilayets de
Tarse et d'Adana. Les maisons arménienueg
sont incendiées. Des milliers de veuves et
d'orphelins sont en proie à la famine et dé-
nués de tout

Mlle Lucie Borel, institutrice à' Ada__a,
écrit que dans cette ville les Arméniens ont
lutté durant trois jours, des milliers d'entre
eux ont perdu la vie. Vingt-six pastetirs ar-
méniens, qui se rendaient à Adana peur as-
sister à une conférence, Ont été tués en
route; cinq d'entre eux oint été brûlés vifs.
Il > a 20,000 personnes sains abri à Adana
et 1,400 blessés ou malades.

A Tarse, un Suisse attaché à l'école amé-
ricaine, M. Ime_ de Lausanne, a été aussi
Itémoin de scènes affreuses. L'incendie du
quartier arménien a commencé sous ses yeux
Des 400 maisons que comptait ce qtuartèer,
Une seule est restée debout; 10,000 personnes
sont sans abri et durant 48 heures, les mal-
heureux Arméniens se sont précipités en foule
à l'école américaine. Le 20 avril» M. Imer
télégraphiait : « Secours nécessaires, 4000 ré-
fugiés au Collège». Dès lors, des lettres
de lui sont parvenus disant :

« La place nous manque; le goUVememept
envoie des vivres, mais ils ne suffisent pas.
Dans les salles d'école, dans les corridors et
nos chambres particulières, les misérables
sont entassés dans un pêle-mêle indescripti-.
ble. Nous supplions qu'on nous vienne en
aide. »

Le Comité de secours aluX Arméniens qui
existe à Neuchâtel depuis les événement̂
de 1895 fait un chaleureux appel à tous les
gens de cœur en faveur de ces malheureux!
qui risquent, après avoir échappé aux bain
les et au feu, de périr dans la famine et le
dénûment.

Les dons seront transmis par l'intysrmé-
diaire de la caisse centrale de la mission
américaine à Oonstantinople; «n peut être
absolument sûr qu'ils arriveront régulièrement
à destination.

(Les dons peuvent être remis directement à
M. Quinche, à la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel.

Renseignements divers.
SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS.

k— La Société suisse des commerçants, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a oonstitrué son
comité pour .l'exercice 1909-1910, comme
suit :

Président : Charles Jeanneret, professeur,
Serre 32; vice-président : René Taillard; se-,
crétaire : Ernest Blanc; vice-secrétaire : Wil-
liam Huguenin; caissier : Henri Kohler, Pro-
grès 71; vice-caissier : Edgard Bichsel ; chef
des cours : Adolphe Durr ; bibliothécaire :
(Charles Siegfried; assesseur : Arthur Henry.
, SOUS-OFFICIERS. — Le comité de la So-
ciété des SousHofficiers est composé comme
suit pour. 1909-1911 : Président, Perrin Henri;
vice-président, Grosjean Paul; secrétaire, Lu-
thy Jules; vice-secrétaire, Frossard Léon ;
caissier, Jacot Albert; chef de tir, Brandt
Georges; assesseur, Bech, Léon; porte-dra-
peau, Eisenring. Auguste. Nous rendons atteim
tifs les sous-officiers à l'annonce paraissant
dans le présent numéro.

TIR MILITAIRE. — Nous attirons l'atten-
tion des membres de la société de tir « Aux
Armes de Guerre » et des militaires ne taisant
pas encore partie d'une société de tir, sur
l'annonce paraissant dans le présent numéro.

LIGUE ANTIALCOOLIQUE. — Les mem-
bres de la Ligue antialcoolique, tous les abs-
tinents et les promeneurs qui iront à la
(Tourne jeudi, sont rendus attentifs à l'an^
Inonce paraissant dans le présent numéro.

Gommuniqués

Wdp &c/i&s
de l'Agence télégraphi que suisse

18 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Nuageux et chaud probables.

En montant des tonneaux
CULLY. — Un grave accident s'est pro-*

duit ce matin dans les caves de M. Gustave
Fonjallaz à Epesses. A la suite de la rupture
d'une corde, le caviste Peter et un domes-
<tique nommé Simon, qui montaient des ton-
neaux, ont été précipités, avec un fût de
100 litres, d'une hauteur de six mètres. Si-
mon, qui était depuis 35 ans au service
de la maison Fonjallaz, a été tué sur le
coup; Peter a été relevé sans connaissance.

Tribunal militaire
BIERE. — Le tribunal militaire de la fte

Jddvision a condamné, ce matin, la recrue)
Tanner, accusée de vol, à trois ans de pri-
son, un an de privation des droits civiques
et aux frais.

Accident d'auto
(LAUSANNE. — Mlle Elisa Vernier, âgée

de 23 ans, originaire du Jura bernois, a été
(tamponnée à Prilly, près Lausanne, par unie
ajutomobile. Elle a été transportée dans uni
état 1res grave à l'hôpital cantonal.

Jolis personnages
PARIS. — Le) juge d'instrueftiori (BoWgtiefl

vienï âe l'envoyer, devant le tribunal cor-
rectionnel lea êjppax Sargent, inculpés d«
coups et blessures sur des enfants âgés de
moins de 15 ans et de suppression d'aliments
ayant ctompfnomis la santé des (enfants con-
fiés ai leur garde. " ,

Lemoine en justice
PARIS. — Hier après midi est revenue

devant la justice la fameuse affaire Lemoi-
ne, sur opposition faite par ce dernier au
jugement de la IOme Chambre correctionnel-
le de la Seine le condamnant pour escroque-
rlie. à dix années de prison, trois mille francs
d'amende et divers dommages-intérêts.

Me FernanS Labori assiste l'inculpé .et Me
Barion, bâtonnier, se présent* plour M. Wer-
ner. Après interrogatoire de l'inculpa, d'ac-
cord avec les défenseurs, le tribunal renvoie
la suite des débats au 14 juin.
Abdul Hamid renonce à sa fortune

ÇONSTANTINOPLE. — Le bruit court que
l'on a réussi àl décider le sultan à laisser
à l'Etat la partie de sja fortune déposée dans
des barques étrangères. Le gouvernement a
suspendu les négociations qu'il avait enga-
Igées avec ces banques, ainsi que l'étude
à laquelle on se livrait ata ministère de la
justice .pour savoir de quelle façon on pour-
rait entrer en possession des dépôts.

La grève des postfers
PARIS. — Le comité confédéral s'est réu-

ni lundi soir, à 9 heures, afin d'arrêter les
niesures $, prendre pour venir en aide aux
postiers grévistes. La discussion a été des
plus vives; elle s'est prolongée jusqu'à deux
heures.

A l'issue de la réunion, le dominé a commu-
niqué la note suivantq ; La comité confédéral
décide d'inviter les travailleurs des corpora-
tions parisiennes à se préparer à la grève.
H se réunira à nouveau aujourd'hui, pour
prendre .toutes les décisions utiles. Un nou-
vel avis fera connaître les décisions prises
par la réunion d'aujourd'hui.

PARIS. — Les ouvriers et employés des
bhemins de fer ont assisté daus la nuit de lundi
à mariii à une réunion organisée par le syn-
dicat national des chemins de fer. Aucune
décision n'a été prise; l'assemblée s'est sé-
parée au milieu du tumulte. .

PARIS. — Il reste actuellement 208 gré-
vistes dans le service de la direction de la
Seine et 96 dans le service des ambulants.
A la suite des propositions écrites des chefs
de service et des directeurs départementaux,
et conformément aux décisions antérieures
du conseil des ministres, 46 révocations nou*velles ont été prononcées lundi dans le per-
sonnel des postes. : ; ' •'

PARIS. — Les postiers ont tenu (feins la)
nuit de lundi à mardi une nouvelle réu-
nion. Les orateurs ont reproché généraJemeui
aux grévistes de ne pas avoir une attitude net-
te; le comité de grève a fait du bluff, disaient-,
ils. L'auditoire paraissait las. M. Pauron, des
électriciens, éniumère les organisations ou-
vrières qui sont prêtes _ soutenir les grévis-
tes et celles qui ne le sont jte. Il cite notaon-
ment les terrassiers, qui sont disposés à se
joindre aux postiers, avec oette restriction
que si les postiers reprennent le travail, les
terrassiers leur feron t un mauvais parti. Fi-
nalement, l'assemblée, sommée de se décla-
rer, décide de tenir ce iriatin, mardi, un
meeting, pour prendre une résolution défi-
nitive.

PARIS. — Trois ctents postiers, dont la
plupart sont des révoqués, ont voté ce matin
la continuation de la grève. Le secrétaire du
syndicat du bâtiment les aurait assuré du
concours de sa corporation et les grévistes
espèrent encore sur celui de la C. G. T.. On
comptait, ce matin, à Paris, .453 postiers ,en
grève.

I»B. A, C0XtB.Vi)ISIE__, Chasx-de-F<mcl&

N

tfVlUTGlfl MIGRAINE , INFLUENZA , aM UM_U1__ Maux do Têle P/rr'H "-£
S' i lREMEDE sniiuFRiH M ^t r UL ||
Bolte(10poodni)1.50. Ch.Bonaccio , p_ii",G6nèT8 è eoToutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L". <S

M. le Prof. Or. Cari Emmert, à Berne

^ ¦_Ŝ -_SK_^M'M< _38§?S?_V se-s ^u Pllarma(,'ien

¦s ^ ĵeunj 5̂  ̂ pilules suisses da¦» pliarm. R. Brandt,
d'après mon expérience, comme un remède
très approprié, doux et cependant, employé
à dose voulue comme nn laxatif agissant
sûrement et n'ayant pas encore été surpas-
sé par aucune antre composition à ma con-
naissance. — En vente dans les pharmacies , la
boite Fr. 1.25. 2951-1

¦¦ ¦ ~ .- " ¦ ¦" mi ¦ —

MT/inil]lTno Insomnies , maux da têle,
lU-l_ill-__i_3. guérison certaine par 2
U CÉPHALINE, ie à
plus sûr elle plua eff icace des an t/n éveil- g
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnet
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.



H loir
pour le 30 avri l 1910, le
Sme étage rue Léopoîd-I-G-
bert 42-44 . composé de sept
chambres , chambre de bains,
alcôve, cuisine et dépendan-
ces. H-11005-G 8411-2

S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Faix
n» 43.

