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Importante cérémonie

Le « Journal des Débats » a (le son corres-
pondant à .Constantin-ople, M. G. Gaulis, le
tableau suivant dp la cérémonie -de la prise
du sabre pair le nouveau sultan : . t. : ,

«Sa Majesté Mahomet .V n'est vraiment le
sultan des Turcs que depuis hier matin. Il le
marquera probablement en laissant pousser
dès .aujourd'hui sa barbe qu'hier encore il
avait dû raser, selon l'étiquette, comme un
simple prince impérial. Tous les sultans ont
été barbus, le peuple ne les voudrait pas voir
autrement.
-La cérémonie de la prise du sabre qui a

mis, hier, tout Constantinople sur pieds, cor-
respond à celle du couronnement en d'au-
tres pays. Elle rappelle au sultan des Turcs
l'origine militaire et presque démocratique
de son pouvoir, le temps où ses ancêtres
étaient les chefs de bandes élus par les ac-
clamations dfâ leurs soldats. Quoiqu'elle se
passe dans le lieu très saint qu'est le turbé
d'Eyuub, elle n'a rien de dogmatique et n'est
pis en rapports avec 1 e califat. Le molah-hun-
kiar eu granjd Tchelebi de Sonia, chef de
l'ordre des derviches Mevlewis' et héritier spi-
rituel des Seldjoucides est celui qui délient
le droit, jadis très envié, de ceindre au sul-
tan le sabre historique d'Eyoub. Le rite .s'ac-
complit pour ainsi dire entre quatre yeux .et
probablement avec simplicité. Le sultan n'est
pas demeuré, hier, plus d'un quar t d'heure
dans la mosquée. Tout l'intérêt de la journée
consistai t donc dans le cortège du sultan fai-
sant une entrée dans Constantinople par la
porte d'Andrinople , puis suivant, à travers
Stamboul , la route du Conquérant jusqu 'à
Sfnnle-Sophie et ..a. .Vieux-Sérail.

De bonn e heure le matin tous les balas et
oulas, dignitaires civils et officiers supérieurs
de l'armée et de la marine, très brodés d'or,
très chamarés, très décorés , sont montés vers
Eyoub, le délicieux village turc qui (dort entre
les. collines couver tes de tombeaux et le lac
pAïî .ble de la Corne d'Or. Sous les branches
des pk.lanes gigantesques couvran t le parvis
de la mosquée d'un toit de feuilles claires et
fraîches, il y avait dans cette matinée, tout
ce que la Turquie contien t d'illustrations, les
vieilles gloires comme Gazi-Moukta .r pacha
et le maréchal Fua,d pacha, les jeunes gloires
comme Enver et Niazi et le maître de l'heure
lui-mf-me le général Mahmoud Chevket, dans
la teiiue kaki spéciale à son corps d'armée
im'.cérkmien. Et, auprès du cheik-ul-is.'am en
robe blanche , lous les grands ulémas en robes
vertes ou violettes; puis les patriarches chré-
tiens, les rabbins à côté des chéiks de der-
viches i ,ux longs bonnets de feutre et des
oii .rifs , représentant les villes saintes, " fin
Ixirncu* et en abahies. Il n'est pas fie sou-
verai ) en Europe qui puisse ainsi se .constituer
lai ,, p ,  capitale une cour lui donnant l'image
;cm-..'.'«>te de ses Etats, dans leur variété de

races, (d'e costumes et de religions. Il y a
de plus somptueuses cours, mais non de plus
pittoresques.
Les pachas ne savent plus faire

figure
Malheureusement^ l'ancien cérémonial de

la prise du sabre et de l'entrée à Constan-
tinopl e n'a pu être suivi. Il avait lieu à che-
val, mais le monde turc a cessé (d'être ca-
valier sous Abdul Hamid. L'on n'a plus les
costumes [du cortège traditionnel du sultan,
ni les livrées, ni même assez de chevaux.
La vie restreinte par des années de suspicion!
et d'espionnage, là courtisanerie recluse en-
tre les murs d'Yildiz, la misère d'un .temps sains,
gloire et sans autre profit que les petits ca-
deaux «du souverain, tout cela a embourgeoisé
les pachas qui no savent plus faire figure.
L'effort d'apparat d.e la cour iottomaoie a été
trop longtemps concentré par ce «sélamlik »
d'Yldiz où le sultan apparaissait seul en ve-
dette au milieu de ses soldats. De tout cela,
maintenant que la garde impériale a,ux beaux
uniformes a été exilée dans les garnisons
macédoniennes, il n,e reste plus rien. Aussi
Mahomet V a-t-il dû improviser un train de
maison. Hier, dans le défilé des voitures de
cour, il y. en avait quelques-unes qui sen-
taient le louage. Cette simplicité est mieux
que l'ancien cortège de garides du corps,
d'astrologues et d'eunuques, dans la note de
l'heure présente. Les cavaliers macédoniens,
sur leurs petits chevaux à tout crin et à moi-
tié harnachés de cordes, auraient fait pauvre
figure sur la terrasse d'Yildiz, aux portières
de la calèche d'Abdul-Hamid. Dans les rues
étroites d'Eyoub, autour (d'e la. très simple
voiture du nouveau souverain, ils avaient vrai-
ment très grand air.

Quant talu peuple de Stamboul, dont l'hu-
meur semblait douteuse j dens les jours qui ont
suivi le détrônement, il s'est montré très em-
pressé sur le passage de Mohamet V. Son
attitude nous répond de celle des popular
lions de î'Asie-Mineure. Ce s,era partout, avant
que l'on ait ressenti les bienfaits d'un nou-
veau règne sous lequel une œuvre de progrès
doit être tentée, la même résignation devant
le fait accompli et, en somme, le même déta--
cliement de la personnalité changeante du
souverain, pour ne considérer que la ma-
jesté immuable de sa charge. »

La prise du sabre
par le nouveau Sultan

A. Tassant ûw veau d'or
Le démon «du jeu

¦ îl y » à Monaco, deux catégories de gens,
ceux qui jouent ou qui viennent voir jouer,
étrangers, oisifs, cuF.eux ou professionnels
du vice, et ceux qui ne jouent pas, auxquels
même les règlements interdisent de jouer,
•fonctionnaires du Casino, fonctionnaires du
gouvernement, gens du pays.

Prenons la première catégorie. Ne sont
pas de vrais joueurs, la plupart du temps,
ceux-là qui, par centaines de milliers, ont
compris Monaco dans leur itinéraire et visi-
tent entre deux trains, pour faire comme tout
le monde, les salons de jeu. Ce sont des cu-
rieux, mais leur curiosité est malsaine. Bien
peu, en effe t, qui ne viennent pas avec le
désir, plus ou moins avoué, de tenter la
chance, ne fût-ce que pour une minute, avec
une pièce de cinq francs; sans doute, ils ont
l'intention de fuir ensuite, gardan t, aux lè-
vres, la saveur acide du frui t défendu et,
au cœur, le remords ou le plaisir d'une petite
mauvaise .action. De tels clients, d'ailleurs,
le Casino les dédaigne. Ils ne lui apportent
rien et parfois même emportent quelques cen-
taines ou quelques milliers de francs fiévr eu-i
sèment gagnes.
Le suicide: histoire banale de chaque

semaine
Pourtant , combien , en cette furtive minute,

le démon du jeu en a-t-il pris, irrévocable-
ment ? Combien , qui, partis une fois ét sans
esprit de retour , reviennent, s'offrant d'eux-
mêmes à l'engrenag e ! C'est, là-bas, l'his-
toire banale de tous ies jours : le commerçant
Kpii, en voyage d'affaires, s'est arrêté une
heure et a perdu la somme dont il disposait;
lé fonctionnaire qui a pénétré dans l'établis-
sement sous un nom d'emprunt et y laisse
son traitement; l'officier, qui joue sa solde ; le
jeun e couple, qui gaspille la petite dot ou les

économies lentement amassées; le fils de fa-
mille, qui se ruine. Oui, c'est l'histoire banale,
si banale qu'on ne prête aucune attention à
ces misères-là et qu'on refuse même, dans
de tels cas, le « viatique » destiné à r^pa--
trier les clients de marque.

Mais histoire .aux tragiques dénouements.
Car. ce sont ces joueurs occasionnels qui four-
nissent le plus de candidats iau suicide et qui,
mis ainsi brusquement en face de leur avenir
ibrisé, de leur situation compromise, de la
honte du déshonneur, paient de leur vie une
heure de funeste entraînement. Il ne se passe
guère de semaine sans que le fait lamentable
ne se produise, avec de douloureuses varian-
tes, soit que le malheureux se jette à la
mer ou dans le ravin .de Ste-Dévote, qu'il
s'empoisonne à son hôtel, ou se tue, à la
table même du jeu, et sans que la partie s'in-
terrompe au delà du temps voulu pour épon-
ger le parquet et enlever le cadavre.

Cependant de te". joueurs ne sont pas né-
cessairement des joueurs. Victimes du jeu,
ils n'étaient pas des dégradés. Ceux-là son|
même, toutes proportions gardées, les hon-
nêtes gens de Monte-Carlo.

Viveurs , cercleux ,
femmes équivoques

Mais les joueurs, les vrais, ceux pour qui
le jeu est la passion absorbante, unique, à
•moins qu'il ne soit une profession lucrative,
il faut les voir, jetés par les trains de luxe,
de tous les points de la Riviera, sur les
,quais de la gare de Monte-Carlo ! Viveurs,
vieux "beaux, cercleux, femmes équivoques,
dont on ne sait si elles sont des entremetteu-
ses ou des duchesses, couples exotiques, gens
de toutes races, ils se ruent, avec les mêmes
stigmates physiques, et les mêmes tares
•q'u'imprime sur les visages flétris la même
absorbante idée fixe. Ils miontent à l'assaut
du palais de l'or. Et vous les retrouvez dans
l'Atrium rempli de parfums violents, au mi-
lieu d'un décor somptueux, et d'une élégance
vulgaire.

Suivez-les maintenant dans ces « salons »,
où l'on ne parle pas, où l'on ne rit pa,s, où
chacun suit sa folie, où règne une sorte de
grand silence inquiétant, autour de ces ta,-
bles où ils s'entassent* pâles jau congestionnés,
vieillards dont s'accuse la décrépitude, jeu-
nes dans les yeux desquels brûle une mau-
vaise flamme, femmes défigurées par la con-
voitise, et hideuses sous le fard, tous pareils,
visages ignobles, simiesques ou tragiques, tous
bêtes de proie à l'affût de l'or, tous étalant
sans pudeur la la«ideur de leur âme, tous
démasqués par le bas, l'implacable instinct!
Voyez aussi, passant et repassant devant les
laquais en grande livrée, surveillant jeu et
joueurs, la foule des parasites, des escrocs,
des courtisanes, des gens qui vendent une mar-
tingale ou qui prônent un système, des calcu-
lateurs qui (étudient (une combinaison nou-
velle, monde interlope qui touit à l'heure se
répandra dans les restaurants de nuit, et achè-
vera de détrousser, en des orgies crapuleu-
ses, avec la complicité d'une valetaille bienj
stylée, ceux qui n'auront pas achevé de vider
leur .bourse dans les salons !

Les premières armes de Massenet
{Dans une page charmante de fantaisie eK

«d'humour, Raoul Aubry raconte comment l'il-
lustre compositeur fit ses débuts dans un yr-
chestre.

Singulier orchestre «où Victorien Jonciè-
res débuta pareillement ! Cet assemblage de
musiciens bizarres était conduit par un cory-
phée de l'Opéra, Marié, père de trois can-
tatrices, Galli, Paola et Irma.

TJn soir Joncières, attiré par un bruit dis-
cordant, entre au momen't où Marié montait
au pupitre :

« C'était un petit homme replet, grisonnant,
la face épanouie, «au regard vif et perçant
derrière les lunettes d'or. Déjà il brandissait)
son bâton pour donner le signal du premier
accord. Je lui exposai en tremblant ma re-
quête, raconte Joncières. .. Il m'écouta (avec
bienveillance et me répondit : ; • ; . '
_ " « C'est que nous ne jouons que les maîtres
ici. Cependant, lorsqu'on nous apporte une
loeuvre de valeur; nous l'essayons. Tenez, no-
tre timbalier — et il montrait un tout j eune
homme en train d'accorder son instrument —
notre timbalier , qui a quelques dispositions, iaj

écrit une marche religieuse que nous exé»
enterons un jour à Saint-Pierre de Mont-
martre, à l'occasion d'une fête solennelle.
Justemen t nous avons besoin d'un artiste pouil
tenir alternativement les parties de la grosse
caisse et du tambour. Voulez-vous prendra
place à la «batterie à côté de M. Massenet ? Si
vous faites l'affairé, nous pourrons essayer
quelques morceaux de votre composition. »

La mailloche et les cymbales
» Je n'avais de ma vie touché «une mailloche

de grouse caisse, mais j'étais .d'une assez jo-
lie force sur le tambour. C'est même l'instru-
ment pour lequel j'ai montré, dès l'enfance,
les plus remarquables dispositions.

» J acceptai avec force remerciements l'of-
fre qui m'était faite, et j'allai prendre place
a'uprès du jeune adolescent qui m'avait été
désigné. Massenet .'était alors presque (un
gamin : imberbe, avec un petit nez retroussé,
le front haut sous ses longs cheveux rejetés
en arrière, le visage éclairé de deux petits
yeux à la fois pleins de malice et de bien-
veillance. Il me fit place avec empressement
et je saisis la mailloche et les cymbales poui
l'exécution de « Lestocq» qui était sur, le
pupitre.

