
t'agence marix % C
Arrestation - Dénonciations

Nous avons annoncé hier l'arrestation du
¦coureur cycliste Ruinart, compromis dans le
scajn dale des grâces :

t}. était six heures du matin quand deux
inspecteurs du service de M. Hamard se pré-
sentèrent 269, boulevard Pereire, au domi-
cite ide tM. Paul-Hilaire Ruiniart. Les p$i-<
ciers ayant éveillé le coureur cycliste, lui
(notifièrent le mandat d'amener de M. An-
dré dont ils étaient porteurs. Après quel-
ques paroles de protestation, M. Ruinart pro-
céda à une rapide toilette, puis se déclara
prêt à suivre les agennts...

'A deux heures, M. André faisait amener
M. Ruinart à son cabinet. Il lui fit subir un
court interrogatoire.

M. Ruinart protesta qu'il n'était pour rien
dans les trafics qui sont reprochés au ca-
pitaine Marix et à M. Serès. Puis il renou-
vela devant le magistraj t ses déclarations
qui ont trait à ses relations lavec l'officier.

Œl fit la connaissance du capitaine dana
un café de l'avenue de la Grande-Armée.

(M. Marix, très rond et très sympathique*lui déclara qu'il se mettait à son entière dis-
position s'il avait besoin de quelque service,
qu'il pût lui rendre de par sa situation dans
l'armée. M. Ruinart déclare qu'il ne s'adres-i
sa que trois fois au capitaine Marix pour
fobtenir des sursis en faveur de camarades.

— Jamais, ajoute M. Ruinart, le capitaine;
ne me demanda d'argent.

(Ayant recueilli ces explications, M. André
notifia à M. Ruinart qu'il l'inculpait de com-
plicité d'escroqueries et qu'il allait le faire;
écrouer sous mandat de dépôt...

M. Ruinart ayant quitté le cabinet du juge,
celui-ci reçut la visite de Me Lagasse, dé-
fenseur choisi par M. Serès. M. André don-
na à l'avocat un permis de communiquer;
avec son client.

Puis, en grand mystère, une femme qui se
tenait dissimulée dans la galerie des pré-i
venus pénétra dans le cabinet de M. André.

C'était Mme Siéra de Luna...
Le magistrat entendit longuement ce té-

moin sur les déclarations duquel le silence!
le plus absolu a été observé par le Par-
quet.

Pendant l'audition de sa femme, M. Sierià
de Luna se tenait dans la galerie extérieure.

M. André termina sa journée en recueil-*
latit la déposition très intéressante d'un té-
moin spontané : M. Ernest Nau, qui a dé-
claré avoir été l'objet d'une tentative d'ex-
torsion de fonds de la part du capitaine Ma-
rix, alors qu'il i était inoulpé(deva,nt le 1er con-
seil de guerre de Paris...

Chez les cyclistes
Pour se faire lune idée exacte des relations

assez faciles que Marix et Serès se faisaient
dans les milieux cyclistes, il n'est pas sans
intérêt de dépeindre en quelques mots la
vie des champions sur piste et sur route. L'en-
traînement, la « forme » sont les indispensa-
bles nécessités des coureurs dont on célèbre
souvent les exploits applaudis. Pour beau-
coup, le cyclisme est une profession, parfois
lu cr a 'fer?. Commençant vers l'âge de seize
ftus l s /Ii onter les vélodromes, les coureurs

se trouvent très souvent en pleine forme au
(moment de leur service militaire. Ont-ils ob-
tenu quelques succès ? Les engagements leur
viennent de Paris, de la province, de l'étran-
gler. Deux années sous les drapeaux peuvent
« couper » les jambes d'un homme.

Passés réservistes, les coureurs ont par-
fois besoin de sursis qui leur permettent de
remplir des engagements conclus quelquefois,
avant qu'ils n'aient reçu l'ordre d'appel.

On conçoit ainsi que le champ d'exploitai-
tion était vaste.

— D'ailleurs, nous a dit un coureur, Se-
rès, le cycliste, ne se gênait nullement de-
vant nous pour expliquer les bienfaits qu'on
retirait des relations avec son frère.

» Il aurait même pu installer un tréteaiu et
ïaîre un discours plutôt que d'aller trouver
les uns et les autres. Il se vanliait peut-*
être. »

M. Siéra de Luna
M. Siéra de Luna, qui attendait sa femme

(dans les couloirs de l'instruction, a bien
voulu accorder quelques minutes d'entretien!
à des reporters, au cours desquelles il a fa,it
les intéressantes déclarations suivantes :

— Dans toute cette affaire, a-t-il dit, j'ai
joué un rôle très simple, et je vous prie de
ICroire que je n'avais iaucun intérêt pêrson-f
nel à l'arrestation du capïl(aine Marix. Je
me suis borné à aider la justice, et si ja me
suis mis à la disposition de M. Tissier, que
je n'ai jamais vu, c'est parce que j'ai com-
pris que j'étais seul bien placé à ce moment
,£our dégager la responsabilité d'un haut
fonctionnaire dont le nom servait à com-
mettre de telles escroqueries.

» On a dit que je voulais faire gracier ma
femme et que j'étais tout disposé à acheter
fort cher cette faveur. Ainsi présentée, l'his-
toire est inexacte. Bn bon mari, conscient de
(ses devoirs, je me suis effectivement occupé
du sort de Mme de Luna, que je considère
comme une irresponsable, cérébralement af-
faiblie par l'abus de la morphine.

?> Mais lorsque, ignorant de tout ce trafic,
'je suis intervenu, par l'intermédiaire de mon
beau-frère, auprès de Ruinart et de Serès,
c'est en faveur de M. le marquis d'Availles,
qui venait d'être frappé de deux Ians de prison.

» Grâce à son ami, M. Gentil, député des
(Deux-Sèvres, M. d'Availles découvrit la ma-
chination, et c'est alors que M. Tissier, d'ac-
cord avec M. Blot, sous-chef de la Sûreté,
rae fit demander de bien vouloir m'aboucher
avec le capitaine Marix. j 'ai cru qu'il était
de mon devoir de ne pas me dérober, et c'est
pour faire tomber le rapporteur du Cher-
che-Midi dans le piège qu'on lui tendait que
je fabriquai de toutes pièces l'histoire de ma
femme sollicitant sa grâce. Vous savez ce qu'il
advint.

» En nulle autre occasion, je ne vis le capi-
taine Marix et je vous donne ma parole que
j'ai agi avec la plus grande loyauté, comme
l'aurait fait tout galant homme fourvoyé à
son corps défendan t dans une aussi louche
aventure. »

La plainte du forgeron
M. Etnest Nau, né en 1872, à Mongon,

(Deux-Sèvres), exerçant la profession de
forgeron, et demeurant à Paris, rue du Châ-
teau, 83, a dénoncé au juge d'instruction un
fait nouveau, dont) il a été la victime.

.Voici sa déclaration :
— En octobre dernier, dit M. Nau, j'étais

allé accomplir èi La Rochelle une période
d'instruction dans l'armée territoriale. Le der-
nier jour de la période pour laquelle j'étais
convoqué était arrivé; comme je souffrais
d'une crise violente de bronchite, je pris sur
moi de partir sans me mettre en règle avec
l'au torité militaire. Je ne pensais plus à cet
inciûent quand, au mois de janvier, je reçus
nne invitation à me présenter devant le capi-
taine rapporteur j$q premier conseil de guerre,
poun y répondre de l'inculpation de désertion.

« Justement alarmé, je m'empressai de dé-
férer; $ la doTfvlocation. J'arriviaji à deux neures
de l'après-midi, j'attendis jusqu'à quatre heu-
res et demie. A ce moment sortit du cabinet
du capitaine rapporteur Un officier que je
sus plus tard être M. Marix. Il vint vers moi :

»— Que faites-vous là'? demanda-t-il.
» JÇ mie nommai et expliquai mon cas.
»— Ah! c'est vous Nau. Eh bien, entfez.
»Je le suivis dans son cabinet où je re-

marquai qu'il n'y avait pas de greffier. Un
personnage s'y trouvai t, qui se retira pres-

que aussitôt après avoir serré lia main du
capitaine. ,

» Celui-ci se tourna vers mjoi :
»— Votre cas est grave, très grave. Dé-

serteur, voilà1 qui peut mener loin. Vous avez
de la chance (d'être tombé aveo moi. Je suis
un bon garçon. J'ai pris des renseignements
sur vous: excellent ouvrier, mjarié, père de
deux enfants, c'est ainsi qu'on vous a présenté

'ai moi. Celia me fait de la.ipeine. Je me suis dit :
« Ce brave homme n'a pensé commettre qu'une
» peccadille. Il faut le tirer d'affaire. » Vous
avez de bons salaires : vingt sous par heure.
Vous pouvez faire un sacrifice. Allez trouver
un avocat, il vous dira combien votre cas est
Scabreux. Çrsy.ez-̂ tnjoi, faites .un sacrifice.

» — Cojnmîent cela? interrogeai-àe, très sur-
pris. ; ~. w l ' ' * J

» — Oui, avec cinq cents francs vous pou-
vez obtenir un non-lieu, - c i

» — Mais je n'ai pas cinq .Cents francs.
»— Allons donc! vous ne serez pias en

peine 'de les trouver, si vous voulez bien.
Croyez-hUoi, c'est dans votre intérêt que je
parle. Revenez me voir dans quelques jours,
et apportez l'argent. ;

» Je revins le 20 février, mais sans les
500 francs. L'accueil que je reçus s'en res-
sentit. Le capitaine Marix se montr'a violent
et irrité. Du coup, les renseignements recueil-
lis sur mon compte étaient déplorables, j'é-
tais un alcoolique, un fou : nia femme .elle-
même l'avait déclaré.

» Comme je .protestais, il le pirit de très
haut et finit par appeler un caporal et trois
hommes qui, sur son ordre, m'emmenèrent en
cellule. Après quelques jours de détention,
je fus transféré au Val-(de-Grâce, où un jméjde-
cin-major m'examina consciencieusement pour
trouver en moi des indices de paralysie géné-
rale et finit par conclure que j'avais le
plein usage de ma raison. Je comparus devant
le cx.Lseil de guerre, qui me condamna à trois
mois de prison, avec sursis. ;

» Telle fut la conduite du capitaine Marix
ai mon égard; bienveillant tant qu'il espéra
me faire « chanter», haineux dès que j'eus
écarté ses propositions. Je n'avais pas cru
pouvoir attirer l'attention de la justice sur
mon cas, mais dans les circonstances présentes
jedépose contre le capitaine Marix une plainte
formelle.

Une évasion
» Jusqu'ici, monsieur le juge, continue le

témoin, je vous ai parlé de faits auxquels j'ai
été mêlé personnellement. En voici un autre!
que je ne connais que par ouï-dire, mais que
je vous signalerai néanmoins, car il est de
nature à vous intéresser : . t

»J avais connu, lors de ma' détention à
la prison du Cherche-Midi, un nommé Bon-
net, et je savais que le premier conseil de
gluerre l'avait condamné, pour désertion, à
six mois d'emprisonnement, dans son audience,
du 19 mars. Ma surprise fut donc grande
lorsque je le rencontrai, quelques jours après,
se promenant à la foire de Vaugirard.

f» — Comment êtes-vous en liberté ? lui de-
màndai-je.

jsi — Oh ! c'est bien simple, me répondit-
il, mon frère a versé 600 francs au capi*
taine Marix et... me voilà.

fr> — Racontez-moi donc cette histoire.
»— Le lendemain du jour où Marix eut

l'argent, le sergent Carbonnel entra dans
ma cellule pendant l'épluchage des pommes
de terre, laissa la porte ouverte et me mon-
trant, au fond du couloir, une autre porte:
« Elle est entre-bâillée, me dit-il," vous n'avez
«qu'à filer. Personne ne vous dira rien. » Je
compris et parti t sans demander mon reste.
Depuis, je n'ai entendu parler de rien. »

On cite aussi le cas du soldat Lucien R...,
du 5e d'infanterie coloniale, qui après une
réforme régulière, mais ayant été laissé à
la mention « omis » par pure négligence, fut
réintégré dans l'armée parce que sa famille,
domiciliée rue du Havre, près de la gare
Saint-Lazare, avait refusé de verser mille
francs à l'un des rabatteurs du oapi(laine
Marix.

{Enfin, dans la soirée, une nouvelle plainte
est parvenue au Parquet contre l'officier,
rapporteur du Cherche-Midi , mais on se re-
fuse énergiquement à fairo connaître le nom
du plaignant, non plus que les faits allégués.

FRANCE
Mort devant son coffre-fort.

(Le bruit qu'un crime venait d'être découver t
à Mantes-sur-Seine, mettait, hier, en émoi la
population de la région. Les gendarmes et les
(docteurs se rendirent aussitôt sur les lieux
'pour procéder aux constatations. Voici ce
qui s'était passé :

Mme Vassal, domiciliée rue ATphonse-Du-
rand, trouva en rentrant chez .elle, dans la
soirée, son mari étendu sans vie dans sa
chambre, auprès du coffre-fort ouvert. Des
pièces d'or, gt d'argent étaient éparpillées
sur le sol.

t%îio\ée, elle courut à la gendarmerie an-,
ndncer la nouvelle. «Un crime vient d'être;
perpétré », disait-elle.

Le premier moment d'émotion passé, on,
s'aperçut que M. Vassal, qui était âgé df
cinquante-trois ans, n'iavait pas été assassiné;
il était mort d'une embolie pendant que,
selon sa manie, il comptait son argent.
L'homme caoutchouc.

La cour d'assises de la Marne vient de
juger un cambrioleur de marque, le nommé
Emile Orieth, dit Kaller, dit Rinoretto, sujet
hongrois, clown, écuyer et acrobate.

Oriefeh, qui n'est autre que le faimeux
«homme caoutchouc» du cirque ©aimum,
avait à répondre de 32 cambrioljages Commis
la nuit à main armée, dans des maisons ha-
bitées, i i

Avec une agilité surprenante, Orieth fran-
chissait des murs de 4 pu 5 mètres de hau-
teur, crochetait les serrures et (fracturait
les coffres-forts.

Orielh, qui avait établi son quartier gé-
néral à Fontainebleau, fut arrêté à Châlons
le, 13 niai P908. ¦ .

Le lendemain , enfermé dans une cour
étroite entourée de murs hauts de cinq mè-
tres, il bondit sur ce m|ur, de là; d'un saut
de six mètres, il passa sur un toit voisin; il al-
lait s'échapper lorsqu'il fut surpris par un
gardien et tomba dans le (phemjhvde ronde de
la prison. Avant que le gardien ait pu l'appré-
hender, d'un bond énorme il était au haut du.
mur à cinq mètres du sol et retombait dans
la cour d'où il s'était évadé.

Pendant un an, cet extraordinaire cambrio-
leur resta en cellule avec les fers et la cami-
sole de force. ,

La cour d'assises de la Marne l'a condamné
à huit années de travaux forcés et à vingt
ans d'irterdiction de séjour.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 18 mai.

Ee gouvernement a fait un acte d'éner-
gie; il a mis debout le projet de loi sui
le statut légal et les associations de fonction-
naires. Il y avait déjà des projets à cet
égard, mais ils ont été refondus dans le
nouveau, qui tient compte des expériences
faites au cours de la dernière grève pos-
tière.

'Les employés perdent définitivement le
droit de faire grève et de s'affilier à des
syndicats ouvriers, notamment à la C. G. T.
Par contre, ils sont placés sur le même pied
que les gros fonctionnaires touchant les ga-
ranties d'avancement et de retraite, et joui -
ront par conséquent de la même protection
légale; d'autre part ils bénéficieront d'une
(nouvelle juridiction pour le prononcé des
peines en cas d'infractions graves, cette juri-
diction ayant une instance d'appel et la
peine pouvant être l'objet d'une revision, on
ne fera plus de mise à pied sans appel com-
me ce fut le cas ces derniers temps.

En somme, les dispositions nouvelles sont
plus larges et protectrices, tout en interdisant
pour toujours la grève sous peine de destitu-
tion. Du reste, les employés pourront faire
des associations et même les appeler syn-
dicats; mais ce seia un syndicat décapité de
son droit de grève.

[La Chambre se,a saisie jeudi ou vendredi
de ce nouveau projet, qui sera beaucoup dis-
cuté, mais finira par s'imposer au vote du
parlement, quoique les sénateurs et les dépu-
tés vont être dépouillés de la faculté de
faire nommer aux emplois des protégés qui
barraient la rc ite aux gens de la carrière.

*BIX D'ABOMIEMEM
Francs pour U Suis»

Dn an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
1 rois mois. ... » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger U port en sus.

PRIX OES âffltOHCBS
Canton di liueMlil il

Jura B i r no it . . .  10 etil li llgm
Stlbu 15 • • •
Riclami 38 • • •

» plusmut isieiaJ 50 • ¦ »
Ponr les annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.
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F 'TMDABTTA T de "iour para,t en pa"
U iiïaFflAiLsiiU ges. le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Jeudi 20 Mai. —
Pharmacie Bach , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.
iuTTTTi-iiinm g» —a» — ¦ JI—«̂ —B—¦
BST Service d'office de nuit. — Du 17 au SU Mai .

Pharmacies Beoh et Mathey.
B9~ La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit

seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (Oe même pour les jours fériés).

»TrFi?BlMHillJ^ii'.l***«» ŵgMgm**̂  —'.hlMUr—u»*^—«*rr~* n i M

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rae Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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LÉON DE TINSEAU

De bonne heure dans la matinée, sans s'ê-
tre donné le mot, Robertine et son mari sorti-
rent chacun de leur côté. L'un allait voir le
médecin ; l'autre consulter le directeur de sa
conscience. Il faut croire que les deux avis
coïncidèrent pour l'affirmative, car, avant la
fin de la journée, Ropitel avait signé le con-
trat du nouvel agent de Mistassini.

Dès lors ce fut une activité fiévreuse pour
les préparatifs de l'expédition. L'inspecteur,,
aidé de Bernetz et des deux Pragnères, s'oc-
cupait de réunir le matériel, les provisions,'
d'assurer les campements au cours de route:
et de recruter les Indiens f l u  convoi. La famille
pouvait déjà être rassurée en voyant le luxe
des précautions prises. Rien n'était oublié
ni épargné, soit pour le voyage proprement
dit, soit pour le séjour au « poste » et le bien-
être des sauvages, qui, sans les ressources
du magasin, devaient s'attendre aux horreurs
de la famine.

La veille du départ, Olivier conduisit de
nouveau sa mèra à la Pointe-Bleue, ou le mis-
sionnaire donna des renseignements d'un inté^
rôt inestimable sur des régions qu'aucun hom-
me blanc ne connaissait mieux que lui.

Et, comme dans sa précédente visite, B&
bertine se reposa sur le banc du petit cime-
tière où dormaient les pauvres Indiens, ceux!
du moins qui avaient eu la chance de ne pias
laisser leur dépouille au fond des bois, ara.

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee M M .  Callmann-Lévy, éditeur*,
à Pûri*.

heu d en rapporter la chaude fourrure de la
femme élégante qui tourne ces pages !

Une fois encore elle murmjira qne prière,]
les yeux baissés sur « son trésor», tandis
que son lait, entre les petites lèvres roses, cou-
lait doucement.

•XI
¦— Madame, lui avait dit Rop itel, votre pre-

mière étape sera la plus mauvaise, parce
que vous la ferez en voiture, dans des chemins
détestables ; mais enfin ce sont des chemins.
[Ensuite, comme voie de communication, il ne
reste plus que la rivière d'où l'on passe dans
un lac, pour repasser du lac dans une autre
rivière. Quand vous aurez fait connaissance
avec le canot, vo|us ne voudrez plus voyager
autrement.

Robertine, (en effet, Jfcroiuva latpremière jour-
née tellement dure qu'elle n'en eût pas affron-
tée une seconde du même (genre, moiq's à cause
d'elle-même que de la petite Céleste. Du lover
au coucher du soleil, avec de courtes Traites
en pleine solitude, elle chemina vers le Nord-
Ouest, horriblement cahotée dans tirne de ces
étonnantes voitures canadiennes, dont les jan-
tes, pas plus grosses que le pouce, résistent
à des chocs où périrait un camion de chez
nous. Enfin, vers la nuit, elle dit adieu à ce
genre de locomotion — pour longtemps.

Elle se trouvait au bord de rAchouapmoul!-
chouan, «la rivière où l'orignal va boire»,
et, pour la première fois de sa vie, ion campe-
ment indien allait abriter son repos. Sur la
grève de sable, une tente s'élevait pour elle,
gon mari et l'enfant. De menues branches de
pin y formaient un tapis moelleux. Un poêle
portatif , dont le tuyau traversait le mur de
toile, combattait la fraîcheur déjà grande
de la nuit. Deux lits de camp bien dressés
promettaient un sommeil confortable après
les fatigues du jour. C'était comme le châ-
teau; environné de son village de huttes in-
diennes. Elle voulut voir celle d'Olivier qui
en avait déjà pris possession et semblait ravi
à l'idée de dormir dans ses épaisses oouver-
tuies de laine, sur un matelas beaucoup plus

confortable qu'on ne pourrait croire, bien
qu'il eût été cueilli dans la forêt, dont le cam-
pement .touchait lia lisière. Une rive étroite)
séparait les sapins du cours d'eau très large,
dont le bord opposé se distinguait à peine
dans l'ombre déjà répandue. A peu de dis-
tance, sur la droite, chantait un rapide qu'ils
avaient évité. Le lieu se nommait « Portage
de l'ours », aiinsi que le chef des Indiens,
superbe gaillard nommé Joseph Napi, l'an-
taonça, fier d'étaler sa connaissance de la
langue française. ^-̂

Autour des feux où cuisaient les rations,
Pragnères compta dix-sept Indiens en plus
de Joseph Napi. A quelques pas, neuf grands
canots d'écorce, longs de quinze pieds, dor-
maient sur le sable. Près de chacun d'eux, sé-
parée du sol par des troncs coupés pour cet
usage, on devinait, sous des bâches goudron-
nées, la cargaison qu'il devait recevoir le len-
demain, ffout cela montrait un ordre minutieux
dont Robertine s'émerveilla, et qu'elle devait
retrouver pendant tout le cours du voyage.
[Les hommes de l'expédition en avaient accom-
pli vingt fois de semblables, étant du petit
nombre de ceux de l eur race qui préfèrent
un rude travail, bien payé, aux traditions de
la vie errante (loin du contact des visages
pâles.

Le lendemain, Robertine s'éveilla toute re-
posée, agréablement surprise d'avoir si bien
dormi Dans les canots nris à l'eau, on rangeait
avec soin les caisses, les barils et les sacs,
le 'tout pouvant atteindre cinq cents kilogram-
mes par embarcation. La meilleure, réser-.
vée à « Monsieur l'agent », à sa famille et à
leurs bagages, venait en serre-file de la co-
lonne, sous la direction de Joseph Napi. Un
drapeau .tricolore flottait mollement à l'ar-
rière, en attendant qu'il fût hissé au mât du!
poste de Mistassini. Sur 'la nappe d'eau à
peine courante à cause de sa grande largeur,
le convoi se développait, marchant avec
lenteur vjue le poids des cargaisons..,
Aussi loin qu© le regard pouvait porter à
droite et à gauche, le rideau sombre des
ft>ins ondulait, jusqu'aip: Cfêtes pareilles, à l'ér

chrne d un vieux ragot hérissé de poils ruj-
des.

— Enfin ! s'écria Robertine enthousiasmée,;
les vilains hommes n'ont pas apporté l'incen^
die jusqu'ici !

— Et, pour tout de bon, nous sommes ea
route vers le Nord, fit Olivier.