Mnnlrae ACHATS suivis de mon-
BlUUll 09. tPes de dame», or 7, 9
et 14 karats, cylindres, lépines, guichets»,
savonnettes, filets émail on nnis, au
comptant. — Offres sous H. Z. G.
8383. au burean de I'IMPABTIAL. 8..83-1

"¦_>«» -rr f̂ - si P0Ilr écurie sont de-
M. d. w S_5>9i mandés à acheter. —
S'adresser de 9 à 11 h. du matin, à M. G.
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-a.

8685 2

TnllfiC A vendre une quanti le ae pt>
E, UlIvSi tites tuiles usagées, mais en

parfait état de conservation. — S'adresser
à M. Albert Challandes, Grandes-Croset-
tes 18. 8542-2_____________

e
___________a»E__-i-III II II« ¦¦_¦!-_ -_ ii-_»«

Â lnnOP ê st
"

te ou 
* convenir dans

IUUCI UDe petite maison de 2 étages ,
nn pignon de 2 chambres et une euisine.
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser rne du
Parc 96, au rez-de-chaussée. 8696-2

T fll.01T.PT.t Q ljon marcllé sont à louer
LUgGlUvulo de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser de 9 à 11 h. du
matin, à M. G. Stauffer , rue Friiz-Cour-
voisier 38-a. 8683-2

T nrfPïïlPTlt A l°aeT t°ut de snite, â des
LiU j,ClllClu. personnes tranquilles, un
peti t logement au soleil , d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser ru
de la Chapelle 4. au ler étage.

A la même adresse , des litres et bou-
teilles vides sont à rendre. 8671-2

Â lAIlPP POUT de snite ou époque a
IUUCI convenir, ler étage, 3 pièces,

alcôve , corridor et dépendances. — S'a-
dresser rne de la Promenade 15, au rez-
de-chaussée. 8674-2

f fit. PrrPïlî ê " pièces et balcon, pre-
UUgClUCUl mier étage, exposé au soleil,
quartier de Bel-Air, à louer de suite ou
pour époqne à convenir. Prix réduit. —
S'adresser à M. J. Blsesi, rue du Parc 49.

8710-2

Phamh PO A iouer une belle chambre
U-luliiUlO, meublée, située au soleil,
près de la Gare, à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, an ler étage, à droite.

8686-2

PhflTTlhPP Jolie chambre meublée, à
ULiulllUl G. louer à une ou deux person-
nes honnêtes et solvables. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche.

8669-2

rhamhro A louer jolie chambre meu-
UlKUUUlO i blée, au ï** étage, située près
de la Banque fédérale, à monsieur tra-
vaillant dehors. 8724-2

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

Phflmll .'P A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au 3ms étage, 'à
droit... 8720-2

A I AIIAI* P°ur ,e 30 avr" l909
lUUUi 1e ter étage de |a njgj.

son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-co*
PhamhPP . meublées, indépendantes.,VILUUUUl vo sont à louer iii personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 8056-7

innîirtPïïiPiit A i°uer de sl"te ou Ponr
™ "r tCltlCIlli époque à convenir, un
bel appartement de 4 pièces, salle de
bains, cuisine, buanderie, balcons, ter-
rasse, grand jardin potager et d'agrément,
situé dans le quartier des Tourelles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82, au rez-
de-chaussée. 8574-5

Appartenu. ÎSftfîÔ
relies et de la Montagne, pour cause im-
prévue, on offre à louer de suite au pour
époque à convenir , un magnifique appar-
tement aménagé avee tout le confort ma-
derne ; eau — gaz — électricité —
chauffage central. 6 grandes chambres,
plus ies dépendances — cuisine — ca-
ves — buanderie — salle de bains —
séchoir. Jardin de 2400 m2. Belles ter-
rasses, balcon, vue imprenable sur toute
la ville. Prix exceptionnel. L'appartement
peut rater meublé si on le désire. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7733-3

Logement. SE8Ï5
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rae Jaqnet-Droz 45, au
rez-de-chanssée. H.6352.C 4955-23*

A InilPP Pour de suite ou époque à con-
ÎUUCI venir bel appartement de 3

chambres au soleil. Chauffage central par
étage, cour et lessiverie, maison d'ordre.
— S'adresser A.-M.-Piaget 53, au ler étage.

7732-7*

À InnPP Poar Ie 31 octobre, magnifique
IUUCI appartement moderne au 1er

étage, de 3 pièces, corridor, balcon, chauf-
fage, chambre de bains. — S'adresser chez
M. Bufer-Graziano, rue du Parc 94.

7814-7*
1 nnauf omnnt moderne de 3 pièces avec
fljjydl l.lllcLll gax  ̂ lessiverie. cour et
iardin. est à louer nour le 81 octobre
1909. — S'adresser chez H. E. Brodbeck,
rue 4e l'Est 30. 8575-3*

Ânnarf pmpnf A Jouer P°ur ie 3° iuin
nppai ivoirin, ou époque à convenir,
nn Lei appartement composé de 4 cham-
hres, cuisine, lessiverie, cour et jardin
potager. Prix 550 fr. par an. — S'adresser
rue du Temple Allemand 37. au Sme éta<;< ..

8174-6
T.ndûTTtantc i A louer, de suite et oour
UUgC-UClUb, ie 3i octobre plusieurs lo-
gements modernes de 1. 2 et 3 pièces ,
plus un appartement moderne de 4 piè-
ces, remis entièrement à neuf. Eau et gaz,
lessiverie. — S'adresser â M. Th. Scliîér .
boulangerie, rue du Versoix 3. 8215-5*

Â jnnnn pour de suite on éooque à con-
^ 

IUUCI yenir, un rez-de-chaussée de 3
pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, très bien situé, rue Numa-
Droz. — Pour le 31 octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 8219-5*

A
lniinn dans maison a'orure , pour toutIUUCI de suite ou époqne à convenir ,

un bel appartement bien exposé au soleil ,
composé de 3 pièces , cuisine et bout de
corridor éclairé. Buanderie et nombreuses
dépendances. Prix modique. — S'adres-
ser rue A. -M. -Piaget 19, au ler étage , à
droite. '85S__ -4
Cnii o nn] de 2 chambres, cuisine et dé-UVU _ >~Oul pendances, remis complète-
ment à neuf, dans maison d'ordre, est à
remettre de suite à personnes tranquilles .
Prix fr. 30 par mois. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69, au Sme étage. 8540-4
Pjrinnn A louer de suite ou époque àl lguuU. convenir , un beau pignon de 3
chambres, cuisine et corridor éclairé ,
situé en plein soleil. — S'adresser à M.
Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 18869-73*

A
lniinn rue du Temple Allemand 19,
ÎJUCI nn 2me étage de 3 pièces, cuisi-

ne et dépendances. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher. rue du Nord 133. 7418-9*
i l \n- .Vt ( .m. nt A louer M* logement__P|)dl ICiilt. Ul. moderne de 4 chambres,
salle de bains et cabinet, dans maison
en construction aux Grétets. Chaulïage
central. — S'adresser à la Halte du
Grenier. Repos 17. 8059-10*
I odpmPIlt A louer pour le 31 octobre,JJJgC -ilOlH, nn beau logement de 4 cliam-
bres. au 1er étage, bien exposées au so-
leil, lessiverie. cour et jardin. — S'adres-
ser chez M. J. Huggler, rue du Progrès 61.

8-W7-1

A lniinn pour époque à convenir su-
IUUG I perbe app artement moderne ,

5 chambres, plus chambr es de toilette , de
bain et de bonne. Jardin d' agrément , vé-
randa vitrée. Gaz, électricité , Quartier Ouest.

Chauffage cc __ t i .i l.
— S'adresser par écrit sens initiales H. C.
7442, au bureau de l'Impartial. 7442-1
GinlflilPP A l° uer une chambre meu-

UulliUl C. blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4. au 1er étage. 85W3-1

fîh_ .mhPP A l° ae1' !,les '*B la tiare,ullulllul C« belle chambre indépendante .
Prix 15 fr. _ 8588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-
GhutnhPP A louer une ebambre au soleil

UIU1UM C. tout à fait indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. Prix très
modéré. — S'adresser rue du Doubs 55,
auf2me étage, à droite. 8506-1
& npÎY troc hac à i°aei' P°ur ,ou 'fl. JU 1A UCù UttO, de suite ou époque
à convenir, bel appartement de 4 à 6 piè-
ces ; cour, jardin , eau, gaz. — S'adresser
à la Sécurité Générale , rue du Marché , 2.

6899-1
I nâamani A louer pour ie 31 octobre
liWgCi-HHU. 1909, un joli logement de 2
pièces avec balcon , au Sme étage, cour et
jardin. — S'adresser rue Jacob-Brandt
n* 131, au 2me étage, à droite. 8572-1

Â lfllIPP ê* aPPar'emen' remis a neuf,IUUCI composé de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mme Nico-
let-Roulet, rue de la Serre 81. 8578-1
flhamhPû A louer tout ae suite , uneUU-llUU e. belle grande chambre indé-
pendante, non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
rez-de-chaussée, à ganche. 8517-1

Gh amhPû A louer tout de suite unellttlUUl C. j0iie chambre meublée. —
S'adresser rue Winkelried 75, au 3me
étage. ' 8524-1

A VPllHpp 1 burin-fixe à engrenage, 1
IOU.UC tour à pivoter, 1 phonogra-

phe avec 40 cylindres, 1 boîte a musique
avec 36 disques, le tout en parfai t état. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 8695-2

A VPUf tpP d'occaaion. plusieurs lits,
ICUUIC secrétaire , divans, lavabos,

armoire à glace, chaises, etc., cédés à
prix d'occasion, — S'adresser au Gagne
Petit , rue dn Stand 6. 8692-2

A VPnriPP A poussette en bon état. —ICUUI C S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage, à gauche. 8673-2

A VPnriPP * poussettes à 4 et 8 roues.
I CUUI C S'adresser à Mme Bernard,

rue du Nord 159. 8672-2

Â VPnfiPP une Pre88e a grabons, ainsiICUUI C que les outils d'une polis-
seuse de boites, 1 établi , 2 tours et 2
roues. Bas prix. — S'adresser rue defl'ln-
dustrie 24. au ler étage, à ganche. 8733-2

A VPnriPP Pour causa de départ, unIC11UI C beau lit complet à fronton, i
une place, un beau canapé à coussins
(moquette), régulateurs, glaces, une boita
de mathématique. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 63, an 1er étage. 8732-2

A VPnriPP "ts en *er et en bois , uneICUUI C berce pour enfant, canapés,
chaises, tables de nuit et carrée, une en-
seigne (1 m 40 X 1 m 80). — S'adresser
à M. J. Sauser, rue du Puits 18. 8721-2

A VPnriPP 8ranci ch°& de meubles neufsICUUi C et usagés, en tous genres, po-
tagers à bois, i gaz, machines à coudre ,
tableaux, glaces, régulateurs, un habit de
cadet, le tout à bas prix. — S'adresser â
Mme Beyeler, rue dn Progrès 17. 8722-2

A VPnriPP un Petit c'lar a Pont- sansICUUIC ressort. — On l'échangerait à
la rigueur eontre un plus léger. — S'a-
dresser iue de la Promenade 5, an rez-
de-chausiée, i gauche. 8629-2

DinirnlflffûC à Tendre , roue libre, 'épa-
DI(.J- lCllca tantes, à fr. 150. — S'adres-
ser an magasi n, rue Nnma-Droz 5. 8244-2

A VPnri pp °_ "â'°.ues centaines de noix-
a. i CllUI C teilles propres, 1 Diction-
naire Lachâtre (valeur 40 fr.. pour fr 10),
1 burin-fixe et l'établi portatif , 1 pupitre
avec tiroirs et 14 casiers, quelques régu-
lateurs , œil-de-bœuf , etc. 8101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT,.