» Cet orchestre était composé de modestes
employés, de commerçants du quartier, da
vieux petits rentiers, pleins d'ardeur et d?
•bonne volonté, attentifs et soumis devant le?
allures olympiennes q'ue prenait leur chef, dé-
crivant d'immenses paraboles avec eon «bâ-
ton de mesure. Tous les violonistes voulant
Ijouer la partie du premier violon, le père
Marié avait obtenu à graad'peine deux se*
conds violons et un alto. Il y avait quatre
flûtes jouant toutes les quatre la première à
l'unisson; pas de «hautbois, ni de bassons, trois
clarinettes, un cor, lun trombonne, deux vio-
loncelles et deux contrebasses.¦ »;Tout ce monde préludait avec rage, sans
prendre la peine de s'accorder. L'on attaqua
l'ouverture de « Lestocq ». Quelle horrible ca-
cophonie ! Les violons grinçaient furieuse-
mient, les flûtes sifflaient comme des merles,
le cor gloussait timidement, écrasé par le
mugissement du trombonne. Tel un domp-
teur, le_ père Marié s'efforçait de ipaîtirisen
cette ménagerie déchaînée, tandis que moi,
perdu au milieu des mesures à compter , je
frappais au hasard de formidables coups de
grosse caisse dont le fracas achevait d'exas-
pérer le malheureux chef, qui de temps en
temps épongeait son visage cramoisi avec un
large foulard à carreaux, placé sur le rebord
de son pupitre.
Eclatante revanche sur le tambour

_ « Vous avez de la vigueur, me dit-il à la
fin du morceau, mais vous ne comptez pas
bien vos pauses. »

»On passa ensuite à l'exécution de l'ou-
verture de la « Gazaa Ladra ». Dans ces éton-
nantes répétitions, on ne recommençait ja-
mais un morceau . On consommait de la musi-
que à l'heure, dévorant en une séance trois
ou quatre «ouvertures et une symphonie.

» U!n peu déconfit de mon début comme
(grosse caisse, je devais prendre une éclatante
revanche comme tambour. J'exécutai le rou-
lement de l'introduction ide la « Gazza Ladra »
avec" une incomparable maestria. M'on voisin ,
le petit Massenet, jetant sur moi un regard
d'admiration, me dit avec une conviction qui
me fit tressaillir d'orgueil : « Mâtin ! tu as
un joli talent de tambour, toi ! » Je fus ex-
trêmement flatté de ce compliment en même
temps que charmé de ce tutoiement bon en-
fant, où je dev inais un nouvel ami. La glace
était rompue; du coup, je devenais l'un des
virtuoses de l'iorchestre.

r « Allons, dit le père Marié à la fin de la
séance, vous êtes des nôtres. Pour fêter votre
entrée, Vous allez payer votre bienvenue. Gar-
çon, cria-t-il par la, porte entr'ouverte qui
donnait sur l'escalier, de la bière et des
verr es !»

"Ma bourse était bien plate à cette époque,
Ct je fus effrayé à la pensée d'abreuver tout
ce monde à me» frais. Massenet comprit mon
ajngoisse. «Ne crains rien, dit-il en souriant,
ici on fait l'« œil » et puis la bière ne coûtje
que quatre sous la canette; tu en auras pour
une jolie pièce de deux francs.»

, Et voilà romr-en t Massenet, timbalier paya
les premier ep consommations de Joncières
tambour.

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour 11 Suisse

Un aa . . . .  fr. 10.80
Six mois. ..... » 5.40
Irais mois. . . .  » 2.70
Un mois . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DBS ANNONCES
Canton dl Hm-bilil il

Jun Bimoii . . . lo CMI. I- li "M
S u i t » . . . . . .  IS . . t
Réclama 30 • • »

» plttamml spécial 50 ¦ . »
Pour les annonces d'une certain»

. importance on traite à forfait .
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— VENDREDI 21 MAI 1909 —
Sociétés de musique

Musique de la Croix-Bleue. — Répéti t ion générale
à S V» li¦ précises , a la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir , au local (Gafé des âlpes) .

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Va-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Gafé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Sociétés de chaut

Helvètia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Ponsée. — Rép étition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8'/» heures du soir , à la

Halle des Crétêts.

— SAMEDI 22 MAI 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< b.

Réunions diverses
Société d'aviculture «ORIMIS ». — Séance à 8'/« h.

au local , Brasserie du Cardinal (1" étage).
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P A R

LÉON DE TINSEAU

Sous un poids de cent kilogrammes, ces
hommes, choisis parmi les plus forts de leur
race, suivaien t une côte semée de rocs, bar-
rée de troncs laissés par les crues. Leurs
pieds glissaient sur la pierre polie m. fr ot-
tement des glaçons lou, danger encore plus
grave, s'enfonçaient dans .l'arbre vermoulu
déguisé sous l'enveloppe mousseuse. Dans ces
occasions, les chutes n'étaien t pas rares; el-
les pouvaient être mortelles. Mais, pour- ces
Indiens, le « portage » semble chose très sim-
ple, autant que, pour* nous, le passage d'un
wagon à l'autre dans une gare d'embranche-
ment. Toute la différence est que nous grom-
melons et qu'ils se taisent ou qu'ils répètent,
s'essuyant le front , les mots appris des vieux
« Canayens » qui les ont appris de leurs pè-
res, ces mots qui resteront , en dépit du pro-
grès des siècles, comme le fond de la langue
humaine : «On n'y peut rien !»

Le « portage » est franchi après des heu-
res d'effort qu 'il faudr a recommencer au
prochain rapide. Olivier s'est chargé de sa
petite sœur, très anïusée et bégayan t des sons
inintelligibles, tandis que Robertine, aidée par.-
son mari, ferme la marche, les yeux fixés
sur « son trésor ».

©es .journées pareilles succédèrent à cette
j 'curnée. Puis on trouva des rapides moins
furieux qu 'il était possible de remonter sans
« portage », un homme poussant le canot à la

Repro duction interdite aux jown nux gui n'ont
pas de traité atec M M .  Callmann-Livy, edileurt ,
«â Paris.

perche, tandis que l'antre marchait le long
de l'eau, tirant la cordelle. Mais à la fin de
la première semaine, dans l'après-midi, on
arriva an plus grand obstacle du voyage.

Uine heur e avant de l'atteindre, un bruit
de plus en plus fort l'avait annoncé. Enfin,
après avoir vu les rives ,se rapprocher et
devenir abruptes comme des falaises, on eut
à, vaincre un courant qui exigeait tous les
efforts des hommes. Bientôt on parvint au
pied de . la chute Chaudière, ainsi nommés
à cause des cavités creusées dans le roc
par la révolution, pendant bien des fois mille
années, de galets énormes tournan t sur
place, au remous de la turbine naturelle.

Les fatigues du lendemain devant être ter-
ribles, Pragnères ordonna le repos complet.
Bientôt, dans la forêt voisine, les fusils par-
ièrent Olivier , - ayant pris fantaisie d'être»
pêcheur ce jour-là, voyait les truites, promp-
tement assommées au sortir de l'eau, s'ali-
gner sur la grève étroite. « Monsieur l'a-
gent » pour son premier rapport prenait des
notes.

' Après plusieurs journées très rudes, le re-
pos de l'heure présente apportait à Robertine
sa détente délicieuse. Jamais elle ne s'était
sentie aussi près de la Nature de Dieu , non de
celle que l'homme a recréée pour ainsi dire.
Très peu d'être civilisés, avant elle, avaientf
senti ces rocs trembler au choc des ondes bon-
dissantes, qui, depuis un siècle de siècles chan-
taient dans le silence des solitudes.

« Hymne de la création , disai t la voyageuse,
tout bas, je vous comprends ! »

Et il lui semblai t que l'harmonie des voix
mystérieuses lui rapportait cette réponse :

« Enfin ! Tu es venue ! Nous t'attendions...
La paix sur toi, sur ceux que tu aimes, sur ton
cœur avec ses regrets, sur tes tendresses avec
leurs inquiétudes ! Va ! quoi qu'il arrive, ne
crains rien. Quand la dernière fumée et le der-
nier fracas de l'Univers mis en poudre se-
ront dissipés, la même parole que nous chan-
tons aujourd'hui laissera dans l'espace so.nl
écho éternel : Paix ! »

'Le lendemain, en escaladan t Ié seuil halit

cle cent pieds qui barrait la route du convoi,
Robertine eut l'impression que l'on éprouve
en passant la frontière d'un pays nouveau, Jus-
qu'à cette heure son âme n'avait pas quitté
lai France. Désormais elle voyageait dans un,
royaume inconnu, dont elle serait la maîtresse.

Pendant nne longue demi-journée les provi-
sions, les bagages, les canots, l'avaient précé-»
dée, au prix de mille fatigues pour les hom-
mes devenus acrobates, en même temps qu'her-
cules. Un accident dont elle fut témoin lui
causa une vive émotion. Le plus jeune des
Indiens, qui se nommait Luc Napane, glissa
d'un roc sur un autre et, son crâne ayant porté
dans la chute, resta étourdi sur le coup. Ro-
bertin e, habituée au rôle d'infirmière en son
village de Courmena.ult, s'empressa de le faire
revenir à lui et d'arrêter le sang qui coulait
en abondance de sa plaie. Mais c'était un
rameur de moins, et un malade qu 'il fallait
transporter. Dans cette oceurence, Olivier
montr a une fois de plus qu'aucune épreuve
ne pouvait l'étonner.

— Je prendrai, dit-il, la pagaye de Napane.
Ce métier me connaît maintenant.

— Et moi, compléta Robertine, j'embarque-
rai le pauvre garçon dans mon canot, à ta
place. Autrement;, qui pourrait le soigner ?.

Elle devait être, un jour, bien payée de
ces soins qu'elle prodigua au jeune Indien
jusqu'à l'arrivée au « poste».

Heureusement on atteignait une région de
« morte eau », où nul courant ne se faisait sen-
tir. Des étangs de trois ou quatre lieues, o.m-
imuniqtiant l'un avec l'autre, permettaient d'à,-,
vancer rapidement et sans fatigue.

« Heureux, écrivait plus tard la Vendéenne,
cenx qui ont contemplé ces lacs merveilleux^
couleur d'ambre foncé et cependant très purs.
Ils sont l'œil et l'oreille de la forêt vierge,
recueillan t le soupir des pins sur lequel s'est
posée la caresse d'un souffle. Bientôt le lu-
tin arrive à son tour et, sur la surface lim-
pide, il marque son pas léger que rien ne
presse, que rien ne faisait attendre. Il n'enj
faut pas plus ponr produire une métamor-
phose, car l'eau et l'air ont ici nne étrange

sympathie. Le lac qui était mort dans le calme
vient de se réveiller. La truite saute. Sur.
notre tête, le plongeon curieux et moqueur
décrit son cercle en riant ; puis, à la façon
d'une pierre échappée de la fronde, il vient
frapper l'eau en la rasant, et se perd dans un
remous d'écume. Le martin-pêcheur crie, en
filant comme un trait le long du rivage. Tout
en hau t, l'aigle chauve meut avec lenteur
l'immense accen t circonflexe de ses ailes.
Partout nos yeux sont occupés ; puis le souffle
s'éloigne, le lac redevient mort ; tout dispa-
raît. Hélas ! la mouche noire, qui joue le rôle
de loup dévorant dans son espèce, ne dispa-
raît qu 'à l'arrivée des aquilons. »

Sur ce plateau les haltes du soir étaient
délicieuses. Les petits oiseaux, avec une éton-
nante familiarité, venaient aux pieds des voya-
gieurs ou même sur leurs bottes ramasser
les miettes quand ils ne les prenaient pas de
leurs mains. Avec de petits cris plaintif?
les écureuils réclamaient leur port ion. Noi
loin, un lièvre bondissait, suivi de près par un
renard. Et tout à coup, derrière un buisson,
le sifflet d'un gamin éclatait commençant un
air jamais achevé.

— Oiseau-moqueur, expliquait Joseph Na-
(pi, qui poussai t vivemen t l'éducation « sau-
vage » de Robertine.

— « Qua beet !» lui dit-il un jour, les yeux
brillants de joie.

•Et il lui fit remonter le cours d'un ruisseau
où des castors réparaient une fuite à leur di-
gue.

'— Fourrure pas bonne maintenant, fit Jo-
seph d _n aïr dédaigneux.

Robertine songiea, le cœur un peu. serré,
qu'elle parcourait totit ce chemin pour faire
tuer le plus de castors qu 'il serait possible —
quand leur fourrure serait bonne. Comme elle
revenait au campement, elle entendit de
grands té(clats de rire et aperçut Olivier qi_i,:sai ligne à lia mj ajn, semblait fort en colère.

'— Croiriez-vous, dit-il, qu'une loutre a e_«
levé ma truite soy§ mon nçz, comme je la ti*.
raig de l'ça.'j  l i~A suirn.)