Son père, peu impressionné par les grâ-
ces du paysage, eut un mouvement d'épaules
qui montrait l'imparfaite résignation. Il ré>
péta en soupirant :

— Oui, toujours plus au N6rd ! De Cou'f-
menault à Québec; de Québec à Saint-Al-

-phonse; de Saint-Alphonse à Roberval; de
Roberval à Mistassini ! Peut-être que Dieu;
quand nous serons au Pôle, nous permettra
de nous arrêter !

Un peu avant midi, le miroir bleu de là
rivière laissa voir, à l'horizon, une bour-
souflure d'écume tachée de points noirs par
des blocs de granit formant écneils. Le ca-
not de tête gagna le bord, suivi du reste de la
flottille.

— Maintenant beaucoup fatigu e pour pau-
vre Indien, annonça Joseph. « Portage » ici.
Autre « portage » avan t souper. On n'y peut
rien !

Déjà les premiers canots étaient déchar-
gés et mis à terre. Au feu allumé par lui
avec l'expérience de la vie des bois, Olivier
soignait la cuisine. Pendant ce temps-là,-
ayant mangé très vite leurs provisions froi-i
des, les sauvages commençaient à « porter ».
U s'agissait pour les voyageurs, les embar-
cations et le «butin» de gagner, en suivant
le bord, l'extrémité amont du rapide long
d'une demie-lieue. D'abord chacun des ca,-i
inote, renversé et coiffant ses deux rameurs,-
chemina comme Une coléoptère d'une taille;
fabuleuse. Mais ceci n'était rien, vu l'incroyari
ble légèreté de ces esquifs. Il fallait reg*gner le point de départ, Composer un far-
deau, le transporter, sur. les épaules aveo,
l'aide d'un joug en cuir, embrassant le front^
Pm ïSCûmmençei; trois fois le même, trajet

ià mm.\

? ? lilili i ? *Eaux minérales alcalines • Naturelles et Gazeuses
Recommandée par les sommités médicales.
Digestif des plus actifs et diurétique des plus puissants.
Souveraine dans tou tes les affections des voies digestives et urinaires.
Dans son anal yse, M. le Docteur H. Brunner, Directeur de l'Institut de Chimie et de l'Ecole de

Pharmacie de l'Université de Lausanne, déclare : « Sauf erreur, noire pays ne possède aucune eau
alcaline aussi pure et aussi peu calcaire que celle de Romanel.

L'eau de Romanel contient trois fois plus de sels alcalins que les sources les plus riches d'Evian et cinq fois
plus que les sources les plus faibles du dit endroit.

DEPOSITAIRES : MM, Dursteler-Ledermann , Chaux-de-Fonds — M. L. Gugy, Hôtel de Ville,
Neuchâtel — M. P. Scheibenstock, Colombier. H-12143-L 8647-1

W LESSIVE SGHULER , poudre précieuse I W
J Par. elle le linge eat très pur , très beau, H

¦M Et de plus encor, surprise joyeuse , ^
S Dans chaque paquet on trouve un cadeau. %

ENTREFRISE DE SERRURERIE DE BATIMENTS
OQOJJ TOUS GKElSrJEiœs;

Hermann Mitschmû
Rue Numa-Droz 58

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

TéUplxoue 874 Tôléplione 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. Bue Numa-Droz 58. Je m'efforcerai , par un travail
prompt ct consciencieux et des prix modérés, de satisfaire tous ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.
7579-3 Se recommande , II. Rîtscliard.
li»lBl?TO6B» f̂cb:«fl f'î l̂ ^

BAN QUE FÉDÉRAL E
ISOClftT* ANONTMKI 8

LA CHA U X - O E - FONDS

Cours des Cl auses, le 19 Mai 1909.
Non» sommes aujourd'hui, sanl varialions minor

tanins , achnttturs en connut!courant, on an comptant
moins '/.o/o de commission, de papier hancaiiln snr

bs.l Gturi
(Chenue Pari» 3% 100 —

I.,.,. )Court «t netits ellets lories . 3 ilOO —
• ja mois | accept. françaises. 3 llflu 15

(3  mois i minimum 3UII0 fr. 3 j 100 371',
niiénne 3 I 2.Î . 15 1/,

L indt  es t;Durt et netits elIelB !on«s. Ï'/J 35.14'/,
2 mois | accentai. anuiaisi"» a» 1 55 17
3 mois 1 minimum !.. iOO . Jt/J 2." 19' »
Chèque neriin. Francfort . j3'/ M*3 —

l!Um.« Court et oetits eitots loiius. Igt >t23 —»¦ 3 mois I àccenlal. allemande'4 i t3  10
3 mois i minimum VI. 31)1)0 . 4 123 25
Chèque Gènes. Milan. Turin «, »'j 3.%

I I . |j a Court et petits etlet» longs . 5 00.35
"' ' ï «toi», * chiffra» . . . .  5 AI es

3 mois. > chillres . . . .  5 9U 80
. , . Chèone Bruxelles , Anver». 31. 09 71»',
BU lg iqil l Ï à 3  mois, trait, acc , 30110 fr. 3 99 G0

l iNnn:i i '.c . . l i i l l „ n i a n i i . , 3 a t t c h .  31,, 93 7i */4
l 'iKinni | Chenue et court . . . .  3 1/, SOS 30

,,", i3 a 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 fi(}8 S0
KO Itéra. (Non acc.bill..manii ., 38 l«oh . ;;iJjOS 30

(Chèane et court . . . .  4 lluVOSty,
TieBDS . ll'elii» e i fet s I1 111 5» . . . .  4 104 92'',

'ï à 3 mois, * cnilfre» 4 11)5 —
llff-Tork Chenue . . . .  5 6.15",
SUISSE • Jusqu 'à » moi» . . *»> 5-15'/»

Bil lets  de banque français . . . .  — 100 —
¦ • allemands . . .  _ \ïi 97'/,
• ¦ russe» — j 64
¦ > autrich ien» . . .  — lOi 85
¦ > mimais . . . .  — 2b U
• ¦ italien» . . . .  — 99 32

Souverains enviais . . . . . . .  — 25 10
Pièce» de iiO mark . . . . . — 24.59'/,

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 21 niai 1909, dès 1 '/,
heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Des buffets de 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 an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11044-G 8866-1

Office des Poursuites

Pension ^remettre
A remettre pour cause de santé, une

excellente pension de messieurs, fr. 2000
de reprises, matériel de pension y com-
Sris. Avenir assuré. — Offres sous E. E.

738, au bureau de I'IMPARTIAL. 8728-1

Î 

Quinquina Monnier !
Cet extrait fluide , préparé sui- ïl

vant notre méthode spéciale, per- y
met de préparer soi-même, immé- &
diatement, un excellent vin de W
quinquina. 3697-7 gfe

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 |j?
Pharmacie Monnier pS!t1

m_mJF Le IBiiie Supplément du 
^^

i Répertoire j fîphabétipe ghogari « 1
1 ies parques 3e fabrique 1
M concernant .'HORLOGERIE %y yiFNT DE PARAITRE H
P : î Ge fascicule comprend les marques horlogères enregistrées durant r !
S» l'année 1908, avec les dessins-clichés. — Prix: 3 fr. gj

1 LIBRAIRIE COURVOISIER ï
I RUE DU MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FONDS |
\ -  Les 15 premières fascicules du REPEItTOIRE .CHOPARD' t
- 1 comprenant les marques de fabri que concernant l'horlogerie enregistrées fj S]
ftfj S»Sfo de 1880 à fin 1907, sont en vente , reliés en un élégaut j é &H Ê k
**°*lB|L volume, au prix de Far- 13.5Q 

^BP^
yÊL (Prix réel : 3t?"ar. 20.-) MET

* mi^mmn^maïaaBm m
Ser rier es près ]VeucIiâ.tel

(en face de la gare du Tram du Régional)

Salon de Rafraîchissements
Café, Thé et Chocolat. — Restauration à toute heure. Arrangement pour écoles.
8607-6 0-893-N Se recommandent, Sœurs Bertholet.

I

^
Gra!nde EXPOSITION j

Jeux d'Eté 1
Tirs, Boges, Tonneaux, Fléchettes S

Cerceaux, Raquettes ||
P&IJLSL do G roquets I

Prix défiant tonte concurrence j

ôûuleurj *rhum2,l.smes certaine ̂ ^^^^O

e 

Cartes de fiançailles f l de «aa^ago. spécimens
_ 

wvt* **w "__ >» a disposition. — Irap. COURVOISIER

ASCENSION
Jeudi 30 Ma! 1909

ÉGLISE NATIONALE
Grand Temple — 9 h. «iu du matin. Culte.

Prédication.
Abeille — 9 L oO du matin. Culte. Pré-

dication.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Au Temple. — 9 h. 30 du matin. Prédi-
cation.

DEUTSCHE KIRCHE
9 '/i Uhr. Gottesdienst.
Kinderlehre fâllt aus.

RUSSE et POLONAIS
Professeur diplômée se charge de tra-

ductions, lettres de commerce , etc. —
Leçons. — Prix modérés. — Discrétion
absolue. — S'adresser rue du Puits 8. au
2me étage, à gauche. 8050-1



Paris, 18 Mai.
A. pfopos du triduum de Jeanne d'Arc. — Jeanne

dArc désormais drapeau de nos royalistes. —
Divorce entre elle et les républicains . — Comment
la vie parisienne corrompt un officier. — La re-
traite significative d'un ambassadeur. — Un dé-
mocrate qui fut l'ami du sultan rouge. — Comment
M. Constans a dû lâcher l'ambassade de Constan-
tinople. — La vindicative cour de St-Pétersbourg.
Depuis quemous sommes à peu près icertains

qu8 les lettres partent et arrivent dans le dé-
lai normal, l'esprit public s'est détourné à
demi de la grève des «postes. Il est repris par
la politique. Vous avez lu aux nouvelles que
la France catholique a consacré les trois der-
nières journées, de vendredi à dimanche, à
(un triduu m de Jeanne d'Arc. Un triduum,
c'est proprement dit trois jours de prières.
Mais ces trois jours furent plutôt l'apothéose
de la Pucelle.

Tout l'effort de l'Eglise romaine se tenu" à
confondre sous l'égide de cette mémoire histo-
rique la dévotion religieuse et le culte (patrio-
tiqu e, à ne faire qu'une chose de ces jdeux élé-
ments dans l'espoir de fortifier le cléricalisme;
et tout l'effort des royalistes Visa à y (associer
le dessein d'une restauration monarchique.

Aussi la presse réactiounaire, depuis le
«t Soleil», organe du prétendant le duc d'Or-
léans jusqu'à la « Libre Parole », s'est-elle
appliquée à expliquer aux républicains que
Jeanne d'Arc ne leur appartient pas et qu'elle
est Ae symbole d'un régime futur qui se
substituera au parlementarisme, A Paris la
cathédrale fut pleine de mende lors des offices
divins , mais les femmes y étaient en (majorité.
Un certain nombre de maison ont pavoisé et
même illuminé dimanche, mais c'étaient les
propriétaires dévoués à leur religion par tra-
dition qui avaient pris cette mesure. La mjaese
populaire est restée indifférente à ces céré-
monies; les promenades dominicales encom-
brèrent comme d'habitudes bateaux, tramways
et chemins de fer. \

Il s'ensuit que le fossé s'élargit toujours
davantage entre Jeanne d'Arc accaparée par
les ullramontains, et les républicains.

Un grarid nombre de ces derniers le dé-
plorent, qui voient en elle la plus vivante in-
carnation de l'héroïsme français. Ils déplorent
surtout que le parlement n'ait pas, lainsi que le
projet en fut fait il y a une quinzaine d'an-
nées, adopté Jeanne d'Ar c comme un sym-
bole civique en instituant sous son nom une
fête nationale annuelle. Mais aujourd'hui la
chose n'est plus pratiquement réalisable. Les
cléricaux veulent bien qu'on institue la fêtt
nationale en question, mais à condition que
l'Eglise y ait sa part.

Du reste, les camelots du roi, en faisant
idans la rue leur tapage habituel aux cris de
vive le roi et en entrant en collision avec la
police1, ont souligné la signification monar-
chiste de l'apothéose de Jeanne d'Arc. Vous
avelz vu que plusieurs jeunes gens se sont
fait arrêter pour cris séditieux ,et pour dé-
ploiement de la bannière blanche et bleue, qui
îucent les couleurs de la capitaine et qui sont
aujourd'hui celles du mouvement royaliste,
en attendant d'arborer les fleurs de lys.

L arrestation 'd'un capitaine rapporteur près
le conseil de guerre d'e Paris, ainsi que d'un
complice, a aussi fait une diversion à la crise
postale. L'«Impartiab> a déjà donné des dé-
tails. Cet officier est une victime de «l'at-
tractirin parisienne ». Pris dans l'engrenage
des plaisirs coûteux, il s'est mis. à venldre son
influence, soi-disant pour rendre service à
des amis, en réalité pour toucher de l'argent
On est en présence d'une affaire de corrup-
tion, qui n'est pas la première de ce genre et
qui ne sera pas la dernière, et qui n'aurait fait
que le bruit dftun fait divers si nos nationalistes
n'affectaient pas de .le présenter dans leurs
journaux comme un nouveau signe de la
décomposition du régime républicain.

Les censeurs du reste ont tout de suite su
clamer que le coupable est juif , franc-maçon,
et de la lignée des Dreyfuss-Ullmo. De là le
tapage. Naturellement, la preuve n'est pas
encore faite que le capitaine Marix est juif
franc-maçon. Mais la polémique venimeuse
n'attend pas l'arrivée des preuves.

On aurait bien' davantage parlé de ia retraite
de M. Constans, ambassadeur à Constantinople,
si ies préoccupations de grève n'avaient pas
pendant quelques jours rejeté dans la pé-
nombre bout ce qui ne se rattachait pas à
l'agitation syndicaliste. Quand il faisait na-
guère de la politique à (Paris, il affichait ides
principes démocratiques très avancés. Etant
aiinistre de l'intérieur, il terrassa le boulan-
»isme et en acquit une notoriété considérable.
[1 fut récompensé par le don qu'on lui fit de
:hef de l'ambassade au Bosphore, poste très
.envie.

Mais le Constans de Constantinople ne fut
pas le même que le Constans de Paris. Il se
prit d'amitié pour le Sultan rouge. C'était de-
puis longtemps dans nos cercles républicains
un sujet d'âpres critiques, qui aurait été por-
té à la tribune parlement(aire si l'on n'avait
craint d'affaiblir le prestige français !en Orient.
Plusieurs fois le diplomate fut discrètemen t
ia;Vité à donner sa démission , mais il n'eut pas
l'air, d'entendrg. Ses sympathies pour le ré-

gime autocrate demeuraient une énigme p(o-
titique, car elles ne servaient même pas à
contrebalancer l'influence allemande qui fut si
longtemps prépondérante. Il est vrai que les
mauvaises langues insinuaient que des intérêts
privés n'étaient pas étrangers à cette con-
duite ; mais je, n'ai pas yu qu'on en ajt fait la
preuve. ?

L'installation définitive du régime jeune-
turc a rendu impossible le maintien de M.
Constans à cette ambassade, qui démissionna
avant d'être démissionné d'autorité. Circons-
tance significative, toute la presse française
n'a su trouver que des termes très froids pvur
enregistrer ce fait ; le démissionnaire n'a
trouvé nulle par t une parole sympatfhique.
Aussi M. Constans a-t-il fait dire par des re-
porters qu'aussitôt rentré en France, ïl four-
nira à l'opinion des explications de son rôle
à Constantinople e* voudra détruire les légen-
des insultantes répandues sur lui.

Du reste on n'a pas compris que quelques
journalistes aient cru devoir annoncer que
l'ancien ambassadeur s'apprête à jouer
de nouveau un rôle politique au parlement
Il peut essayer, et son mandat de sénateur,
qu 'il n'a jamais lâché, lui en fournit l'occa-
sion. Mais la tentative fusera en fumée, car
M. Constans est un homme fini. L'ami du
Sultan est voué aux échecs.

L'ambassade de Constantinople sera con-
fiée; à un diplomate de/carrière, à M. Bompajrd,
qui est en disponibilité, où à M. Revoil, qui
est à Madrid. Il est question aussi de don-
ner un successeur à l'amiral Touchard, am-
bassadeur à Saint-Pétersbourg, qui n'a pas
mieux réussi que son prédécesseur, M. Bom-
pard. La cour tsariste n'a pas pardonné à la
France de lui avoir repris M. de Montebello
il y a cinq ans, grand seigneur parisien qui
représentait alors la République, et elle s'est
appliquée à faire la vie dure à son succes-
seur. Et c'est de l'amitié franco-russe çà !

C. R.-P.

La Vie à Paris

Galanterie dangereuse
Un député, M. de Felice, a déposé devant

la Chambre italienne, un long mémoire, atti-
ran t l'attention du gouvernement sur les pré-
tendus scandales auxquels les gardes royaux
se seraient livrés. Le roi, informé de la
chose, a ordonné lui-même une enquête spé-
ciale.

Il s'agit de spectacles privés que les gar-
des royaux offrent aux touristes, la plu-
part Anglais, sur une piste établie à l'inté-
rieur même 'des casernes du Quirinal. Devant
des spectatrices privilégiées, qui assistent en
grand nombr e à ces fêtes, les gardes déploient
leurs talents d'écuyers en des exercices par-
fois très dangereux. Des flirts s'engagent*
des affaires d'iamour suivent et souvent des
accidents sérieux se produisent.

A la suite de ces brillants tournois, sept
(Cuirassiers ont dû subir de graves opérations.
D'autres ont eu des membres fracturés, des
ébranlements cérébraux, des foulures, des en-
torses,, en voulant exécuter de périlleuses
descentes. Le mémoire ajoute que des ving-
taines de chevaux de remonte, de grande va-
leur, ont été blessés âU, cours de ces exer-
cices et ont é. té vendue a des prix dérisoires
ou abandonnés à des officiers et à des pi-
queurs.

La grève des postiers
Au Comité confédéral

Une dépêche disait hier, que le comité con-
fédéral , toutes sections réunies, s'assemblerait
«mardi après-midi rue Grange-aux-BelIes. A
cette réunion ont) été admis plusieurs pos-
tiers révoqués. La réunion s'est prolongée pen-
dant près de trois heures. A la sortie, les mern-
ibres ont observé un silence mystérieux. Cet
pendant il se confirme que tous les postiers
grévistes non révoqués seront invités par les
(organisations ouvrières et le comité de grève
des P. T. T. à reprendre le travail. D'autre
part, il est probable que la C. G. T. organi-
sera des jnanif es tarions consécutives à la
(grève des postes; mais elle donnerait pour
base à ces manifestations des revendications,
concernant les ouvriers en général.

Nouveau bluff
La grève générale décidée pair la C. G. T.

n'effraie personne. C'est .d'après l'opinion (una-
nime, un « bluff » nouveau ajouté à tant d'au-
tres.

Il est d'ailleurs aisé de constater que, com-
me toujours, on n'y croit pas même dans les
milieux syndicalistes.

Cette brusque décision du .comité conféi
déral peut être attribuée au désir de répon-
dre par un acte aux discours très sages de
M. Niel qui ont agacé les révolutionnaires,,
et il faut y voir, en même temps, une manœu-
vre destinée à faire croire aux malheureux
postiers grévistes que le prolétariat, don t on
leur a tant parlé lait au moins une tenta-
tive pour eux.

Dans la réunion de mardi après-midi, il
jurait été décidé que cel)te grève générale
commencerait mercredi à midi. Des pergon-i

Inès bien renseignées s'ur les milieux syndica-
listes déclarent que cette grève générale
échouera complètement.

Les plus puissantes corporations n'ont au-
cunement le désir de quitter le travail, car
elles savent ,que la grève des postes est;
virtuellement terminée.

Si l'on avait voulu continuer la grève),
c'est mercredi passé qu'il -aurait fallu se
mettre en mouvement. Maintenant, il est beau-
coup trop tard.

Peut-être les terrassiers, les ouvriers du
bâtiment el les électriciens prendront-ils ai
mot l'ordre de grève. Mais, chez ceux-là
!meme, il n'y a aucun enthousiasme.

Ces déclarations semblent bien résumer l'o-
pinion dominante.

L'affaire 8tei§isiie5S
La joie de l'accusée

Dès qu'il a eu connaissance de la' déclara-
tion d'Emmanuel Allaire, Me Antony Aubin,
qui se trouvait momentanément absent de Pa-
ris, est revenu en toute hâte, et son premier
soin a été de se rendre auprès de sa cliente,
pour la mettre au courant de ce qui s'était
passé. ,

— Vous ne sauriez croire, a raconté l'ai-
mable avocat, quelle a été la joie de Mme
Steinheii, en apprenant ce qu'avait raconté
l'individu arrêté à Versailles. Le nom d'An-
gelo ou d'Ange Tardivel ne lui rappelle rien,
mais à cela quoi d'étonnant ?
. Comme elle me l'a déclaré, elle n'a pas
connu tous les modèles qui ont défilé dans
l'atelier de son mari. Mais, si l'on retrouve
Angelo et s'il a posé pour M. Steinheii, elle
espère que l'on pourra facilement le recon-
naître en examinant les personnages qui fi-
gurent sur les tableaux du peintre.

J'ai engagé Mme Steinheii au calme. Elle
était toute bouleversée quand je l'ai quit-
tée !... Vrai ou faux, il faut que cet incident
soit tiré au clair. «A priori», j'ai confiance
dans le résultat de l'enquête qui a été ou-
verte, car je ne vois pas, l'intérêt qu'aurait
eU Allaire à accuser Angelo Tardivel, si,
une fois arrêté, celui-ci peut démontrer son
innocence.

M« Antony Aubin a l'intention de conférer
aujourd'hui même avec M. Monier, procureur
|de la République, pour que des instructions
très sérieuses soient données dans le but de
retrouver Tardivel. Il aura également une
entrevue avec M. Pabre de Parel, le procu-
reur de la République de Versailles.

Supplément d'enquête
La chambre des mises en accusation a

tendu hier son arrêt dans l'affaire-Steinheii.
Contrairement aux conclusions de M. le

substitut Rome, elle a décidé qu'un sup-
plément d'information s'imposait.

(En conséquence, le dossier va être renvoyé
à M. le juge d'instruction André, qui devra,
par une enquête complémentaire et l'audi-
tion de nouveaux témoins, élucider les points
que la chambre des mises en accusation a
(trouvés obscurs.

Cette décision était tout à fait inattendue.
Il est donc impossible de prévoir à quelle

date Mme Steinheii pourra comparaître de-
vant le jury de la Seine.

LILLE. — Un incendie s'est déclaré hier,
mardi, dans des entrepôts situés en bordure
du cai.al du côté de la Préfecture et du Bou-
levard de la Liberté. Le feu a pris des pro-
portirinfi considérables. Une panache de fu-
mée recouvre les lieux du sinistre. 5 bâtiments
sur 6 ont été la proie des flammes. Les dé-
gâts s'élèvent vraisemblablement à plusieurs
millions.

BERLIN. — Dans sa séance de mardi, le
Reichstag a voté après discussion en 3nw
lecture l'adhésion de l'Allemagne à la conven-
tion de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques.

ST-PETERSBOURG. — Le général Stœssei
et l'amiral Nebogatoff ont été remis en liberté
par ordre du tsar. Leur internement à la1 for-
teresse Pierre et Paul a gravement affecté
leur santé. # ¦

CONSTANTINOPLE. — La Cour martiale 'a
condamné aux trav,aux forcés à perpétuité
lea soldats de la caserne de Taxiffi. .