Â VPnfiPP une ch'e"ne P |lr e race i'*ox-
iCUUl C Terrier, âgée d'une année.

Très bas prix. 8068-2
S'adresser au bureau de IT MPABTIAT ,.

A VPnriPP un veau-gènis _ie pour l'éle-
ICUUIC vage. — S'aiiresser chez M.

Al fred Duvanel . Combe-Boudry. 8659-2

À VPnrfPP u" Deau Pla"° noir , bien con-
ICUUIC serve, son magnifique. Prix

fr. 500. 863-i-2
S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Pfl llÇQpftp Jolie Pousse"e à 4 roues ,
l UuùoCUC* bien conservée, est à céder
à bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16. au ler éta<:e. i droite . 8G04-2
A VPnrirP faute de place, un beau divan-
ft ICUUI C Ht, un buffet ï̂ f ie  à2 

portes ,
une machine à coudre, 2-V'(_ 1QS , dont un
pour jeune garçon , un réebaud à gaz à 3
feux et un joli petit coffre-fort. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de chaus-
sée. 8...'j'.-3
A nnnrinn une poussette à 4 roues, bien
a ICUUI C conservée , un petit banc de
jardin et une malle. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Ed. Hofmann, encadreur , nie
du Rocher 20 *.. ' .;._>

Pa Vl lInn  ̂ ventlre a" magnifique pa-
t t t . l l l U U .  villon de jardin , en très bon
état. — S'adresser au Crédit Mutuel Ou-
vrier, rue de la Serre 16. 8oi9-2

A VPnriPP un ho" P'a"° et uue ather.
ICUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 8660-2

Â VllriPP une jumelle â prisme Prix
I - u U l O  réduit. — S'adresser rue de

la Charrière 37, au 1er étage. 80S4-2

Vplft mi-course, marque « Condor » , roue
ÏClU libre, est à vendre pour cause de
départ. — S'adresser rue Neuve 10. au
4me étage. H .V'-i
MfitftPVPl ptfP a Te,uire PO 1"

1 cause ue
m.ll/1/J t.lOUO santé, en parfait état, has
prix. 84W-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

Rl'PVPipffp * vendre faute d'enip ioi une
DiUj ldCllc. belle machine, en trés nen
état. Occasion exceptionnelle. — S'adres-
ser au Bestaurant des Armes-Béunies.

8455-1

Â vpnripp une p° ussette ; P iix ~̂ f'- —
ICUUIC S'adresser chez Mme Benoit ,

rue Alexis-Marie-Piaget 69. S'idS-l

A VPnriPP Pour  ̂^T' ' un l)ercea " 1™S
ICUUI C 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. 8437-1

Â UOnri pp 1 vitrine à 2 portes avec _ ti-
ÏCUUl 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. 84T6- I

jgfi|jT|ii A vpnripo cie bea"sjK||S|ffl k̂(> n «CUUI C jeunes p.orcs.
/I^̂ HHL — S'adresser à la laiterie
i .  HL^^ Brunner, rue Neuve li.

A VPnriPP d'occasion plusieurs lits com-
I CllUI C plets à 1 et 2 places, canapés ,

commode noyer poU, tables, 8 douzaines
de chaises de Vienne, layette , grande et
petite lanternes pour montres, 1 banque
Eour bureau avec 10 tiroirs ; le tout à très
as prix. — S'adresser à M. Meyer-Franck

rue du Collège 19. 8558-1

A VPnriPP an potager à gaz. — S'adres-
ICUU1 C ser à la laiterie rue de la

Charrière 15. 8523-1

A VPnrfPP une poussette moderne, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à droite.
8553-1

V P I.1 vendre un vélo bien conservé,
I Clu. pour enfant , marque Peugeot, —r
S'adresser rue Numa-Droz 73, au rez-de-
chaussée. 8580-1

A VPnriPP un v*"0' une yltr'ne pourICUUIC magasin, une console avec
tiroirs. — S'adresser rue du Puits 25. au
2me étage. 8549-1

A VPnfiPP une j°'ie bercelonnette corn-
ICUUI C piété, très peu usagée Prix

20 fr. — S'adresser entre 6 h. et 8 h. du
soir, rue Jaquet-Droz ,6-A , au 2me étage.

8583-1

A VPnriPP bicyclette de dame, avec lan-
I CUUIC terne, cornet ei accessoires,

le tout en bon état, plus un violon italien ,
ancien, signé c Nicolas aine, à Crémone ».
— S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au ler
étage. 8538-1

Vélft *¦ venare excellente machine très
IWU. pea usagée. Bas prix. 8589-1

S'adresser au bureau de.I'IMPARTIAL .
¦¦ !¦! Jl 11 ___——_¦ Wi --M-HIW !¦ ¦ gIBMBIWIMI ""____

On demande à acheter d£°cgS
•t petits rideaux. — S'adressor rue du
Parc 96, au rez-de-chaussée. 8697-2
PJAi ph Je suis toujours acheteur de
I lulliU. yieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-11*

Ofl demande à acheter Vml ll
portes, en bon état. — S'adresser rue de
la Serre 63, an ler étage . 8731-2

On demande à acheter 5SSs l
arrondir, avec ou sans [fraises. — Offres
Case postale 67. 8605 -2

On demande à acheter à'V̂X l
d'enfant (1 place). — Ollres par écrit avec
prix sons initiales G. __, . 8623, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8622-2

On demande à acheter î'°̂ â%:S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8662-2

__T9_>* 4_W8__V **n demande à
H "ft*9 K̂ B̂k achctcr un tau-
h _t^W A *5**& reau. âgé de 12 à 15
ByCp' m Aie-'-' mois. — S'adresser

ILk W « ïl \____ f.iechti fils, au Va-•rm •*•.<- .*»«, lanvron. 8.:S-1

Poules Fioeons Poussins
Mercredi et Samedi, Place du Marché, entre les 2 bazars ; Vendredi, Place de
l'Ouest. — Sur demande, la volaille est déplumée et portée à domicile. — Œufs dn
Jour garantis. Plus de 60 poules pondeuses. — Perches, à 1 tr. le demi-kilo. —
Poisson-blanc, à 60 cent, le demi-kilo. 8833-1

Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel , rne dn Collège 81.
A la même adresse à louer une belle cave. 

BREMES 6Q VENGERONS
Excellente Friture vendue MEBCREDI, Place Neuve, devant le Bazar Parisien.

JE Le IOme Suppiément du m̂ —̂
i Répertoire alphabétique (Jhojarô " 1

1 des Jteques ie fabrique I
!r  concernant l'HORLOGERIE i5gB"UIEHT DE PARAITRE I
: 1 Ce fascicule comprend les marques horlogères enregistrées durant pS
' ¦• . •¦¦ l'année 1908, avec les dessins-clichés. — Prix : 2 fr.

1 LIBRAIRIE COURVOISIER 1
RUE DU MARCHE 1 - LA GHAUX-DE-FONDS B

. Les 15 premières fascicules du REPERTOIRE ,CDOPARD' | j
vi. -. I comprenant les marques de fabrique «oncernant l'horlogerie enregistrées K;
_____!____________ . de 188° à fin 1907, 30nt en vente > r8li «8 en un élégant j éÊS$%É j
î JSS-B  ̂ volume, au prix de _g*:_r. 1S.5Q /g&r̂ ^̂

R̂, (Prix réel : _ B *x: 30.-) ®f

Frilz SiMsleri
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
an tons genres. 1 éléphone 589. 6853 278

Aux Fabricants
Jeune ouvrier horloger, ayant occupé

place de visiteur de finissages, connais-
sant la montre ainsi que la fabrication
Sar procédé moderne, désire trouver place

e suite pour se perfectionner dans le
terminage. Prétentions très modes-
tes. Références de 1er ordre. — Offres
sous E. N. Poste restante, succursale.

8881-3

On demande, ponr Montreux
dans un grand ménage une

Cuisinière
sérieuse et travailleuse, sachant faire una
bonne cuisine bourgeoise et au courant
des travaux du ménage. Age : dans la
trentaine. Bon traitement et bon gage.
Entrée immédiate.— Adresser offres sous
chiffres H-3432-M.. à Haasenstein &
Vogler, Montreux

 ̂
8867-2

Brevet j_vendr6
A vendre à des conditions favorables le

brevet d'une invention facile à exploiter
et très rémunératrice. 8391 3

S'adresser a M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12.

Nickelages
On demande un jeune homme de 16 à

17 ans, pour lui apprendre à adoucir et
faire les dessins, serait nourri et logé.
Bons soins. 8529-1

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

C3rl£iyOi^ir,o
A vendre, faute d'emploi , une bonne

glacière mesurant 2 m. de large , 2 m. de
haut et profonde d'un mètre (mesures ex-
térieures). — S'adresser à M. Moser, rue
du Temple 2, St Blslse, près Neuchâtel .

Attentio -a
MAISON MO DERNE A VEIDRE .
Nord ouest, appartement luxueux, rez-
de-chaussée de 10 à 12 fenêtres pour
comptoir et bureaux. Grande faci -
lité de paiement — S'adresser par
écrit sous L. W. 7441, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7441-1

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir :

Un bel atelier, avee ou sans logement,
grand, bien éclairé, eau et gaz , électri-
cité, fr. 450 par an.