(Sur les deux (Ri ves
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papier parchemin silicylique. Posez donc sur toutes vos conserves un *rt

rond .Je ce papier qni a pour but d<i- conserver l'air c'est-à-dire de le
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Paroisse catholique
chrétienne

Les membres électeurs de la paroisse
sont informés que

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

1" Bapport de gestion.
2" Budget.
3° Divers. 
"V.-lî. — Les personnes involontaire-

ment oubliées dans l'envoi des cartes de
convocation , sont priées de les réclamer
au secrétariat , à Ja cure.
8835-2 Le Conseil de paroisse.

/% vrffi QUI prendrait à la
—"m. W Jli^T» campagne, un petit
garçon robuste, âgé de 8 ans, afin d'ai-
der a une personne surchargée. 88H-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
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FRANCE
Le «Foyer» de discorde.

De violentes manifestations ont marqué
imardi soir la représentation du « Foyer » à
Nantes. Dès l'ouverture des portes, à 8 heu-
res, w ne foule considérable a envahi la salle.
Toutes les places avaient été 'louées à l'avance.
Dès les premières paroles des artistes, des ma-
nreslaliims hostiles commencèrent. Des agents
de police dispersés dans la salle expulsèrent
les plus violents des manifestants. Pendant
que la majorité iappiaiudis.sai-t à tout rompre,
pendant touÇe la soirée des petits groupes
continuaient à siffler et de violentes protes-
tations répondaient aux sifflets. Les manifes-
tants étaient immédiatement expulsés par la
police. Des altercations et des horions fu-
rent échangés tin peu dans toutes les parties
de la slalle. Cependant la représentation arriva
à son terme.

'Pen dant un entr-acte, une vive échauffou-
rée se produisit entre un groupe de specta-
iteurs favorables à la représentation et des
consommateurs assis à la terrasse d'un café,
dont les vitres fuf-ant brisées et les tables
renversées. Un autro café, situé dans le voi-
sinage du précédent, a dû fermer toutes ses
(portes. La gendarmerie occupait la place du
Théâtre , où se trouvait une foule énorme. A
11 h. 15, on comptait une centaine d'arresta-
tions.
violentes bagarres.

Sept mille ouvriers oift participé hier après-
midi au meeting organisé par la Fédération
du bâtiment. Des discours violents ont été
prononcés contre le gouvernement et les ou-
vriers qui ne cesseront pas le .travail» Plusieurs
Orateurs Ont engagé leurs camarades à sa-
boter les chantiers et à décider la grève à
outrance, jusqu'à ce que complète satisfac-
tion ait été accordée aux postiers. Le mee-
tenlg a (voté ton ordre du jour dans ce sens.

_ e  gros incidents se sont produits à îa
Sortie. Les nombreuses forces de police qui
assuraient l'ordre voulurent disperser un mil-
lier de terrassiers qui chantaient l'Interna-
tionale et .conspuaient Clemenceau. Les agents
furent criblés de pierres et de chaises pris
ajux terrasses des cafés voisins. Plusieurs
agents furent frappés ; cinq furent blessés
par des projectiles. Des renforts de police et
de cavalerie dispersèrent les manifestants .et
rétablirent le calme.

'De nombreux boutiquiers, effrayés, avaient
fermé leurs devantures. Beaucoup d'arresta-
tions ont été opérées.

Nouvelles étrangères

CorresponDancc parisienne
Paris, 19 mai.

lia grande ,m|a,jorité ides journaux: a refusé
de donner de l'importance à la mise en train
de la grève générale par lai C G .T. A quoi,
iditon, rime-t-il de suspendre le travail dans
certaines industries «privées, tandis que les
autres, le plus grand nombre, ne sont pas tou-
chées, et que les postiers ont lâché prise ?

Ce raisonnement est juste. On ne comprend
oas que les terrassiers et les maçons aient dé-
serté les chantiers sous prétexte de solida-
xité prolétarienne envers les postiers, et que
les chemins de fer et une foule de cor pora-
tions ne bougent pas. La grève du bâtiment
embêtera les entrepreneurs, voilà tout.

Toutefois SI; y a des dessous. Ce nouveau
mouvement est purement révolutionnaire. Son
but Vrai c'est d'énerver la police et les auto-
rités, de fatiguer les sergents de ville dont le
service de surveillance est dur, de les décou-
rager, de Susciter et d'entretenir dans le
juonde ides travailleurs et particulièrement
chez les employés un esprit de rèssentimenS
ainsi que de relâchement dans l'accomplisse-
ment «du devoir, cet esprit dont les postes
ne cessent pas de nous donner un témoignage
par une activité qui laisse toujours à désirer
et perpétue, ies irrégularités et les retards.

.Voilà le Vrai but de cette singulière grève
qui n'est générale que de nom. Je trouve cela
•plus dangereux qu'une désertion en masse du
travail, qui ne pourrait jamais êtr e de courte
durée. iLes révolutionnaires n'étant pas le nom-
bre, essaient de toutes les tactiques.

Paris, 20 mai.
Ce matin toi journal intitulait son «article :

'A la recherche d'une grève générale ! —
C'était assez caractéristique. La grève gé-
nérale, comme je le prévoyais hier, était loin
d'être (généralisée. ;

diier quelques chantiers de terrassiers seu-
lement s'étaient mis en grève. Aujourd'hui
c'est jour de l'Ascension et de repos, tout
chôme parce que l'usage le veut; la poste
même était fermée cet après-midi. Et la plu-
part des parisiens, favorisés d'ailleurs d'une
journée sur_ erbe, s'en étaient allés à la pro-
menade. Do sorte que ce n'est que demain que
(nous verrons si le vent gréviste soufflera
plus sérierosement qu'au début.

La .C. G. (T. apprendra certainement à ses
dépens qii'on ne joue pas de la grève comme
un bateleur dé sera tambour. Ses agissementj s
B. Iê£_ n«t qu'âc.çs^tuer la scission .ejiitre les

ouvriers rêvolution.naices et les diuVriérg ij ê*»
formistes.

« Chaque heure maintenant, 'dtalris cette fiaït*-
tastique histoire de la bande Marix et ctan-
sorts, nous réserve une nouvelle flurprisqj
faite de révélations inattendues. » — Cest
un reporter qui écrit cela ce matin en tête
de son article sur l'affaire du tripoteur. Cette
façon de s'exprimer est vraiment à admirer..
iDes 'journa/ux réactionnaires et même des
feuilles qui ne sont pas de leur bord, trouvant!
trop vieux jeu (d'attendre les résultats de l'en-
quête, ont répandu d'eux-mêmes diverses in-
sinuations sur des complicités politiques, p e
qui naturellement a amené des protestations
et fatalement jeté dans La publicité des noms
(de députés, d© sénateurs, de hauts fonc-
tionnaires.

Et, pour imposer à la badaUdérie, on ap-
pelle cela des surprises faites de révélations
inattendues. — Le reportage, disait un Pari-
sien à la table où je déjeunais, ça vous a (un
culot qui pèse tous les jours plus lourd; ça
devient tout à fait machiavélique.

my - 

Grève de typographes à Genève
Les typographes réunis mardi soir ai la

Maisoi' du Peuple, ont décrété la grève à une
grande majorité; mercredi matin aucun ou-
vrier syndiqué ne s'est présenté clans les ate-
liers; les non syndiqués ont refusé de se join-
dre au mouvement, aussi plusieurs imprime-
ries ont-elleg continué à travailler.

Ce mouvement était prévu depuis long-
temps; ltô prétexte en est le tarif concer-
nait la machine à composer. Récemment
les ouvriers soumettaient aux patrons un
projet dit* tarif; les patrons l'examinèrent,
puis une commission mixte fut nommée ;
les délégués patrons et ouvriers tinrent deux
réunions; les ouvriers renoncèrent alorfs à leur
projet de tarif et (présentèrent le tarif actuel-
lement en vigueur à Lausanne, et qui çrévoit,
notamment, que le salaire minimum de l'opé-
rateur est de 7 fr. 60 par joua*, soit 95 ct.
à l'heure. Ces nouvelles propositions du syn-
dicat étaient accompagnées d'une lettre pon-
çue en termes des plus modérés; les ou-
vriers exprimaient leur confiance dans l'issue
des pourparlers.

Les maîtres imprimeurs étudièren t ce .ta-
rif et le renvoyèrent avec quelques mjoidi-
fications à la commission mixte, certains
qu'après discussion 'Une entente interviendrait
à la satisfaction des deux parties.

C'est alors que subitement les typlogra.
phea se réunissaient à la Maison du Peuple
et décrétaient la grève générale pour mer-
credi matin. Et dès la première heure, des es-
couades de grévistes stationnaient devant cha-
que imprimerie pour annoncer la cessation du
travail aux syndiqués qui n'assistaient pas
à l'assemblée et essayer de détourner de l'a-
telier les non-synldiqués. !

Tous leurs efforts se portèrent sur ces
derniers, .mais ces tentatives de débauchage
ne réussirent pias; c'est ainsi que tous les
ouvriers de l'imprimerie du «Journal de Ge-
nève » se rendirent comme de coutume à Jeur
casse; il en fut de même de ceux des impri-
meries de la «Suisse», à la Cité; Pfaeffer, à la
rue du Stand ; Exooffîer, aux Vollandes; Stu-.
der, au rond-point de Plainpalais. Toutes les
autres imprimeries;, ûu. nombre' de 25 en-
viron et occupant 300 ouvriers approxima-
tivement, chôment; ce sont, parmi les plus im-
portantes celle de la « Tribune (de Genève»,
rue Bartholonyy du « Genevois,», boulevard
James-Fazy; Atar, Arts graphiques; Zœllner,
'rue du Stand prolongée, qui imprime la
«Feuille des avis officiels»; Jarrys;* Kùnidig,
etc., etc.
. Cependant, les mesures ont été prises

pour que la « Tribune» puisse paraître; la
« Suisse » paraîtra également, puisqu'elle em-
ploie des non syndiqués; la « Feuille d'Avis »
devait paraître en format réduit, quant au
« Genevois », on ignore ce qu'il compte faire

Dans le courant de la matinée de mercredi
une entrevue, a eu lieu à la « Tribune » entre
M. Studer, président de la Société des maî-
tres-imprimeurs de Genève, M. Galfré, direc-
teur de l'imprimerie de la « Tribune », et une
délégation des ouvriers. Les patrons ont de-
mandé qu'une nouvelle séance de la commis-
sion mixte du tarif ait lieu; à l'unanimité,
les ouvriers ont refusé. Il n'y, avait donc,
pour le moment, plus d'entente possible.

Les maîtres-imprimeurs se sont alors réunis
au café du Progrès, quai de la Poste, tan-
dis "que les typographes tenaient un meeting
à la Maison du Peuple. « \

iA l'issue île ce meeting, vers 11 heures
et demie, des grévistes au nombre de 200
environ, sont venus en groupes compactes
devant les imprimeries qui travaillaient. Us
ont d'abord manifesté devant le « Journal de
Genève », puis devant la' «Suisse»; un peu
avant midi , ils ont accueilli par des cris di-
vers : lâches, renégats, fainéants, etc... les
ouvriers qui sortaient de l'atelier. Le ser-
vice d'ordre était assuré par des gendarmes
et des agents de sûreté sous la direction de M.
Marcel Aubert, directeur (ie la poii.ee cen-
trale.

- |A la fënïr'êé des ateliers à! 1 h. 30 âjucun
incident, ne s'est produit; le service de sur-
veillance avait été d'ailleurs doublé; il était
assuré par dos gendarmes sous les ordres
du premier-lieutenant Bonnet et une escoualdjei
d'agents d© sûreté ayant à leur tête le bri-
gadier Magnin; toutes les imprimeries gjena>
çées sont strictement gardées.

Les ouvrier, typographes, compositeurs et
conducteurs jde Nyon, suivant le mouvement
de Genève, se sent mis en grève mercredi
matin. Le « Journal de Nyon » pt le « Journal
de Rolle », o_ui s'impriment à Ny(on, ne paraî-
tront pas. ' . i :

ÛLouvetles èes (Santons
Le tir de Morat.

{BERNE. — La participation des tireurs à'
flette fête, du 20 au 24 mai, s'annonce très
considérable et plus nombreuse que ne l'ont
auguré les prévisions les plus optimistes. Uri
très grand nonjbre ds sociétés et de groupes
sont inscrits. ' t t —

Le programme des divertissements est des
plus choisis. Une spacieuse cantine desservie
par M. Msa|der, hôtelier à Lyss, s'élève sur la
place de fête. Pendant les soirs de la fête
les sociétés de chant et de gymnastique des
localités avoisinantes s'y feront applaudir, i

Dans l'après-midi du dimanche 23 mai la
« Musique militaire » de Neuchâtel arrivera par
bateau spécial pour .donner un concert à __ _
cantine. « ; j :

La population moratoise a revêtu la ville¦_ o son costume de fête, afin d'accueillir
ses hôtes de quelques heures d'une manière
digne de l'hospitalité que ses *3.ïeux offrirent
ajux confédérés le lendemain â© fe bataille,

La place de fête est située sur un sol sacré.
Arrosé ja/dis 'du saing de maint valeureux guer-
rier, il est aujourd'hui une plaine paisible par-
semée de fleurs. Les tours de l'imprenable ci-
tajdelle, perchées sur une gracieuse colline;
en émergent fières comme jadis. Elles con-
templent dans le camp même de Charles le
Téméraire leurs futurs défenseurs s'exerçant
au combat. •«
Dangereux maniaque,

Les assises de Berthoud se sont occupées
ces temps-ci d'un cas qui a eu jadis quelque
retentissement. .