LARNAKA. — Les nouvelles d'Adana por-
tent qu'une centaine d'Arméniens sont en
prison. Leis véritables coupables des massa-
cres ne sont pas inquiétés; on ne veut punir
que les chrétiens. Le gouvernement n'a pas
tenu sa promesse de rendre le butin pris aux
victimes. Le village d'Adana n'offre aucune
sécurité.

ADDIS-ABEBA. — Hier matin, mardi, Lidj-
Jeassu a été proclamé héritier (du trône d'E-
thyopie. La proclamation! a eu lieu en présence
dé tous les grands chefs et d'aavirpn 20,000
soldajg.

Informations brèves

Ça «l'embêtait».
BERNE. — On se souvient que, l'automne

dernier, une soixantaine de superbes meules
de fromage de la fr uiterie de Thaï avaient
été lardées de coups de couteau, causant ainsi
luitt, dommage estimé à cinq mille francs.
Longtemps les soupçons s'égarèrent; des in-
nocents furent emprisonnés ^énfin, le vrai
coupable fut découvert, en la personne du
domestique du fromager, le nommé Scheideg-
ger, qui vient de passer, devant les assises
de Bèrthoud.

Pourquoi â-t-il commis cet acte ? Il n'en
sait rien lui-même. Pour tout motif , il dit
que ça «l'embêtait» (verleidetë), à la froma-
gerie de Thaï. Le jury a estimé que ce n'é-
tait pas une clause suffisante pour s'acharner
sur des meules de fromage qui n'en pou-
vaient mais du spleen de Scheidegger; il a
répondu coupable à toutes les questions et la
cour l'a condamné à dix-huit mois de niais ou
de correction, dont à déduire quatre mois de
préventive, vingt jours de détention cellu-
laire et aux trois quarts des frais.
Wagon en feu.

Samedi soir, à onze heures vingt-cinq, un
train de marchandises venant de Bâle avai|
un wagon en feu en arrivant à la gare de
Pelle. Une pompe fut bientôft apprêtée et
mise en action et l'on parvint à éteindre
les flammes; mais une grande partie des mar-
chandises, — des caisses de broderie d'un
poids d'environ douze mille kilos — était
déjà consumée à l'entrée en gare, de sorte
que les dommages sont très considérables; ils
s'élèvent à 30,000 francs environ.

On croit que le feu a été mis au wagon par
des étincelles provenant du freinage.
A la mémoire de Pestalozzi.

ZURICH. — La propriété rurale du Neu»
hof, à Birr, non loin du château de Habs-
bourg et des bains . de Schinznach, occupés
de 1768 à 1780 par Pestalozzi et ses en-
fants pauvres, mendiants et vagabonds, vient
d'être achetée pour 120,000 francs, par sept
citoyens, parmi lesquels se trouve le conseiller
d'Etat Mûri. Ils la mettront (gratuitement à
Ba disposition d'une entreprise d'utilité pu-
blique, qui portera le nom de « Fondation
Pestalozzi», et dont la création était proje-
tée depuis longtemps.

C'est à Neuhof que cet excellent cœur écri-
vit en 1781 « Léonard et Gertrudë », qui ob-
tint un succès européen, qu'il passa les der-
nières années de sa vie et qu'il mourut, le 17
février 1827, à l'âge de 81 ans. Sa tombe
se trouve au cimetière de Birr.
Incendie meurtrier.

FRIBOURG. — L'incendie qui a éclaté dans
la nuit de samedi à (dimanche, avenue de Pé-
rolles, à iPribourg, a coûté, comme nous l'a-
vons dit, 'la vie à deux personnes. Tons les
habitants de la maison dormaient profondé-
ment quand le feu éclata. Il était une heure
du matin.

Lorsque l'alarme fut donnée, les flammes
avaient déjà envahi les combles où se trou-
vait une chambre occupée par M. Fritz Hjaiug,
de Bâle-Ville, commis-voyageulrl à la Fabrique
de pâtes alimentaires. M. Hjaug se précipitp
dans le brasier pour gagner la porte de l'es-
calier. Il vint tomber, à domi asphyxié, sur
les marches, au moment ou la locataire de
l'appartement, Mme Schnyder, ouvrait la porte
pour l'appeler. Elle le vit à terre, environné
de flammes. N'écoutant que son courage, eta'J
risque de sa vie, Mme Sohnyider se précipita
vers lui et le porta comme elle put jusque
Sur le palier du quatrième étage. Le mal-
heureux, affreusement brûlé; à la tête, dans le
dos et aux bras, poussait ides cris déchirants.
Mme Schnyider fut elle-même bûlée iaux mains
et aux pieds. On la transporljat à la clinique,
avec M. Haugg et avec un locataire du se-
cond étage, M. Breitmayer, que la paralysie
cloue, sur son lit depuis plusieurs années.
M. Haug succomba dans la soirée.

M. Duriaux, marchand de bois, qui était ac-
couru sur le lieu du sinistre, éprouva un tel
saisissement qu'il tomba mort en rentrant chez
lui. ' i
Projetées BOUS une automobile.

VAUD. — Lundi soir, vers 10 heures, sur la
route d'Echallens, un chauffeur des « Taxia-
Rapidts», qui promenait un de ses collègues
et deux demoiselles, descendait à vive allure
de Prilly-Chasseur à Lausanne. Arrivé pjrès
de l'Union, il vit à quelques mètres (devant lui
un char de grands bois qui suivait la même
direction et qui n'avait pas de lanterne allu-
mée à l'arrière. Voulant éviter ce véhicule,
le chauffeur donna un violent coup de vo-
lant et vint écraser sa voiture contre le mur
qui borde la route, prenant en écharpe deux
damts qui passaient et les projetant sous, lâ
voiture.

Toutes deux reçurent de graves contu-
sions. L'une d'elles, Mme Alvina Vernier, aété transportée à l'hôpital après avoir reçules soins des docteurs Pinard et Pochon.
Son état est alarmant. Sa sœur, Mlle MarieVernier, moins grièvement blesséle, ' est soi-gnée à son domicile, à Prilly-Chasseur.

La voiture est fort mal (arrangée et le chauf-feur a aue contusion au bras..

Nouvelles ôes (Santons



Brave de typograplies.
GENEVE. — Dans un meeting réuni la nuit

dernière à la Maison du peuple, les typo-
graphes de Genève ont décidé la grève.

Le litige gît dans une question de tarif
pour les opérateurs travaillant sur. les ma-
chines à composer.

La convention pour le tarif jusqu'ici en vi-
gueur expirait au 31 décembre 1908. Les
maîtres imprimeurs de Genève exprimèrent
le désir d'attendre l'unification du tarif
sluisse qui faisait alors l'objet d'un referem
dum au sein de la fédération du « Typogra-
phenbund ». Le référendum ayant donné un
résultat négatif dès miars dernier, les négo*
dations furent reprises directement entre pa-
trons et ouvriers typographes à Genève. El-
les n'ont pas abouti et aujourd'hui la rupture
Rst consommée.
Trente-quatre sous en pocne.

[Dissimulant ses vêtements en loques sous un
magnifique pardessus, le nommé P., qui sor-
tait de prison, hélait l'autre jour à Lausanne,
le chauffeur Saillet, de la Compagnie suisse
des autos-taxis, et lui demandait de le con-
duire à Genève. Arrivé à Genève, P. pria
le chauffeur 'd'aller 'jusqu 'à Ambérieu. M. Sail-
let répondit qu'il n'irait pas plus loin sans
qu'il lui soit versé un acompte sur sur les
cent six francs que représentait la coursa
Lausanne-Genève. P... entra alors dans une
violente colère, ce qui motiva l'intervention
d'un gendarme. Le voyageur fut fouillé et
on trouva sur lui la modeste somme de trente-
quatre sous, lesquels représentaien t toute sa
fortune.

(Malgré ses protestations, P... a été écroué
à Saint-Antoine. Il a déclaré que si on l'a-
vait conduit à Ambérieu, sa mère aurait tout
payé.

getites nouvelles suisses
BERNE. — Prochainement, les gendarmes

oernois seront armés du pistolet automatique
Webl ey et Scott. Ce pistolet constitue la meil-
leure arme défensive de ce genre; il pèse
567 grammes, est long de 15,9 centimètres
et haut de 11,6 centimètres. Le magasin
peut contenir huit balles revêtues dfune en-
veloppe d'acier-nickel et pesant chacune 4,8
grammes. La force de pénétration de cette
arme est très grande.

BERNE. — L'humour: bernois se donne
libre cours lorsqu'il s'agit de baptême. Ain-
si, le «populo» ne connaît l'observatoire que.
sous le nom de Vetterborn; le bâtiment d'ad-
ministration des C. F. F., le Faulhorn(!!);
la clinique dea femmes, le Schrectkhom, et
voilà que l'Université vient à son tour de
recevoir le baptême populaire : c'est l'Aima
Mater...hom! , i :

BERNE. — Le Département militaire fédé-
ral a décidé d'utiliser 360 recrues, sur le
contingent de 1909, au service des mitrail-
leuses d'infanterie. Ces recrues seront prises
dans les arrondissements des ler, 2e et 3e
corps.

BERNE. — Lie Conseil fédéral ai relevé,
sur sa demande, le colonel Wyss de ses fonc-
tions de wmmanldant de la 7me brigade d'in-
fanterie et l'a mis à disposition. Il a nommé
à ce poste, le colonel de Steiger, de Berne,
actuellement chef d'état-major du 4e curpjj
d'aimée, i

BERNE. — La semaine dernière, la fièvre
aphteuse n'a été .signalée au Département
fédéral de l'agriculture, que dans une seule
établc du canton d'Appenzell. , ,

YVERDON. — Il a été brûlé à J'usine à
gaz d;Yverdon, du lundi 9 àl vendredi 14 mai
35 000 litres de hannetons, soit 35 mètres
cubes. En comptant 300 à 350 bêtes par
litre, on (peut conclure qu'il en a été dé-
truit approximativement 10,000,000 en cinq
jours, dans la seule ville d'Yverdon, chiffre
respectable.

LAUSANNE. — La première liste des dons
d'honneur de la Fête fédérale de gymnasti-
que s'élève àl fr. 2509»20, dont 50U irancs
de la ville de Lausanne, 400 fr. de l'Etat de
Vaud, 500 fr. de l'hôtel Beau-Rivage à Ou-
chy et 100 de la Fête cantonale de gymnas-
tique de Genève 1908.

GENEVE. — Lai réunion quinquennale des
employés d'hôtels de la Société genevoise,
a pris ' fin hier soir. Le siège administratif
dé la division «Suisse, Italie, Egypte» a été
transféré à Montreux pour 5 ans. La Socié-
té des employés d'hôtels de Genève compte
actuellement 11,000 membres fixés daps les
5 parties du monde.

ZURICH. — Les menuisiers de Zurich oint
décidé en principe la grève par 162 voix con-
tre 15; mais la grève ne sera pas générale,
car une grève de maçons est) à peu près cer-
taine et les travaux s'en .trouveront arrêtés
ians le bâtiment. Pour assurer lai grève par-
tielle, un comité de grève aved pouvoirs dief-
tatoriaux sera nommé. Il désignera les mai-
sons où le travail devra cesser. On .espère
avoir ainsi raison des .entrepreneurs sépia-
res. i

ZURICH. — On a trouvé hier, au-dessous
du pont du Hard, gisant sans connaissance, M.
Joseph Burkhard, remplaçant le chef ld» glare
de Nottwil, né .en 1874, portant une plaie
derrière la ,têté. On croit que Burkhard1 a
fait une chute en voulant descendre de wagon.
Le malheureux a succombé pjendaUt qu'on le
transpretait ai l'hôpital.

GRAND CONSEIL
Session ordinaire du printemps

(Service particulier de l' c lmpartlal »)

Séance du Mercredi 19 Mai 1909, à 9 heures
du matin

au Château de IVeuchàtel

Présidence de M. Auguste JEANNERET, président

Motion Perregaux
M. Ch.-Léon Perregaux, de Fleurier, déve-

loppe la motion qu'il a déposée avec quel-
ques-uns de ses collègues, concernant l'agré-
gation gratuite des Neuchâtelois à la .com-
mune de leur domicile. Le motionnaire à vu
à plusieurs reprises des inconvénients à ce,
que les Neuchâtelois ne fussent pas ressor-
tissants de leur commune de domicile au
lieu de celle d'origine. Il faudrait façiliterl
les admissions de ce genre en accordant la
gratuité à ceux qui désireraienjt ce change-»
ment.

M. le Dr Pettavel, conseiller d'Etat, fait re-
marquer que des demandes de ce genre sont
très rares. C'est à peine si l'on connaît quel-
ques cas de Neuchâtelois ayant fait les dé-
marches nécessaires dans le but de changer
de commune. Il ne paraît guère devoir être
opportun de modifier la loi sur ce point; des
complications d'état-civil et d'assistance en
résulteraient d'ailleurs. Le Grand Conseil ne|
voudra probablement pas se ranger à l'opi-
inion du motionnaire uniquement pour donner
satisfaction à deux (ou trois citoyens. Le
Conseil d'Etat demande le rejet pur et simple
de la motion Perregaux. .

,La discussion se poursuit entre MM. Eu'gj .
Bonhôte, Peter-Comtesse, Dr Pettavel, Geor-
ges Guillaume, Albin Perret, Jules Oalame-
Colin, Clottu et Robert-Wselti. Plusieurs des
orateurs estiment que la proposition Perre-
gaux est inutile. M. Galame-Colin propose ce-
pendant un amendement invitant le Conseil
d'Etat à accepter la motion à titre d'étude.
Après une enquête auprès des communes,
il sera plus facile de se former une opinion!
raisonnee.

M. le Dr Pettavel déclare que le Conseil
d'Etat voit beaucoup plus d'inconvénients que
d'avantages dans le point de vue de M. Per-
regaux et ne peut pas plus accepter l'amen-
dement Calame-Oolin que la motion elle-mê-
me. Le Grand Conseil en juge cependant dif-
féremment, car il admet la motion avec l'a-
mendement Calame-Colin; par 34 voix con-
tre 32.

La femme avocat
M. Ch.-Léon Perregaux développe encore,

une motion concernant l'admission des fem-
mes dans le barreau. L'honorable député;
pense que nous devons mettre notre législa-
tion en harmonie avec les idées nouvelles et
qu'il n'y a aucune raison de refuser plus
longtemps l'accès du prétoire aux femmes
avocats. iM. le conseiller, d'Etat Albert Calame,
ainsi que M. Ch. Naine, appuient le vœu
du motionnaire. Le Grand Conseil adopte lai
motion par 37 voix contre 23.

La fièvre aphteuse
M. Louis Brunner, de la Chaux<lu-Milieu,

développe une motion concernant la création)
d'un fonds qui aurait pour but d'indemniser
les pertes subies par les agriculteurs lors
de l'apparition de la fièvre taphteUse.

M. Brunner expose les difficultés auxquel-
les le paysan se trouve aux prises lors d'une
épidémie de fièvre aphteuse. Il yj aurait lieu
que, dans le cas d'une épizootie, la collec-
tivité vienne en aide à celui qui est le plus
particulièrement frajppé. L'Etat n'aurait pas
à consentir un gros sacrifice financier, car les
agriculteurs participeraient naturellement àj
la constitution et à l'entretien ue ce fonds.

M. le Dr Pettavel juge que la motion Brun-
ner est bien en place; le Conseil d'Etat l'ac-
cepte volontiers. Mais il ne faut pas perdre de
vue, que des mesures préventives, judicieu-
sement appliquées, sont encore le meilleur
moyen (d'éviter les épi|démies du bétail. La1
motion est votée à une grande majorité.

Loi sur la chasse
On reprend en second débat la discussion

des modifications à la loi sur la chasse. M.
le conseiller d'Etat, Edouard Droz, commen-
ce par dire qu'il y a bien 200 chasseurs dans
le canton, mais qu'ils font du bruit pour 2000.

On a fait la remjarque que personne ne de-
mandait les modifications qui font l'objet du
débat d'aujourd'hui, que le Conseil d'Etat
aurait ainsi provoqué sans raisons péremptoi-
res. C'est une erreur, car il y a un certain
temps déjà! que l'autorité executive était nan-
tie de plaintes multiples sur la façon dont
on détruit Je gibier dans le canton. Si l'on
n'y met otfdre, tout ce qu'on a fait jusqu'ici
pour le conserver, en particulier le chevreuil,
sera perdu. Les mesures réclamées se jus-
tifient pleinement .

(M. Louis Brunner, rapporteur de la majo-
rité de la (xxmjmission, avait brillamment dé-
fendu la veille, le point de vue des chasseurs,
lequel est résolument opposé à celui du
Conseil d'Etat. Aujourd'hui, M. Ariste Ro-
bert appuie de .nouveau les conclusions de
bi majorité de la Commission, tandis que M.
Guillaume Ritter, avec beaucoup d'humour,
prend la défense de la minorité. M. Ritter
dit qu'i: faut savoir si 300 chasseurs veulent
faire loi aux 134,000 habitants du canton;
auxquels, «n définitive, le gibier appartient.

Il faut pourtant un peu de modération dans
tout et malgré l'intérêt que nous pouvons
avoir pjout les chasseurs, il n'est pas néces-
saire de leur, accorder licence complète.

Après de nouvelles explications de M- Louis
Brunner, M. Ch. Léon Perregaux dépose une
motion d'ordre tendant à limiter la discus-
sion qui menace d'être interminable. En ef-
fet, les membres de la Commission se répan-
dent en explications extrêmement verbeuses.
M. Oorstant Girard-Gailet soutient vigoureu-
sement, aveo l'autorité qu'on lui connaît, en
semblable matière, les désirs de la Commis -
sion. H résulte en définitive, dans tout ceci,
que le Conseil d'Etat veut faire le bonheur
des chasseurs contre leur gré, ses raisons
étant diamétralement opposées aux leurs. Les
chasseurs disent qu'ils sont mieux juges, dans
ce domaine, que les autorités et que celles-
ci sont incompréhensibles dans leur obstina-
tion à s'occuper des intérêts de la chasse dans
de pareilles conditions.

Finalement, le Grand Conseil se range du
côté des chasseurs contre le Conseil d'Etlat
et — ceci étant le point principal — refusa
par 47 voix contre 26, de limiter la taille
des chiens courant

La séance est levée, à 1 heure et la session
close.

£a QRaux*èe*dtonàs
Pour remplacer l'horlogerie.

La1 «Fédération, horlogère» revenant sur l'ar!-
ticle que nous avons fait paraître, sous pe
titre, dans notre numéro dé dimanche der-
nier, dit à ce propos: : i . ,

«L'Impartial» n'a pas de peiné à' établir
qu'il est un peu tard pour songer à introduire
dans les montagnes neuchâteloises — ou ail-
leurs dans le Jura horloger — une fabrication
semblable à celle de Pforzheim et la conclu-
sion de son article nous paraît pprfaitemjent
juste. . ,

Nous doutons d'ailleurs que personne puis-
se songer sérieusement, à introduire, actuel-
lement, une fabrication en grand de bijou-
terie chez nous- «Nous manquons d'un mar-
ché intérieur suffisant,» à1 défaut d'autres
moyens.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet,
que toutes nos industries sont des industries
d'expcitation et que l'absence d'un marché
intérieur un peu important, se fera de plus
en plus sentir; nous le constaterons dans peu
d'années, lorsque viendrai en discussion, le
renouvellement de nos traités de commerce.

Tant qu'on n'ai pas produit, ailleurs, des
quantités importantes de montres, nous avons
pu nous croire les maîtres du marché du
monde pour un temps indéfini et cet (oreiller
de paresse nous a mis en retard dans la trans-
formation de nos procédés et de nos métho>
des ao fabrication. •

Le réveil a été dur; nous avons, il est
vrai, rattrapé le temps perdu, mais la fabri-
cation étrangère est là et nous la rencontrons
sur tcus les marchés; sur les siens tout d'a-
bord, où elle est protégée par dés droits
de .douane souvent élevés. . <

Mais le remède n'est pas dans la recherche
de nouvelles industries, venant remplacer
l'horlogerie. Nous devons vouer tous nos ef-
forts à conserver et à développer ce que.
nous avons et nous le pouvons, si nous le Vou-
lons bien.

«Produire mieux et à meilleur compte, sans
diminuer les salaires des ouvriers», telle est
la formule. Pour la mettre en pratique, le
concours »ie tous est nécessaire et aucune
résistance ne doit entraver le progrès indus-
triel».
Grosse faillite au Japon.

La maison d'horlogerie «Yamada», à Osa-
ka, a suspendu ses paiements. La faillite n'a
£as été prononcée enevre. Le passif doit
comporter 160,000 Yen environ et atteindre)
aussi des fournisseurs étrangers, parmi les-
quels des Suisses. Ainsi qu'il arrive toujours
en cas de ce genre, d'autres maisons japonai-
ses sont frappées dans leurs intérêts dUl
fait de cette faillite ;c'est ainsi que les mai-
sons «Tenshodo» et « Hattori», à Tokio, per-
dent, la première 20,000 Yen au minimuni
et la seconde 10,000 à peu près. Ces deux;
maisons sont également bien connues de nos
fabricants.

(Cl existait jusqu ici au Japon 'deux fabri*
ques de montres et de boîtes, savoir : En
premier lieu la maison Hattori de Tokio et
la maison Yamada, à Osaka, de moindre im-
portance. En présence de la situation mal-
saine des affaires, on ne saurait trop con-
seiller à nos exportateurs de procéder avec
une extrême circonspection.
Conseil général.

Le Conseil général se réunit à l'Hôtel co'nï-
mfunal aujourd'hui, à 5 heures et demie dtf
soir, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination du Bureau du Conseil général.
(Nomination du Conseil communal.

Cinéma Pathé.
(Le Cinéma Pathé donnera encore jendi eï

dimanche prochain, au Théâtre, un vérita-
ble programme de gala. Jeudi, en cas de mau-
vais temps, il sera donné une représentation
en matinée, à trois heures après midi. La lo-
cation est ouverte chez M. Veuve, au Théâtre.

de l'Agence télégraphique (suisse
19 MAI

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et chaud.

Fabrique de vaseline incendiée
ROUEN. — Une véritable catastrophe s'est

produite Ja nuit dernière aux confins de
Rouen, dans la fabrique de vaseline de Lille-
bonnière. Vers 11 heures, une lueur im-
mense illumina pendant 10 secondes la ville
toute entière. Le feu avajt pris dans un bâti-
ment de quatre étages. Un ouvrier qui tra-
vaillait dans le bâtiment a disparu. Les pom-
piers de Rouen attaquèrent immédiatement
l'incendie. Une dizaine d'entre eux entrèrent)
dans la bâtiment, construit en béton armé,
lorsque la bâtisse s'effondra. Plusieurs pom-
piers purent se sauver, mais 3 d'entre eux
tombèrent dans les décombres et moururent
asphyxiés. 5 des survivants sont blessés.

Les docks en flammes
LILLE. — Lé cinquième entrepôt jdes docks,

qui avait pu être préservé jusque- là, a pris
feU à son tour mardi vers 9 heures du soir
et brûle avec la même intensité que les au-
tres, projetant dans la nuit une gerbe im-
mense d'étincelles. Les dégâts totaux peu-
vent être estimés à 6 ou 7 millions. Tarmi
les murs éventrés, les marchandises entas-
sées continuent à brûler et brûleront sans
doute pendant 2 ou 3 jours.

(LILLE. — Un ouvrier occupé dans l'entre-
pôt incendié mardi après midi, a péri dans
les flammes. Ses camarades qui s'enfuyaient)
l'ont entendu crier, puis il n'a pas reparu.
(Les pompiers continuent à noyer le foyer
de l'incendie.