Un bean logeinent , 2grandes chambres.
cuisine et dépendances , cour et jardin.
Fr. 360 par an

 ̂
Pour le 31 octobre 1909:

Un logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances, cour. Fr 400 par an.

S'adresser à M. II. Daucliaud. rue du
Commerce 123. 6743-13*

L̂ IJOTTEEFS.
ponr le 31 octobre f 909 :

Léopold-Robert 18, le Sme étage de 5
chambres, dont 3 grandes, plus deux al-
côves et dépendances, gaz et électricité
installés. Loyer annuel, 1100 fr., eau
comprise. H-6311-G
S'adresser à la Banque H. Rieckel Se

Co. 8713-1*

Majjasinj_remettre
A remettre, dans un impor-

tant village du Val-de-Tra-
vers, un magasin de merce-
rie, bonneterie et nouveautés.
Clientèle assurée. Conditions
de reprise très avantageuses.

S'adresser au notai re G.
Matthey-Doret, à Couvet.

8651-2-

A LOOEB
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz Courvoisier SI. Bez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962-56*

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Daniel-Jeanrichard 29. 2mo 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

Rne Général-Dutour 10, joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

3193
Daniel JeanRichard 37. 1er étage de

3 ebambres, deux alcôves, cuisine et
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, enisine et dépendances. 5509

Paro 112, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. 8642
S'adresser en l'Etnde René JACOT-

GIJILLAKMOD , notaire , Place de l'IIô-
tel-de-Ville 5. 

Pension à_remsttre
A remettre pour cause de santé, une

excellente pension de messieurs, fr. 2000
de reprises, matériel de pension y com-
pris. Avenir assuré. — Offres sous E. B.
8788. an bureau de I'IMPARTIAI.. 8728-2

Occasion
poar marchand de tins et liqueurs en grès

A vendre an comptant, 7 fûts Cognac
Fine-Champagne, Ire qualité, analysé,
contenance 26 litres chacun, provenance
directe de Jarnac (France), à 4 Ir. le litre
marchandise prisa aux Brenets. On ven-
drait par f&t séparément 6074-1

S'adresser au bureau ée I'IMPARTIAL.



Apprentie commis. Sï MaASK
de toute confiance , ayant îbelle écriture et
possédant le certificat d'études, comme
apprentie commis. 8594-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Pj||n Une bonne tille sachant bien cui-
rillC. siner et faire tous les travaux d'un
ménage soigné, demande place de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
sous initiales F. H. 8564, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8564-1

PAI.ÇQPUQP '-'ne b°nne polisseuse de
I UU-OOUDv. cuvettes et une aviveuse de
boîtes argent peuvent entrer de suite à
l'atelier rue Numa-Droz 84-a. 8865-3

Rll flh. ..PHP '̂n demande pour Lucerne
UlluUlllvUl. un jeune horloger-rhabil-
leur. connaissant au moins deux langues.
Affaire d'avenir. Inutile de se présenter
sant preuves de capacité et de moralité.
— S'adresser a Mil . Junod Fils & Cie,
rue de la Promenade 5. 8817-3
Pjniqnnrfnn Bon remonteur dé finissages
1 m.oùugCù, ç.our pièces plates est de-
mandé ; la préférence sera donnée à ou-
vrier au courant du posage de cadrans
métal. Références exigées. 8847-3'¦'•"¦ S'gdfésser au bureau de I'IMPARTIAI,.
rinonlftlioiicû On demande une bonne
Ut.l/lliqilGuùl/. décalqueuse. La préfé-
rence sera donnée i personne connaissant
le décalquage sur cadrans métal . Entrée
époque à convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 33. 8828-3

P.nmniahlo CORRESPONDANT. — Un
UUM|HdMb- bm comptable-corres-
pondant, ayant suivi les cours d'ine Ecole
de commerce et possédant l'espagnol et si
possible l'anglais, pourrait entrer de suite
dans maison importante de la place. —
Adresser les ollres détaillées par écrit sous
B. F. 8838, au bureau de I'IMPARTIAL.

8838-3

Tonha Alla On demande, pour le 15
UCUllc UllC. juin, une jeune fille de
toute moralité, connaissant les travaux de
ménage et un peu la cuisine. Gage d'après
entente et vie de famille assurée si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de la
Cnre 3, au ler étage, A gauche. 8846-3

Uno innnn fllln ayant du service est
UllC JCUUC UUC demandée de suite dans
petit ménage facile. Bon traitement. —
S'adresser rue Léopold Robert 38, au Sme
étage . 8829- 3

Idli nn fllln 1,i8n recommandée st par-
OCUUC UllC iant français, est demandée
pour petit ménage soigné. — S'adresser
rue Tête-de-Rang 29, an 1er étage. 8812-5
..nnnn hnmmn Dans un commerce de
UCUUC UU-UUlC. bière on demande pour
le ler juin, un jeune homme honnête de
18 à 20 ans ; il serait nourri et logé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8862-3
Pni'tll I 'inPnQ (->n demande de suite de
U U u l UI lui co. bonnes ouvrières. — S'a-
dresser i Mlle Huguenin, rue Numa-Droz
n* 152. 8860-3
I in dnnn On demande une jeune fille
ulllgCl C. comme apprentie. — S'adres-
ser chez MUe Wittwer, rue de la Paix 33.

8869-3

L Ullcur UC {julll. jeune garçon , com-
me porteur de pain. — S'adresser Bou-
langerie de la Place d'Armes, rue de la
Côte 9. 8826-3

Innnn fllln ®n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre et active,
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Jetter. rue de la Serre 13. 8878-3

Innpnalïnrn <->n demande personne pro-
UuUl UftllC l C. pre et active, disposant de
tous les samedis après midi. — S'adresser
chez Mme Vuille, rue Alexis-Marie-Piaget
n« 63. 8873-3
Opnngnfn On demande de suite une
UCl 1(111 IC. bonne servante pour faire .un
ménage de 4 personnes et laver le linge
d'un coiffeur. Bonnes références exigées.
— S'adresser chez -M. Albin Calame, rue
de la ..Charrière 37. 8853-3

Apprenti commis. J«1M
dans maison d'horlogerie de la ville. Ré-
tribution immédiate et suivant capacités.
— Ecrire Casier postal 4388. 8806-2
VmaîHnnn On demande 1 ouvrier émail-
J-i UldlllCUl . leur habile, de toute mora-
lité. — S'adresser chez M. James Grand-
jean. Geneveys-siir-CoiTrane. 8792-2

Mopanipionc expérimentés sont de-
ITlcbdlliblDllo mandés par les Ateliers
de constructions mécaniques Paul MOSI-
MANN Fils & Gie. 3783-s

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 
IAHUA hlimmp On demande de
«6BM6 l-.VU-.U_.Ct 8Uite , dans une
administration, un jeune homme au cou-
rant des travaux de bureau, possédant une
belle écriture et connaissant si possible
la machine â écrire. — Offres par écrit,
sous C. P. 8707, au bureau de l'Impartial.

8707-3*

Anni*Alltî On demande de suite
-aPP* «Hills un jeune homme en
qualité d'apprenti de commerce dans un
bureau de la localité. — Oflres par écrit,
sous H. C. 8708, au bureau de l'Impartial.

8/08-3*

On Hnmanrin infirmiers, garçons de
Vil UC-UttUUC laiterie , garçons d'office ,
domestique pour chevaux et campagne ,
femme de chambre, cuisinière, fille à tout
faire, cocher. — |S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 33, au bureau de placement.

8727-2

PnPtîn P Jeune homme sachant deux
IU1 1101. langues, est demandé de suite
comme portier (travaux d'hôtel). Gages
25 fr. sans les pourboires. Références sé-
rieuses exigées. — S'adresser Hôtel de la
Gare, Porrentruy. 8685-2
Tnnnn fllln On demande jeune fille de

UCUUC UllC. 18 à 20 ans, pour aider aux
travaux de ménage et de jardin, dans une
bonne famille (vétérinai re) du canton de
Berne. — S'adresser à la Pâtisserie, rue
Neuve 7. 872G-2

AriAntffifi_*_1P 0n demande de suite un
llUuUvIuovUl . bon adoucisseur ou adou-
cisseuse. 8699-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
Innnn fllln On demande pour une fa-
ut. UUC UllC. mille passant l'été en Suisse
une jeune fille de 20 à 25 ans, parlant
bien ls français, pour s'occuper de deux
enfants de 3 et 5 ans. — Ecrire & Mme
Zacbvatkine, Villa Spéranza, Montreux-
Planches. 8679-1

Iniinn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre et intel-
ligente pour faire les chambres et les
commissions. — S'adresser à Mme Terri-
bilini, Montreur-Planches. 8680-1
Pjlln On cherche une fille active sachant
Fille, cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser à M. le Dr de
Speyr, Jaquet-Droz 32, Ville.
H-6390-C 8712-1
Gnnnnnfn sachant bien cuire est de-
OC1 1 (UllC mandée pour ménage de deux
personnes. Bons gages. — S'aaresser rue
an Parc 9;ter, au 2me étage. 8723-1

Ouvrière au courant du
Polissage d'aciers

Colimaçonnage
el gouges

trouverait emploi immédiat à la Fabrique
Courvoisier Frères. Connaissance par-
faite de la partie exigée, H-6371-G 8547-1
Tnnnn fllln On demande, pour Wetzi-
UCUUC UllC. kon, dans une honorable
famille, une jeune fille de toute moralité ,
pour aider au ménage (2 personnes). Oc-
casion de bien apprendre l'allemand. —
S'adresser chez Mme Maire, rue du Doubs
n' 9. 8396-1

Rnnno fillo sachant cuire trouverait
DUMIti 11116 p|ace immédiatement.
Bon gage et vie de famille. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

8579-1
[nnnn fllln On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fiuB pour aider au mé-
nage et garder des enfants. — S'adresser
chez Mme Weiss. couturière pour hommes,
rue Léopcld-Rohert 18-B. 8587-1

UiïOflOgraplieS. n&ssMMVmécards-
mes, est demandé au comptoir Léon Breit-
ling, Montbrillant. La Chaux-de-Fonds.