Il s'agit d'un nommé Schûtz, un détraqué,
qui avait la manie d'allumer des incendies.
Il était domestique à iWassen, d«~is l'Emmen-
thal; le dimanche, il s'amusait souvent dans les
cafés. Comme de sa nature, il n'avait pas la
tête solide, la boisson le portait à .commettre
les pir es folies. Dans la soirée, il se rendiaât à
«la veillée»; si la belle réconduisait, il se
vengeait en mettant le feu à la maison inhos-
pitalière. Après quatre expériences de ce gen-
re, la police lui mit la main au collet et le
conduisit au château de Trachselwald. Là1,
s'ennuyant au logis, il prit la poudre d'es-
campette avec trois compagnons d'infortune.
Mais ce «voyage d'agrément dans la belle patrie
fut interrompu brusquement dans le canton
de Bâle par l'arrivée inopinée des gendar-
mes. Il fallut réintégrer l'affreux château de
Trachselwaldi et attendre patiemment son sort.

Le jury a reconnu Schutz poUpable du
crime d'incendie dans deux cas, ainsi que de
tentatives d'incendie; cela lui a valu une
condamnation à huit ans de -réclusion.
Entre douaniers.

On rapporte qu'un nonimé Arthur ChaboU-
dez, de Miécourt, s'était rendu à l'auberge
Bilueux, située à l'extrême-frontière. En ren-
trant le soir, vers onze heures, avec deux
camarades, il vit, devant le poste de doua-
nes, des garde-frontières qui se ; battaient.
Il voulut les séparer; mais un des «douaniers,
dit-il, prit son revolver et le déchargea contre
lui[ à itrois reprises. Le blessé a (dû être trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy.

Le tribunal militaire sera sans doute appelé
à s'occuper de cette affaire.
Escroquerie au mariage.

ZURICH. — Un Zurichois, du nom de Hofer,
vient d'être envoyé en correctionnelle pj- iur
escroquerie ,a(u mariage. Voici comment il
bpérait :

!Au moyen d'une a,nno'nce publiée dans un
journal, il amorçait un monsieur ou une «dame
à une affaire de mariage, où l'argent jouait
le rôle principal. Hofer n'était jamais que
l'intermédiaire entre les intéressés, le postiln
Ion d'amour.

Avant de se mettre en oeuvre pour la per-
sonne qui avait eu recours à son office, il
avait soin de se faire avancer des sommes
rondelettes. Les clients marchaient; il leur
adressait alors des photographies postiches,
imaginait toute une correspondance, rede-.
mandait <fè l'argent et continuait le manège.
En fin de compte, les clients n'obtenaient)
rien, car toutes les tentatives de mariage
échouaient régulièrement. Des réclamations
de personnes trompées restèrent sans réponse.
Alors la justice s'en mêla et on découvrit)
l'escroquerie. .
HIoutier-Granges et Weissenstein.

SOLEURE. — Les autorités de Soleure
viennent de remettr e au Département des
chemins de fe£ un mémoire; gur le Moutier-

Granges et le Weissenstein, mémoire rédigé
à leur demande par l'ingénieur Stiickelber-
ger. On dit que ce document expose avec im-
partialité les .avantages et les inconvénients
du Moutier-Granges, ,et indique les moyens
propres à prolonger la ligne du Weissenstein
sur Berne, via Schônbùhl, et à faire d'elle
une ligne de transit internationale. Le rapport
de M. Stiickelberger sera publié prochaine
ment.
Fôte fédérale de musique.

(BALE. — .Voici, dans ses grandes lignes,
le programme de la XV.e fête fédérale de nu-
sfique, qui aura lieu, comme l'on sait, à
Bâle, les 3, 4 et 5 juillet prochains.

Samedi (après-imidi : Réception des délé-
g|ués, de la bannière îédérale, des sociétés
concourantes, etc. — .6 à 7 heures du soir :
Remise de la bannière fédérale. Cette céré-
monie (sera suivie d'un souper facultatif &$
<Tun concert dans la tente de fête.

(Dimanche matin : Assemblée des délégués
dans la salle (du Grand Conseil, puis concours.
Ceux-ci continueront une partie de l'après.
midi. Après la répétition générale des chœurs
d'ensemble, dans la cour de la caserne, et
le cortège, les chœurs d'ensemble seront exé-
cutés, à 6 heures et quart, dans le parc de la
Schiitzenmatt. Le grand concert sera suivi
d'un 'banquet, d'un concert, de productions va-
riées et d'anei illumination de la place de
fête.

Les concouris continueront lé lundi matin et
une partie de l'après-midi. Il y aura en ou-
tre banquet dans la tente de fête à midi, réu-
nion et concert au Jardin zoologique à 2
heures, concert dans la tente de fête de
3 à 5 heures.

La distribution des prix commencera à
6 heures. Elle sera suivie, dans la tente de
fête, d'un banquet, d'un concert et de produc-
tions diverses.
Le match anglo-suisse.

Le premier match international anglo-suisse
de football association s'est joué hier jeudi
après-midi, au Laudhof, sur le terrain du
F.-G. Bâle, par un temps superbe, devant
6 à 7000 spectateurs. Au début de la partie,
l'équipe suisse s'est montrée fort à la hauteur
de sa tâche et a menacé à diverses reprises
le but des Anglais. Ceux-ci n'ont réussi leur,
premier goal que 23 minutes après la, mise en
•jeu, marquant ensuite consécutivement trois
nouveaux buts. Mi-temps, 4 à 0.

Dans la seconde partie, les Suisses se sont
également fort honorablement comportés^ mais
n'ont pu empêcher leurs formidables adver»»
saires de mettre 5 nouveaux goals à leur
actif. La partie s'est terminée par lai victoire
de l'équipe nationale anglaise par 9 goals à 0,
Tombé dans la ebauz vive.

•VAUD. — Un triste accident est arrivé
dimanche après-hiidi à l'usine de chaux et
ciments des Grands-Crêts, près Vallorbe. Le
contre-maître, appelé à l'usine par (une af-
faire, avait pris avec lui son fils, âgé de
huit ans. S'échappant un instant à la surveil-
lance de son père, l'enfant se promena dans
l'usine et tomba dans la chaux vive. Il en a
été retiré dans un état lamentable et aus-
sitôt conduit à Lausanne, d'abord à l'asile
des aveugles, puis à l'hôpital cantonal. Il a
Un œil perdu, l'autre gravement atteint, des
brûlures dans la bouche, etc. ¦>
Démission d'un conseiller d'Etat.

GENEVE. — La commission de Direction
générale de la Caisse hypothécaire, réunie
aux fins de procéder à la nomination du
directeur, a appelé à cette fonction M. Fran-
çois Besson, conseiller d'Etat, qui occupera
son poste dès le 15 août prochain. On évi-
tera ainsi une élection complémentaire, l'exé-
cutif devant être renouvelé en novembre et
la Constitution autorisant une vacance d'une
durée de trois mois.

lie nouveau directeur, obligé de consacrer
tout son temps et toute son activité à l'hono-
rable, mais lourde charge qui lui est confiée,
réégnera ses mandats dé conseiller d'Etat, de
conseiller, national et de député _m Grand
Conseil.

§etites nouvelles suisses
BERNE. — Le Grand Conseil a nommé

président, M. Ruffener, radical, de Langen-
ijthal ; comme vice-présidents, un conservateur
e.t un radical. M. Kœnitzer, chef des .travaux
publics a été nommé président du Oonseil
d'Etat et M. Moser, chef du Département de
l'agriculture, ooinjne vice-président. Il a abor-
dé ensuite la loi sur lai protection des ouvriè-
res et nommé trois nouveaux juges à la
Cour d'appel, MM. Gobât, Kummer .et Witz.

BERNE. — La Société ôes officiers de la
ville de Berne organise un', visite des champs
de ba taille de Mate qui aurait lieu du 18
au 22 juin, -sous la ,. irection de M. le colonel
Audéoud, L'excur-sira promet d'être intéres-
sante pour ceux quf sont friands de tactique.
Trois jours entiers ,les 19, 20 et 21 juin
seront employés à parcourir les plaines da.
Rezcnville à Graveiotte.



HERZOGENBUCHSEE. — Le ballon «Mars»
de l'AérÔ-club suisse, parti jet_j_l matin de
Schlieren, près de Zurich, a atterri vers midi,
après ime superbe ascension, près de Herzo-
genbuchsee. Le ballon était piloté par le
capitaine Messmer de Zurich. i

LAUSANNE. — De grands matches de
lutte ont lieu en ce moment à Londres. Au
cours de ces matches, Cherpiilod, le lutteur
suisse bien connu, a battu en 52 secondes
le champion suédois Andersen, et en 4 mi-
nutes le champion grec Romandos. i

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a nommé,
mardi, M. Perrier aux fonctions de directeur
de la police centrale en remplacement fle;
M. Aubert, démissionnaire. , :

ZURICH. — Dans la nuit de mercredi à1

jeudi, un incendie a éclaté dans les combles
de la maison portant le numéro 2 de la
Sonneneckstrasse, à Zurich IV, habitée par
de nombreuses familles. Les pompiers n'ont pu
se rer.dre maîtres du feu qu'après deux heu-
res de tra,vail. Le 4me étage est brûlé _ et
la plus grande partie du mobilier est détruite.
On croit que l'incendie est du à la nialveil-
lance. , v

ZURICH. — Lai population de la ville- de
Zurich s'élevait à fin avril 1909 à 180,807
âmes, contre 179,112 à fin avril 1908.

Fête cantonale des Unions chrétiennes
Ella a commencé mercra'dS, à 2 ïïeuriesî, à la;

halle de gymnastique de Corcelles, par l'as-
semblée des délégués, présidée pan M. Paul
Du Pasquier, président du comité cantonal
des Unions chrétiennes neuchâteloises.

Le beau village de lai Côte, où l'on accède
si facilement de tous points du canton, a
mis ses habits de fête et le soleil sourit genti-
ment aux unionistes de tout le pays, accou-
rus au rendez-vous annuel. <

Le raptport d© caisse du comité central, pré-
senté par M. Nestor Blanc, de Fleurier, offre
un solde en caisse au 15 mai, de 143 fr. 62.
Les Unions chrétiennes neuchâteloises comp-
tent 1025 membres payant ensemble 863 fir.
de cotisations. «

La commission militaire, dont le rapport
est présenté par M. Eugène Ryser, de Tra-
vers, mentionne entre autres l'acquisition du
café-chocolat «La Violette», près de Lau-
sanne, qui aimablement a été «offert p>ar upi
ami généreux.

Le rapporteur cantonal des unions cadettes
mentionne l'activité réjouissante die ces pe-
tites sociétés.

M. Perrenoud, directeur des Billodes, prési-
dent du comité .central romand, relève, dans
son rapport, la tentative faite pour fusionner
le «Journal dea Unions chrétiennes de la
Suisse romande» aveo les bulletins locaux
de Neuchâtel, La, Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Genève.

M. Herzog, pasteur à Tramelan, président
du comité central des Unions chrétiennes dui
Jura bernois, rend compte de l'activité du
faisceau jurassien.

J/Union de Travers est chargée de désigner,
les vérificateurs de comptes et l'assemblée
donne son adhésion au Vote des sociétés d'u-»
tilité publique suisses en, faveur des indigènea
du Congo.

La question a été soulevée de l'essai des
pompes, qui a lieu dans beaucoup de commu-
nes le jour de l'Ascension et qui empêchê
de ce fait, chaque année, beaucoup d'unio-
nistes d'assister à la fête cantonale.

Un ancien membre d'une commission du
feu déclare que les unionistes ont le droit de
refuser d'assister à l'essai des pompes de
l'Ascension, ce jour étant considéré comme
jour férié légal. La question .est renvoyée
aU comité central.

Jeudi, après la réception et la collation
d'usiage, M. .Luginbûhl, pasteur à Boudry, pré-
side un culte. L'assemblée générale qui à,
s|uivi a entendu le rapport présidentiel dm
comité central , qui relève entre autres la dis-
parition de deux Unions chrétiennes, celles
de Saint-Biaise et des Hauts-Geneveys, et la
dissolution, pour cause d'indiscipline, de l'U-
nion cadette de Oouvet.

M. Perregaux, pasteur à Neuchâtel , ap-
porte les salutalfons du comité national suisse.

A midi et demi, un banquet réunissait les
400 unionistes présents à la halle de gymnas-
tique; le restaiuratieur ayant fait défaut au
dernier moment, le dévouement des dames
et l'amabilité des demoiselles de Corcelles-
Cormondrèche y ont suppléé.

A ce banquet, où de nombreux orateurs
se sont fait entendre, M. H. Vivien, pasteur
à Corcelles, représentait le gouvernement neu-
châtelois, dont il apporté les yœux et les sa-
lutations en fort bons termes.

Les unionistes ont eu lai joie d'entendre
pendant le dîner l'orchestre de l'Union chrér
tieune de La Chaux-de-Fonda. '

L'après-mîdï a été comsaterée à une réunion
familière à Chantemerle, sur Corcelles, réu-
nion qui â dignement terminé cette belle,
journée, qui fait grand honneur à l'hospita-
lité et à l'esprit d'organisation ifles habitants
de (taeelles r̂miofl.da'èche, dit la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

JSa Qfiaux *èe *%3:onàs
Conseil général.