La grève générale
PARIS. — Le comité confédéral de la

C. G. T. a placardé mardi soir un manifesta
indiquant que le meilleur moyen de venir
en aid© aux grévistes postiers est la grève
générale. Lai C. G. T. invite donc toutes ses
coiporations, toutes ses organisations et tous
les travailleurs à se joindre immédiatement
à la grève des postiers. L'affiche se termine,
par, on : Camarades, tous débouta pour lai
grève générale. 1

PARIS. — Dans une réunion tenue mardi
après tnjdi par. les postiers grévistes, M.
Niel, secrétaire général de la Ç. G. T. a lu;
une déclaration expliquant l'attitude de lai
C. G. T. et annonçant que les postiers peuvent
compter entièrement sur la classe ouvrière*
Un inscrit maritime a déclaré que jeudi lai
grève des inscrits maritimes serait effective;
dans cinq .grands ports français.

En outre, un manifeste qui sera1 placardé S
Paris, et en ptrovincé, annonce que les ter-*
rassieis se mettront en grève mercredi et leg
inscrits maritimes jeudi. i

wép écRes

f P ?! ̂̂ %

Zurich, Joscphstrasse 176 , le 6 Avril X908. > .- ¦
"Notre petit garçon Joseph a eu trois i

f attaques d inflammation des poumons et I
I un commencement de rachitisme, et le
! docteur entrevoyait les plus graves con-

séquences. Par l'emploi de l'Emulsion i
SCOTT, nous avons pu maintenir sa \
force et ramener son appétit. Plus tard,
il commença à faire ses dents, mais ceci
aussi fut surmonté à l'aide de l'Emulsion

j SCOTT. Notre petit garçon est mainte- j
nant fort et robuste et le docteur est l¦ surpris de son état présent de santé."

J. MULLER-FREY.

D é b i l i t é
Cette lettre de M. Mullcv montre que les cas
de troubles des poumons, quelque graves
Qu'ils soient, ne doivent pas être considérés
comme désespérés.

Essayez l'Emulsion SCOTT !
Ce sont des ituérisons comme ci-dessus qui
ont donné confiance aux docteurs, qui les
poussent constamment à l'ordonner pour j

, les troubles des poumons et la débilité, de
préférence à toute autre émulsion. La
marque invariable de SCOTT est "le pê-
cheur et son poisson" sur l'enveloppe.
Prix : 2 fr. 50 at 5 fr. chex tous les

Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso

i (Tessin) envoient gratis échantillon Y"'¦ contre 50 cent, en timbres-poste.

% Scott
-.i.uu ¦¦¦ ¦ 111 ni mimmi—i n—i iiiiiiiiuiiwmi i——

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel*
lement, qu il soit en eantê, tçai et plein d'en-train , donnez-lui de l'hématogène du Drnom me I. Maia prenez garde qu'on ne vouaimpose l'une on 1 autre des nombreuses imi-tations. 2347-16*

I»B. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda» ^
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MM. 1
Voici enfin les beaux jours , le soleil , le printemps , le ciel bleu, les promenades à travers champs et g

forêts. — Hélas, le bonheur des uns ne fait pas celui de tout le monde et avec la belle saison , le mois des g ;
fleurs el des amoureux, revient la morte saison de la librairi e, car c'est fini les longues veillées au coin du 1 j
feu, la lecture est plus ou moins abandonnée pour d'autres distractions.

A seule fin d'occuper mes employés pendant la morte saison et de ne congédier aucun de mes fidèles ||§
collaborateurs, je viens de faire un achat de SO.OOO ROMANS de bons auteurs, romans pour tous ¦
les goûts, depuis le roman de Cape et d'Epée jusqu 'à l'étude de mœurs, romans sérieux , etc.

C'est de la lecture pour des mois I ! i 'c E
#ST è la Librairie à ta marché • • • I

I

Potir 25 irancs, payable 5 francs par mois, aa comptant 22 francs!
Voici un extrait des titres des volumes. Occasion unique et qui ne se retrouvera pas. §
Tous les volumes SONT NEUFS et proviennent de la faillite d'une maison de Paris. §

1 Les deux orphelines , par Dennery . 700 pages - 2. créep H. Loyso _ gg. Une courtisane aous la Révolution I ' ILa belle grelee: par Bouvier , /OO pages - 3. L officier _ 29 Am> maudi t  Guv vandorquand - 30. Perdita , Mbleu par Pradel /OO payes - 4. Le Médecin desPauvres A J; _ gli L'Amant de la Reine , Jean de Kerlecq - Mpar Montepm . 000 pages - 5. Scienkiewiz quo Vadis 2o0 32. TJ chevalière Flamberge, Vanderquand - 33. La Pe- Hpages- 6. Résurrection , par Tolstoï , 250 pages - 7. Mor- tite Marquise. Marius Boisson - 34. Yamine. Raoul Bouil- Iv!tel outrage par J. Mari - 8. Lettres de femme , par Mar- lerot _ 435 Un Cadet de Languedoc, Victor Nadal - 30. I."' :

I

cel Prévost - 9. L Ange, par René Maizeroy - 10. Sal- La vi Gavar _ $ La Fille du Gontrebandier. B :imbanque par H. Germain - 11. En wagon par H. E Carrance - 38. Le Pépin du roi , Esquier et de Forgé HDautin - 12 L Amour tue par d Abzac - 13. La con- _ 39- Le Qardien du s £re M. Duval 
4_ 40 Un draT*e gfession de Niçaise -14. Miss Amenca - 15 Le mauvais d^mour , Louis Maurecy - 41. Miss Eva , Charles Deslys Hcharme -16 Cabotines d amour - 17. Charmeuses de _ 42. Nuit Montmartmise , Delp hi Fabrice - 43. Le Se- M

ÎT'.T,1-8, La BAamT
bine' Par G.renet , 300 pages - 19. cret de la mer, F. Lenage - 44. Fatale Passion , P. de _L Institutrice , par A Lepage. -20 Plick et Plock p. Eug. Garros _ 45 'Deux affair

B
es d -uonneur i 0. Pradels - 46. EESue, 300 pages - 21. L amour et 1 argent , par Ladoucette , Miss Ma déteCtive , 400 pages - 47. L'Enfant de Simone, M300 pages - 22. Sanglante énigme. De Gastyne 300 pages 400 ges 

y_ 48. Le 'Juif ^r°ant Eugène s m J Ë£
- 2â- ^a Lionne, par F. Soulie, 300 pages - 24. Les exo- 49. £e* noces s m _ g„_ Vengeance du Con- B
S?"™

6 
^- 

~ .25-„H ReVeU d UQ eeS5r,TT
1,pS2îî ~ damné- 350 Pages - etc.. etc. 7636-1 M26. Fille de Divorces , R. Pingrenon — 27. Une dette sa- » r .» - w

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

Hâtez-vous, il n'y en aura BULLETIN DE COMMANDE
pas pour tOUt le monde ! ! |_j|jpajpje |ntePnatJOnale Veuillez m'envoyer une collection B
Chaque volume qui ne plai- de 50 T0lum68' au pri x de
ra pas sera échangé s'il est I nP?Çll5lf H a> 25 f.r - payable 5 fr par mois , le f|

. . .E. SSLï tfMHuil premier a réception du colis , dont Blretourne non COUpe. ~ " ' le port est à la charge de l'acheteur , 
__

Poids des 50 volumes 21, EU© de GarOUgO b) contre remboursement de fr - 22— B
• 5 kg Toute marchandise non payée reste WÈ

— «-.-TnTTT, la propriété de la maison. " i lChaque volume lu et coupé se- I T FJN rO V Pi W&ra repris à n'importe quelle épo-  ̂AJlyi XJ t a_i Adresse : ||||
que, à raison de 25 ct. le vo- Ss

lume (en bon état) m$

Avis au Public
Tous les magasins de Coiffure seront

fermés le dimanche et les jours de fêtes
à 11 heures du matin.
803SM Société des Patrons Coiffeurs.

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a
'Vitrier, f?We â domicile - installation mécanique moderne

Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
bâtiments W Transformations , Denis et Croquis sur demande ~wa tous genres

3371-82 Se recommandent , Michel GIULIANO <& FILS.Changement de domicile

CHARLESTEGNAUER
ENTREPRENEUR-COUVREUR

©S-Tols KVLe 6LO la. Serre ©S-Tois
jaxxtx-olpô-ts : Seot*x-© IOO et Progrès 1

Se recommande pour tout ce qui concerne sa pro-
; fession. "" H-6359-C 8482-4

Nouveau système pour la reconstruction des choinl-
\ nées, avec un tirage garanti. — Devis sur demande. —Travaux a forfait. — Prix modérés.
»a»H—MM»™™ »̂«M« i in—mmu.,i *ym n. IIMMI IM I iigsmnan—a m̂m

ïÉtipiÉs lier
Beau choix de vélocipèdes Adler , à des prix extrêmemen t bon marché,

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

et fournitures pour vélocipèdes seulement de 1" qualité et à des prix défiant
toute concurrence . 6723-2

Echange de machines usagées
Se recommande

AGENCE AGRICOLE
MâïKEY - numu

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

9) vous trouverez la maison renommée et sans concurrence pour 5 B

| §w* les Poussettes *w& ; j
>̂ meubles 

de 
jardin et paniers de>oyage ig 1

¦g à la rae de la Itodde II , magasin spécial, choix immense, Ire 2 m
g qualité et les prix absolument les meiUeur marché. W63-10 J> H

| Se recommande, OSC. GBOH, Rflllde 11. £|
M "̂ T^"™"-"™"̂ "̂ ™—™"̂ "¦"¦~"̂ ~^~'̂ ™™^—' (A Bm Chars et charrettes. Lits et chaises d'enfants. • [4

VIGNE à VENDRE
A LA CAILLE, NEUCHATEL

— ' ¦> 

Jeudi 27 mai 1909, à 4 heures après midi , la veuve et les
enfants de M. Louis Benoît, quand vivait maître-jardinier à Neuchâtel , ven-
dront aux enchères publiques, en l'Etude Hôpital 20, la vigne qu 'ils possè-
dent à La Caille sur Neuchâtel, (Cadastre art. 49 de 1688 m*.)

Cet immeuble est très bien situé sur la route cantonale
de Neuohâtel à Peseux. Tramway. Petite construction sur
assise assurée pour fr. 2700. Arbres fruitiers «t plantages.
Vue magnifique.

S'adresser pour visiter l'immeuble et renseignements, an notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel, chargé de la rente. 8682-2

~~*a

ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publiques,
R la Halle Place Jaquet-Droz, le
lundi 24 mai 1909, dès f»„ heure
après midi :

1 secrétaire, 1 pupitre de dame , 1 cana-
pé velours, 1 glace, 2 régulateurs, tables,
ï lavabo , chaises , tableaux, pupitre, 200
bouteilles vides.

1 tour à guillocher, 1 ligne droite, établi
de graveur, bocaux, lampes à gaz, chai-
ses, 1 balance avec poids , 1 tour à polir,
1 lapidaire , des claies bois dur , 1 four-
neau, 1 meule à aiguiser, etc.

Office des Faillites
â-11037-o Le Préposé,
8785-2 H. HOFFMANN.

LES

fnra Coures- forts
;| ~ Bl 9 suivants sont à vendre,

ïffî S tous garantis incombus-
H.<—'Lilya tibles et incrochetables ;
y -j=Sâ  livraison franco à domi-

cile pour la ville.
Ester, haut. Int. haut, large, profond.
1 coffre 2,15 » 1,15 • 0,56 - 0,40 «
1 2,15 1,12 0,50 0,42
2 2,- 0,90 0.55 0,39
1 1,70 0,64 0,36 0.31
1 1,65 0,60 0,42 0,32
1 1,55 0,50 0,38 0,27
1 1,50 0,48 0,34 0,29
1 1,45 0,41 0,36 0,27
5 1 40 0,38 0.35 0.27
8 1,40 0,36 0,31 0,27

A visiter , rue Numa-Droz 135, Fabri-
que Pécaut Frères. 8440-2*

P. BAILLCD-PERRET
87, MJE DU NORD 87

é 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-40

CHAINES ct SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs, H-10577-G
Prix très avantageux. 

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôld Droz
Jaquet-Droz 39, Chui-de-Fonds

10553-23 

location M
Outomobiles

pour Promenades et Courses
DEMANDEZ LES PRIX

A L'AUTO-GARAGE
fr. Jhathé S Q'

Numa-Droz 154

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-8

Friction Séiaf
remède domestique d'une grande effica-
cité, qui guérit aussi les lumbago , mi ,
graine, maux de tête, rages de dents, etc.,

Le flacon . 1 fr. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds

Futaille
Toujours acheteur de futaille. — S'a-

Iresser à l'Hôtel de lit Gare. 8499-4

M ATTENTION I M

1 muchinël écrire i
RÉPARATION ||

vhl et Nettoyage de tous systèmes m:?,

_% Travail prompt et soigné. Ega
IH Prix modérée 3198-12 B i

I PAUITDïTBOIS !
f p h Mécanicien — Progrés 39 j g

tz m m *m m m m Ê ê m i m m t*mmt^«» M u n  11—ww mn

Manufacture d'Horlogerie
Record Watch GD. (S. A.)

TKAMEIJAM-

Charles Dubols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-2?

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

TELEPHONE 598

ATELIER spécial pour fl p u m ? p ft n
la fabrication des U£i oU l £iRà

Réparations en 4 heures. 535-1G

Atelier de Mécani que de précision
ni* IE o a LblL-ii. nOIGUBBI

Rue Nu ma-Droz 120
Construction , transformation et répara-

tion de machines.
Travail en séries de tous appareils ou-

pièces détachées.
Recherches et travaux pour inventeurs.
Petite mécani que de précision.
Fabrication de blocs à colonnes , blocs

américains et étampes pour tous genres
d'industries. 7U5J-7

Aux parents!
On prendrait en pension un jeune gar-

çon de 13 à 15 ans. occasion d apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires. —
S'adresser à M. H. Gutknecht-Lienhart .
négociant , Kerzers. 8737-2

Appareil s photographiques
; Accessoires : Plaques , Papiers.
Cartes postales. Albums , Lampes, etc.
Lanterne d'agrandissement à très

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

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

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

S'adresser chez Paul Revmond &
Co., rue du Nord 3. 8738-?



EUliEHSE
EPICERIE

i louer pour le 31 octobre 1909. 8718-5
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
A louer pour de suite ou époque à con-

tenir, à proximité de la Place Neuve,
an magasin avec grandes devantures et
logement. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 3me étage, à gauche. 7628-5

B MAGASIN DE LINGERIE FINE Bl

&• f f IJIUJyJ& • JaPJBJtiM, 1
Rue du Pont 19 - Téléphone 1064
"I""" —— s

1 PiiW Pf SMiSfÎPI !mmMè BE JÛI|UISIIEJ | S :I \

depuis 22 fr. p
Les retouches se font au magasin. 7857-4 [ . m

H SUCCURSALE : Mlle J. Matthey de l'Etang, ! I l
rue de la Serre 75.

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue du Paro 83

Spécialité dé Zwiebacks an IH ait renommés
recommandés par les autorités médicales.

Dans ses dépôts : M. Jean Weber, rne Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rne
du Nord 157 ; Mme Wolf, rue du Progrès 187. 3469-15

se recommande pour concerts, bals, noces et soirées. — S'a-
dresser chez M. Henri Zwahlen, rue de la Côte 9. — Télé-
phone 286. 8730 -9

- Pianos »
de tontes les marques sérieuses. 8078-is Grand choix en magasin,

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

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

NOM .mr
Roue libre. Changement de vitesse. — MOTOCYCLETTES. — MOTOCLETTES.
— Réparations. — Echanges. — Location. — BICYCLETTES ANGLAISES,
depuis fr. 150.—. Roue libre. H-11019-C 8483-8

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

 ̂
A. STAUFFER. Place de la Gare.

m 1 S • Dernière conquit» , dans le Ç*
Sa \ gdorrj aloe médical. Recommandé i-
Ba SP<" 'es médecins contre la |S

l' aba t iemeni , l'irrtabllllé , migraine,
l'Insomnie , les connulsions nerueuses,
le tremblement des mains, suite de
mauDQlses habitudes ébranlant les
nerfs , lo nëoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses lormes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs. S
Remède fort i f iant , le plus Intensif, de g
(oui le système neroeux.
Prlx'

T
3 fr..50 cl 5 francs. Dépofs s

dans toutes les pharmacies

SV Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir , achetez le UE-1600__

. 
__

t %__. '*' 'Àm \ I

Crème au brillant rapide de 1081-63
SUTTEB-KRAUSS & Cle, QBERHOFEN.

magasin
k REMETTRE

Four cause de santé, à remettre de suite
ou pour époque a convenir, dans une im-
portante localité dn Vignoble, magasin
en pleine prospérité, épicerie, mer-
cerie, poterie etc. — S'adresser an no-
taire Michaud à Bôle. 8628-8

A LOUER
ponr tout de suite

ou époque à convenir
A louer, ensemble ou séparément, dans

maison moderne , eau , gaz , électricité
installés, rue Numa-Droz 150 A : 6814-2

1. Vastes locaux au rez-de-ch aussée,
pour fabriques ou ateliers d'horlogerie.

3. Appartements de cinq pièces , cham-
bre à bain et dépendances , au 2me étage.

3. Appartement de deux pièces et dé-
pendances, 2me étage. H 10855C

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Petite maison à vendre
A vendre, à 150 mètres de distance de

la gare de St-Aubin, une jolie maison
renfermant 8 chambres, cuisine et dénen-
dances. — Jardin potager et arbres frui-
tiers. Prix modéré. 8452-2

S'adresser en l'Etude des notaires Bar-
bier & Blanc, é La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 50.

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-74*

Collège 12, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électri que. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.

Grand atelier
ou logement

à louer de suite, gaz et électricité installés.
Prix 40 fr. par mois. — S'adresserJNuma-
Droz 135, an rez-de-chanssée. à droite ,

4451-8

Pour le 31 Octobre 1909
ou avant si on le désire, à louer dans la
partie sud-est de la ville, un bel appar-
tement de 4 chambres, avec corridor
éclairé, chambre de bains , buanderie ,
jardin d'agrément et potager , gaz et élec-
tricité installés. Prix avantageux.
S'adresser au bureau de gérances Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 7524-1

Eour fr. 35 par mois , à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue dn
Commerce 130. 20822-64*

flpparipgms
A louer pour fin octobre, 2 beaux loge-

ments modernes de S pièces, dont un
avec balcon et tontes les dépendances, les-
siveries, grande cour, etc., le tout bien
Situé an soltil. 8764-2*

Pins nn bel atelier de 5 fenêtres.
Ponr tous renseignements, s'adresser &

M. Wyser, rue du Rocher 20.

Installations 1

TRANSMISSIONS
Organes en Stock s Pou-

lies, Pal iers, A rbres , Cour-
roies, Renvois. Pieds d'établis,
etc., etc.
Prix très avantageux

Breguet Frères & C°

I L e  

ï_iocle
Machines en tous genres, Mo-

teurs électriques et autres , Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12023-a
RÉFÉRENCES OE PREMIER ORDRE

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit s dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, elc. 4785-6
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, La Chaux-de-Fonds.

GRANDS ATELIERS DE FERBLANTERIE

f ? Dtinnenberger
—«————— Rue du Collège 10 ——————————

XJêJ &. C33S.A.TT2C. - X3JE3 - E>C33Xri3S
¦»

Ferblanterie pour bâtiments — Couleuses — Installations d'eau
Caisses à cendres — Fourneaux en tôle \

Pour laitiers : Baquets à traire, Bidons et Passoires pour lait,
extra-fûrt — Fournitures et Posages des Pompes

TABATIÈRES de toutes grandeurs. '
Réparations en tous genres — Prompte exéoutlon jj

Prix modérés 8639-5

J! SU
j j ~ WJm ine *«. Voy êi*¦jj
j j  

Téléphone 1349 LA CHÀDX-DE-FONDS VtUf im» 1849 ij ;

SCïËRÏB
))  Commerce de bois — Charpentes sur devis <i |  j
(s Lames ponr planchers, rabotées et brutes V

W PflhPÎ«nfl lîfl MpnnkpPÎO SPÉCIALITÉ Fenêtres «VERA» à j i |
U rttUlI4UC UC IIlCllulQCllU. guillotine et à bascule (Demande de V,
(\  brevet cjja 51093). — Aération hygiénique, entretien et maniement ) >
s S faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. 7/
) }  Entreprise de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie v\ ,
) )  Installation moderne — Séchoir à vapeur <?  i

Il Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les )j i
(s  rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, ) )
) ; de première qualité et à de» prix avantageux. 20952-13 c )

l\ Se recommandent , Fontana, Thiébaud et Jaquet. • ) >

~ ii : F

- Meubles -
riches et courants 8o79-i5

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

¦ I I I  HIM— PURE LAINE ¦¦¦¦¦¦¦
A ce prix énormément bon marché, la maison d'expédition d'étof

Dp ï A QR tes Muller-Mossmaun , à Schaffhouse, fournit le drap néces-
» • ¦ ««¦»» saire, pure laine, pour un habit moderne de Monsieur, extra solide,

UU — 3 mètres. . 5343-2

UA
, , Echantillons de cette étoffe et d'autres de laine peignée, cheviotte,

lOt ClDCnt etc., jusqu 'aux genres les plus fins, pour vêtements de messieurs et
U . garçons, à disposition. — Trotteurs pour dames. — Draps pour da-
MtDSIOUr mes. — Franco. — Prix au moins 25 °/o meilleur marche que ceux

des voyageurs.
¦BKBESBBm Echantillons et marchandises franco BQBBBm

Crémerie Café-Restaurant du Qrand Quai 32
vis-à-vis du Jardin anglais, Genève

Restauration à toute heure. Cuisine française, Vins de ler choix. Fondue neu-
châteloise. Spécialités d'entrecôtes. Tous les mercredis et samedis : TRIPES mode
neuchâteloise.
5628-9 Se recommande, Frédéric Perrenoud-Miserez

précédemment k La Chaux-de-Fonds

Etude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rae Léopold-Robert 50.

ML B-OmB-^B."
Pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3. pignon d' une chambre , 1 réduit
et cuisine. 8134-12

Terreaux 4-a, ler étage , bise , de 3 cham-
bres, cuisine et dèpeniiances. 8135

Terreaux 8, 1er étage de 3 chambres,
cuisine et dé pendances.

Terreaux 8, Sme étage de 3 chambres ,
cuisiue et dépendances. 8136

Progrès 9 b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine , cave. - 8137

Rocher 11, sous-sol à usage d'atelier.
8138

Puits 17, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 8139

Puits 19, pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 8140

Ph. -H. -Matthey 21. sous-sol de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. 8141

Numa-Droz 37, ler étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 8142

Collège 56, grand hangar couvert. 8143

Alexis-M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 8144

Alexis-M.-Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.8145

Pour le 31 Octobre 1909
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 8146

Neuve 5, Sme étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 8147

Industrie 7, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8148

Progrés 9-a, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8149

Rocher 11, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 8150

Promenade 12, 2me étage de 3 chambres,
euisine et dépendances. 8151

Arêtes 24, rez-de-chanssée de 4 cham-
bres , alcôve, chambre de bains, véran-
dah et dépendances. 8152

Ronde 25, rez-de-chaussée à usage d'en-
trepôt ou atelier. 8153

Fleurs 32, pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 8154

Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-
sine el dépendances. 8155

Numa-Droz 90, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8156

Pour le 30 Avril 1910:
Tilleuls 7, rez-de-chaussée de 5 chambres,

cabinet, fumoir, chambre de bains et
chambre de bonne, vérandah et dépen-
dances. 8157

A.-M. Piaget 67-a, grand atelier actuel-
lement utilisé pour polissage de boltes.