8559-1
Dmnjllnnn Pour diriger un atelier d'é-
-JUiallluUl , mailleur, on demande un
ouvrier sérieux et consciencieux, con-
naissant à fond son métier. Moralité et
preuves de capacités exigées. — S'adres-
ser de 11 heures à midi, à l'atelier Nico-
let & Cie, rue du Parc 43. 8550-1
Rhannhnc Jeune fille au courant de
DUaUbUCB. tous les travaux d'ébauches,
est demandée par fabrique de la place .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8527-1
I nnii(tnH coiffeur est demandé de suite.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InTimni.DPû On demande une femme
OUUI UailClC. très propre, pour tous les
samedis après midi. — S'adresser rue du
Parc 77. au 3me étage , à droite. 8563-1
Innnn fllln bien recommandée est de-
UCUUC UllC mandée pour aider au mé-
nage. Bile aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie, et serait nour-
rie et logée, — S'adresser chez M. Costet,
photographe, rue Jaquet-Droz 54. 8555-1

A InilPl* de su,te ou éP0|lue âa. IUUCI convenir, un bel appar-
tement bien exposé au soleil, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz et les-
siverie. — S'adresser à Mme OU, rue du
Parc gg. 8885-3
A 

Innnn de suite ou époque à convenir,
IUUCI un appartement au ler étage,

de trois chambres, cuisine, grand corri-
dor et dépendances. 8854-6

Pour le ler 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. Lazzarini , rue Numa-Droz 122.

A lnnnp rue du Grenier 32, pour finloc-
1UUC1 tobre 1909, un 2me étage de 4

pièces, cuisine, corridor, dépendances ,
lessiverie et cour. — S'adresser a M. C.
Moser. mâmt maison. 8855-3
innaptnmnnt A louer, pour le 30 octo-
ft[)ydl ICIUCUI. bre 1909, un appartement
de trois pièces, exposé au soleil , ler étage,
lessiverie , gaz et électricité. Prix : fr. 560.
— S'adresser rue des Moulins 4, au 2me
étage.

A la même adresse, i louer un beau
pignon pour atelier. 8845-3
fjhnmknp A louer au centre, jolie cham-
UllttlllUIC. bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 11, au Sme étage, â
droite. 8818-3
P.hainhpn non .meublée est à louer. —
UUdlilUlC S'adresser chez Mme Nydeg-
ger, rue des Granges 9. 8821-3
jlhamhrn A louer une belle chambre
UlldillUl C. au soleU, à deux fenêtres, à
un monsieur. — S'adresser chez M. Eu-
gène Aellen, rue du Progrès 61. 8870-3
r.hamhnn A louer une chambre meu-
UUttlIIUie. blée, au soleil. 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Côte 12, au
2me étage (Place d'Armes.) 8856-3
nhamhpn à louer meublée, au soleil, 2
UUdlllUie fenêtres, près da la Gare, à
monsieur travaiUant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 74, au
2me étage, à droite. 8849-3

flhamh pn A l°uer P°ul' époque à cou-
v__ .ullH.lC. venir, une jolie chambre
meublée, i personne de moralité. — S'a-
dresser rue du Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à (gauche (quartier du Grenier.)

8843-3

Plia lll 11 PA A l°uer une chambre meu-
UllalliUlC. blée, à (monsieur tranquille.
— S'adresser rue du Nord 167, au 2me
étage, à droite. 8842-3

Appartement £&%*t*%f *Z
ment de 3 pièces, vestibule, chambre de
bains, balcon, chauffage central. Prix
modéré. — S'adresser Case postale 1364.

8444-4

fhaiïlht-P A louer pour le ler] juin , une
vIlullIVl v. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8363-3

f liatTlhPP meublée, à 2 fenêtres , est à
l.Ualllul C louer de suite. — S'adresser
Passage du Centre 5, au café . 8875-3

f ntfpmnnf ¦*¦ 'ouer ^e suite °u époque
UUgClUCUl. à convenir , beau logement
de 3 chambres. Prix fr. 450. — S'aaresser
rue du Parc 77, au Sme étage, à gauche.

8628-2*

OÏTemandeà TôMTSSS^
son de campagne, aux environs de la
Chaux-de-Fonds. 8861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â louer
dans le quartier de l'Abeille
nn petit ENTREPOT ou un
sous-sol. — Adresser les of-
fres sous chiffres G. Z. 8844
au bureau de I'IMPARTI A L.

8844-3

On demande a loner £«:
appartement de 4 chambres, chambre de
bains et dépendances, dans une maison
moderne. — S'adresser à Mme Jacob
Gutmann . rue Lôopold Robert 70. 8*31-3

On demande à louer Aif,
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'IMPARTIAL. 7990-3*
Un mnnn(5n saua enfant demande a
UU UlCUttgC louer pour fin octobre, un
logement de 2 pièces, au soleil, si possi-
ble avec balcon. 8593-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter XsS.
modèle. — Adresser les offres à M. Louis
Bovet , Comba-Borel 11, Neuchâtel.

88P8-3

On demande à acheter *%%£_£ r
3 m. de long sur 70 cfm de large. — S'a-
dresser rue des Moulins 4 , au rez-de-
chaussée. 8833-3

On demande à acheter i t̂Z'À
fonte ou en bois, avec arbre, de 80 c/m à
1 m. de diamètre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 107, au ler étage, à gau-
che. 8882-3

A la même adresse , a vendre de belles
grandes crosses neuves, pour lessive. Prix
très modique.

On demande à acheter Sue*"tl-
lisses en bon état. — Adresser les offres
par écri t à Mlle Patthey, rue Numa-Droz
n« 77. 8815-3
I nnnnHânn On demande a acheter uu
Ub.UlUCUll . bon accordéon. — S'adres-
ser à M. Alfred Hentzi, brasserie, rue Ja-
quet-Droz. 8810-3

On demande à acheter %£%£*%
malade. — S'adresser rue de la Serre 73.
au ler ou 2me étage. 8868-3

On demande à acheter ge™ 'S
XV avec glace, un secrétaire, 1 table à
coulisses, avec 3 allonges et un potager
n* 11, à bois avec griUe,|bouiUoire et barre
jaune, le tout très bien conservé. — Adres-
ser les offres sous chiffres lt. B. 8599,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8599-2

On demande à acheter gSTft 1
S'adresser rue du Ravin 3, au Sme étage.

Prtll QOpftp moderne est à vendre, à très
rUUsoCUC bas prix. — S'adresser chez
M. Camille Dubois, rue de la Balance 10B.

8819-3

Timbres-poste. êoJT^Vmbres
environ, glus un mélange. Prix excep-
tionnel , 3o fr. — S'adresser rue de ta
Paix 91, au pignon, après 6 Vt heures du
soir. 8859-3

A _7_. nr. Pfl ua tri-cart à 8 places, 5 '/iICUUI C HP, moteur Peugeot. Trés
bas prix. — S'adresser chez M. Eug.
Mttem , rue du Progrès 61. 8871-3

Oooasion Occasion
Meubles neufs

Un lit noyer 2 places, complet, 1 table
de nuit dessus marbre, 1 lavabo avec
glace biseautée, 1 table ronde noyer, 6
chaises siège jonc, 1 divan beUe moquette
(3 coussins), 2 tableaux paysages, 1 tapis
de table, 1 descente de lit, 1 paire grands
rideaux peluche de Un, brodée, 1 store in-
térieur brodé. — Meubles neufs et garantis.

6SO __r.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11. 8503-2

Â vonripp tout ê su''e ' un - *il comPle>
ï CUUI C à une place , une table ovale,

une dite carrée, une marmite à vapeur et
différents objets d'horlogerie. — S'adres-
ser rue du Grenier SO, au Sme étage, à
gauche. 8874-3

U nùnennno 1ai a déposé un sac de
[ICI OUllllG farine dans le corridor de

la maison rue de l'Industrie 16, «st priée
de l'enlever. 8655-1

Poprill lundi, un porte-monnaie conte-
TCIUU nant un billet de fr. 50.—. une
pièce d'or de fr. 40,—, d'autres pièces d'or,
d'argent, monnaie et des médailles (sou-
venir de famiUe). — Prière de le rappor-
ter contre récompense de fr. 20.—, au
café Frossard. 8837-2

Dûpfjll 13 crosses depuis la gare de la
ICIUU Petite vitesse. — La personne
qui en aurait pris soin, est priée d'en
avertir contre récompense, M. Surdez,
voiturier, me Léopold-Robert 114. 8789-2

PpPlill dimancue- en vilIe ou auz Crêtets,
I Cl UU une montre acier, de dame. — La
rapporter , contre récompense, rue da la
Paix 31, au sous sol. 8800-2

ENCHERES
PUBLIQUES

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

Des buffets d* service , secrétaires , ca-
napés, divans, lavabos, chiffonnières , lits
complets, garde-robes, tables de nuit, ta-
bles rondes et carrées, fauteuils, chaises,
machines à coudre, lampes à suspension,
linoléums, régulateurs , glaces , tableaux
et d'autres objets divers .

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11044-C 8866-2

Office des Poursuites

â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Industrie 14, trois logements. — S'adres-
ser à M. Auguste JAQUET, notaire.
Place Neuve 12. 8884-6

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

A &ÔB8&
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Commeroe BB, Bez-de-chaussée, 5 cham-

bres, corridor, chambre de bains et
cuisine: Lessiverie, cour. — Eau, gaz ,
électricité installés. 8508-3

Rende 20, Bez-de-chaussée, bise, 3 cham-
bres et cuisine. 8509

Philippe-Henri Matthey B, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor éclairé et.cui-
sine. — Lessiverie, cour et jardin*. .

8510

Envers 28, ler étage, vent , 3 chambres
et cuisine. 8511

Progrès 87, ler étage, S chambres et cui-
sine.

Progrès 88-b, Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. 8512

Un rez de chaussée de 2 chambres et cui-
sine , au centre , et pouvant facilement
être utilisé comme entrepôt ou atelier.

8513

Pour le 31 Octobre 1909 :
Philippe-Henri Matthey 7, Rez-de-chaus-

sée, 3 chambres, corridor et cuisine.
8514

Philippe-Henri Matthey 9, 2me étage,
o chambres, corridor et cuisine. Jardin,
cour et lessiverie pour les deux appar-
tements. 8515

Un looal à l'usage d'entrepôt ou ateliep,
si tué au centre. 8516

m T LJf ^  QUI prendrait à la
•t» W Ji-S »̂ campagne, un petit
garçon robuste , âgé de 8 ans, afin d'ai-
der a une personne surchargée. 8811-

S'adresser au bureau de l IMPARTIA L.