Le nouveau Oonseil général s'est j éuhidaïiB
une courte séance, mercredi soir, pour pro-
céder à l'élection de son bureau et du Con-
seil communal. Le bureau provisoire est cons-
titué par le doyen d'âge, M. Vieille-Schilt,
président, assisté de MM. Arnold Robert et
Louis Hirschy, vice-présidents, Henri Gui-
nand et Charles Schurch, secrétaires, Fritz
Eymann et Alfred Benoît, questeurs.

< M. Henri Waegeli est ensuite nommié pré-
sident par 28 voix; M. L.-H. Oourvoisier-Gui-
nand, 1er vice-président, par 27 voix; M.
Léonurd Daum, 2me vice-président, par 22
voix; M. Arthur Munger, secrétaire, par 24
vcix; M. Alfred! Benoît, vice-secrétaire, par
23 voix; MM. Ernest Chédel et Henri Schelling,
questeurs , par 21 et 19 voix. Le nouveau bu-
reau prend possession de ses fonctions; M.
Henri Waegeli prononce l'allocution d'usage.

Le Conseil communal est confirmé comme
suit : MM. Paul Mosimann, par 28 voix ; Hans
Mathys, 28 voix; Ed. Tissot, 26 voix; Dr Amez-
Droz, 25 voix; Wuilleumier-Robert, 24 voix;
Jacob Schweizer, 21 voix; Ed. Perrbchet, 20
voix. M. Ch. Franck obtient 9 voix, divers 4.

M. le Dr Tell Perrin , avocat, est confirmé
également comme secrétaire-rédacteur des
séances du Conseil, puis la séance est levée
ai 7 heures.
Economie .de gaz. . '

Nous avons dit ces jours qu'un jeune' hom-
me s'occupait actuellement de faire la tournée
des ménages pour le placement d'un appareil
permettant soi-disant, de réduire d'une façon
nofcble la consommation des potagers à gaz
et appareils analogues.

Nous avons soumis ce régulateur de gaz
à la direction des Services industriels. Voici
les résultats des essais qu'elle a bien voulu
faire. . , »

Ceux-ci ont eu lieu aur un réchaud ai 4
feux et consistaient à porter à l'éjbulli tion six
litres d'eau contenus dans quatre casseroles,
dont une à trois litres et chacune des trois
autres à Un litre. Il en est résulté ce qui suit :

1 er essai. — Temps de .cuisson sans régular
teur, tous les robinets grands ouverts, feu
continuel pendant toute la durée de l'essai :
moyenne fies 4 ïeux, 9 minutes. Consommation
en gaz, 356 litres.

2>*"> essai. — Mêmes conditions, mais avec
régulateur. (Temps de cuisson moyenne, 27 mi-
nutes. Consommation 260 litres.

3™ essai. — Temps de cuisson, sans régu-
lajteur; les feux surveillés et réglés; chaque
feu éteint a/u moment de l'ébullition de l'eau:
moyenne, 15 minutes. Consommation de gaz,
228 litres.

4**"» essai. — Mêmes Conditions qUe le Sme,
maïs avec régulateur. Temps moyen de cuis-
son, 25 minutes. Consommation, 232 litres.

On peut donc se rendre compte qu'il faut
Un temps beaucoup plus long pour arriver à
l'ébullition avec ce régulateur. Quant à l'éco-
nomie de gaz réalisée, elle peut s'obtenir,
même supérieure, en ayant soin de veiller à
ce qu'aucun feu ne dépasse le fond de la cas-
serole et qu'aucun robinet ne brûle inutile-
ment. En outre, il suffit de ne pas ouvrir en-
tièrement le robinet principal de la condui te!
pour réduire de beaucoup la consommation
de gaz.

Ces essais ont été faits dans des casseroles
de différen tes compositions. Il en ressort q'ie
c'est avec celle en cuivre que la durée de
cuisson est la plus courte; puis vient ensuite
la casserole en fer émaillé et celle en fer
étamé qui demande le plus long temps de
cuisson.

|Nos ménagères sauront gré à la direction
des Services industriels d'avoir bien voulu
leur donner ces renseignements. Nous la re-
mercions en leur nom.
La presse suisse chez nous.

L'Association suisse de la presse, qui
compte la plupart, pour ne pas dire tous les
journalistes de notre pays, passera la journée!
de dimanche dans les Montagnes neuchâte-
loises. Des Messieurs se trouveront à Neuchâ-
tel samedi après-midi pour une première «as-
semblée «générale, suivie d'une promenade en
bateau à vapeur. Le soir, souper offert par,
la ville de Neuchâtel, à l'hôtel Terminus!.

pimanche matin à 10 heures, départ des
(participants en automobile pour La Chaux-
de-Fonds. Près de vingt-cinq voitures ont été
spontanément cédées par leurs propriétaires
— dont plusieurs de notre ville — pour con-
duire les journalistes de Neuchâtel aux Bre-
nets et les ramener le ,soir au chef-lieu:

L'arrivée ici est prévue peur 11 heures.
(Courte réception aiu Cercle du Sapin.

{Départ à midi pour les Brenets, puis dîner
offert par les Conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et des Brenets,
aiu .Saut-du-Doubs. Le soir, rentrée en barques
aux Brenets et retour des journalistes dans
leurs foyers.

Le comité de réception, à Neuchâtel , qui
a comme président M. Otto de Dardel et e> 'Da-
me secrétaire M. Charles Perrin, s'est donné
'beaucoup de peine pour préparer une cor-
diale réception à nos hôtes d'un jour. Espé-
rons que ceux-ci emporteront de leur C-JU_ |
s|éjour dans nos Montagnes, un agréable sou-
venir.

Signalons encore qUë la Compagnie du Jri-
rà-Neuchâtelois a accordé le libre parcours
sUr toute la lîgnq à MM. les rédact<çur.,
du 21 au 24 mai.

L'horlogerie at lea bazars.
On s'ait que les associations d'horlogers alle-

mands mènent une vive campagne, depuis
longtemps déjà, contre la vente des montres
de qualité un peu convenable par les bazars.
Lai plupart dea grandes maisons dTiOrloge-
irie puisses, pour lesquelles la clientèle des
(détaillants allemands est une force considé-
rable, a«_n_ au reste ces derniers dans cette!
lutte. 1 ;

Nous en ïrhUVlons un exemple typique daWs
la relation du fait suivant ;

Au cojnniencenieht d'aivril, lai mai_3n Leoa-
hardi Tietz, ouvrit à Dusseldorf un nouveau
bazar (avec un rayon d'horlo,gerie. On se
figure l'étonnemient dea horlogers de cettel
ville à la nouvelle que le bazar vendait des
montres « Oméga ». Au reçu d'une plainte, lai
fabrique Oméga envoya immédiatement un
représentant àj Dusseldorf. Celui-ci put éta-
blir que le bazar en. question avait reçu ces
montres de troisième main. C'était un vague
commerçant en horlogerie, en même temps
marchatn(d de meubles, qui avait servi d'in-
termédiaire. Il se fit adresser par un grossis-
te, «contre remboursement, les montres en
question et les passa au baza.r avec 1 mark
de bénéfice par pièce.

La fabrique Oméga n'y; était doné pour
rien; elle a d'ailleurs pour principe de ne
pas fournir ses produits aux établissements
en cause. Elle racheta immédiatement tout le
stock des montres Oméga se trouvant au bazar,
et donna en outre à ses représentants l'ordre
de ne plus rien fournir au commerçant pris
en (défaut et de se renseigner auprès des
acheteurs inconnus sur. la destinati|ôn de la
marchandise.

L'attitude de la fabrique Oméga, de même
que l. succès du syndidat de Dusseldorf dans
sa lutte contre les bazars, ont été accueillis
avec une grande satisfaction dans les milieux
intéressés. Les détaillants se rendent parfai-
tement compte qu'il eat impossible d'empê-
cher les bazars de vendre des montres, mais
ils veulent s'opposer de foutes leurs forces
à ce qu'ils obtiennent les mêmes produite
que ceux vendus par les horlogers.
Attention aux monnaies grecques.

Le 19 septembre 1909, toutes les monnaies
divisionnaires d'argent grecques cesseront d'ai-
voir cours légal. Il faut donc tâcher de s'en
«débarrasser avant cette date.

.H y a lieu de noter qu'à! teneur des con-
ventions internationales existantes, aucun par-
ticulier n'est obligé de recevoir en paiement
des monnaies divisionnaires d'argent étran-
gères. Personne donc ne peut être forcé
d'accepter des monnaies grecques. Le plus
simple serai donc dejes refuser jdès à présent.
Mjaj i.. il y a pas mal «de ces monnaies. Comment
peut-on s'en défaire? Simplement en les té-
mettant aux caisses publiques quand on a à
leur faire un paiement; il faut remarquer
tautofeis que celles-ci ne sont pas tenues
d'accepter en .cette monnaie des montants
dépas.sant cent francs pour chaque versement.

Les Caisses publiques recevant les pièces
grecques jusqu'au 15 septembre 1909 sont
les suivantes! : la Caisse fédérale, toutes les
Caisses des administrations de la Confédéra-
ration, postes, télégraphes, etc., les cais-
ses et guichets des C. F. F. et dé tous les
chemins de fer à voie normale ou à voie
étroite, les Caisses des cantons, de la Banque
nationale, de ses agences et succursales, ain-
si que des Banques suisses d'émission concorr
dataires.
La publicité.

Quelqu 'un s'étonnait devant le chef d'u-
ne grande et ancienne maison de sa persis-
tance à annoncer ses produits alors qu'une
existence presque séculaire en faisait uns
chose connue du mOn.de entier.

«Avez-vous remarqué, répon|dit-i], qu'oB lais-
se au coin des rues les plus généralement
connues des plaques indicatrices ? Pourtant
personne n'a besoin, semble-t-il, de regarder
au coin d'une rue s'il est sur la bonne voie.
Vous et moi, certes, mais nos enfants, quand
ils y passent pour la première fois, pnt besoin
de rappreitlre? il y. a (toujours Une génération
qui pousse. C'est pour celle-là que j'annonce
et j'y gagne encore, car en même temps celle;
qui s'en va ne m'oublie pas.»
Chambre cantonale du Commerce.

L'assemblée générale de la Chambre can-
tonale du commerce aura lieu mardi 25
mai, à 4 heures de l'après-midi, dans lia
salle du Conseil général, à La. Chaux-de,-
Fonds, avec l'ordre du jour, .suivant :

1. Rapport annuel.
2. Echange de vues sur la crise horlogère.
3. Examen de la situation des ouvriers hi r-

logers dans le canton de Neuchâtel, au point)
de vue du développement de la production,

4. Divers.
Petites nouvelles locales.

ANNEE ORAGEUSE. — Plusieurs person-
nes ont remarqué cette année que les cor-
beaux et les pies ont fait leurs nids au milieu
des peupliers et des autres arbres de leur pré-
dilection, au lieu de lea établir vers le som-
met, -comme ils le font quand leur instjinct
les avise que l'année sera douce. Donc, se-
lon toutes probabilité^, l'année 1909 pera orar
geuse.

A UN CORRESPONDANT. — A prOp68!
d'une! lettre sans date, reçue le 19, nous rap-
pelons à nos «correspondants qu'il est impos-
sible de (tenir compte de leurs envois, si
ceux-ci ne renferment pas leur signature com-
plète et leur adresse. C'est mue règle qui,
dans notre journal, ne souffre pas de déro-
gation.

CAMIONNAGE. — Un nouveau tarif de ca,-
mionnage pour la ville entrera en vigueur Je
ler juin prochain. On peut se procurer ce
tarif au prix de 10, centimes l'exemplaire,
aux guichets P. V. et G. V. de la gare.

de l'Agence télégraphique suisse
21 MAI

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Orageux et chaud probables*

~ » -sur-T
Demande de crédits

ZURICH. — Lai municipalité demande au
Conseil municipal un crédit de 12,000 francs
pour la réunion de l'association allemande
pour l'hygiène publique, qui se tiendra en
septembre, à Zurich. Un autre crédit de 30
mille francs, comme subside au concours in-
ternational dé la course G-ordon-Benîiett.

Chez les postiers
PARIS. — T«tas les services des postes, y

compris celui des ambulants, ont repris le tra-
vail depuis jeudi soir et fonctionnent mainte-
nant normalement .On prépare une souscrip-
tion parmi les employés des P. T. T., eh vue.
d'assurer aux camarades révoqués des indem.**
nitég de 10Q à 150 fr. par mois, en attendant
qu'ils aient trouvé un autre gagne-pain. Eu
outre les 'grévistes s'occupent de rorganisation
de §oupes oo__munistes.

Sabotage au métropolitain
PARIS. — On signale un aictë de sabotage;

au caisson de îonçage du Métropolitain installé
au petit bras de la Seine au Pont St» Michel.
Ce sabotage causera un retard de cinq ou six
jours dans les travaux. Une plainte a éltéidépof*.
sée. La police est suc les traces du coupa»»
ble.