8158

pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 21, logements de 4

chambres, ouisine , dépendance! et part
au jardin. 7532-6*

Nord 74, ler étage de 3 chambres, eui-
sine et dépendances, gaz et électricité
installer 7533

Hôtel-de-Ville 38, Sme étage de 3
chambres , alcôve, corridor et dépendan-
ces. 7534

Daniel-JeanRichard 29, 2me étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

7535

Général-Dufour 10, joli pignon de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7536

Daniel-JeanRichard 37, ler étage de
3 chambres, 2 alcôves, euisine et dé-
pendances. 7537

Granges 9, Pignon de 1 chambre, cui-
aine et dépendances. 7538

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Sme éta-
ge de 6 chambre», 2 cuisines et dépen-
dances. 7539

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-JeanKichard 37, Sme étage

de 2 chambres , alcôve, corridor fermé,
cuisine et dépindances. 7540

Serre 45. 3me étage de 3 chambres, une
alcôve, cuisine et dépendances. 7541

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet , cuisine et dépendances. 7542

S'adresser Etude Itené Jacot-Goil-
larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 



D'aKoifâ instruire Paule He la' vérité, sonder son Sœur et
la placier dans l'alternative de choisir] entre, l'époux d'autre-
fois et lui.

Si elle le choisissait, il donnerait aussitôt sa, démission! et
IPiartirait aveq elle.

Il remmènerait loin, dans un coin perdu, b,ù ils vivraient
fceureux, ignorés de tous.

Certes, icje serait une sorte de çrimje; m,ais après tout
chacun pour soi!

11 avait tant et si longtemps souffert qu'il avait bien le
droit, lui aussi, d'être heureux enfin, fût-qe an prix de son
avenir militaire, de. sa réputation d'honnête homme.

L'amertume de son âme révoltée semblait étouffer) la
iwix de sa conscience.

Ah! jbomjme il l'aimait, l'adorable Paule! Il tenfei.1i à| elle par
Routes les fibres de son être.

La perdre maintenant, c'était perdre plus que la vie.
L'autre solution consistait à! solliciter du gouvernement

général un ordre immédiat de départ pour le Sud, en
abandonnant Paule aux droits du mari revenant, et à' s'aller
faire tuer là-bas pour; la France.

(C'était pins simple, aussi plus noble et glorieux.
(Mais aurait-il l'affreux courage de déchirer ainsi son

bceur, de broyer en lui tout espoir de joi e, d'arracher son
aident amftur pan lambeaux sanglants!

Quelles perplexités (épouvantables!
Brusquement il se releva, l'esprit désemparé, flottant, ir-

résolu, incapable de prendre une décision.
•Il détacha son cheval, d'un geste automatique, et toujours

en proie aux m,êm,es horribles pensées, se remit enj selle ma-
ichinalement.

H avait espéré trouver ttâns lai solitude la faculté de réflé-
chir, d'envisager plus nettement sa terrible situation, et il re-
venait aussi troublé, aussi incertain qu'au départ.

Lea yeux fixés devant lui, sans voir, tant son' attention
sel concentrait en lui-même, il se laissait aller au; trot Se son
cheval essayant toujours de dégager du chaos douloureux
de son espjrit une solution quelconque.

Tout ai coup, il tressaillit d'un brusque haut-le-corps et
But se faire un effort violent pour rester eri selle.

Sa monture, piquée sans doute par un taon, venait de
se cabrer à Ideux reprises successives.

Destrem serra' les rênes, éperonna! les flancs de l'animal
pour le Corriger, et lui faire prendre, une allure à la fois plus
vive et plus correcte.

Mais énervé sans doute', et cruellement piqué, le cheval
bondit domme une chèvre s'emballa tout de suite d'un train
d'enfer.

Il partit Si 'travers champs, d'une' course vertigineuse,
affolée, les naseaux fumj ahts, les oreilles douchées, fran-
chissant les fossés, des vignobles, les haies, les plis de ter-
rain sans ralentir une seconde son allure effrayante.

Le colonel, ressaisi par le sentiment du danger, s'exténuait
en efforts pour, le maîtriser, lui sciant la bouche jusqu'au
sang.

L'instinctù tout puissant Be la 'conservation Pavait remis
en pleine possession de son1 sang-froid; de son habileté d'é-
çuyer.

Tout à'icioup l'anima] emporté CouriVt ¥h*Ht S ïtjfie" f cn-'-xf c i
assez haute.

Il fallait la franchir; à1 tout prix.
'Destrem, d'un élan vigoureux, enleva l'animal qui bon-

dit d'un saut effroyable.
Malheureusement, il se reçut très mal, et, faisant panache,

tomba de tout son poids sur son infortuné cavaliT. tont en
se, débattant avec furie ides Quatre pieds.

!Un cri rauque, effrayant, éperdu, avait jailli des en-
trailles de Destrem écrasé.

Puis ce fut le silence sinistre.
'Au loin, deux colons et un Arabe, occupés dans les vignes

accouraient, de .toute vitesse de leurs jambes, pour, se préci-
piter au secteurs de l'officier, '

iBn un instant, le cheval fut Relevé, cjojnEujî ai quelques pas
et attaché solidement.

Puis les sauveteurs se penchèrent effrayés et anxieux sur
le cavalier qui gisait inanimé, livide, les yeux clos, une
écume sanguinolente aux lèvres.

— Vite, Mohamed, cours à la ferme, cria l'un des colons
en s'adressait à l'Arabe, rfom,ène la charrette avec un gaj-
.telas dedans.

L'indigène s'éloignal rapidement, tandis que les deux
Violons essayaient ,en vain de ranimer le colonel.

Deux heures plus tard, Destrem toujours inanimé, se trj oju-
vait transporté dans sa maison |p?Alger.

On le déposa sur son lit, sans oser le toucher, aVant l'arri-
vée du médecin aussitôt mandé.

Dêpeindïe la douleur de Paule et la, stupéfaction du| barjoin
Dutertre serait impossible.

Ils demeuraient sans voix et sans pensées en présence de
dette .catastrophe.

Le médecin parut enfin.
Après avoir éloigné Paule, il se fit ai,ler pir Dutertre et

le secrétaire du colonel, pour couper les vêtements du .mal-
heureux et mettre son corps à nu.

Il eut vite constaté une fracture de la doloinne' vertébrale,
au-dessus des reins et brisure des deux fémurs assez près
des genoux.

— Le colonel est perdu! «dit-il gravement au baron Du*
j tertre. Il n'a pas deux jours à vivre.

— .Quel affreux inalheur! Ne pjojuyez-voUs rien pjoiur lui
(docteur? ;

— Tout cle que je puis faire, c'est d'atténuer ses souf-
frances, de lui rendre l'agonie moins terrible par des pi-
qûres de morphine!

— Pauvre Destrem! murmura Dutertre sincèrement ému.
— Surtout pas de bruit ici, n'est-ce pas, r^mmaridia le

.praticien. Qu'il naeure tranquille, comme s'il s'endormait.
Sur cette cruelle conclusion, le médecin plaçai deux oreil-

lers sous les reins du blessé, pratiqua deux piqûres à l'aide
fl'une seringue jde Pralva^, puis recouvrait le corps d'un
drap léger.

Ensuite, il rappela Paule et partit, la laissant au chevet,
.en compagnie du baron.

Tous deux parlaient à' Voix basse, cherchant inutilement
& deviner le jaobile secret auquel le malheureux colonel
avait obéi quelques heures plus tôt, en s'enfuyant du salon
sans prévenir personne.

— Il venait de recevoir une lettre, dit Dutertre songeur.
C'est peut-être là,' que se trouverait la clef de ce dou-
loureux mystère.

— Oui, c'est possible, approuva1 machinalemen t Paule, ab-
sorbée par son affectueuse douleur, il faudrait savoir.

— Mais, avons-nous le droit de lire cette lettre ?
— Sans doute. N'ajlais-je pjas être sa femme dans quel-

ques jours ?
Sa' femme! Pauvre ami, pourquoi mfa-t-il recherchée, puis-

que je porte malheur à deux qui m'aiment?...
Paule ne put en dire davantage. Le chagrin l'éfouffait,

faisait passer des vertiges devant ses yeux.
Elle dut s'ap;piuyer=au lit pour ne pas tomber.

(A suivre.)
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Puis il se retourna vers l'Arabe :
— Ta cause est mauvaise, fi t-il sévèrement, tes crimes sont

nombreux, i
Tu as toujours lutté contr e la France, depuis quinze ans,

en excitant tes coreligionnaires, en assassinant des Fran-
çais isolés; to as mérité la mort.

— Je le sais, Khébir; aussi 'j'ai voulu te proposer un mar-
ché pour sauver mon existence menacée.

— Tu tiens idond à vivre?
— 'Beaucoup.
Si tu le yeux, je puis être condamné seulement à la

relégatiop.
— Je Verrai; quel est ton secret?
Le marabout évita de répondre direc^uwau
— Te souviens-tu de moi? interrogea-t-il.
Tu m'as vu assez souvent autrefois.
— Ou cela?
— A Biskrà.
— Non, fit Desuein, intrigué, tout en examinant avec

attention les traits de l'Arabe, je ne te redonnais pas.
— Eh bien, je Vais te rappeler le passé.
Je suis l'ancien Mokhaldem du marabout des Ouled-Daoud.

La dernière fois que nous fûmes en présente, c'était il y a
onze ans sur la route de Biski'a à Siidi-Okb|a, où tu roulais
m'arrêter.

— Ah! oui, oui, je me souviens, s'édria, le colonel. C'était
fe lendemain du jour où mon frère d'armes de Bussiares
avait été frappé par un assassin et enlevé mourant de }a
villa des Palmiers.

— C'est exact, Sidi.
Et c'est au sujet du meurtr e du capitaine de Busswrea

que j'ai voulu te parler.
Si tu me promets la vie sauve, je puis te révéler immédiate-

ment le nom de l'assassin de ton ami.
— Es-tu .sincère ? demanda le colonel d'uni ton méfiant.
— Oui, je jure sur le Coran et par Allah de te dire l'ab-

solue Vérité.
— Alors, parle, je t'éviterai la mort.
— C'est bien: j e te remercie. Khébir.
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Sache donc que l'assassin de ton frère d'armes était un
roumi, un Français.

— Un Français ? s'exclnm'" Destrem; au comble de la
stupéfaction.

Et tu gais son nom?
— Oui; il se nommait (JutuJ j .
— Charly ? lui?
Et le colonel, bouleversé, s'interrompit.
Ainsi Paule ne s'était pas trompée. Et si le baron Du-

tertre disait vrai, lui aussi, en de qui concernait l'individu
nommé Lambert, ils tenaient ce misérable en leur pou-
voir.

— Mais, reprit-il, qui dond avait enlevé le blessé?
— Moi, fit nettement l'Arabe, sans abaisser son regard

pénétrant.
J'agissais par ordre de mon père, le Vénéré marabout,

à qui j'ai succédé depuis.
— Il connaissait donc le capitaine de Bussiares.
— Trop.
B. le haïssait comme nous haïssions tous les vôtres, {"Jair .vous

êtes tous des infidèles, et vous nous avez ravi sans droits
nos troupeaux, nos terres, nos femmes et nos enfants.

Le capitaine de (Bussiares avait tué précédemment, de
sa main, les deux fils du saint m^tabowtf'quj repose maintenant
au paradis du Prophète. Nous avons vengé leur mort,
pomme d'autres auraient vengé la mienne.

Le sang veut du sang!
Celui qui frappe avec le fer périra par le fer !
L'Arabe venait de dire tout cela d'un: accent fatal, où

le fanatisme de sa race éclatait, farouche et altier.
— Oui, murmura Destrem, de sont les lois de la guerrel
Il reprit après un moment de silende :
— Ainsi de matin où j e f arrêtai (laps le désert, aVec j ta

caravane, tu emportais le capitaine de Bussiares?
— Oui,; Khébir; je. le conduisais vivant encore â! Sidi-

Okba.
— Où il mourut, sans dloute?
— Le lendemain même de son arri .ô , i;. w h m; i ion do

marabout.
— Que devint son' dorps?
— U fut déposé dans un silo, loin de l'oasis afin que le?

chacals et les hyènes pussent se repaître de gai dépouille.
— Ainsi, tu affirmes que Charly fut son assassin?
— Je le jure par le saint Prophète!
— Sais-tu dans quel but il commit de crime?
— Par vengeance, je crois. Lui aussi haâssait mortelle-

ment son ancien capitaina «lui l'ayait laissé ç©nda(rsn§i: jadi s
aux travaux publics.

Peut-être avait-il d'autres motifs ienclorO, mjaj s delà hiojuj
était indifférent

Mon père, le marabout, lui pay|al le prix 'du1 sang1 fclolmm'a
il était convenu. Car, en vérité, il fut notre instrument;
sa haine servit la' nôtre.



— Oh! le misérable! s'écria Destrem', je le châtierai; a
mon tour, je vengerai Bussiares.

Puis, se ressaisissant d'un effort, il conclut :
— C'est bien, je vais rentrer au conseil, et puisque je t'ai

promis la vie sauve, tu l'auras; dompte sur moi.
D'ailleurs, il se pourrait que j'aie besoin bientôt de ton

témoignage, je veux pouvoir te retrouver.
Tu vivras donc.
— Merci, Khébir; je compte sur tal parole, je sais ce

qu'elle vaut.
EU le marabout regardja fièrement Destrem sortir de la

pièce tout pensif.
Une demi-heure plus tard, la (dernière séance du conseil

'de guéri e prenait fin après le pronocé-|d;es jugements condam-
nant huit Arabes, à la peine de mort, et une trentaine d'autres
à la relégation perpétuelle.

Akmet, l'ancien Mokhadem des Oule.d-Daoud était au nom-
bre ides relégués.

Dès aa sortie du conseil, le colonel Destrem se dirigea
vers sa demeure, où il allait retrouver Paule de Bussiares,
le baron Dutertre et Mlle de Mirecourt.

Depuis quelques jours, il avait galamment défdé àl l'ex-
quise fiancée qui serait bientôt sa femme, la jouis sance de ia
plus grande .partie de son appartement spacieux.

Il île Voulait pas la voir .demeurer longtemps à1 l'hôtel,
où certaines promiscuités sont fâcheuses, où les indiscrétions
sont à redouter.

Paule avait aidceflté, non sans plaisir', et s'était installée
provisoirement aveo son père, le baron Dutertre.

Destrem s'était seulement réservé pour son asage per-
sonnel sa dhamhre à coucher, d'ailleurs indépen'dlante des
autres pièdes composant l'appartement.

Le salon (demeurait commun.¦ Co jour-là, Paule devait essayer, en sa pr.ésenae sa; .toilette
fle mariage.

Elle attendait impatiemment au salon son! arrivée, tout
en bavardant avec le baron et Mlle de Mirecourt,, venue pour
la circonstance.

Quand elle le vit paraître, les traits contractés, .a phy-
sionomie soucieuse, elle s'inquiéta, et l'interrogea tou t de
suite d'un accent affectueusement intrigué.

— Qu'aVez-vous donc, mon cher ami?
— Je viens d'apprendre fortuitement une chose extraor-

dinaire, ma chère Paule; une nouvelle qui m'a bouleversé.
Et comme le baron et Mlle de Mirecourt, intrigués se

levaient pourtant, prêts ai se retirer par discrétion, Des-
trem les pria vivement de rester.

— Cela nous intéresse tous, dit-il, Vous allez en juger.
Puis, sans qu'on l'y invitât, il fit oui, quelques phrases le

récit de son entrevue récente avec le marabout prisonnier.
— J'en étais sûre, murmura Paule, un instant troublée par

ses douloureux souvenirs.
Ce Charly m'avait toujours fait une mauvaise impression.
Oh! nous vengerons la mémoire de mon pauvre Georges,

n'est-ce pas, colonel?
— Certes, mon amie.
— Et oe sera jus tice, appuya Dutertre. Mais, permettez-

moi tous 'deux de vous rappeler au sentiment de la réalité.
Hélas! la vie est ainsi; le passé doit faire placO au présent.
Si respectueux que nous soyons de nos souvenirs, de nos

affections défuntes, les douleurs anciennes ne doivent pas
ternir les joies actuelles ou futures.

— Allonfy colonel, (dit àj son tour Mlle de Mirecourt,
ne gâtez pas le plaisir de votre charmante fiancée. Son-
gea maintenant à elle,, aVant tout, et à vous; aussi.

En dertains .cas, l'égoïsme devient une nécessité, une

qualité même, puisqu'il nous fait songer aux autres et
les aimer pour notre bonheur personnel.

Puis, s'ajlressant à Paule, elle ajouta :
— Allez, ma chère, vous faire belle ei revenez vite*Nous voulons vous admirer.
Sur dette invitation aimable, Paule sortit du salon, laissant

les trois amis causer encore du fait récent dont le colonel
semblait se préoccuper; outre, mesure, en ce moment heu-
reux.

Peu àj peu* 'dépendant, la surexcitation de son esprit
se calma. Il reprit tout son empire sur lui-même, !3t gai
physionomie recouvra, par degrés, son expression d'heureuse
sérénité.

Bientôt Paule reparut au seuil jdu salon, elle. s'a,vâhca| sou*
riante et gracieuse.

Elle portait une ravissante toilette de mousseline de soie
blanche lamée d'or, brodée de fleurs du plus grand effet
et doublée de satin paille. Cela lui seyait merveilleusement.

Dans ce costume, Véritable chef-d'œuvre du couturier,
son corps superbe se moulait .en lignes, harmonieuses et
souples, dignes flle la statuaire.

Elle était vraiment exquise de grâce et de beauté.
— Très joli! on ne pouvait faire mieux, fit Mlle de Mire*

court en connaisseuse.
— C'est merveilleux ! appuya le baron tout en se leVant

pour mieux a(dmirer sa fille.
— Yous êtes .tout simplement adorable, dit ai s.on tour,

Destrem.
Et son regard avide, brûlant, chargé de tendre passion,

enveloppait h jeune femme, se promenait ravi sur ses
formes d'élégance impeccable.

Paule, enchantée de ces compliments, allait et venait dans
le salon.

Elle s'arrêtait devant les glades, prenant des poses gra-
cieuses, se livrant, sans y songer peut-être, à ces savants
manèges de coquetteries où excellent les femmes jolies,
désireuses de plaire h l'être aimé.

— Alors, fit- elle, en simulant un air ingénu délicieux,
je ne serai pas trop mal?

— Vous êtes exquise! lança Destrem d'un . accent chaleu-
reux. Et l'on vous aime, chère déesse, on vous adore, pn
vous admire!

— Alors, c'est parfai t, je suis bien heureuse!
Nous verrons si dans trois jours les Algériens seront

fle votre avis, mon beau colonel.
A tout à l'heure.
Et légère, rieuse, elle disparut .dans une pièce voisine,

laissant ses trois assistants sous le charnue pénétrant de
sa raldieuse beauté.

Destrem avait repris sa place dans un fauteuil ; il songeait $
son bonheur prochain, la physionomie souriante, les yeux
brillants de plaisir.

Plus que trois jours et cette créature superbe serait
toute à lui!

Il allait pouvoir lui consacrer sa vie, l'entourer de soins,
d'attentions, de dévouement, de tendresses!

En songeant à ces choses douces, son cœur bondissait
dans sa poitrine, le sang courait plus vite dans ses .veines.

Il exultait de joies anticipées.
Machinalement, il prit sur une - table de marqueterie,

placée près ide lui, des journaux arrivés de France la
veille, et dont les bandes étaient enclore intactes.

Il les piaroourai t distraitement, lorsque son attention se
fixa tout pi coup, devint extrême.

Par .degrés ses traits se cjontragtèreh.t, ses ye.n" plurent



s'a'gfahdir, son visage se Couvrit d'une pjâleur, livide, ses
lèvres tremblèrent

A de moment même, son planton' ouvrit lai porte! du §ftlcn ,-
après avoir frappé, et lui remit une lettre.

Il se leva pour: la .prendre; d'un coup d'œil, il reconnut le
timbre de Paris, l'écriture de Me Teauvin et, d'un geste
fébrile enfouit l'enveloppe dans sa poche, puis un journal.

Durant une seconde, il regarda tour à tour le baron Du-
tertre et Mlle de Mirecourt avee des yeux égarés, comme
s'il allait l eur parler, leur crier l'indicible souffrance qui
venait de L'étreiridre tout à coup. Et brusquenj ent, il sortit
du salon pomme un fou.

Deux minutes plus tard, il se rendait en hâtel a la daserhe
fles spjahis et donnai* i'iQ.-ridre bref de seller l'un de ses
chevaux. _

Puis, il. sauta' en selle, et lançant l'animal au galop, iau
grand ébahissement des soldats et des posants, il sortit d'Al-
ger ie;j; disparut,, dans .un nuage de poussière, sur la
route du Sahel.

Celui qui aurait pu examiner de pires, a cette heure le
colonel Destrem, penché sur sa selle, la tête en avant,
les yeux agrandis, le regard fixe, les traits décomposés,
l'gût pris pour un aliéné.

Il allait d'un train d'enfer, comme pour se griser de la
rapidité de la course, i. "ifférent â la chaleur du jour,
sous le soleil brûlant.

Il avait pris un chemin transversal qui l'éloignait de lai
grande route assez fréquentée et se trouvait maintenant dans
un erJdroit presque désert, au milieu des vignobles.

'Brusquement il arrêta son cheval, prit pied à terre d'un
¦seul bond, conduisit l'animal près d'une haie et l'y attacha.
Alors, seul sur le chemin, il sortit de sa poche le numéro

du journal et la 1 ettr e emportés au dépar t.
Puis, tout en marchant de long en, large, il relut l'article

qui l'avait houleversé.
Il n'était pas très long, mais combien cruel pour) lui.
.Voici ce que disait cette gazette populaire :
«La nouvelle que nous avions publiée sous toutes réser-

ves, il y. a plus di'une semaine déjà, doncernan t un aéro-
n'aute et deux officiers français qui avaient été recueillis à
Laghouat, est aujourd'hui confirmés tout à.faàt ofliciellemeni.

« Les deux officiers dont il s'agit sont : le sous-lieute-
nant Maurice Dutertre, du 1er régiment de spahis, et l'ex-ca-
pitaine Georges de Bussiares, du 3e zouaves.

«L'aéronaute sa nomme Gaston de Beuvardes.
« Celui-ci et le lieutenant Dutertre se trouvent actuelle-

Soignés à l'hôpital de Laghouat.
« Quant au capitaine de Bussiares dont la santé a résisté

victorieusement à toutes les fatigues et à toutes les priva-
tions d'une longue marche en plein Saharja), il d pu s'embar-
quer pour ainsi dire immédiatement à bord d'un paquebot
venant en France.

« Nous tenons de bonne source qu'il à été reçu tout der-
nièrement par le ministre de la guerre.

« Nous dirons bientôt à nos lecteurs l'histoire extraordinaire
et si douloureuse de cet officier de valeur qui fut, pendant
dix ans, le prisonnier des Touaregs».

— Vivants tous trois? murmura Destrem.
11 continua d'un ton atterré :
— Ainsi Georges de Bussiares n'était pas mort? C'a.r il n'y

H plus à douter maintenant de son' existence, et aussi de mon
malheur!

Bussiares réapparaissant au moment même où le rêve de
toute ma yie allait enfin se réaliser, quelle fatalité !

Voyons maintenant la lettre du notaire.
Es 'disant gej$,, jl prit l'enveloppe, la déciadheta et lut :

« Monsieur et cher colonel,
« Lorsque vous recevrez cette lettre, vous aurez appris

déjà, sans nul doute, par ia voie des journaux, ra stupéfiante
résurrection du capitaine Georges de Bussiares, dont la. mort
avait paru cependant certaine depuis si longtemps.