ï?mhnîtflllP connaissant la mise à l'heure
MIUUILCUI intérieure et l'emboîtage
après dorure, cherche place où. U aurait
l'occasion de se perfectionner dans le po-
sage de cadrans et l'achevage de la boîte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8879-3

IfJcCSniCIClî pes, bien au cou-
rant des etampes américaines d'ébauches
et boites, demande place. 8887-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

YisiteHr-lanternier poduermépoque àpcr
venir, 20 ans de pratique dans la termi-
naison, habile, consciencieux sous tous les
rapports. Certificats de bonne maison à
disposition. — S'adresser par écrit sous
chiffres D. B. 8824, au bureau de I'IU-
PARTIAI.. • . 8824-3
Opnfînnn rfpn QUI mettrait au courant
OVl llOodgCo* de la macbine, une bonne
ouvrière sertisseuse de moyennes ; à dé-
faut entreprendrait des sertiisages, pierres
fournies ou non. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au ler étage, à gauche. 8816-3
Iniinn flllp intelligente demande place
UCUuC UllC dans un bureau pour ap-
prendre la comptabilité. 8814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïk niû COP ÎOIIOP au courant de diffé-
1/alUC OCUCUOC rentes parties des
ébauches , demande place de suite dans
fabrique ; à défaut ferait des journées , la-
vages, écurages; etc. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au sous-sol. 8813-3

RflTl flllVPIPP suc'liint pivoter et ache-
Dvll UUlllCl ver les pièces soignées,
et bien au courant de toutes les parties
de la montre, cherche place pour de suite .
— Adresser les offres sous C. M. 1909,
Poste restante. 8848-3
(piinû fllln parlant les deux . langues,

UCUUC UllC demande place comme fille
de salle ou sommelière pour la saison
d'été. Certificats à disposition. 8832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti mécanicien. VtME
homme fort et robuste comme apprenti
mécanicien. 8836-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn flllo sérieuse et de confiance,
0CUUC UllC cherche place de suite com-
me apprentie dans magasin de la ville ,
dans n'importe quel genre de commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8848-3

UQc p6rS0niIc mande poar des heures
et des nettoyages de bureau. — S'adresser
rue de l'Envers 12, au rez-de-cbaussée.

X _ _̂ 6675-2
Iniinn fllln demande place de suite pour
UCUUC UllC faire tous les travaux du
ménage ou s'occuper d'enfants . — S'a-
dresser à Mme Gigy. Orny près La Sar-
rw i Vaud.) * ' 8552-1

PoPlIn dimanche après midi , entre 2'/, h.ICIUU et 4 h., depuis la Place du Mar-
ché aux Poulets (Eplatures), en passant
par la nouvelle route et la Bonne-Fon-
taine , une broche en or. — Prière de 1a
rapporter, contre bonne récompense ,(Place
Neuve 4, au Sme étage, à droite. 8780-8

Un panflpi JauDe s est eDv°i8- — ^a per-UU titillai l Sonne qui pourrait donner
des renseignements est priée de s'adresseï
rue Numa-Droz 99, au pignon, à droite.
Bonne récompense. 8716-1
Ppi 'Hii jeudi soir , depuis la rue de laI C I U U  Promenade à la ru» Numa-Droz,
un petit sac vert à ouvrage , avec divers
travaux. -*¦ Le rapporter, contre récom-
pense , â l'épicerie rue Numa-Droz 88.

Etat-Civil da 17 Mai 1909
~

NAI8SAIMCES
Schelling, Henri-Francis, fils de Francis-

Henri , employé J. N. et de Alice-Louisa
née Crisinel , Schaffhousois. — Stampfli .
Louise-Edith , fille de August , pâtissier el
de Louise née Simmler . Soleuroise. —
Ray, Jean-Marc , lils de Albert , fournitu-
riste et de ito&e-Louisa née Donzé, Gene-
vois. — Tombet, Gérard-Benjamin , fils de
Georges-Louis , emboîteur et de Jeanne-
Antoinette née Robert-Nicoud , Genevois.

PROMESSES de MARIAGE
Berthoud , Cha ries-Adolphe , commis,

Neuchâtelois et Degoumois, Marthe-Hé-
lène, Neuchâteloise et Bernoise. — Koll
ros, Paul , fabricant d'horlogerie, Neuchâ-
telois et Bauer, Olga , Thurgovienne.

DÉCÈS
28384. Hubscher, Arnold-Emile, fils de

Jacob et de Elisabeth née Wittwer , Ber-
nois, née le 21 septembre 1874. — 23385.
Stotzer née Humbert-Prince , Elisa, veuve
de Albert-Jacob. Bernoise, née le 23 no-
vembre 1850. — 28386. Montandon , Berthe-
Aline , fille de Jules-Fritz-EJouard et de
Aline-Léonie Ghopard-Blaise , Neuchâte-
loise , née le 13 février 1909.

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jea n lll , 36

Madame et Monsieur Auguste Besson et
leurs enfants , â Biaufond , ^Monsieur
François Besson, à Rolle. Monsieur Geor-
ges Besson, à Eûttigen, Monsieur Charles
Besson, Madame et Monsieur André Mul-
ler, à Le Vaud , Madame veuve |Perey, à
Nyon, Madame et Monsieur Eugène Mé-
nétrey, à Renges, Monsieur Henri Nico-
las , à Crémines , Madame veuve Elise
Besson-Antenen et ses enfants , à Neucbâ-
tel , Madame et Monsieur Martin Perey,
à Nyon, Madame veuve Jean Jordan , à
Lausanne , Madame veuve Rose Liard, â
Avenches, Monsieur Aimé Liard, à Lau-
sanne , Madame et Monsieur Recordon-
Liard, à Rueyres , font part à leurs amis
et connaissantes de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher et bien-aimée fils, frère, neveu
et parent,

Robert-Arthur BESSON
décédé Dimanche , à S'/i heures , à l'âge de
12 ans 5 mois , par suite d'accident.

Biaufond , le 17 Mai 1909.
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE,

le Mercredi 19 courant , à 1 heure après
midi , â La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8781-1

Madame Veuve . Hubscher, ses enfanls
et petits enfants , ainsi que toute leur pa-
renté, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté fils, frère , beau-frère , on-
cle et parent .
Monsieur Emile HUBSCHER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à
3 heures après midi, dans sa Sûnie année ,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1909.
L'enterrement, auquel ils sont p>iê s

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8825-1

Les membres de la Société des illicite
rons sont informés du décès de Monsieur
Emile Hubscher, leur collègue et sont
priés d'assister â son enterrement qui
aura Ueu mercredi 19 courant, à 1 heure
après midi.

Départ de l'Hôoital. 6872-1

Je remet, mon esnnt en ta main ; tu
m'as rachetée ô Éternel, le Dieu Ion
de vérité. Pi. XXXI , C.

Mon habitation sera dans la maison
de l'Eternel pour de longs jours.

P». XXIII , C.
Mesdemoiselles Elisa et Cécile Hamm .

Monsieur Jean Hamm, Monsieur et Ma-
dame Louis Hamm-Biéry et leur enfant .
Monsieur Charles Flùge-Hamm et ses
enfants. Monsieur François Dunand-
Hamm, Madame veuve de Paul Hamm
et son fils, Mademoiselle R. Wutricht et
les famUles Leuba, Christen, Ruch, Hamm
font part a leurs amis et connaissances
de la grande perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, grand'mère, arrière grand'
mère, belle mère, lante et parente.

Madame veuve HAMM née Christen
que Dieu a rappelée i Lui lundi, dans sa
79me année après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1909.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 19 courant
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue des Terreaux 9.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 8804-1

Les membres de la Société de gymnas-
tique l'Abeille et de la Société de chant
la Pensée, sont priés d'assister mer-
credi 19 courant, à 1 neure après midi, au
convoi funèbre de Madame veuve Hamm,
mère de M. Louis Hamm, membre hono-
raire des deux Sociétés.}
8876-1 Les Comités.

Les membres de la Société des Cafe-
tiers sont priés d'assister mercredi 19
courant, 4 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame veuve (Hamm, mère
de M. Louis Hamm, leur collègue.
S8TM Le Comité.



COMMUNE DE LA_CHAUX-DE-FONDS
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Une nouvelle modification au plan d'alignement pour les rues de Joli-
mont et des Champs, entre celles de Guillaume- Tell et de la Rucbe est de-
mandée an Conseil communal.

Le plan de la modification projetée est déposé à la Direction des Tra-
vaux publics , Hôtel communal , où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les personnes qui estimeraient ôtre en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à ce projet , sont invitée à formuler leurs observa-
tions écrites el motivées, à la Direction précitée, d'ici au 21 mai 1900, à 6
heures du soir.
H-110_.2-C 8584-1 Conseil communal.

AMEUBLEMENTS

CH. GOGLER
firands Magasins à galeries

„ A la Maison Moderne11

Salle à manger, ,,Art nouveau", composée de:
1 buffet 125 c°, portes vitrées, verre cathédrale 6067-7
1 table, 2 ail., 100/125,
6 chaises cannées fr. 425.—
6 chaises cuir véritable tr. 475.—

§pg" Malgré leur bon marché , ces meubles sont de qualité irréprochable et garantis.

Dépuratif Bleu I
C'est la sfiiitô r

Cette précieuse préparation à base de jus de plantes, est très efficace con- F
tre les troubles de la circulation du sang : âge critique, Métrite, Phlébite , Va-
rices, Maladies secrètes. Guérit : Constipation , Gastrite, jaunisse, Appen-
dicite, Maladies de foie , d'estomac, d'intestin. Eczéma, Albumine , Diabète,
Rhumatismes, Bronchites, Coliques hépatiques. Evite Paralysie, Obésité.
En résumé le DÉPURATIF BLEU renouvelle le sang, prolonge notre existence,
nous donne la vigueur et l'appétit. Une cuillerée à jeun, pur ou dans une infu-
sion de camomille. On peut déjeuner aussitôt après.

Gros. Ph«» BRELAN». Lyon (France). — PRIX : 3 fr.
Dépôt : Droguerie IVenchâteloise, Perrochet & Cie, rue dn Pre- I

mier Mars 4, La Chaux-de Fonds.
A la même adresse demandez : L'Anticor Breland qui enlève le germe

des cors aux pieds, duri llons, verrues. — Prix fr. 1.25. 7816-3 "
mÊKtmÊÊHÈÊÊ-__mHÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ__mÊmm_m
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Etablissement spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

fSoneieanes électriques
S Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
2 électriques brevetés. Contacts de sûreté , Allumeurs électriques
s.pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.
12 Lampes de poche et piles et amp.œflles de rechange.N Ferme-porte automatique Perfect meilleur système

Se recommande, A-8

Edouard Bachmann
5, Rne Daniel-JeanRichard 5, La Chanx-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
Boîtes £Vix___£ Xettares en fer forgé , posées dans le mut

de jardin 2\TX
Outils poar l'agriculture et le jardinage. — Grillages

métalliques. — Ronces. — Arrosoirs.