Une tribune s'écroule
LISBONNE. — Un terrible accident s'eat

produit au monastère de Belgil. Pendant UnÇ
cérémonie une tribune sur laquelle avaient
pris place 200 chanteurs s'est écroulée sur
l'assistance. Jusqu'au soir on avait retiré *_
cadavres des décombres. 35 personnes soUS
très grièvement blessées et 30 le sont Iégè.
rendent •Partout des ballons

LONDRES. — Les journaux publient Un
avis d© fabricants de ballons duquel il jré-
sulte, qUe de nombreux aérostats totot été
vendus en Angleterre pour servir à la ré»
clame. Quelques-uns de ces aérostats ont jus *,
qu'à 7 m 50 de longueur. On &Xàt qU'U
faut chercher là l'origine du mystérieux aé-
rostat dont on signale. la présence un peu
partout. ' i

H Ùepêcf îes

Pour les mains délicates
des femmes, pour les
étoffes et la lingerie
fine, il faut employer
de préférence le
SAVON SUNLIGHT
il n'abîme pas la peau;
il est absolument neutre,

r. ¦

il nettoie vite et bien*
' 

¦

Quel malheur E.tde souffri r de maux de M te et de migraines. Le meil-leur remède contre ces maux sont les pilules Oni,qui se trouvent i fr. 3 la boite dans toutes les phar*maries. Recommandées par les autorités médicales,
, Imp. 4, C0URV0ISI1-R, Chaux-de-Eond*- .



™

Ue Liiiiin Qénérale
pour cause de décès, des

Magasins de PARAPLUIES _?fe ff !« ïffllfi fin I tt AM r-ffeet OMBRELLES i®- ® fl [1 |fl|i Qg LPSl $S
Rue de la Balance 16, La Chaux-de-Fonds

Parapluies - Ombrelles - Cannes à main
Cravates, Pantalons, Blouses, Chemises, Tricots, CaleQons, Camisoles, Chaus-

settes, Mouchoirs, Bretelles, etc.
On se charge toujours des EECOUVRAGES et RÉPARATIONS.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés 6&oi-2

COMMUNE DE MURIAUX
¦ s3 S%e_ _aH 9& __• HU as ES !aS_¦tn s t lit K §\f MB II. Vit PHIil

»
Lundi 24 Mai , à 2 heures après midi, la commune de Muriaux ven-

dre par adjudication publique

500 stères de sarclage
dont une grande partie cartelage et rondins foyard . 8793-1

Le bois est situé à La Chenalatte.
Rendez-vous à l'heure indi gnée chez M. Louis Froidevaux , à Muriaux.

_H^^^^?chaussur€s Hirf ĵ

-•" \. ,• »¦*•' J'expédie contre remboursement » .
{.Souliers de dimanche pour messieurs, solides "** j
jp~» el élégants •— ¦—~- - **-** -v »_--w. No. 39—48 j Frs. 8.50 I
Souliers de travail à crochets pour messieurs, •- ¦ 

\i1***-. ferrés «. r . .:¦ .- No. 39-48 ï Frs. 9.- I
; Soutiers de travail à oeillets pour ouvriers, (f '• - i**.**' ,
j —» ferrés , la — -> -w» «j» -.. "-T. No , 39-48 a Frs. 7.80 !

J Souliers de dlmanche pour dames , forme
P"- élégante J* - -.3» -wa. ..««a. No. 36-42 » Frs. 1. — i
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43. s Frs. 6.30 -

1 Souliers pourflllettes,solides et ferrés No. 26-29.0 Frs. 4.20 '
!•"»»»- -s- **• -w»» »—" 

¦ «• No. 30-35 { Frs.' 5.20
Soutiers de dlmanche pour fillettes No. 26 -'29 ] Frs. 5. - I

il- * .-._^-.*_.„. . . --^.-«a.- ¦  »• -s No. 30—35 * Frs.*'6. '— '1 Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 . Frs."4.50
' »>No. 30-35 Frs. 5.50 "" No. 36-39 •VFjSv fi-SO \y Roi. Hirt, Lerizbdurg;
j__ >w<«r.--. ~̂-..rrV..-.-_->f1a •* - -- _ ~ ¦ -—- —¦«. *=* -¦ ,m

jf 1
Fabriqua de Machines S. A. Bienne -Madretsch

r Machines pour ia fabrication de l'ébauche f

^^ m̂__\m ~~'
-~~ -_ , , 1 . "', __""" _¦-, " 

~"
, "*""¦¦ ' 'yy~*

— Spécialité de Machines à sertir —

Commune de la Sagne
Vente de Bois

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

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

Rendez-vous des amateurs : Mont
Dar du Ras. 8648-1

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

Le succès
croissant

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

Ges imitations grossières doivent être
signalées , aûn que chacun exige le véri-
table

THE BEGUIN
qui , seul, par sa composition rationnelle,
basée sur des études spéciales sur les
principes actifs de nos plantes indigènes,
garantit uns

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

Le THÉ BEGUIN ne se vend qu'en
boites cachetées, j amais au détail , à
la PHARMACIE CENTRALE, La
Ghaux-de-Fonds. 8770-9

fiL^fijE *̂  ^^I W
ijpnSage-femme [..ciausM |
jf ÀV^J.GOGNIAT 1"
&5uaes_w deAYneA.SAVI6NY js
WL GENEVE , Fuste. lei Mé
gfl ŵ Pensionnaires à route êpoqe._ji_ffl_fi ,_ _
_-_r ^Htl_illi n> &cr ^t lon  ¦•rf_ 1_ffl>r_ĝ

Instruments de musique
1 ¦ ¦-

Violons, Mandolines, Zilhers.
Piccolos. Flûtes, Clarinettes.

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

ments. 88)50-5
Lutrins fer et nickelés.

Pianos dés meilleures marques.
Echange, location d'instruments.
Représentation dea meilleures fabriques.

Se recommande
CH" ZELLWEGER

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

Cors aux pieds
durillons, œils-_e-perdrl_,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CorriciMép
la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
w mm ._*__-*______ !_ . __•> .«.« _*_ /.rroo /,*

A fe#wia
pour de suite ou époque à convenir :

dans maison moderne très bien située de
beaux appartements de 1, 2, et 3 pièces.
Prix avantageux. — S'adresser pour tous
renseignements au Bureau de Gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 8224-17

Cuir végétal
«AGARIC »

nposé et mis en vente chezm»8 Sœurs LORGH
39, Rne Léopold-Bobert 39

Seul dépôt pour la Ville. 5158-45
__________________________

Brevetivendre
A vendre à des conditions favorables le

brevet d'une invention facile à exploiter
et trés rémunératrice. 8391 2

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

Horloger
On demande un ouvrier connaissant

bien la mise en boite et la terminaison.
Engagement par contrat. Place bien ré-
tribuée. — Adresser offres par écrit sous
chiffres X. Z. 8706, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8706-1

Si
vous cherchez «

C"
à vendre ou à acheter * -3

Immeubles, Terrains, Propriétés rurales oa £_
de rapport. Villas , Hôtels, Fabriques, Fonds o
de commerce, Association , Commanditaires en
Prêts hypothécaires, etc., écrivez au X.

Comptoir Immobilier ^
25, Plantamour, Genève.

Etnde sur place de loute affaire A
nos frais. .Demandez notre visite
gratuite. Maison de confiance. Discré tion,
Solution rapide. Pas de commission. 9 i

m

Crampes
A l'établissement « Vibron». Je vous

exprime nies vifs remerciemenls pour la
guérison rapide des crampes fréquentes,
dont souffrait mon flls , qui a suivi votre
traitement par correspondance. Guillaume
Bethe, Fullstedt (Brunswick) juillet 1938,
Adresse : Institut médical « Vibron » à
Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. 9

Magasin ju-emettre
A remettre, dans un impor-

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

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

8651-1

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Industri e 14, trois logements. — S'adres-
ser à M. Auguste JAQUET, notaire.Place Neuve 12. 8884-5

H louer
pour le 30 avril ÎOIO, le
Sme étage rue Laéopold-Ro-
bert 43-44, composé de sept
chambres, chambre de bains,
alcôve, cuisine et dépendan-
ces* H-11005-C 8411-1

S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix
n° 43.

/du fia-lin Valu Fê^ïn J |

Des mitHotts
de daines et messieurs se servent dV ia
.Féolin ". Demandez à votre médecin £2
si le .Féolin * n'est pas le meilleur i,
cosmétique pour la peau, les cheveux.
et les dents. Par l'emploi du .Féolin",
le visage le plus impur et les mains
les plus laides s'ennoblissent tout de
snite. .Féolin" est un savon anglais
composé des 42 herbes les plus effica-
ces et les plus fraîches. Nous garai- _,
tissons en outre, par l'emploi du .Féo- _i
lin ", la disparition complète des rides ai.
'et des plis du visage, rougeurs, points _*
soirs, rougeurs du nez . etc. .Féolin! gest le meilleur remède, sans rival, •

Îwur les pellicules, I. conservation ét
a beauté des cheveux, il empêche la

chute dos cheveux, la calvitie et les
maladies de la tète. Nous nous enga-
geons _ rendre l'argent tout de suite
si l'on n 'est pas très content du .Féo-
lin". Prix par pièce 1 fr„ 3 p. . fr, 50.
6 p. 4 fr. et 12 p, 7 fc^Envoi contre
mandat d'avance (tiinbrt .* _cceptçs)'6u
contre remboursement par__ a.( ~ ' '*•*•

(
Maison d'exportation

R. FEITII, Lugano

pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 81, logements de 4

chambres, euisint , dépendances et part
au iardin. 7532-li*

Nord 74, ler étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, gaz et électricité
installés. 753'

Hôtel-de-Ville 38. Sme étage de ?
chambres, alcôve, corridor et dépendan
ces. 753»

Daniel-Jeaultichard 29, 2ms étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

T535
Général-Dufour 10, joli pignon de 2

chambres, cuisine et dépendances. 7536

Daniel-Jeaultichard 37, ler étage ds
3 chambres , 2 alcôves, cuisina et dé-
pendances. 7537

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

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Sme étn-
ge de 6 chambres, 2 cuisines et dépen -
dances. 7539

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-JeanRichard 37, Urne étag«s

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

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

Paro 112, logement de 3 chambres , al-
côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. 8642
S'adresser Etude Itené Jacot-Guil-

larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

de suite ou époque à convenir:
IVord 53, Sous-sol, 2 pièces, lessiverie,

cour. 8355-5

Temple-Allemand 75. Pi gnon , 2 piè-
ces, corridor , lessiverie, cour. 8356

Serre 99, 3me étage, 8 piéces, corri-
dor, lessiverie, cour. 8357

Alexis-Marie-Piasret 49, Sme étage, 3
pièces, aicôve écJairée, corridor, lessi-
verie, cour. 8358

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

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

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

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

Jaquet-Droz 6-A, Sme étage vent, 3 piè-
ces corridor, lessiverie.

Jaquet-Droz 6-A, 4me étage, 3 pièces,
corridor , lessiverie. 8359

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

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

Charrière 57, ler étage, 4 pièces, al
côve éclairée, corridor , lessiverie, cour.

Charrière 57, 3me étage, 3 piéces, al-
côve, corridor, lessiverie, cour. 8361

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

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

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

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage , 3
pièces, lessiverie , cour. 8302

Pour le 31 Octobre 1909 :
Alexis-Marie Piagret 51, Sme étage, 3

pièces, alcôve, corridor , lessiverie, cour.
8363

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

^_^ 836'<
Serre 97, Une cave pour entrepôt. 8365

IVord 48, Rez-de-chaussée, 3 piéces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

8366

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

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

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

Jaquet-Droz 6-A, 2me' étage, 8 pièces,
corridor , lessiverie. 8370

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

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

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

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

Charrière 57, ler étage, 3 pièces, al-côve, corridor, lessiverie, cour. 8373
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,rue Saint-Pierre 10.



3J© Sa,vo»a

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau ,
guérit toutes les impuretés de celle-ci ,
s'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau , pur et blanc.
En vente à 80 cts la pièce chez
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
L. Leyvraz & Gie g
G. Mathey
Ernest Monnier ij
Léon Parel j
P. Vuagneux

Drogueri e Neuchîit. Perrochet & Ci"
P. Weber , Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-.34-Z

_ A. Wille-Notz 3179-29
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.
E. Zuger , coiffeurs , rue Balance 14.

Changement de domicile

S. BRUNNER , piler -lite
dès le 1" mai H-6229-G

rue Léopolcl-Kotoert S-»
Se recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 7482-4

MEUBLES Egk
de jardin 2\7^1

Ontils pour l'agriculture et le jardinage. — Grillages
métalliques. — Ronces. — Arrosoirs.

J. BACHMANN
Rne Léopold Robert 26 TéLéPHONE aes La Chanx-de-Fonds |

<=̂ ^̂ ^p
SP Magasin de fer Ç̂ tm

J^̂ p\ e* d'Articles de ménage _S3f

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés, l Passementerie pour Ameuble-Koutons, Motifs , FIocs, Galons, ments. Franges en soies, Laines
Laizes, Tulles, Entretiens, et Fils. Galons, Cordons, Lézar-

Dentelles, Ceintures, Boucles, I des, Embrasses, Etamine crème.
Rubans. Ruches, etc. | etc. 6905-17
Ganterie , Bonneterie , Corsets, Tabliers , Blouses, Jupons

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

L'Arôme iVlir^IjKSfPi Marque
Le Bouillon en cubes g T f à I ff FÏ I "» °'oi* 7 

Etoîlc "._ a-uuaa.taaa aaa. ua.aaa.ia 
|U| |. 1 | I l  Viennent de nouveau

Les Potages à la minute ,l_i_t_M_h_M_d_B_^_U d'arriver chez
Ue-1858-f Arnold Leuba, rue Fritz Courvoisier 38 8834-1

1 Blouses., mousseline-laine I

I 

Blouses, lainage tennis I
Blouses, noires satinetteet voj le I
Blouses, Batiste, Marceline ï
Blouses, de „énage I

Choix immense
Prix tléfiaiit toute concurrence 898M!