«J'ai vu mon ancien client ces jours derniers, et j'hésitai
d'abord à' lui apprendre la vérité touchant vos projets et
deux de Mme de Bussiares. Par égard pour vous, par pitié
pour lui, je voulus essayer de gagner du temps. Ceci vous
explique surabondamment pourquoi je ne vous ai pas expé-
dié la dernière pièce relative à votre projet d'union.

«Mais je ne pouvais différer bien longtemps d'informer M.
de Bussiares; le souci de mes devoirs professionnels, ma
conscience d'homme m'obligeaient à l'instruire de tout.

« Attendre davantage, eut été malhonnête et, d'ailleurs, fort
inutile.

« Le hasard, ce maître inconscient dont le brJaVe Libert fut
l'instrument, et certaines circonstances impossibles à' pré-
voir obligèrent l'excellent garçon à révéler toute la vérité
pi son ancien capitaine.

«En même temps, et fort heureusement, nous lui appor-
tions une première, une inestimable consolation.

« Nous avions retrouvé Mlle Yvonne de Bussiares et nous
pûmes la rendre à son père. Je dus, en outre, clohïirmar à M
fle Bussiares le récit de Libert, Vous concernant. »

La lettre continuait :
« Voilà donc détruite la' réalisation des projets qui vous

tenaient au cœur. Je ne puis vous informer, de façon certaine
de ce que compte faire M. de Bussiares, si cruellement
atteint par la nouvelle du remariage Prochain de celle? qui se
croyait déjà veuve.

« Il a, je le crois, quitté Paris déjài, la France peut-être.
« Je redoute pour vous et pour lui, pour vous tous enfin,

un premier choc très douloureux, un dénouement cruel,
sans doute. Puissiez-vous supporter det épouvantable coup
avec tout le courage et la grandeur; d'âme qui V:ous carac-
térisent.

« Veuillez me croire, mon cher colonel, votre très sym-
pathiquem,ent dévoué, toujours.

« Signé : TEAUVIN. »

¦En achevant cette lecture, Destrem avait les larmes auj
yeux.

Il replia le fatal papier, machinalement le remit dans sa
poche et demeura un instant immobile, comme sans pensées,
anéanti pc:  ce coup terrible.

Puis il s'assit machinalement sur le bord1 'du chemin' et
sans souci d'être vu, jl laissa brusquement g'exhâlerj les
larmes qui l'étouffaient.

Son désespoir était immense, un 'déchirement horrible
s'était produit en lui, ouvrant en son âme saignante nn
abîme de douleurs où s'engloutissaient ses ppus chères es-
pérandes.

Le sort ne lui était-il pas effroyablement biùel?
Il le brisait d'un seul choc épouvantable, aju moment

même où il croyait enfin toucheç m bonheus si longtemps
poursuivi. ' . -

— Ah! Paule, Paule! mon cher amour, mai vie! clamait-il
d'une voix secouée de sanglots convulsifs.

Et la lutte commençait en lui; lutte déchirante où sa pas-
sion, ses instincts égoïstes d'homme, son droit au bonheur
se heurtaient violents à son devoir, à sonj ancienne affection
pour Georges de Bussiares, à sa noblesse de cœur et à sa
loyauté de caractère.

Deux solutions seulement se présentaient à1 son esprit en-
fiévré.



Onnn «ni A louer pour le 31 octobre un
OUUo'OUl. joli sous-sol au soleil, de S
cbambres, cuisine et dépendances. Lessi-
verie et eour. — S'adresser rue du Nord 29.
an 1er étage. 7572-^

A lftllPP Poar le 8l 0ct - I909' 2meétage'IUUCI de 8 belles piéces. alcôve, cor-
ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandl
4, au ler étage. 2906-37*

Â lflllPP Ponr Ie "I octobre courant , le
IUUCI vaste et bel appartement oc-

cupé pendant 18 ans, par leu M. Michel
Bloch, Place du M arché 6, au 1er étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison , au Sme étage. 1778-44*

Â |nnpn pour le ler mai 1909, un pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres, cuisine et

dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 87, au Sme étage.

SBig-U'

A |fliiQn pour le 31 octobre 1909, rue
lUulil de ia serre 9, au 2me étage,

ensemble ou séparément, deux apparte-
ments, avec dépendances ; un de 4 cliam-
bres, eorridor éclairé ; un de 3 chambres,
avec corridor. Buanderie. — S'adresser
même maison, au Sme étage, i gauche.

7627-5

I flOPulPnt A louer un logement de 4
LUgoillolU. pièces, chambre de bains,
alcôve éclairée, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130. 7509-8*

I nnpmpnt A 'ouer ^ su,te ou ii0ur
LuyGiiioiii. époque à convenir, un
logement de 3 pièces, corridor fermé, ca-
binets à l'intérieur. Prix fr. 550. — S'a-
dresser i M. Albert Sandoz, rue de îa
Serre 27, an 3me étage. sm-z

Phamhna A ,ouer une De"e enatnare
uiiawui c. confortablement meublée,
indépendante, dans la maison de la Suc-
cursale de la Poste Charrière 22. Prix
12 à 15 fr. par mois. — S'adresser au
2me étage, à gauche. 8791-2
fjharnhpp A louer de suite , une jolie
UllalllUI C. chambre meublée, au soleil
et en face de la Gare. — S'adresser rue de
la Paix 74. au 3me étage, à gauche. 8734-2

flhflTrlhPP A louer de suite une cham-
UilalllUlC. bre non meublée, située au
soleil. 8736-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

flhSïïlhPP A louer pour le 1er juin, à
UUulIlMl C. monsieur de toute moralité,
une chambre meublée, située au soleil! —
S'adresser rue du (Parc 28, au ler ét.age

8779-2
rhflmhfP Belle grande chambre meu-
uuaiuuic. blée, indépendante et au so-
leil , est à louer à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 49,
au 2me étage, à droite. 8760-2
P.hflmhPû A remettre de suite, dans leUllulllUl 0. quartier de la Gare et des
fabriques, une belle petite chambre meu-
blée, indépendante, a monsieur ou de-
moiselle honnête. Prix 10 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 115, au 2me étage, à
gauche. 8798-2
flhamhpa A louer une chambre Jmeu-UUaiUUiC. blée ou non, indépendante.
— S'adresser rue du Nord 7, au 1er étage.

« 8751-2
P.hamhpa A remettre une belle cham-UliaillUI C. bre meublée, au soleU et in-
dépendante. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 2me étage, à gauche. 8750-2
P.hamhpo A loaer une chambre meu-vllomui C. blée, bien située et «posée
an soleil. 8804-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Piiiamhl'o. A louer pour de suite uneUUau iUIC. chambre meublée, indépen-
dante, située au soleil levant.— S'adresser
rne de la Paix 97, au 3me étage. 8691-1
flflflîtlhpa A louer une grande chambre,UUauiUlC. au soleil et indépendante,
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. 8786-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flîlVP  ̂loner de suile belle cave indé-VOIP , pendante, au centre de la ville,
dans le voisinage de la Place du Marché.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 10.

8464-4

Â lflllPP de suita ou époque k convenii
IUUCI bel appartement de 2 pièces,

bout de corridor éclairé, |près du collègt
de l'Ouest, plus un dit de 4 pièces, près
dn collège Industriel. — S'adresser de 1C
à midi, rue du Nord 168, au ler étage.

8677-11

Appartements. fcfttfTSS S£tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, prés
des Collèges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi, au bureau rue du Nord 168, an
ler étage. 6261-lf.

A lflllPP Pour de Bu'te ou époque à con-IUUCI Tenir, 2 loeaux occupés actuel-
lement pour ateliers de menuiserie, situés
rue du Tem pie-Allemand 10. — S'adresseï
rue Numa-Droz 51, an ler étage. 8220-4*

A lflllOP Pour le 31 octobre, apparte-IUUCI ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil , belle vne.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-5*

Annaptomont A louer pour le 31 octo-
JljUJJai ICUlclU. bre prochain, an centre
des affaires et à proximité de la rue Léo-
pold-Robert, un appartement au 1er éta-
ge de 6 pièces, 2 cuisines, doubles dé-
pendances et 2 balcons. — S'adresser à
M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Bobert
55. 6004-12*
T.nrJpmpnf dans maison d'ordre, à louerUUgCUlClil ponr le 81 oct0bre prochain,
a 2-3 personnes de moralité, 3; chambres,
alcôve, lessiverie, gaz et électricité ins-
tallés. 7835-7*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A IfllIPP pour de auita ou époque à
a îuuci convenir, dans maison d'ordre,
an joli sous-sol de deux pièces, cuisine
st dépendances. — S'adresser me de la
Paix 45, an 1er étage, à gauche. 7826-2

APP3.I Ulliclll. suite, beau 2ine élajçe da
3 pièces et dépendances, gaz, lessive rie,
jardin. Fr. 525.— S'adresser rus de la Côte
12, au 2me étage, à gauche (Place d'A rmes).
H-6742-C * 7678-8*
I nripmpritç; A remettre de suite ou
UU gClllElllu. époque à convenir , plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 02. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au 1er étace.

12435-120'

Â lflllPP Nord 73, de suite ou époque
IUUCI à convenir, 4 à 5 pièces dont

une à 3 fenêtres , plus une cave install ée
§our une fournaise, gaz et électricité. —

'adresser à M. Sclialtenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 82MJ-5*

A jniinn pour le 31 octobre, ensemble
lUUGi oa séparément, le 2me étaga

de la maison de la succursale postale ,
logements modernes, c&autfage central,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendance!; — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Çbarrière 22. ims*
Â lflllPP Pour *e 30 avnl prochain , à

IUUCI proximité de la garo dans une
maison d'ordre , un appartement exposé
an soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-09*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP ê sui,e ou P0Ul' I e yl octuor»),IUUCI bel appartement moderne de
8 chambres, balcon, corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-8*
ï.nfJpmPTltç A louer à des personnes
tlUgeUlCMù. tranquilles et solvables , 2
logements de 3 piéces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-21*

A lflllPP Pour Ie Ier D)a'> rue du Cou-
IUUCI vent t et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges- Jules Sandoz , rue
Léopold-Robert 46. 5084-21*

A lflllPP pour O0'oore 1909. de beaux lo-
IUUCI gements de 2 et 3 pièces , dans

maison moderne, chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri - Louis
Meystre, rue Jacob-Brandt 6. 6183-16*

ïiflû'PTnPTlt A louer, de suite ou époque
UvgClUCui. à convenir, unjlogement. mo-
derne de 8 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser k M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6293-16*

A
lnnnn au plus vite un très beau ni-
IUUCI gnon de 3 chambres, cuisine

et dépendances. Prix 30 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Beck , rue
du Grenier, 43-D. 7443-8"

A lflllPP 4me étage de 3 chambres, cni-
1UUC1 sine et dépendances. Prix fr. 480

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

rue Numa-Droz 144. 6947-12*

I nnomoni * louer, pour IB 31 oc-
mycillCll l. tobre, logement de 4
ilèees , alcôve, cuisine et dépendances,
essiverle, etc. — Pour le 30 juillet,

PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 8077-6*
A IfllIPP 9m ie ,er aout ou é.Popn luuci ^ convenir, un second étage,
eiposè au soleil toute la journée, de 3
chambres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Gour et grand jardin potager.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 829b-5*

A IfllIPP Poar époque à convenir, lo-
*» lUUCi eaux bien éclairés avec appar-
tement moderne, chambre de bains ins-
tallée, vérandah. 8644-1C

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL. 
A LOUER, dans Villa moderne,

superbe appartement,
chambres, plus bains installés, toi-
lette, vérandah, jardin ombragé,
Quartier ouest. 8643-10

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A lflllPP de, suite ou époque à convenir,
IU UCI un appartement au ler étage,

de trois chambres, cuisine, grand corri-
dor et dépendances. 8092-1

Pour le ler novembre, un appartement
an Sme étage, trois enambres, cuisine,
grand corridor et dépendances. Un appar-
tement , au rez-de-chanssée, trois chambres,
enisine et dépendances. — S'adresser chez
M. J. Laziarmi, rue Numa-Droz 122.
A nTtgpfompntQ de 3 et 2 chambres, ler
appdl HHUBUla étage, à louer pour le
81 octobre, rez-de-ebaussée. 2 pièces pour
de suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.

8625-1

A lflllPP Pour *e 31 octobre prochain.
IUUCI joli appartement de 8 pièces et

dépendances, dans" maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. Eug. Buffat, rue Numa-Droz ,
n» 84. 8640-1
f .Affamant A louer dès le ler juin ou
UUgCUlClil. époque à convenir, un loge-
de 2 cbambres, (petit corridor, cuisine et
dépendances, gaz installé. — S'adresser
rue du Vieux-Cimetière ô, au 2me étage.

8018-1
P.hîimhl'û A. louer de suite une cham-
UllttlllUIC. bre bien meublée, à un mon-
sieur de tonte moralité. Pension si on le
désire. — S'adresser rue Numa-Droz 126,
an magasin, à droite. 8600-1

A VOTlflPfl un veau-génisse pour l'éla-
1 CUUI C Tage. — S'adresser chez M.

Alfred Duvanel , Combe-Boadry. 8659-1

A VPÎldPO faute de place, un beau divan-
I CUUIC m, un buffet vitré à 2 portes.

nne machine à coudre , 2 vélos , dont un
pour jeune garçon , un réchaud i gaz à 3
feux et un joli petit coffre-fort. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de-cliaus-
see. 8634-1

À VOMÎTO nne jumelle à prisme. Prix
ICUUI C réduit — S'adresser rne da

la Charrière 37, an ler étage. 8654-1

A VPnriPP * burin-fixe à engrenage, 1ICUUIC tour à pivoter, 1 phonogra-
phe avec 40 cylindre», 1 boite k musique,
avec 86 disques, le tont en parfait état. —S'adresser rue da Parc 79, an Sme étag».
à gauche. 8696-1

RÉSULTÂT des essais dn Lait du 4 Mai 1909
Les laiUers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || 1?| l|g OBSERVATIONS

Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 43 32,8 13.61
Gerber, Henri, Les Roulets 42 32,4 13,39
Jacot. Léon, Petites-Crosettes 27 41 32.8 13.37
Stambach, Ali , Les Trembles 41 32,4 13,27
Portmann, Alfred, Orandes-Crosettes 31 '.0,5 32,5 13 ,24
Gerber, Paul. » » 9 40 32,7 13,23
Jacot, Jean-Louis, » » 22 37 33,8 13,1a
Jacot, Ch.-Armand, Petites-Crosettes 28 37 33.3 13,02
Oppliger, Henri , » » 24 36 33,5 12,96
Oppliger, Gottlieb, Grandes-Crosettes 24 38 32,5 12.94
Bauer, sœurs, Les Roulets 36 33,4 12,93
Ritz, Jean, Grandes-Crosettes 28 35 33,- 12, 71
Maurer, Louis-H., Petites-Crosettes 2 37 31.8 12.65
Jeanmaire, Fritz, Boinod 5 34 32,2 12,40
Jacot, Ernest, Corbatière 34 31,7 12,27
Singelé, Auguste, Petites-Crosettes 10 33,5 30,8 11,09

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1909. Direction de Police.
—w ĵLi.m î ¦ ¦T»I—, , . f - ,  i || '^|i fl !¦¦¦¦¦¦¦ nj ii.il»! ¦ ^>ww.'irtTmTm—BTrnr»anrrr

AtnliarG à ,ouer de suite ou
«•vllvl » puur epoque à conve.
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Célestin Nicolet 2. 5613-7
innapfpmont A louer un logement
auuai ICUlCUl. moderne de 4 chambres,
salle de bains et cabinet, dans maison
en construction iaux Crêtets. Chauffage
central. — S'adresser à la Halte du
Grenier , Repos 17. 8059-11*

PIlH mhPP  ̂louer pour le 1er) juin, une
vl lalUUlO.  chambre meublée ou non. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8S63-2

Iniiûp pour le 31 octobre 1909, un
IUUCI appartement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, belles dépendances, contort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard, rue du Nord 147. 5942-1.3*
A lflllPP Pour *e 81 octobre prochain ,

IUUCI rue du Doubs 5, Sme étage de
3 chambres et dépendances. Prix 580. —
S'adresser , bureau Chassot & Ço. rue
du Doubs 5 et Bel-Air 15. 8051-5*

A lflllPP pour fin octoi)re Prochain dans
IUUCI maison d'ordre un apparte-

ment de 3 pièces, dépendances, cour, lessi-
verie, au 1er étage, près la place de l'Ouest,
à petit ménage tranquille. — S'adresser
à M. Léon Reuche, rue Numa-Droz 76.

8531-4

A lflllPP p°ljr le *' octo',re' (ians bel'iuuci les nuisons en construction,
rue du Temple-Allemand 137 et 139, de
très beaux logements de 3 pièces et 2
pièces avec bout de corridor et tout le
confort moderne. Un grand atelier de 80
m8 est aussi à louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage, H-6398-S 8/99-2*
Appartement. $àVl^«Tt
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. J8749-2*

I nnpmpnt A louer pour le 1er no-
uuycuicu t. vembre prochain dans mal-
son tranquille, un appartement de 4 pièces,
cuisine, corridor et doubles dèpeniiances,
deux parts au jardin. Prix fr. 600. —
Pour renseignements, s'adresser chez M.
Léon Séchehaye, Vins, rue Neuve 5. 3772-2
innaptpmpnf A louer de suite ou épo-ripjîttl ICIUCUI. que à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, situé au soleil,
corridor éclairé, balcon, part au jardin,
belles dépendances. — S adresser à M.
Keller, horticulteur, rue Fritz-Courvoisier
46; 8759-2
PlfJnfln A remettre pour tout de suite
I IgUUU. un joli petit pignon, remis
complètement à neuf et au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendance, prix
modéré, ainsi qu'un sous-sol d'une belle
ebambre et cuisine, — S'adresser à Mme
Racine-JEbi . rue de la Paix 49. 8735-2

Annaptpmpnt A reme'tre de suite ou
nppal ICillCUl. époque à convenir un
appartement de 3 pièces, bien exposé an
soleil , corridor éclairé, balcon, chambre
de bain dans la maison, lessiverie, cour
et part de jardin. Gaz et électricité ins-
tallés. Prix avantageux. — S'adresser k
M. Henri-L. Vuille, rue de la Côte 5.

7594-8*

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

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

Pour le 31 juillet :
Un appartement de 3 pièces, eorri-

dor avec alcôve.
Pour le 31 Octobre :

Sur la Place dn Sentier, plusieurs
beaux appartements de 3 pièce»-, en
plein soleil ; un appartement d'une
grande ebambre a 3 fenêtres , qu'on
Sartagerait en deux , au besoin, et un
lagasin avec appartement de 3 cham-

bres, au soleil.
pour le 30 avril 1910 :

on avant, nn appartement de 4 piè-
ces ; on pourrait y joindre un ou denx
entrepôts qu'on louerait aussi séparé-
ment.

S'adresser à Madame Bolliger, rne dn
Gazomètre. 8449-9

Pitfnnn A louer. Pour le 31 octobre, auI IgUUU. sme étage et au soleil , nn pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; ean et gaz. Lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue dn Grenier 41-f,
au ler étage. 8445-3

ETAT DES BESTIAUX
abattus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
du 1» au 30 Avril 1909. :

156 bœufs
523 veaux ,
364 porcs
94 moutons

Emile Graff, 13 vaches, 1 génisse.
Ernest Liechti , 7 vaches.
Antoine Keller, 1 taureau.
E. Schneider-Benoit, 8 chevaux.
Divers , 1 '/, taureau, 2 vaches, 1 gé-

nisse.

VIANDES IMPORTÉES
681 cabris

1154 lapins
120 panses (tripes)

4348 kilos de viandes diverses, dont
1339 kUos de viandes étrangères.

Direction de Police.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12 2876-1

pour de suite ou époque à convenir:
Jaquet-Droz 12. — 4me étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 420.—

Pignon, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 375.—

Plusieurs chambres indépendantes.

David-Pierre Bourquin 5. — Sous-sol,
3 chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 450.—

Progrès 19. — Pignon, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 425.—

Fleurs 34. — Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, alcôve, chambre de bains, cuisine
et dépendances, lessiverie. Prix : fr. 565.—
Sme étage, 3 chambres, alcôve, chambre

de bains, balcon, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix : fr. 570.—

Fritz Conrvolsier 8. — Sme étage , 1
chambre, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix : fr. 300.—

Serre 17.— ler étage, 4 chambres, bout
de corridor, cuisine et dépendances, les-
siverie.

Gibraltar 13. — Rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 240.-
Rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et

dépendances. Prix : fr. 255.—

Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 231.—

Gibraltar 17.— 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 180.—

Eplatures Jaunes 28. — 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie. Prix : fr. 384.—

Çbarrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
3 chambres, bout de corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie et cour.

Prix : fr. 510.—
Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-

tements de 1, 2 et 3 chambres. i

Charrière 37. — Beau local pour ate-
lier et force motrice installée.

Prix : fr. 900.—

Pour le 30 Avril 1909
Jaquet-Droz 12. — 2me étage, 6 cham-

bres, enisine et dépendances, balcon,
lessiverie, service de concierge.

Prix : fr. 1185.—
Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 575.—
Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-

pendances. Prix : fr. 404.—
Çbarrière 64-bis. — Rez-de-chaussée-
t 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-

dances. Prix : fr. 440.—
Léopold Robert 18-b. — ler étage, 3

chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Juillet 1909:
Collège 23. — ler étage. 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 650.—

A remettre
à Neuveville, bon magasin 8776-2

d'Epicerie- Mercerie
Eventuellement a vendre la maison,

de très bon rapport et bien située. Entrée
en jouissance en septembre ou octobre
Srochain. — Offres sons J. 1831 J, à
[aasenstein & Vogler, St-Imier.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 21 mal 1909, dès S
heures du soir, il sera vendu 4 la rue
de la Serre 28, en ce lieu :

Part à un automobile verni gris,
système Picker à Moccaud.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11051-G 8932-1

Office des Poursuites

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie ,
rendue intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes, etc., ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.).

Broches simples, doubles , triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUSSIGNAC-EMERY,
rue du Progrès 105.

ZL^Cod-es
rue de la PAIX 21, an rez-de-chanssée

Chapeaux garnis, grand choix, à
lous prix. — Charlottes, Chapeaux
broderie. Forme et fournitures . Bas
orix.
7693-1 Se recommande, Mme Meroni.

Modiste
expérimentée cherche place de suite com-
me première ouvrière on directrice du
rayon. Bonnes références à disposition.
— Adresser offres par écrit sous chiffre
C. D. 8913, au bureau de I'I MPARTIAL .

8913-3

Verres de montres
A vendre pour cas imprévu et de suite,

1 posage de verres de montres avec bonne
clientèle, dans une grande localité indus-
trielle. — S'adresser par écrit sons initia-
les S, SI. C. 7750. au bureau de I'IMPAR -
rai,. 7750-1

Tapissier
Paul Beck, rue dn Collège 8-a,

se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. 7875-1
CANAPES. MATELAS. STORES

ans entrepreneurs
A vendre en bloc ou séparément, des

belles perches. — S'adresser à la Bou-
langerie Criblez, rue Nnma-Droz 18.

7915-1
w_wmwim—miÊÊÊÊMÊÊmmam

Souche-bouteilles
automatique

Hauteur: 17v2 cm. sans pieds et de 4 kilos

Cette machine permet de boucher les
bouteilles de toutes dimensions, qui, ma-
rne pleines â déborder, ne sont pas sujet-
tes an moindre danger de casse.