J. BACHMANN
' Rae Léopold Bobert 26 TéLéPHONE ses La Chanx-de-Fonds

t=
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" Magasin de fer tëH^f
JX f\ et d'Articles de ménage ) S s L

Bois de Construction de la Scierie
Les Fils de Cyprien CHAPPATTE & Gle

Aux BREULEUX (Jura bernois)
Seul Dépositaire et Représentant ponr le Canton

€_•• _K*jr? ~̂ftj^e
Boulevard de la Gare 151

Chantier toujours bien assorti en planches de menuiserie et charpenteri e, detoutes qualités et toutes épaisseurs ; lam uns pour caisses d'emballage, lambourdes ,lattes de toutes dimensions, carrelets, lit-eaux, charpentes sur demande et d'aprèsdevis.
Planchers bruts crêtes, lames pour planchers, rabotées, de toutes essences et detoutes qualités ; lames à mouchettes pour boiseries et pour dômes.
Soubassements en tous genres, prêts à poser, moulures, etc. 1342-14

Prompte livraison à domicile. TELEPHONE.

Pour cause de départ

Liquidation générale et définitive
de tons les articles en magasin 5899.5*

6RHNDE REDUCTION DE PRIX "

JULES ULLMANN, Chemisier
liéopold-Tlobert 55 - ler étage

MF* Vente exclusivement au comptant "Hi

La COLLE liquide Le Page BEL* 1ciment«;-<rt * î n ^ ?«».*• p°™»-
^M..XI i «  ̂ ,lau?e' les meiM«.. etc. Très résistante. -oe Tend ou centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

-CTS_r_2_T_E3 __â_ Or___JZ
t

Vente du Coke
?

A partir da 18 courant , les prix da coke sont réduits de 20 centimes
les 100 kilos. 8822-6

Les consommateurs sont invités à se faire inscrire au plus vite. Les li
?raisons dépassant 1000 kilos seront faites dans l'ordre des inscriptions ,
ceci toutefois sous la réserve que l'usine à gaz ne s'engage que pour autant
qu'il y a du coke disponible.

Prix-courant à disposition à l'usine â gaz.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1909.

Direction des Services Industriels.

Me fie ilîei è la Hm
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le mardi 15 jnin 1909, à 2 heures après midi , dans la salle de la Justice de
Paix, au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert no. 3, l'hoirie de IM.
Jean Dorner, vendra aux enchères publiques, pour liquider l'indivision :

l'Hôtel de la Balance
formant l'article 393 du cadastre de La Chaux-de-Fonds , d'une surface totale de 612
mètres carrés et composé de la maison principale no. 8 rue de la Balance, de 2 éta -
ges sur le rez-de-cbaussée à usage d'hôtel avec une trentaine de chambres, de res-
taurant et de magasin et de la maison contiguë, à l'est renfermant écuries, remise,
fenil.

L'Hôtel est bien achalandé, situation au centre de la ville, sur la place principale
tes marchés. » ' /..,'J,

Pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour tous -renseigne-
ments, s'adresser aux notaires Charles Barbier et Alphonse Blane, rue Léo-
pold-Robert no. 50. J ; H-11009-C 8518-5

I

Ti§sii§, pour robes noirs. 1
Tissus, pour robes couleurs. I
AlnfKViifi rayures nouvelles/miff Ctg*»»»} p0ur japons, p
Alf lfl O'fl S n0ÎrS St C0Ul8UrS ¦:¦:¦ S-** "**S**~9 pour tabliers et jupons, m
li i dil **_a n Y blanc> crême' ïMlllt^HUAj et couleur, jj
nrAtiimi f̂i pour rideaux iVI t^-flFI1I115»} et ameublements. Ix

Toiles elrées i
Essuie-mains. Essuie-services, j  j

I 8795-1 Rue Léopold-Robert48

ElzcBsbcrgcr Frères
Nous avons l'avan tage d'informer notre honorable clientèle que nous venons de

transférer notre atelier et bureaa H-6298-0 3025-1

LIS PILULES 00ROT
ce tonique merveilleux , supporté par les estomacs les plus délicats

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

font disparaître
les pertes blanches. les palpitations de cœur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs da dos 4734-8
combattent avec succès

la faiblesse générale, la perte de l'appétit , l'essouflement.
La boite 2 fr. ; les 3 bottes ('/i cure) 5 fr. 50. les 6 boites (cnre complète) 10 fr.

Pl.ari__i.cie Centrale La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
Mercredi 19 Mai 1909, dès 10 heu-

res du matin , il sera vendu aux enchères
publiques, 4 lits complets. 1 canapé,
des tables, 1 machine à coudre, 2 beaux
cadres, 1 chaudron , 1 potager à gaz, un
monte-charge complet, 7 caisses d'allu-
mettes de Frutigen , 200 pipes en merisier,
50 pipes en terre et une quanti té d'arti-
cles de ménage.

Il sera en outre vendu 4 fûts de vin,
provenant de Madura , d'un poids de
2942 kg. .

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds. le 13 Mai 1909.

Le Greffier de Paix :
8551-1 G. HENRlOUD.

Commune de la Sagne
Vente de Bois

Lundi 24 mai 1909. dès 3 heures
précises de l'après-midi , la commune de
La Sagne vendra à l'enchère publique ,
aux conditions habituelles , les bois ci-
après, situés au Mont-Dar :

90 stères sapin ,
58 stères foyard ,
68 stères branches,
2 billons et 1000 fagots.

Rendez-vous des amateurs : Mont
Dar dn Bas. 8648-2

La Sagne, le 14 mai 1909. H-6383-0
Conseil Communal.

de suite ou époque à convenir:
Nord 52, Sous-sol, 2 pièces, lessiverie,

cour. 8355-4
Temple-Allemand 75. Pignon, 2 piè-

ces, corridor, lessiverie, cour. 8356
Serre 99, Sme étage, 2 pièces, corri-

dor, lessiverie, cour. 8357
Alexis-Marie-Piaget 49, 3me étage, 3

pièces , alcôve éciairée, corridor , lessi-
verie, cour. 8358

Jaquet-Droz 6-A. Rez-de-chaussée,
grauds et beaux locaux pour ateliers, bu-
reaux ou entrepôts.

Jaquet-Droz 6-A , ler étage, 3 pièces,
corridor , lessiverie.

Jaquet-Droz 6-A. 2me étage, 3 pièces,
corridor, lessiverie.

Jaquet-Droz 6-A, 3me étage bise, 3 piè-
ces, corridor, lessiverie.

Jaquet-Dr_oz. 6-A, 3me étage vent, 3 piè-
ces corridor , lessiverie.

Jaquet-Droz .6-A, 4me étagéT 3;piècesV
corridor , lessiverie. - r »¦ 8359

Léopold-Robert 7, ler étage, 3 pièces,
corridor et dépendances.

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 piè-
ces, corridor , dépendances. 8360

Charrière 57, 1er étage, 4 pièces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

Charrière 57, Sme étage, 3 pièces, al-
côve, corridor, lessiverie, cour. 8361

Fritz-Courvoisier 31, Rez-de-chaus-
sée vent, 3 pièces, lessiverie, cour.

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaussée
bise, 3 pièces, lessiverie, cour.

Fritz-Courvoisier 31, ler étage, 4 piè-
ces, lessiverie, cour.

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage. 3
pièces, lessiverie, cour. 8362

Pour le 31 Octobre 1009 :
Alexis-Marie Piaget 51, Sme étage, 3

pièces, alcôve, corridor, lessiverie, cour.
8363

Nord 52, ler étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, corridor, balcon, lessiverie,,
cour. 8364

Serre 97, Une cave pour entrepôt. 8365
Nord 48, Rez-de-chaussée, 3 pièces, al-

côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.
8366

Alexis-Marie Plaget 49, Rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, alcôve éclairée, corridor ,
lessiverie, cour. 8367

Philippe-Henri Matthey 2, Rez-de-
cbaussée, 3 pièces, corridor, lessiverie,
cour. 8368

Temple Allemand 101, ler étage, 3
pièces, alcôve, corridor, balcon, lessi-
verie, cour. 8369

Jaquet-Droz 6-A, 2me étage, 3 pièces,
corridor, lessiverie. 8370

Industrie 9, Sme étage, 3 pièces et dé-
pendances. 8371

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 pièces,
corridor et dépendances.

Léopold-ltobert 7, Sme étage, 3 pièces,
corridor et dépendances. 8372

Charrière 57, Beau local bien éclairé,
avec devantures pour boulangerie et
appartement de 2 pièces, alcôve et cor-
ridor.

Charrière 57, ler étage, 3 pièces, al-
côve, corridor, lessiverie, cour. 8373
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

iTElWïi
pour de suite ou époque à convenir :

dans maison moderne très bien située i.
beaux appartements de 1, 2, et 3 pièces.
Prix avantageux. — S'adresser pour tous
renseignements [au Bureau de Gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 8224-18



COMMUNE DE MURIAUX

¦

Lundi 24 Mai , à 2 heures après midi , la commune de Muriaux.v en-
dre par adjudication publique

500 stères de sarclage
dont une grande partie cartelage et rondins foyard . 8793-2
. Le bois est situé à La Chenaiatte.

Rendez-vous à l'heure indiquée chez M. Louis Froidevarac, à Muriaux.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude fl~i"KMr ~W_m~^E_7~~W_\̂ __ "__F__j _  Canton de

575 mètres m̂_  ̂J__ U___ Û_ _M_ U W. ___B__DSjL_H_f!9 Fribourg
Séjour ravissan-de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour ,
suivant chambre. 6711-31 Charles de VBVBY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.
_lw_m™rn»_m»r«iiMi_« i i i ——_______—¦_____¦i—____________¦_______—SB»

P 

Jules Schneider, électricien
Rue Numa-Droz 96
Sonneries électriques, tableaux , télé-

phones particuliers, horloges électri-
ques, contacts et appareils de sûreté,
ouvre-portes électriques, allumeurs

Réparations et transformations,
Pians et devis gratuits.