Rue Léopold-Robert 4S et Rue de l'Ouest ,

dépuratif meu I
C'est lo !S£____ té>

Cette précieuse pré paration à base de jus de plantes , est très efficace con- fl
tre les troubles de la circulation du sang : âge critique , Métrlte, Phlébite , Va- |rlcos, Maladies secrètes. Guérit : Constipation , Gastrite, jaunisse, Appen- M
dloite, Maladies de foie , d'estomac, d'intestin , Eczéma, Albumine , Diabète, H
Rhumatismes , Bronchites , Coliques hépatiques. Evite Paralysie , Obésité. |j
En résumé le DÉPURATIF BLEU renouvelle le sang, prolonge notre existence, |

I

nous donne la vigueur et l'appétit. Une cuillerée à jeun , pur ou dans une infu- I;
sion de camomille. On peut déjeuner aussitôt après. I i

Gros. PI»"" BRELAND. Lyon (France). — PRIX : 3 fr.
Dépôt : Droguerie IVeuciiàteloise, Perrochet & Cie, rue du Pre- 1

inier Mars 4, La Chaux-de Fonds.
A la même adresse demandez : L'Anticor Brelaud qui enlève le germe pdes cors aux pieds, durillons , verrues. — Prix fr. 1.25. 7816-2 9

g.-̂ a«iim3-3__3E_3**__^
^

ce tonique merveilleux , supporté par les estomacs les plus délicats

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

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

d'oreilles, les douleurs du dos 4734-7
combattent avec succès

la faiblesse générale, la perte de l'appétit , l'essonflement.
La boîte S fr. ; les 3 boîtes ('/s cure) 5 fr. 50; les 6 boîtes (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale La Chaux-de-Fonds
Ŝr i_ ™i." '- : *-p _̂ ï̂-î s__i t̂_y

I

Jf Le ISnie Supplément du 
^^

Répertoire alphabétique 
^ 

ghopari « I
Ses parques 3e fabrique 1

concernant ['HORLOGERIE «^VIENT OE PARAITRE I
Ce fascicule comprend les marques horlogères enregistrées durant g

l'année 1908, avec les dessins-clichés. — Prix: 2 fr. '
^

"j

LIBRAIRIE COURVOISIER j
RUE DU MARCHE 1 - LA GHAUX-DE-FONDS !

Les 15 premières fascicules du REPERTOIRE ,C1I0PARD' H j
comprenant les marques de fabrique concern ant l'horlogerie enregistrées I j

gfok de 1880 à fin 1907, sont en vente, reliés en un élégant __J ĵ ffi''>̂ ^. volume, au prix de E_ r,, X3.SO MS_SW^^^
"Wfc (Prix réel : 3f*r. 30.-) GSëF

m l^_B_i_̂ B_M_i__m^-_M_^ffi m

I 

MAGASIN DE LINGERIE FINE II

E. WILLE- ROBERT 1
Rue du Pont 19 • Téléphone 1064

HP I Chemises de Messieurs 1 g™
1fâ *M ! BEAU CHOIX DE ZEPHYRS mM

mM m Atelier de Lingerie I ^m
ffif fe$ ! ;] MUe HIATTHEY-DE-L'ÉTAnG , Série .5 ; j jÊm^

k
flAI f n linnïHa V t. D«_ tf __  sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
llULLEi liqlllUc MiV Fdg-0 laine, les meubles, etc. Très résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

«Poussettes à 4 roues dep. 28 f r. 1
m Nouvel envoi Choix immense B

Fabrication Suisse

POUSSETTES
garanties snr facture

M AU 8568-1 H

|Jrani^^

Gérnace d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, H1™ étage

A ilili
pour le 31 Octobre 1909

Jaquet-Droz 60. Appartements modernes
de 4 pièces, chambres de bains, service
de concierge. 7764-5

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

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

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

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

Nord 153. Pignon de 3 pièces , au soleil.
Frltz-Courvolslêr 7. Appartements de 4

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

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

ces, corridor.
A.-M.-Piaget 47. Sous-sol, alcfive , cor-

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

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

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

ridor, jardin. 7768
Ronde 6. Sme étage, 3 pièces, alcôve.

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

corridor et jardin.
Nord 13. 3me étage, 8 pièces, alcôve, cor-

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

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

ces, corridor. 7772
Numa-Droz 133. Sme étage de 3 pièces,

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

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

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

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

ridor, galerie. 7777
Numa-Droz 146. Rez-de-chaussée , 3 pfè-

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

ces, corridor. ¦ 7779
1er-Mars 12 B. Sme étage, 3 pièces an so-

leil, fr. 500. 7780
Numa-Droz 132. ler étage , 3 pièces , al-

côve éclairé. 7781
Charriera 4. Sme étage, 3 pièces, corridor

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

dépendances. 7783
Granges 8. Sme étage, 3 pièces, fr. 420.

7784
Progrès 5. Appartement de S pièces, au

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

dor, le»siverie. 7787
Léopold-Robert 90. Gran d atelier avec

bureau. 7788

A a#®ia
Pour le 31 octobre 1909 :

Léop.-Robert 6. - 2me étage ouest,
3 chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

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

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

Nnding, rue Léopold-Robert 6 A. 6534-27*

Pummaila poar CORS. GuérisonrOmmaflO infaillible. - Chez M.
E. PIROUE , rae da Temple-Aile-
soand 85. 2778-3

A LOUER
pour le 31 octobre 1909, dans une
maison en construction (à l'est de l'Union
Chrétienne).

Rez-de-chaussée de quatre pièces
avec alcôve et dépendances.

Premier étage de sept pièces et dé-
pendances avec deux alcôves , deux bal-
cons et vérandah , divisible au gré du
preneur.

Petit appartement de «deux pièces
avec alcôve éclairé et dépendances, bien
exposé au soleil.

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 8374-3

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir :

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

Pour le 31 octobre 1909 :
Un logement de 2 chambrés , cuisine et

dépendances, cour. Fr 400 par an.
S'adresser à M. U. Danchaud , rue du

Commerce 1S3. 6743-14»
La colle universelle

I»_LUS SOMME
le meilleur agglutinant pour réparer tons
les objets brisés. 14369-2

Flacons et tubes en vente cbez :
L. Tirozzi.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.
R. Haefeli 4 Cie, Papeterie.
Courvoisier, Impr.
Paul Girardin-Santschi.
Paul Weber, Droguerie.

Anx Fabricants
Jeune ouvrier horloger, ayant occupé

place de visiteur de. finissages, connais-
sant la montre ainsi gue la fabrication
par procédé moderne , désire trouver place
de suite pour se perfectionner dans lo
terminale. Prétentions très modes-
tes. Références de ler ordre . — Offres
sous E. IV. Poste restante, succursale.

Avis aux fabricants ftrlop.
Décorateur sur or , se recommande pour

ouvrage consciencieux. Prix modérés.
Boîtes trés soignées. — S'adresser par
écrit sous E. P. 8841, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8841-2

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

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

818?-1

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-276

Téléphone 589



i— C'est le moment Se traiter les affaires sérieuses, ai|jrm^
Paule, affectant d'être grave.

Er*. même tempe, .elle lançait à sa belle-fille ufl rogarjçl: ma-
licieux. I l " l ' a i

•— Déjà, murmura Gaston 3e Beuvardes?
Mlle de Mireoourt le rabroua de façon plaîsaWtel :
— Mon Cher .cousin, si cela ivoug ennuie, allez youg. firQr

Sener dans le jardin. ; ¦
D'ailleurs, je crois savoir: que certaines closes dont veut

parler Mme de Bussiares ne yous çegardjeu.t pas.
«— Alors, je reste,
i— IA votre aâse, et tajnt pis poujç vous.
— Maintenant dit de Bussiares, veuillez m'édont.?. avec

attention. ,
iPuis, regardant tour à 'tour Maurice 'et Yvlopne, il fConiti,nu<a•U'un ton devenu subitement plus sérieux ;
— Mon Ober Maurice, vous allez avoir trente-deux ans;

U Cet âge, un homme peut songer an, mariage sains inconvét-
j iient. ,

Yvonne, tu as dix-huit ans;- to'est très bien pour une
femme; d n'yi aurait entre vous aucune disproportion.

Or, je sais, depuis ma rencontre providentielle avec Mau-
rice cbez les Touaregs, combien 'vous vous aimez tous.
deux. ' ! [

— Mon père, je t'en supplie, interrompit Yvonne Confuse
et attristée, tu sais bien à quelle impossibilité nous nous
beurtons?

— Erreur complète, mademoiselle.
Et je t'enverrai àj l'Ecole de Droit pour yj étudier ja,

loi que ,tu ignores.
Les mariages entre niècies et oncle sont piermjs; ils n'ont

rien de réprébensible, moralement
Cela est si vrai que l'Eglise même les autorise, en vertu!

d'une dispense spéciale facile à obtenir.
— Est-ce possible, nous pourrions?... s'écria' inconsciem-

ment la jeune fille dans un élan de bonheur, trop difficile
à< dissimuler.

— Oui, mes .enfants ,vous pouvez.
— Je savais cela, dit doucement Maurice, mais je n'au-

rais pas osé vous en parler* le premier, y fortun e d'Yvonne
me l'interdisait.

— Etes-vous contrarié de l'entendre dire pjajr . Georges?
demanda malicieusement Paule.

— Oh! madame!
Le lieutenant n'en dit pas davantage; mais ses yeux s'al-

Jumant de lueurs ardentes se «fixèrent sur Yvonne et suffirent
àj exprimer son sentiment. . ; i

— Ainsi, reprit le commandant de Bussiares, il n'existe
pas d'obstacles à votre bonheur, à votre union.

Viens, ici, ma chère Yvonne.
Approchez, Maurice. i
La jeune fille se leva rougissante.
L'officier s'avança, tremblant
— Donnez-moi vos mains.
Ils obéirent .remués .tous deux d'une émotipu profonde,

indicible.
Bussiares prit les mains tendues, «plaça , cielle de sa fille

dans celle de Maurice et conclut d'un ton attendri) :
— A compter de cette heure, yous êtes fiancés! Soyez

heureux, mes enfan ts! .
D'un même élan, les jeunes gens se jetè rent à,' ,son pou,

l'embrassant à la fois chacun de son côté. . i «,
C'était un peu enfantin, mais cependant fort touchant
Une larme de joie brilla dans les yeux de Maurice, i
— Excellent .pour les convalescents! railla Gaston' de

BeuVarjdes, d'un accent où perçait cependant une tristesse
dissimulée.

Et se tournant vers Mlle de Mirtedoùrti, il ajouta/ :
— Vous aviez raison, tout à, l'heure, belle cousine,

j'aurais dû aller me promener un instant. ; ,
— Monsieur Gaston, mon ami! osa dire Yvonne, dans un

exquis mouvement de Compassion et de sympathie.
— Grand merci, mademoiselle; c'est un titre dont je veux

m'honorer puisque c'est le seul qui me soit permis.
Et tendant coridialment la main à. Maurice, il ajouta'

d'un ton po-piique, pour mieux .dissimuler ses derniers re-
grets ,' i ( ;

— .Soyez «heureux, grand vainqueur!
— A p«résent lança Mlle de Mirecourt, dans i. but ehari-

Sab.le de aProduira une diversion, <si nous revenions aux

affaires sérieuses. N'aVez-vous p;as des n«o|uV;el-es die 14-
bert monsieur de Bussiares?. • ' *. j '¦ .

— Mais si, suis-je assez distrait, déclara le cionimjan--
dant, j'oubliais absolument de vous en parler. Tout est
terminé là.-bas; j'ai reçu, oe matin même, un curieux rap-
port daté de Oonstantine. Selon toutes probabilités, Liberl
sera ici demain, après-demain au plus tard. D'ailleurs, je
y#is vo«us lire ce document très intéressant ;

Puis d fouilla dans la poche de son veston de flainelïe,
en sortit une lettre dont les quatre pages étaient «aqjuyertee
d'une écriture serrée. . ¦ ;

— Puis-je rester, cette fois? demanda Gaston' d'un tojn
plaisant « . t

— Oui, oui, mon ami; si toutefois le style imagé de
Libert ne doit pas vous choquer? Et de Bjis'dar es commença :,

; « Mon capitaine ,' , ! \
« Selon vos instructions, je m'étais installé & Oonstantine,

{pour y (attendre le retour 'de ce coquin de Charly. Toutes
mes [dispositions étaient prises pour le faire cueillir, dès
son arrivée, par la police locjale.

« Mais l'animal sournois avait sans doute flairé le. dan-
ger, comme le renard sent les chiens.

.« Au lieu de venir par le chemin de fer, 0 est arrivé en
patacbe sans tambours ni trompettes. Et comme avant-hier,
je me promenais mélancoliquement du côté du pont d'El»
Kantara, situé, comme Vous le savez, au-dessus du torrent du
Rummel, Charly m'<arrive tout à, coup sur le dos.

« Je vais reproduire textuellement notre entrevue, poul
mieux yous .éclairer. i v :

«— Ah! .te voilai, traître, lâche, fit-il, en me saisissant
rudement par le bras, je vais te régler ton compte.