Om peut voir cette machine fonctionner
an Café BOSS. Passage dn Centre 5, qui
•n donnera toutes les indications. 8216-1

ÏCfBMDAlïù
A louer nn local , rue du Parc 88, avec

devanture, conviendrait pour légumes.
Prix 83 fr, par mois. — S'adresser rue
da Parc 95, au rez-de-chaussée. 8915-3

Jl louer
A louer pour le 31 octobre 1909, dans

une belle situation, un logement de 4
cbambres, cuisine, lessiverie et dépen-
dances, vérandah , jardin d'agrément.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7362-1

pour le 31 octobre
Léopold-ltobert 18-a, 2me étage, 5

chambres, galerie, cuisine et dépendan-
ces. 7026-1
S'adresser ponr tons renseignements,

an Burean de gérance Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12.

MAISON
A vendre près de la Place de l'Ouest,

1 bel immeuole. susceptible d'être agrandi,
avec jardin, cour et divers avantages.
Rapport 4.600 à 4.800 fr. — S'adresser
par écrit sous J. C. 7306, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7306-1

Rêpa,ratlOIlS Tous les accessoires k
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
saoutchoucs. etc. Prix modérés. — An
Magasin de poussettes Oscar Grob, me
le la Ronde 11. 5764-8



Pprilonon Breguet connaissant le point
UCglCUûG d'attache ainsi que le coupage
de balanciers, demande place. — Ache-
veur d'échappements capable, demande
place pour la quinzaine. 8597-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
IflIl PnaliÔPO Une personne robuste , de

UUUi 110.1101 C. toute confiance, se re-
commande pour des journées, fai re des
bureaux ou n'importe quels travaux. —
S'adresser ruelle du tRepos 5, au rez-de-
chaussée. 8633-1
Cnnyanfo allemande, âgée de 20 ans,
UClIUlllC cherche place de suite pour
aider au ménage ou auprès d'enfants./

S'adresser chez Mme Dubois, pension
rue Jaquet-Droz 12. 8653-1

Posages d'aiguilles. SSltf
les après dorure, à personne tout à fait
soigneuse. — S'adresser à la Fabrique
d'horlogerie Stabilis (S. A.), rue Fntz-
Courvoisier 40-A . 8892-3

AnnPPntip. *->;l demande, de suite, une
xlJJpl lilltlC. jeune fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresier à Mme Kleiber,
rue de l'Industrie 34. 8905-3
PpnqAnnp de confiance et capable, de 30
ICl OullllC à 40 ans, est demandée pour
faire un ménage de 6 personnes. Bons ga-
ges et bon traitement. 8925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPPTltip On demande pour entrer de
aUpi CllllC, nulle une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au 2me étage.

8902-3

FmnlflVP On demande un jeune nom-
EilliUlUJC. me de 14 à 15 ans, sérieux et
honnête, pour faire quelques ouvrages de
bureau. 8944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnmooHnna de 35 à 50 ans, expérimen-
UUlllOûUUUG tée dans tous les travaux
du ménage, est demandée pour un mon-
sieur seul. 8937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
riAmPQiÎAIl fl On demande de suite, un
l/UUlColiqUC, bon domestique sachant
conduire les chevaux. 8911-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnnrjfn On demande une jeune fille
UClittlllC. propre, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de la
Serre 83, au ler étage. 8945-3

TpnnP flll p On demande tout de suite
UCUllC IlllC. une jeune fille pour aider
dans une pension. 8948-3
gS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnljnnnnçp Une bonne polisseuse de
rUlluoCUoC. cuvettes et une aviveuse de
boites argent peuvent entrer de suite |à
l'atelier rue Numa-Droz 84-a. 8865-2
Pni 'tllpiûPOQ On demande de suite de
VlUUlUl lCiCO. bonnes ouvrières. — S'a-
dresser à Mlle Huguenin , rue Numa-Droz
n' 152. 8860-2

Rfin nilVTÏPP 8acuant pivoter et ache-
DU11 UUillCl 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. 8848-2

lo lino flll û bieu recommandée «t par-
UCUUC UllC iant français, est demandée
pour petit ménage soigné. — S'adresseï
rue Tète-de-Rang 29. au 1er étage. 8812-4

Anni*AIBti On demande de suite
aKr* vll l/ls un jeune homme er
qualité d'apprenti de commerce dans un
bureau de la localité. — Oflres par écrit,
sous H. C. 8708, au bureau de l'Impartial.

8708-4"

Jeane homme . A 'Tmm
administration, un jeune homme au cou-
rant des travaux de bureau, possédant une
belle écriture et connaissant si possible
la machine à écrire. — Offres par écrit,
sous C. P. 8707, au bureau de l'Impartial.' 8707-4*

TflilloilOP On demande une bonne as-
l ttlllCUgC. sujettie tailleuse ainsi qu'une
apprentie. Pressant. — S'adresser a Mlle
Rothen , Industrie 23. 8758-2

fln phâPPhO une personne d'un certain
Ull 1/UCllmC âge, propre, en qualité
de servante , pour faire le ménage et une
cuisine bourgeoise et qui pourrait cou-
cher chez elle. Entrée tout de suite.8773-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhPP A louer, à une personne d'or
vUttulUlC. dre, une ebambre meublé»,
— S'adresser rue de la Ronde 19, au lei
étage , à gauche. 8928-3
f.li a m lira •*• louer, quartier de l'A-
UUttUlUlC. beille, jolie chambre bien
meublée, au soleil et indépendante. 8949 3

S'adresser anjbureau de I'IMPARTITL .

Un é̂nage"^™
louer de suite ou pour époque à con-
venir, un logement de 4 â 5 piéces au rez-
de-chaussée ou au 1er étage, au centre
de la ville, si {possible ru* Léopold-Ro-
bert. Eau, gaz et électricité exigés.

Ecrire sous [initiales A. Z. 8927, au
bureau dl I'IMPARTIAI. 8927-3
On demande à loner fig _ \_\
son moderne, nn appartement de 5 ou 6
pièces, à défaut on prendrait pour les
réunir, deux logements de 3 pièces sur le
même palier. On tient à une belle situa-
tion au soleil, pas trop éloignée du centre,
et à un jardin.

Eventuellement on achèterait la maison
si elle se trouve dans les conditions re-
quises. — Adresser les offres détaillées
avec prix sous chiffres H. II. 8936. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8936-3

On demande à loner Charte-'0'
ment moderne de 4 pièces, avec dépen-
dances, à proximité de la Gare. — Adres-
ser les offres par écrit, sous initiales A.
A. 8894, au bureau de I'IMPARTIAL .

8894-3

On demande à louer f f ^
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*

On demande à louer p3r00t S8
tobre 1909, ou époque à convenir , un ap-
partement moderne de 4 chambres, cham-
bre de bains et dépendances. 8803-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner g$J**°buon
piano. — Adresser les offres avec prix
sous chiffres J .  K. 8765, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 8765-2

On demande à louer E^ un 'reX
chaussée en plein soleil , avec bout de cor-
ridor éclairé . — S'adresser par écrit sous
B. Q. 8767, aujbureau de I'IMPAHTIAL.

8767-5mjaiau^rwMi1 »—iwKaaagpMff»Mv.".ififs ĝa
T?A|A On demande à acheter d'occasion.ÏClU. un vélo bien conservé, roue libre.
— S'adresser rue de la Charrière 8, au
café . 8900-3

On demande à acheter geZ lïïS8
XV avec glace, un secrétaire, 1 table è
coulisses, avec 3 allonges et un potagei
n» 11, à bois avec grille.Jbouilloire et barre
jaune, le tout très bien conservé. — Adres-
ser les offres sous chiffres It. B. 8599,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8599-1

On demande à acheter unemba°cwne î
arrondir, avec ou sans (fraises. — Offres
Case postale 67. 8605-1

On demande à acheter ^ESïïSk1
d'enfant (1 place). — Offres par éorit avec
prix sons initiales G. L. 8622, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8622-1

On demande à acheter î'°$È
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8662-1

On cherche à acheter ffiSf&i
fiortes et un à une porte, un lustre et une
yre à gaz. — Adresser offres avec prix à

Mme P. Jeanmonod, rue du Grenier 41-i.
8790-2

On demande à acheter d$£e°iel
trique d'un demi-cheval, si possible avec
petite transmission. 8743-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïï & $&
race, court poil, âgé d'an moins 1 année,
lequel soit garanti propre. — Se présenter
chez M. Jules Déhon, grande Rue 77, Les
Brenets. 8560-2

On demande à acheter m^lTES
état 1 machine revolver, système Grèlerot.
Payement comptant. — Adresser les offres
à M. Paul Bandelier, rue dn Nord 174.

8689-3

On demande k acheter d,°3°*Kd'enfant, encore en bon état. 8267-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

r.amïnn A vendre un camion léger en
«JttUllUU. bon état. — S'adresser rue
d» la Çbarrière 8, au café. 8899-3

Â Uûïlfl'po ! divan 3 places, avec tiroir,
I CUUI C à l'état de neuf, 1 canapé mo-

quette, 1 milieu de salon, linoléum, ainsi
qu'un grand buffet neuf. — S'adresser rue
des Bois 4, au ler étage. Prévoyance,

8903-3

A npnnPp. ane charrette à deux roues
I CUUI C avec caisse fermée, belle oc-

casion pour boulanger, pâtissier, etc. —
S'adresser chez M. Ali Fluckiger, maré-
chal. Crosettes 19. 8910-3

A yonr|pp. o*18 charrette à 2 roues, lé-
ICUUI C g6re, très peu usagée. Bas

prix. — S'adresser à la Forge, rue du
Collège 16. 8926-3

A yon ri pa d'occasion, une belle caisse
ICUUIC enregistreuse, cédée à bas

prix. — S'adresser «Au Louvre », rue Léo-
pold-Rohert 22. 8943-3

à FOnfll'û. une DeUe poussette en par-îOllUie fait état. Très bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 73, an ler étage,
k gauche. 8740-2

Â vonrfPO 4 jeunes porcs de 7 semai-ICUU1 0 nes. — S'adresser à M. Er-
nest /EschUuiauu , Petites-Crosettes 9.

8745-2

if lïl Tir lliilÉ !es 2«°*3 M
Plan de Tir avantageux. H-1865-J 8938-1 Biche dotation.

» «» «
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public ei

général, que j'ai repris, depuis le 1" Mai, la

BRASSERIE DU RÉGIONAL
Par des consommations de I" choix, un service proapt et actif, j'espère mériter

la confiance que je sollicite.
Bière renommée de la Brasserie de la «Comète », brune et bloade. 8946-3

Restauration chaude sur commande, et froide à toute heure.
TELEPHONE. Accueil cordial. Se recommande, Gustave BIHLER.
. _ . i

Truites du Doubs
BV. 9.2S.5» la. livre

Oxx3.l3irest on Doubs, à (r. 1,50 la livre-
Au Magasin de Comestibles Vve A. STEIfiFR

4, Rae de la Italauce 4. 8941-2

Correspondant. eS,oïffiV
mande correspondant anglais-allemand, si
possible bien au courant de la sténographie
dans ces deux langues et de la machine* à
écrire. Entrée au plus vite possible. Faire
offres écrites à MM. Achille Hirsch & flls
Chaux-de-Fonds. 3742-2
Ipiinp fllln est demandée pour faire

UCUUC UllC bureaux, commissions et
aider aux travaux d'un comptoir d'horlo-
gerie. — S'adresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée . 8789-2
lûlinu Vinmmn honnête trouverait place

UCUUC UUUlluG dés le ler juin, comme
garçon de peine. 8809-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln au courant du pivotage, est
UCUUC UllC demandée par maison de la
place. 8797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln Petite famille cherche une
UCUUC UUC. jeune fiUe pour le ménage.
Entrée de suite. S'adresser rue du
Temple-AUemand 39. ail 1er étnge. 8782-2

Jonno (fnrnnrt 0n demande un jeune
UCUUC gulbUll. garçon de bonne con-
duite pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 8807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûpyanfp sachant faire la cuisine et les
OCI ï (IlllC travaux d'un ménage soigné,
est demandée chez Mme Wys-SUrubin,
place de l'Hôtel-de-Ville 2. 7296-2
î nnnnnH On demande pour entrer de
npjJl OUII. suite, un jeune garçon libéré
des écoles, fort et inteUigent, pour ap-
prendre le métier de peintre en bâtiment.
— S'adresser à M. Âlbertone, rue du Ra-
vin 3. 8621-1

Commissionnaire. je°n. f ê0:n
jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. Entrée de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47. 8603-1

AlWPPTliJ demande de suite un
AJJvlCUll. jeune homme robuste, com-
me apprenti maréchal. — S'adresser che;
M. Goste, rue de la Charrière 50. 8641-1
Pj[ln allemande 24 ans, propre et active,
1111C gâchant bien faire la cuisine, cher-
che place dans petite famille. 8630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TiUlIflll COC On demande assujettie et
lulUCUOCO. apprentie tailleuse. Gain
d'après capacités. Pressant. — S'adresser
i Mme Calame-Walter, rue du Crêt 20.

8620-1
Tgïllpiiqpe On demande de suite une
lulllCUovof ouvrière et une assujettie
railleuses. — S'adresser chez Mme Boillat ,
rue du Progrès 99. 8656-1

Commissionnaire. j e2rB *iï£jfo&
naire pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 4, an ler étage, a droite. 8645-1

Mâpanipionc exïiènmsnfés sont de-
WIBWIHUBiw mandés par les Ateliers
de constructions mécaniques Paul MOSI-
MANN FIIS & Cie. 8783-1

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 
UmaillûllP On demande 1 ouvrier émail-
uulttlllCUl . leur habile, de toute mora-
lité. — S'adresser chez M. James Grand-
jean . Geneveys-sar-Cotrrane. 8792- 1

Apprenti commis. ^pas
dans maison d'horlogerie de la ville. Ré-
tribution immédiate et suivant capacités.
— Ecrire Casier postal 4388. 8806-1

T fldPmont<ï A louer, pour de suite, un
UUgCUlcllli). logement bien exposé au
soleil. — S'adresser à la Boucherie
Edouard Schneider, rue du Soleil 4.

Même adresse, pour le 31 octobre, loge-
ment exposé au soleil. 8886-3

2 nnapfûmpnfç A louer P°ur toat de
ajjpat iClUCUto. suite on époque a con-
Tenir, petits appartements d'une et de
deux piéces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 8901-10

T ftdPïïlPntQ A l°uer« de suite ou époque
IiUgCUlCm.il. à convenir, beaux grands
logements de 2 et 3 chambres, alcôve, des
mieux situés. — S'adresser rue du Doubs
n- 113, an ler étage. 8890-3
T nrfo.mo.nt A louer pour le 31 octobre
LUgCWGUl. 1909, quartier des Crètêts,
logement de 4 pièces, lessiverie et dépen-
dances, cour, électricité dans la maison.
Prix modéré. 8920-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pih 3 mhPO AJremettre une chambre meu-
UliaillUlC. blée, avec pension si on le
désire, — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 8891-3

fhamhPP A louer uno grande chambre
UUauiUl Ci meublée, avec balcon, au ler
étage , en plein soleil, ou une plus petite,
meublée ou non. 8893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flhîimhpp A louer une chambre mou-
UUdUUU C. blée à un ou deux messieurs
ou demoiselles.— S'adresser rue du Nord
n' 151, au ler étage, à gauche. 8922-3

PihfllTlhpp A louer une ce ê grande
vUaUlUlC. chambre bien meublée, au
soleil, chez une dame seule. — S'adresser
rue du Progrès 81, au 2me étage. 8919-3

PihaiTlhPP A l°uer une chambre meu-
UllulllUl C. blée à personnes tranquilles.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au
3me étage. 8918-3
rhnmhnn A louer de suite dans le
vUttUlUl C. quartier des Jfabriques, une
chambre meublée, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81, au
3me «tage, à droite. 8935-3
fjhjnrihpp A l°uer de suite une cham-
UUClliiUl C. bre meublée, au soleil, indé-
pendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 5. an 2me
étage. 8947-3
f hamhiin A louer tout de suite ou pour
uuauU/i C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, exposée au soleil , avec chauf-
fa ge central et lumière' électrique. — S'a-
dresser rue du Jura 4. 8933-3

Vendredi , PLAGE DE L'OUEST, on
vendra de la belle viande de jeune 8940-1

VACHE
ô A A p} le demi-d Q%.# l̂ . Mo.

Se recommande, E. LIECHTI.

M propriétaires !
Homme sérieux et capable se charge-

rait de la gérance de quelques immeu-
bles en ville ou aux environs. Béférences
à disposition. Prix modéré. 8942-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

A louer à la rue du Temple 3, au Lo-
cle, pour le printemps 1910, un magasin
moderne avec de grandes devantures, qui
sera installé au goût du preneur. — S'a-
dresser au ler étage. 8939-3

Blanchisseuse-repasseuse. UnLnne
blanchisseuse et repasseuse se recom-
mande aux dames de la localité. Ouvrage
prompt et très soigné. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 31-A. 8615-1

Hnmmo de confiance cherche place de
O.UU1UIC suite chez marchand de vin,
pour travaux de cave et placement â l'oc-
casion. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au Sme étage. 8929-3

nomnicollo de toute moralité, parlant
UClilUliJlillv français et allemand, cher-
che pour le mois dt juin, à La Chaux-de-
Fonds ou au dehors, place pour aider
dans un magasin ; au besoin, la personne
s'occuperai t des chambres et de la cui-
sine, elle connaît très bien le service. —
Ecrire sous initiales B. L. L. 8914,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 8914-8

Romnnffln pe 3 i>ons remonteurs caer-
UblUUULCUlfi. chent à entrer en relations
avec maisons de la place pour démonta-
ges , remontages et emboîtages après do-
rure , petites piéces cylindre. Prix très
modère. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. D. 8771, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8771-2

Jonno flllo connaissant la cuisine
UC Ull C UUC. bourgeoise ainsi que les tra-
vaux de ménage, cherche place dans
bonne ^ famille, ayant des enfants. Bons
sages et bons soins désirés. Entré* le ler
juin. 8930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

inlirnaliàro Une personne de confiance
dUUl UttiiCl C. demande des journées
pour laver et des raccommodages. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
ebaussée. 8748-2

PAU GO OII CO One ouvrière polisseuse de
rUllaOClloc. boîtes or cherche place ; â
défaut des heures. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129. au pignon. 8763-2

TiOmnicpUo parlant français et alle-
1/GlilUluGUG mand et payant bonne écri-
ture , cherche place dans un bureau. —
S'adresser par écrit sous A. D. 8741,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 8741-2

(niîl 'lt i l l 'PPO Personne se recommande
llVui HûllC; C. pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-6*

Apprentie commis. ïï ^XSE
rieuse, possédant certificat d'études et
ayant fait une année d'Ecole industrielle.
On n'exige pas de salaire pour commen-
cer, — Adresser offres par écrit sous
E. B. 8613, au bureau de I'IMPARTIAL.

8613-1
p n rf l  A l ton cherche occupation suivie dans
Ut/glcUoC bonne fabrique ou comptoir
pour réglages soignés et coupages de ba-
lanciers. — S'adresser à Mlle L'Eplatte-
nier, Avenue du Collège 1, Le Lor.le.

8598-1

DOfiDe OCCaSlOD. oeau pour repas-
seuse, un potager à gaz à 3 flammes, feux
renversés, un burin-Axe en nickel, pour
sertisseuse, tout neuf , avec roue et établi
en bois dur ; le tout à moitié prix. — S'a-
dresser rue A.-M. -Piaget 65, au sous-sol.

8762-2

A upnfipp 2 magnifiques (fourneaux en
ICUUI C catelles. remontés k neuf ,

ponr chauffer 3 chambres. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 58, au ler étage.

8774-2

Â VOnffpo accordéon Amez-Droz double
ICUUIC ' soufflet , triple voix. — S'ad

rue de la Serre 63, au 2me étage, a droite .
8808-2

fin nffno ^ échanger contre m pho-
Ull Ullie graphe Pathé arec dis-
ques, le. matériel complet pour photogra-
phier, composé d'un excellent ippareit
photographique 13X18, objectif Sutter,
cures, séchoir, châssis, etc. — S'adr.
sous chiffres 0. S., 8801, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8801.8
BteaëBsS*** A uonrfpp à très bas prix, des
SPfïr tt «CUUI C magnifiques lits
Louis XV tout complets, bon crin pour le
prix de fr. 180, buffets de service sculptés
et vitrés, secrétaires et buffets Louis XV
à fronton, vertikofs, lavabos, divans, ca-
napés, chaises-longues et fauteuils mo-
quette, tables dans tous les prix et genres ,
régulateurs (sonnerie Cathédrale), table a
coulisses (5 feuilles), pupitres de dame et
autre, 1 grande layette pour coiffeur, 72
tiroirs et vitrine, 2 potagers à gaz, ainsi
qu'un grand choix de meubles beaucoup
trop long à détailler.- Achat, Vente et
Echange. — S'adresser à M. S. PibArd.
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

8729-5
Oooasloia Occasio n.

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
(8 coussins), 2 tableaux paysages, 1 tapis
de table, 1 descente de ht, 1 paire grands
rideaux peluche de lin, brodée, 1 store in-
térieur brodé. — Meubles neufs et garantis,

eso £x-.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Frltz-Oourvolsier 11. 8503-1

PflIlCCûftp ' Jolie poussette a 4 roues,l uuoar/llGi ĵ  ̂conaervée, est à céder
à bas prix. — S'adresser rue de l'Indus.
trie 16, au ler étage , a droite. 8604-1

PflVÎlIfln * ven(lreJ un magnifique pa-iUlllll/U. Villon de jardin, en très bon
état. — S'adresser au Crédit Mutuel Ou-
vrier , rue de la Serre 16. 8619-]
A VPfir lPP une P0US8e tte à 4 roues, bienA. ICUUI C conservée, un petit banc de
jardin et une malle. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Ed. Hofmann, encadreur, rue
du Rocher 20. 86:26-1
À VPflfiPP un P61'1 ebar à pont, sanpn icuui c ressort. — On l'échangerait 4
la rigueur contre un plus léger. — S'a
dresser >ue de la Promenade 5, au rez-
de-chausièe, à gauche. 8629-1

A TPnrlPQ une .chienne pure race Fo*.ICUUI C Terrier, âgée d'une année ,
Très bas prix. 8668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.
& VPTldPû un DOn piauo et une zither.O. ICUUI C S'adresser au bureau de[I MPARTIAL. 8660-1

VfllA luntH 17 courant en gare de Laivre Chaux-de-Fonds, dans le train ar-
rivant du Locle à 8 h. 82 du soir, un vio-
Ion dans un étui de bois noir. — Les per
sonnes qui pourraient donner des rensei-
gnements, sont priées de s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI.. 8898-3
Iifl MPPCnnno à I*" on a remis samediUtt ilcr&UJlUIJ après midi un panier
rempli de différents objets, est priée de le
rapporter de suite chez Mme Froideveaux.
rue dn Pont 6. an ler étage. 8908-3

PPriln * médailon bords argent, avecI Cl UU photographie. — Le rapporter
contre bonne récompense, rue du Premier
Mars 6. 8921-3
Pprfill lnndi. un porte-monnaie cbnte-1C1UU nant un billet de fr. 50.—, une
S

ièce d'or de fr. 40,—, d'antres piéces d'or,'argent, monnaie et des médailles (sou-
venir de famille). — Prière de le rappor-
ter contre récompense de fr. 20.— , au
café Frésard. 8837-3

Pprdn la crosses depuis la gare de lalciuu petite vitesse. — La personne
qui en aurait pris soin, est priée d'en
avertir contre récompense, M. Surdez.voiturier, rue Léopold-Robert 114. 8789-1

PPPflll dimancne- en ville ou aux Crêtets,l Cl UU une montre acier, de dame. — La
rapporter , contre récompense, rue de la
Paix 81. au sous-sol. 8800-1
Pppfill dimanche après midi, entre 2'f. h.ICIUU et 4 h.; depuis la Place du Mar-
ché aux Foulets (E platures), en passant
par la nouveUo route et la Bonne-Fon-
taine, une broche en or. — Prière de la
rapporter, contre bonne récompense.IPlace
Neuve 4, au Sme étage, à droite. 8780-1

Etat-Civil dn 18 Mai 1909
NAISSANCES

Lecôultre, Madeleine-Irène, fille de Paul-
Adolphe, emboiteur et de Berthe-Hélène
née Droz-dit-Busset, Vaudoise. — Geiser,
Jules-Auguste, fils de Jules Auguste, fac-
teur postal et de Luise née Mengus, Ber-
nois.