Téléphone 1130

Salons ne Coiffure pour Dames et Messieurs
IO, Rue «lu Parc IO _.».„

¦ m» a

Crème âlpenbliithen Garnitures de peignes
Crème spéciale coutre les taches de à tous prix, depuis 50 cent, les 3 et 4 pièces,

rousseurs et le hâle ; avec l'emploi recru- _»._ •_. _. ,-.. ._ >
lier de cette crème, on peut faire dispa- Peignes-rubans (Nouveauté)
raltre complètement les rousses, donner depuis fr. 1.504?. garniture,
à la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 300 à 4Q0 pièces en magasin

^______LH".Wni! "i_rBf &B_______________ .*VrXft y $f_ tt I_Y^____S______I

Aux Termineurs de Boites argent
I y on Fabriques de Boites

• r j  Jf -  i . _i_ ' - tmvtoi.
y  -BR* . •£*_£» "* ¦ •"¦ . nT,_ _ _,,

A vendre, pour cause de départ , un atelier de Décoration , Polissage et Fini ,
sage de boites argent, bien outillé. Installation avec aspirateur, machines à graver
Lienhardt. Bonne clientèle. Affaire d'avenir pour personne ,énergique. Force électrique
et transmission, etc., etc. Le bail peut être repris.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. 8419-5

Voulez-vous être assurés sans frais et largement contre les risques et accidents
de bicyclette, vous simplifier aux frontières les formalités de douanes, jouir en voya-
ge de diverses réductions et facili tés, parti ciper â des courses avec récompenses, rece-
voir le journal «Le Velosport», etc., en faisant partie d'une importante société natio-
nale 1 Adressez-vous à

L'Union Yélocipédique Suisse
qui compte déjà 13.000 membres et 260 sections dans la Suisse allemande, spéciale-
ment, et aspire à des développements nouveaux dans la Suisse française.

En échange des importantes facilités et des nombreux avantages qu'elle offre à ses
membres, la Société ne réclame à ceux-ci qu'une minime cotisation de fr. 5.—, ré-
duite à fr. 3.30 pour cyclistes formant une section locale d'au moins 10 membres.

Les demandes d'admission sont reçues par le Comité central de l'U. V. S.
à ZURICB, Weinbergstrasse 3. O. F. 1104 8183-4

¦ : I

i 50 centimes la botte.

JULIUS llâll & 0°
wr WfmlWsTnuîlmBBM^mi
permet de préparer à toute heure une tasse de bouillon stimulant et réconfortant.

Il n'est, pour cela, besoin que de verser de l'eau bouillante sur un cube. En
vente par cubes de 5 cta chez P. Meister, rue du Crêt 34. 7745-1

m En achetant TOS Vêtements aux Magasins > |
|| L. TSCHUMY & Cie I;
Z À La Chaux-de-PondsB 6433-10* « g

1 16, RUE FRITZ-COURVOISIER 16, s
Û X « >
B » vous serez certainement très satisfaits » oo _ \ « o2 « vu les prix modérés et la bienfacture Js Ë
S « 9, 2s des marchandises. g j -

- SI VOUS ALLEZ A BERNE ¦
«liez manger au . POISSONS Jb'Jb-1 ATH", Dîners. Restauration à
toute heure. Grand jardin sous le Font du Kirchenfeld, à la chute de l'Aar.
8275-10 O. H. 432 Se recommande, F. Kaiser, chef de cuisine.

A remettre, à MONTREUX 8857-i

un très joli Magasin da Cigares
sur le plus fort passage de Montreux. Clientèle d'étrangers.
Affaire lucrative et sûre. Petit loyer. — Offres case 11759,
LAUSANNE. H-2167-L

Paroisse catholique
chrétienne

Les membres électeurs de la paroisse
sont informés que

l'Assemblée générale annuelle
¦aura lieu le Vendredi 28 Mai , à 8'/i
heures du soir, à l'Eglise, avec l'ordre du
jour suivant :

1* Eapport de gestion.
.2» Budget.'3° Divers. 

IV.-B. — Les personnes involontaire-
ment oubliées daus l'envoi des cartes de
convocation', sont priées de les1 réclamer
au secrétariat, à la cure 
8835-3 Le Conseil de paroisse.

Cours * dentelles
aux fuseaux

Une dame serait disposée à organiser
à La JChaux-de-Fonds, un cours de den-
telles aux fuseaux , pour dames, de-
moiselles et jeune * filles, à la con-
dition de réunir 10 à 12 élèves. Méthode
pratique et simple, produisant des résul-
tats remarquables en quelques leçons.
Pris modéré. — Adresser demande de con-
ditions et d'inscriptions sous «Espérance »
H. 3772 N. à Haaseneteïu & Vogler,
IVeucliâtel. 8544-2

nn _l.$p.
Fortun é Jamolli
Place IVeuve vié'̂ àj-yis de l'épicerie
Wille-Notz , ainsi que tes jours de mar-
chés au banc tout prés de la fontaine.

Grand choix de belles oranges et
Citrons des meilleures qualités.

Tous les jours , grands arrivages de
belles fraises et cerises à trés bas
prix. . 8S51-26

Se recommande.

Instruments tie musique
Violons, Mandolines, Zithers.
Piccolos. Plûtes, Clarinettes.

Instruments de cuivre en tous genres.
Accessoires pour tous les instru-

ments. 8850-6
Lutr ins  fer et nickelés.

Piaaos des meilleures marques.
Echange, location d'instruments.
Représentation des meilleures fabriques.

Se recommande

CH' ZELLWEGER
éditeur de musique.

Rue de Gibraltar 2, La Ghaux-de-Fonds.

FranisisA.
Junger Deutscher sucht Unterricht in

der franzôsischen Sprache.— Gefl. Offer-
ten, unter K. M. 8833. an das Kontor
des Blattes erbeten. 8823-3

Avis au fabricants ftorlopie
Décorateur sur or, se recommande pour

ouvrage consciencieux. Prix modérés.
Boîtes très soignées. — S'adresser par
écrit sous E. P. 8841, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 8841-3

On dleraa__icle

fle bons Gypseurs et Peintres
S'adresser chez M. Alfred Bourgnon-

Widolff, Bonfol, par Porrentruy.
H-1561-P 8830-3

Le succès
croissait

obtenu partout par le Thé Béguin, n'a
pas manqué de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis la faveur
du public.

Ces imitations grossières doivent être
signalées, afin que chacun exige le véri-
table

THE BÉGUIN
qui, seul, par sa composition rationnelle,
basée sur des études spéciales sur les
princi pes actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont l'origine est
un sang vicié, telles que clous, déman-
geaisons, dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. , etc. Il peut être pris, sans
aucun inconvénient , d'une façon prolongée

Le TUÉ ItEGUIX ne se vend quen
boîtes cachetées, jamais au détail, à
la PHARMACIE CENTRALE, La
Chaux-de-Fonds. 8770-10

OOFFBf-Fiirr
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
iâlfl.V au bureau de I'IMPARTIAL . 15165-21

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 •/, heures,

THIPTC15
Restauration î__ t l__f

Excellente» consommations.
BILLARD. 6945-7* Téléphone.

Se recommande, H. lYlayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6939-4* dès 7'/t heures

TR8_PES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Dorages, argentages, etc.
Un DOREUR DE BOITES, ou parties

similaires, argentage, fiel-argent, boites
décorées argent et or, demanda place fixe,
on ferait Installation et mise en train dans
fabriques ou ateliers. Connaissance appro-
fondie de tous les procédés à faire les
bains. Preuves de longue expérience dans
la partie. — S'adresser par lettre sous
N. W. 8182, ai bureau de I'IMPARTIAL.

8182-2

Quel Fabricant?
serait disposé à remettre en consignation,
à magasin bien situé dans la région hor-
logère.Montres
pour la vente au détail. -Excellentes réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous R. E.
8490, au bureau de I'IMPABTIAL. 18490-1

Maison-
A vendre à de favorables conditions e\

pour époque à convenir , jolie petite
maison, composée de 7 chambres , 2 ca-
binets, 2 cuisines, chambra de bains, cham-
bre de bonne et doubles dépendances, cour
et jardins, dans un des beaux quartiers de
la ville. — S'adresser par écrit sous chif-
re Q. Ç. 6080, au bureaa de I'IMPARTIAL

6080-6*

m 

SOCIÉTÉ DB TIR

Aux Armes
de Guerre

TIR oTolig-itoix-©
Dimanche 23 Mai 1909, au STAND

de 7 à 11 heures du matin
Les mil itaires ne faisant pas encore

partie djine société de tir , sont invités
a se présenter le même jour au Stand.

Se munir des livrets de service
et de tlr.'̂ s. n GiOO-o

Ensuite d'nne décision de la dernière as-
semblée, tons les membres, à l'exception
des honoraires, qui n'auront pas exécuté
leur tir obligatoire dans la Société , |ne
pourront prendre part au tir-tombola.
8858-3 Le Comité.

LA TOURNE
Les promeneurs qui se rendront à La

Tourne le jour de l'Ascension, sont
invités à assister, à .{heures , à la Con-
férence organisée par la Ligue an-
tialcoolique ... 38-.0-2

Alcool et Assistance
par M. H. ROSAT.

- Profitons !
¦ncore quelques jours grand rabais

sur coupons soie et velours, stores.
rideaux, tapis, à tous prix. 8Ô35-1

Grande liquidation
rue du Tcrnple-Alleinanil "> .» .

Jîttention!
N'importe 'quels magasins de confec-

tions qui auraient des réparations à
faire i prix modi que , peuvent s'adresser
sous A. Hl. Grande Poste restante, La
Ghaux-de-Fonds, qui a une spécialité
extra. 8852-1

Librairie-Papeterie Reussner
A. Huguenin-Zbinden

successeur 8768-2
Léopold-Robert 6, Léopold-Robert 6,

Psautiers
de tons prix, en diverses reliures.

Bibles et Nouveaux Testaments
Tableaux Bibliques

Ouvrages pour Catéchumènes
Bappelles-toi. Cartes Bibliques

Fille de cuisine
Îiropre et active, est demandée de suite à
'Hospice de Perreux sur Boudry.

«738-1»

Changement de domicile

G. BNHEL poiller - îiulsfe
dès le 1" mai H-62 .9-Grue __Léopolcl-Ilo_be__*t 8-a

Se recomman-§ pour tous les travaux concernant sa profession. 7482-5