PROMESSES de MARIAQE
Blanc, Alphonse-Auguste, notaire, Neu-

châtelois et Heger, Alice-Marguerite , Ber-
noise. — Gerber, Emile, faiseur de pen-
dants et Stoller, Marguerite-Hélène, hor-
logère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
28387. Besson, Robert-Arthur, fils de

François-Auguste et de Rosine née Nico-
las, Vaudois, né le 25 décembre 1896. —
28388. Hanini née Christen, Verena, veuve
de Jacques, Alsacienne, née le 12 février
1831. — Inhumée à La Sagne ¦ Riecker
née Fabry, Caroline, épouse de Charles-
Alfred , Neuchâteloise , née le 5 février
1843.
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TELEPHONE '̂ **ue Leo Pold-R°Der'. —awon delà
Papeterie R. Hœfeli et fils 7367-1

N» 811

I CERCUEILS TACHYPHAGES 1
¦ Nouveaux Cercueils de transport «S» 17377> 27748 13
¦K ¦———¦—¦———¦ Autorisé par le ConseU Fédéral «¦¦""" '̂•¦¦'¦¦i»" 1|9

¦» y .f jSgS& 5̂ ïn ilirii» «»wR7&&*¥yiM»laMlJl»BË3fU)aac/3"l â.fll Ttf î f̂ir"'"1"7? .̂̂ ^^̂ ' ' "3» Psi
;« l>Xi - 'IffiSl-*- 7̂ %- ' '" ' -t ™ ."'" - - fMEHKmSi^ | 1

S Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans
£p pourriture. ; |
r  ̂ Solidité garantie , avec armature perfectionnée

g supportant 5G lointain •• Él
pi Tous les cercueilssont capitonnés et peuvent être
I j livrés dans les 24 heures 2808-1

1 Cercueils d'enfants, dep. fr. 3.50 1
1 Cercueils pour allies, depuis 13 lr. I
H Fabrique et Magasin a^ec un Grand Choix B
I Rue Fritz-Courvoisier 56-a 1
 ̂

434 1>élé>i3l3.c>xxe 434 S. 3KCA.OBE

Agence Commerciale Albert Chopard
Staway-MoMin 6, La Chaux-de-Fonds

¦ <»«
La pratique a démontré qu'il existe de grandes lacunes à

combler chez certains industriels.
La branche commerciale laisse à désirer, notamment la

comptabilité.
Une bonne admnistration doit reposer sur le contrôle et

non sur la confiance.
S'adresser au Bureau qui garde absolument le secret

professionnel.
Leçons, mise en train des livres, cours commerciaux.

Conditions libérales.
Agent de la Cie d'assurances „La Bâloise". 76S0-1

Ouverture du Magasin d'Epicerie Fine
104, Rue dn Parc 104

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'an public en
général, que dés aujourd'hui j'ouvre un magasin d'Epicerie fine, Mercerie , Tabacs
et Cigares, Charcuterie, Conserves, Beurre. Fromage, etc.

Vins rouges et blancs. — Vins fins d'Espagne : Malaga, Madère, Porto,
Muscat, etc. Bière.

Par des marchandises de tonte Ire qualité, j'espère pouvoir donner entière satis-
faction i ceux qui voudront bien m'honorer de leur présence.
8161-1 Se recommande. Alcide WIDMER.

A. LÔWER Jules DUBOIS I
Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Fritz Courvoisier 2 r

Procès civils et Défenses pénales, Représenta- ëf
tions en justice, Consultations juridiques, Gérance
d'immeubles, Assurances, Recouvrements, x\ensei- j |
gnements, Arrangements et Liquidations. 8206-1 ni

Epicerie-Mercerie
« i«» »

J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle et le public en général , qu'à partir
du ler mai 1909, je remets mon commerce d'Epicerie-Mercerie à M. Cbarles
Wuilleumier.

Remerciant toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance, je les prie
de la reporter snr mon successeur.

Arnold Buhler.

Me référant à l'avis ci-dessus, j ai l'honneur de porter à la connaissance du
public que j'ai repris le commerce d'Epicerie-Mercerie tenu par M. A. Buhler.
J'espère que par de la marchandise de Ire qualité mériter la confiance que je sollicite
vivement. — TiftTT à partir du 10 mai à 30 cts le litre, porté a domicile. —
Débit de sel.

Se recommande, Charles WUILLEUMIER
7722-1 rue du PARC 66. 

Pâtisserie-Confiserie
J ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle et le public en général qu'à partir

du ler mai 1909, je remets mon commerce de Confiserie-Pâtisserie à M. Oscar
Schreiner. Remerciant tontes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance, je
les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

A. Jeunet-Vogel.
» 

Me référant à Pavis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la connaissance du public
que j'ai repris le commerce de Confiserie-Pâtisserie tenu par M. A. Jeunet-Vogel.

j'espère par un service prompt et soigné, ainsi que par des marchandises de
Ire qualité; mériter la- confiance que je sollicite.
7727-1 Se recommande, Oscar SCHREUVER.

<a*>. œm %%ÎH & es*.** lïl/lî^ ^

aux Cyclistes
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 facilités , participer â des courses avec récompenses, rece-
voir le journal «Le Velosport», etc., en faisant partie d'une importante société natio-
nale t Adressez-vous à

L'Union Vélocipédique Suisse
qui compte déjà 13.000 membres et 250 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'uae minime cotisation de fr. 5.—, ré-
duite à fr. 3.80 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 ZURICH, Weinbergstrasse 3. 0.|F. 1104 8183-4
î m»aiiBW» »̂»?MLmiUiin mirjj.1: i*n ,mv*»jt ,*'*~,m.u. i..m ' i» 'mm r*r 'v. M»B»ABI—w WOTJ—MW—JM wui»inniim

Â remettra à ieuslitel
important magasin de tabacs et cigares. Bon rapport.
Excellente situation. Nombreuse clientèle. !

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
Bourquin & Colomb, avocat , rue du Seyon 9. 3907-3

9, RUE NEUVE 
~ LA CHAUX-DE-FONDS j

~ 
Lé0p..Robert 72

Pour faire au printemps une excellente cure, demandez

„PURITA8«
Essence de salsepareille iodurée

le plus pixltaoetxit dépur-ettif du aaug
1 1. (mode d'emploi), fr. 6.— ; >/t 1- fr. 3.50 ; '/« de 1. fr. 2,—.

LE DOCTEUR FAURE
a transféré son domicile 7492-5

Rue de la Serre H®
«vu. 2mo ètetge

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rue Jagnet-Droz, 9
(précédemment Rocher 31)

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-277

Téléphone !»89 

Emprunt

5 à 60M francs
Un propriétaire extrêmement recoio-

mandable, désire trouver pour le 31 octo-
bre 1909 ou avant, 5 à 6000 francs à 4 •/,
ou 4 »/t % contre très bonne garantie
hypothécaire. 8505-3

S'adresser en l'Etude des notaires C.
Barbier et A. Blanc, rue Léopold-Ro-
bert 50. 

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme è Ire classe

Rue des Pâquis S
Cienèwe

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-78

OUVERTURE d'un

Magasin de Coiffure
pour DAMES

Numa Droz 136 Entrée par le corridor
Arrêt du Tramway

Champoing hygiénique. — Sé-
choir électrique. — Parfumerie. —
Brosserie. — Travaux en cheveux
en tous genres. 8182-1

Se recommandent, Mmes A. Heger.

C&.Wuillôamler-MoDE.er
Rhabilleur Penduller et montres

en tous genres 19083-53
146, RPE IVUMA-DROZ 146

Aux Fabricants
Jeune ouvrier horloger, ayant occupa

olace de visiteur de finissages, connais-
sant la montre ainsi que la fabrication
oar procédé moderne, désire trouver place
de suite ponr se perfectionner dans le
terminage. Prétentions très modes-
tes. Références de ler ordre. — Offres
sous E. IV. Poste restante, succursale.

8881-2

Aux fabricants
d'horlogerie

Nouveau système de pendulette est à
vendre ; haute nouveauté , surpassant ce
qui se fait actuellement. Affaire d'avenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8788-2

marques de Fabrique
Chiffre* et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-5

L LflRrW QIRE, graveur, fienève
On demande, poar Montreux

ians un grand ménage une

Cuisinière
sérieuse et travailleuse, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et au courant
ies travaux du ménage. Age : dans la
'.rentaine. Bon traitement et bon gage.
Entrée immédiate.— Adresser offres sous
•.hiffres H IU.TilI., à Haasenstein &
Vogler. Montreux. 8867-1

FiUe io cuisina
jropre et active, est demandée de suite à
'Hospice de l'erreux sur Boudry.

8738-2

Pour le 31 octobre 1909 :
Léop.-Robert 6. - 2me élage ouest.

3 chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

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

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

Kuding, rue Léopold-Robert 6 A . 6034-26*

ARTICLES
faciles à placer

pour personne visitant la clientèle parti-
culière. — Adresser offres par écrit, sons
chiffres W. (7. 8753, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8753-2

dj-jui Manufacture de pos-
Jm StUak riches. — Fabrication
g52te$*ï« de boucles en che-
^% ĵV veux indéfrisables.

IV vB Branches, — nattes ,
X**  ̂ST tours pour rendre la

Ŝ^̂  ̂ ŝ. coiffure bouffante et
Ç  ̂

tous genres. Achat de
\ 

^
f  cheveux au poids.

JÎ X Mme DUMONT
¦ftlix W& Postiches 10845-4

=H —R Ue (jU paro 10 —

Pour fabricants de cadrais
A.  -vendre

1 moteur électrique >/» HP avec sa trans-
mission.

1 balancier avec 50 poinçons pour pla-
ques de cadrans.

1 layette renfermant 1300 clichés divers.
2 perceuses avec diamant.
2 pointeuses avec diamant.
3 décalqueuses. 8606-1
8 renvois.
1 réservoir k pétrole (contenance 1 fût).
1 coffre-fort.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses.

S'adresser à M. Fritz FAVRE, Bianne.

ZE -̂vjLta-ille
M. Constant FRANZ, tonnelier , rue

de la Ronde 6, toujours acheteur de
futaille de toutes grandeurs, surtout en
blanc. Bons prix. 8536-4

Broderies de Si-Bal!
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 8761-24

Se recommandent. Mlles Chopard.
rue Staway-Molloudiu 6.

Italien
Personne capable désire faire de la cor-

respondance 'italienne. Prix modéré. —
S'adresser sous A. Z. poste restante.

8889-3

Séjour d'été
A remettre pour séjour d'été aux envi-

rons de la ville, deux appartements de 2
pièces. 8909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Peseux
A loner pour le 24 juin, un beau loge-

ment de 3 chambres avec balcon, cuisine
et [toutes les dépendances. — S'adresser
rne du Collège 3, Peseux. 8897-4

A vendre
dans un village du vignoble, bonne pe-
tite maison composé de 4 à 5 chambres,
cuisine et dépendances, en parfait état
d'entretien. Eau et électricité. Jardin.
Prix avantageux. 8684-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.ilpi
Pour le 81 octobre 1909, à louer un

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

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, le
second étage du n« 9. rue Léopold Robert-
neif cbambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con grand corridor, cabinet de bain, aveel'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 7432-109"
PpnçîftTinaÏTiûC! On demande encore¦reubiuimaires. x ou 3 pen3ionnai.
res. avec chambre, suivant désir. 3517-18

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IT-ES6S P-Iî6-Jan "»B»a uaoueipS
P->i!UireM. -y 'aqei; - •sapBreui je

sjuEjua jnod juauiuc jnefiaui 'e?!
-ru8 je eeireui euiÔAB .p eramosuo^

^«¦•««ÏH*6
¦ sai'j iiuucqd

|3 sauaDido sa\ SUBp zapuBuiaQ

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.

î Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blano 3077 (trois mille septante-
sept) . GENÈVE, R-2195-L 20991-64

CH. BRENDLE
X>.-—oo,aa.OFliolien-cl, 13
GRAVURES 17861-48

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE



â 

Société de Tir de Sous-Officiers
1er Tir militaire Obligatoire

Jiuli 20 ul, li 7 heures it matin I midi, IU Stul
Tir au Pistolet et au Revolver

Les militaires, en particulier les Sous-Officiers et les appointés de toutes ar-
mes, qui ne font pas partie d'une société de tir, sont cordialement invités à y assis-
ter. Se munir des livrets de service et de tir. 8880-1

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
— » WJ»

iXetxdï SO X30.nl
à 8 heures et demie du soir En cas de mauvais temps, Matinée à 3 h,

I3imanohe £33 IVtal
Matinée i 3 heures et demie — Soirée a 8 heures et demi»

Grandes Représentations de Gala de l'incomparable

CINÉIMI A_ FâTHÉ
Frogrzebï2CL;m.e senssutionziel
Atterrissage d'un Ballon Allemand en France
Première sortie d'une bicycliste

P
j h .  muEî >3H!Sfc »S5!8 é@$$* WÊMèa m Us tâRk

Film d'art Drame émouvant Interprétation superbe

G-enovi v̂© cLe ]Bx*.stlD.stn.t
Drame historique

Ei«5S» 3E2BB. «5<»B_{_Llt»3B*a»sa.'f;s9 c**»»*
Orchestre VENEZIA

Prwc «tes ptees : 1 /r. 50, 1 fr , , 50 et.
Location chez M. Veuve, concierge du Casino 8904-1

M. Mare Farhny, cuisinier, a le plaisir d'annoncer à ses amis et connaissances
ainsi qu'au public en général, qu'il a repris

lltel de la maison Monsieur
Par une cuisine soignée, des marchandises de première qualité et an accueil cor-

dial, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 8725-2

&lorbeiHe$-Bain$ fô^
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-23
HOTEL BAINS DE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS DE L'ETOILE

F. Trachsel-Marti J. Lœffel
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphone

Chalet t Gombe-Oruerî n
—»—>-•-«—¦-

Belle promenade à proximité de la ville. Excellent sentier depuis les Tourelles.
Jardin d'agrément. — Jeux de boules remis à neuf. — Salle pour Sociétés et familles.
— Pain noir. Charcuterie. Consommations de ler choix. Repas sur commande.
Téléphone 781. Se recommande vivement, Emile Stauffer,
8931-4 Ancien tenancier du Restaurant des Endroits.

Holel Belle vue-JiMli
à 15 minutes de la ville. Route du Doubs. Encore quelques chambres confortable-
ment meublées sont à louer pour séjour d'été, avec ou sans pension. Prix modérés.
8624-4 Se recommande, A. Déruns.

L'Util 11 Classerai -"Wi
OSt OlJLXrex't H"lii56 j

89i7-i

MENAGERES i Voulez-vous faire des économies ?

d'incendie, grande
économie d'ustensiles. Se fait en forme cylindrique, en cinq grandeurs.

Emile SALM , Rue Daniel-Jeanrichard 23, Le Locle.
Représentant pour La Chaux-de-Fonds.

M. Alf. Ducommun, magasin d'articles de ménage, Léopold-Robert 4.
N° 1 2 3 4 S 
Prix : 2 25 2.50 2.80 3.— 3 30 pièce. 

PIT" Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consistant en 3728-6

Mercerie, Bonneterie , Tissus divers , Blouses, Japons, Tabliers.
SŒURS GUYOT, Rne da Premier-Mars 7.

Chauff age central moderne
Eau chaude — Vapeur

ATELIER : Rue du 1er Mars 14-a
Chaudronnerie de cuivre. — Buanderie, Distillerie, Chaudières, Bat-

terie de cuisine. 7079-6

m 
^^

Combustiblès en tous genres
Bois bûché. — Tourbe noire et malaxée. — Houille. — Anthracite Belge. —

Briquettes « Union». — Coke Ruhr et de l'Usine. — Charbon de foyard, — Houille
de forge , etc. 1344-8

BoiJLlets d.'a,rLt:kixstcit@
Prompte livraison. Téléphone.

Hnri p PQ H'PPP tiiPP Eonde et Gothl^s' zri "
N il U II G10 £9 ll wUl I LUl U Prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bolliiiger-Frey. professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER, Place du Marché.

¦W 5̂
^̂ 

SOCIÉTÉ DR TIR

jHT' Aux Armes
#L^J* de Guerre

TIR obli gatoire
Mmauche 23 Mai 1909, au STAND

' de 7 à 11 heures du matin
Les militaires ne faisant pas encore

partie d'une société de tir, sont invités
i se présenter le même jour au Stand.

Se munir des livrets de service
et de tir. H-6400-C

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.
8858-2 Le Comité.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 34.

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

dès 7 '/» heures,

1 lUJPu» -Wê
Resteurationj ^outeheurreoide

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-8* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Hôtel de la Croix-d'Or
. Tous les Jeudis soir

à 7 »/, heures 6946-7*

Restauration chaude et 'froide à toute heure
Se recommande, J. Buttikofer.

METROPOLE
Tous les VENDREDI soir

dès 7 Va heures, 8554-3*

Hôtel du Lion d Or
Restauration à toute heure.

Z3isaors, X fie SO et 2 fit?.
REPAS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-8
MF* On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A louer, au mois, quelques cbambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

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

Wenger-Koaniq, ancien portier.

OleriÉi sas
(ait. 700 m.) Nouvelle maison avec tout le
confort moderne. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Sources renommées.
Grand parc.
4606-10 Famille Frutiger, propr.

Commerçant
marié, au courant des affaires , pouvant
fournir de bonnes références, cherche
place de confiance dans bonne maison,
soit au bureau , soit pour autre emploi.
Prétentions modestes. — Faire offres par
écri t sous B. K. 8787, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 8787-3

flpprenijHoifleiise
Jeune fille intelligente peut apprendre

le métier de coiffeuse à fond dans bonne
maison et sous conditions très favorables.
Entrée au plus vite. Vie de famille. Bonne
pension. Occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser par écrit, sous chiffres AI.
Z. 8896, au bureau de I'IMPARTIAL.

8896-3

POLISSEURS
On demande, pour de suite , 2 bons po-

lisseurs pour boites métal. — S'adresser
Fabrique G. Gigon , Noirmont. 8906-2

SCIX7RB
A vendre belle sciure à 20 cent, le sac,

pris â l'Usine . — Déchets de bois à prix
avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Foyer. 7277-20*

Gafe-Brasserie rie la Place
Tous les Eundis

Gâteau au fromag e
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/i heures 6940-4*

VINS DE CHOIX
Bière renommée de la x Comète »

Se recommande,
Le nouveau tenancier , Aug. Ulrich.

LA TOURNE
Les promeneurs qui se rendront à La

Tourne le jour de l'Ascension, sont
invités à assister, à SJheures, à la Con-
férence organisée par la Ligue an-
tialcoolique 8820-1

Alcool et Assistance
par M. H. ROSAT.

Motel h la gare
COL-DES-ROCHES (Jet d'eau)
Dimanche 83 Mai 1909

à 2 '/» h- après-midi

iîiil Client
donné par

l'Harmonie Tessinoise
de La Chaux-de-Fonds

Direction ; M. BARBATO
8912-3 Se recommande, G. Pavre-Suès.

Où irons-nous Dimanche ?
Au Café-Restaurant *. Raisin

à Bregot
sur ia rouie de Corcelles à Rochefort

Ouvert depuis le ler mai et entièrement
remis à neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
1er choix. — Jeux de boules neuf.
8895-19 Se recommande. Léon Diacon.

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

TOUS LES JOURS

Goûters avec croûtes aux fraises
Jeu de boules neuf

8923-3 Se recommande.

Motocyclette
Peugeot 3 1/» HP , très bien conservée,
machine de premier ordre , est à vendre
à prix très avantageux. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée. 8924-3

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

chaussée , bel appartement de 3 pièces,
alcôve, chambre de bains, cuisine «^dé-
pendances. Jardin potager et d'agré-
ment. 8223-2
S'adresser pour tous renseignements , au

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

J: 
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Club des Touristes
f|A Local ; Brasserie
MM LAUBSCHER

Serre 12

Course du Printemps
à Pontarlier par Morteau

le 23 mai 1909
Départ du local ; 6 h. précises du matin.

En cas de mauvais temps, cette course
sera renvoyée au premier dimanche de
beau. 8410 l

Profitant de cette occasion, le Vélo-
Club rappelle à toute personne prati quant
le vélo ou la motocyclette , les réels avan-
tages qui sont offerts à chaque membre,
actif ou passif , la carte de légitimation
donnant droit à la libre franchise de 4
pays frontière , sans aucune formalité , el
moyennant une cotisation annuelle de fr. 3.
pour les membres passifs, incx.sieiir.q
et dames. H-&143-C

Les membres actifs payent une cotisa-
tion mensuelle de Fr. —.50 et bénéficient
des subventions accordées par la caisse
de la société à toutes les courses régle-
mentaires. La participation aux assemblées
ainsi qu'aux courses est facultative.

Toute personne désirant se faire rece-
voir comme membre actif ou passif, est
priée de s'adresser au président, M, L.
Colliot, rue de la Ronde 19, ou au Local.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 84 Mai f 909
dés 8 h. du soir,

CONFERENCE PUBLIQUE
i l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds

au 2me étage

SUJET : Plantations des massifs en
pleine terre, par M. Ch. Mattern , horti-
culteur de notre ville.
8747-3 Le Comité.

FJ-iHun-i-J-nn de portes et ensei-ttiouettes . .̂ i-u-ita-
i émail. 50»/o meilleur

marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, B. PIKOUÉ, Temple-Allemand 85.

5777-2

Sillozis
A vendre 60 à 70 billons et 30 plantes

bois de marine.
S'adresser à Mme Zéline Vermot . Queue-

de-l'Ordon (Sagne). 8636-1

lllll !
Dès le 7 Mai ouverture du nouveau Magasin

ai ûisélla
RUE DU COLLÈGE 5

Modes et Nouveautés pour daines
et entants — Chapeaux pour mes-
sieurs — Cols — Cravates — Mou-
choirs — Bretelles — Mercerie —
Bonuetterie — Ganterie — Articles
pour bébés — Parures.

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

E. Steggmann — MODES.

Les Fabricants de Montres
cylindre pour dames sont priés de donner
leur adresse avec prix pour pièces 14 K.
cuvette métal, beaux décors, filets émail ,
ainsi que pour pièces métal fantaisie
etc., et pour montres acier avec appliques.
Montres garanties et réglées, prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffres ft. W.
7450. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7450-1

Me dan CM
à La Ferrière

Par erreur, I'I MPAHTIAL a annoncé la
vente d'un cheval , à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à La Perrière , pour le LUNDI
24 MAI.
SJgglS '̂ Cette vente a eu lieu le
aPSP LUNDI 17 courant.