« Vous me connaissez, mon capitaine, certains mots m'ê»
Corchent les oreilles. Lâche est un de ceux-là, d'a«utant
plus que jamais encore on ne me l'avait dit Mon sang ne
fit qu'un tour; j'avoue que j'oubliai toute prudence. Je
me dégageai vivement mais en répondant :

«— C'est -delà; réglons nos comptes.
« — Tout de suite, reprit-U.. I
«— A ton aise, si tu tiens à. payer l'ajddition.
«— Viens! (cria-t-il, les dents serrées par la rage.
«Le misérable e.e contenant ai peine. Moi, je liais ,en

dedans, i .
«— Où allons-nous ? lui demandai-je.
«— En dehors de la ville, nous serons moins dérangés.:
«—C' est bien, marchons! . ¦ \ f .
«Et me voilà, suivant l'aifreuse canaille sur le pont l'El-

Kantara. C'était l'heure de la sieste; personne sur la route,
un vrai désert. Tout à Coup comme nous arrivions au mi-
lieu du pont, «Charly se retourne, saute sur moi comme
une bête fauve, m'enlace de ses deux bras et m'entrainje
vers le parapet. v

«J'eus la chair de poule; oh! pas très longtemps.
«Heureusement, je -connais la lutte; j'étais moniteur B.H

régiment, si vous vous souvenez, mon capita.ine. ; (
«Je me défends, naturellement et de mon;. mieux. Nou-

nous débattons comme des diables dans un bénitier; nous
roulons ensemble sur le sol, tordus, haletants.

« Finalement je parviens à me relever, et je saisis mon
bandit de façon à lui faire le célèbre -coup d'Arpin, le ter-
rible iSaiVoyaiid qui .tombait jadis tous ses adversaires.

«J'enlève mon homme, je le lance; mais au lieu de lui
faire toucher la tête et les épaules sur le pont, comme je
l'avais pensé, je l'ai envoyé (pjar-{dessus, sans le faire exprès.

« Il est tombé au fond du Rummel, en criant comme (un
sound. Son corps a fait plouf! et puis, plus rien ; le silence
complet. Le misérable avait craché sa vilaine âme au diable!
Je me suis sauvé, sans attendre la suite, poufl éviter un petit
scandale .possible et même probable. i

« Hier, on a retrouvé son cadavre, comme1 p|ar hasard).
J'avais machiné ça, assez adroitement. On l'a enterré sans
fleurs je vous l'assure, Comme uni vrai chien! EU voilà, mon
capitaine, la comédie finie! Demain, je prendrai le train
pour «Alger aveo l'espoir de vous retrouver tous heureux.

« Mes compliments à votoe fa«mille.» s ¦; Libert.
— Quelle ho«rrible mjorit ai dû avoir, .ce misérable Cba-rly!...

fit Paule songeuse. . •
•— C'est le châtiment, ajouta Maurice.
— Oui, conclut gravement Bussiares, on ne se dérobe

pas ,à la justice de Dieu!
' EIN



La Fauvette
du Faubourg

GRAND ROMAN
PAR

HENRI GERMAIN
*

Doucement, le baron se leva fouilla dans les vêtements du
malheureux colonel et en retira bientôt le journal et ia
lettre. !

Ce dernier document suffit amplement à l'éclairer.
Mais il fut heureusement assez maître de lui pour retenir

U temps l'exclamation prête à lui échapper.
. Il sortit de la pièce, ramena un instant après le secrétaire
qui veillait dans Tantichambre voisine et, d'un: signe, appela
Païule près de lui.

— Mon enfant dit-il d'une voix étouffée, veuillez vous
armer de courage. Vous allez apprendre des choses extraor-
dinaires, v .

En même temps il entraînait la 'jeune femme dans le salon.
Lorsqu'ils y furent enfermés, il lui tendit la lettr e fatale.
Paule la prit en tremblant, mais elle ne put même ,en

Bjcbever la lecture. '
Le papier s'écha.ppa bientôt de ses mains.
Elle devint livide, ses prunelles violettes semblèrent se

décolorer tout à coup, elle battit l'air de ses deux bras
levés, et, terrassée par une indidble émotion, elle tomba
en arrière sans un cri.

Dutertre s'était précipité vers .elle, cherchant vainement
à la ranimer. ¦

Il avait pris ses mains glacées ; il les frappait avec
les siennes, l'appelant d'une voix explorée : • .

— Paule, ma fille, mon enfant, je vous eri supplie, (re-
venez à vous.

En même tempis, son regard anxieux errait autour de
lui, cherchait inutilement s'il 'ne trouverait pas nn ins-
trument de secours quelconque.

Enfin il se précipita vers la porte, l'ouvrit toute grande
iet s'.apfprêlait à a«pp3ler au secours, lorsque Mlle de Mi-
recourt parut. ,

Elle avait été prévenue par uri exprès, ' envoyé par Du-
tertre, de l'horrible accident arrivé à Destrem et s'em-
pressait de venir.

La vue du baron bouleversé, de Paule étendue sans mou-
vement sur le tapis du salon, la douai sur le seuil, stupé-
fiée d'une épouvante soudaine.

— Ah ! vous, yous ! s'écria Dutertre, venez vite, aidez-
moi à ranimer ma fille. i

Saris .parler, Mlle de Mirec'ourt ,se pencha' vers Pa,ule.
Puis, sortant de sa poche un flacon de sel anglais qu'elle

portait toujours sur elle, longuement elle le rassa sous
les narines de la jeune femme.

Celle-ci recouvra bientôt ses sens.
Aveo l'aïde du baron et de son amie, elle put 'enfin

se relever et s'asseoir sur un «canapé.
.Lojrsque D.uterfce fut rassuré, il s'empressa de mettre

Mlle de Mirecourt au Courant d'es derniers et tragiques
événements, dont la succession, immédiate avait terrassé
Paule. .' • 

¦« • ¦
— Je connaissais l'existence du capitaine de Bussiares

depuis quelques heures, dit l'excellente femme.
J'allais venir vous .entretenir de ce fait extraordinaire,

quand l'on est arrivé pour m'annoncer la douloureuse cou»
velle. i i ;

Faut-il Vous l'avouer, je n'ai pas été très surprise? J'avais
le pressentiment d'un malheur inévitable.

— Comme Georges a dû souffrir pendant ces dix annéea
de Captivité! murmura Paule d'un accent brisé.

Elle témoignait ainsi que toutes ses pensées retournaient
maintenant au mari survivant, toujours aimé en secret.

— Ah! continua-t-elle aVec une amertume iridicible, si
j'avais pu prévoir son existence, que de douleurs évitées)

Mais lui, que n'a-t-il p.as enduré? '«,
— Oui, fit .Dutertre, fie dut être un Véritable martyre;

surtout moral. . . .  i ;
Et quel nouveau Corip terrible a dû le frla^per, lorsqu'il

a su ce qui se passait ici; quel événement irréparable <ge
préparait! ' i ' ;

— Hélas! soupirai Paule, pouvioins-rious prévoir cette ré-
surrection .miraculeuse, ce retour inespéré? • i

Comment vart-il me juger, à présent? Quelle, décision ppen*1
ûra-t-il? reviendra-t-il jamais ai moi? i

— Pourquoi ne reviendrait-il pas? fit observer Mlle de
Mirec'ourt, puisque rien ne s'est accompli et ne peut s'aej-
çomplir maintenant?

C'est* a «croire que là providence elle-même a voulu,
de par ses lois impénétrables et fatales, vous dégager,
vous permettre de revoir yotre mari sans remords, en fai-
sant de notre majheur.eux ami Destrem Une victime .ex-
piatoire. ¦ i ¦ ; , '

— Pauvre Destrem, ne l'oublions pais al Cette heure dolu-
loureuse, reprit Paiule en se levant pour, retourner; qapa
la chambre pu blessé. • « i

Le baron et Mlle de Mireoiourt l'y suivirent et tous trois,
s'assirent en silence rion loin du lit «

Le bruit du terrible accident s'était répandu dans Alger
Comme une trainée de poudre, y] causant ime stupé̂ aictioiD
intense et irès pénible. • i i

A chaque instant des officiers venaient s'in_on]_er; de l'état
du malheureux colonel . . . .  «,

Dutertre se trouva bientôt obligé de faire consigner,
l'entrée de la maison par le planton; de service.

Vers le soir ,1e médecin revint . '
Il examina longuement le blessé, lui fit encore deux pi-

qûres de morphine et atteridit un instant.
La mort n'est pjlus qu'une question d'heures, dit-il enfin.

Je doute même qu'il reprenne connaissance. \
Le lendemain, vers huit heures du matin, Destrem parut

cependant sortir un instant de l'état comateux dans lequel
il se trouvait plongé depuis la veille. i

D'une voix très faible, d prononça seulement un nom '<
— Paule! ,
La j eune femme était à' Ce moment seule à,' son chevet,

!e regard anxieusement fixé sur son visage livide, émàclé
déjà par la souffrance.

— Mon ami, je suis là, répondit-elle doucement ©ri pio-
sant sa main sur le front glacé du moribond. • :

Il la regarda pendant un assez long temps, avec, dans
ses prunelles claires, comme une expression d'indéfinissa-
ble angoisse, d'attendrissement infini.

Tout bas il demanda-' ;



i— Vous savez?
— Oui, tout . _,
Et Paule baissa la tête, en. an mquyeme.ut d'accablement

pitoyable. « «
' — Dieu ne le voulait pas! acjheya Destrem, en exhalant

un long soupir douloureux.
Et terrassé par l'intensité de ses regrets, il ferma les

yeux, les .traits contractés par; une horrible sou_ffrenç__
intérieure.

De nouveau ses yeux se fermèrent et il ne bougea plus..
Paule crut, qu 'il venait de rendre l'âme.
Elle se précipita dans le salon où se tenait le baron.
«— Mon père, cria-t-elle effrayée, venez vite!'
Son accen t était si poignant que Dutertre crut compren-

flre que tout était fini,
H pénétra sans bruit dans la ohambre, s'approcha du

lit, découvrit avec précaution le corps de. Destrem, et posa
sa main à la place ç|u cœur. (

— Non, dit-il gravement, il vit encore.
A ce moment précis, le secrétaire du malheureux oolop

tiel apparut sans bruit au seuil de la pièce.
Sa physionomie bouleversée frappa tout de suite le ba-

ron et sa fille.
— Qu'y a-t-il donc? demanda vivement le colonel en s'a-

yançant.
— Ah! monsieur, si Vous saviez, une chose extraordinaire,

une arrivée stupéfiante.
Je ne sais comment vous dire cela, surtout en présence

de Mme de Bussiares.
— Mais enfin ,parlez, _ti(m ami, à moi seul, si vous vou-

lez?...
La voix du secrétaire se fit presque imperceptible. Il

ajouta dans un souffle :
— M. de Bussiares et sa fille sont là!
— Lui, déjà? Est-ce possible? s'écria Dutertre, incapable

0e retenir cette exclamation. ..
Avez-vous dit à M. de Bussiares dans quel état pré-

joja ire se trouvait votre colonel? demanda-t-il ensuite.
— Oui, monsieur, je lui ai tout appris en quelques mots.
Et il veut absolument monter, le voir tout de suite.

D'ailleurs, il me suit, je n'ai pu l'empêcher.
Au moment où le sous-officier achevait de Bussiares

et Yvonne paraissaient au seud de Panti-ohambre.
Le baron se jeta au-devant d'eux, suivi de Paule, deve-

nue pâle comme une morte.
La jeune femme, mue par un secret pressentiment, avait

facilement deviné le sens des paroles étouffées du secré-
taire. Puis l'exclamation échappée à son père avait trans-
formé sa présomption en certitude. ;

— Par ici, je vous en prie, fit vivement le, barou Dutertre,
.entraînant les arrivants au salon.

•Ils y entrèrent ,tous quatre ensemble, sans prononcer un
seul mot.

Georges de Bussiares fit quelques pas, puis se tint debout,
faide, immobd e, comme figé par l'intensité de l'émotion
éprouvée.

Son regard profond et brûlant se fixa sur Paule et pe
s'en détourna plus.

Alors la jeune femme se laissa glisser lentement, à ge-
noux devant lui; et ,ses prunelles violettes noyées de larmes,
les mains jointes en un geste d'ardente supplication, elle
gémit : <

— Ah! Georges, pardon ! pardon!
Vaincu par cet accen t, irrésistiblement attiré vers celle

qu'il adorait toujours, de Bussiares .se baissa, se courba
plutôt jusque vers elle.

Les bras tendus en avant, il la saisit aux épaules, la re-
leva d'un mouvement lent et doux et la pressa contre faa
poitrine baletante.

Ses lèvres, pieusement appliquées sur le front de lai jeune
femme, la tinrent embrassée durant une minute ou deux.

Cette étreinte muette revêtait en cet instant tragique
on tel caractère de solennité poignante, que le baron Du-
tertre sentit des larmes mouiller ses paupières.

— Ah! chers enfants! murmura-t-il tremblant pourquoi
farit-il qu'une pareille joie soit causée par une si cruelle
douleur? ' .

Vous id, rivant, Bussiares? '
•Et lui, ce pauvre. Destrem, agonisant a, côté!
3_a vie a de ges .contrastes ef-çpy'ablesj..

— Oui, fit de Bussiares, eri desserrari't .sori êtreînite, je.
[vais récupérer mon bonheur au prix de son. exi_.te|n___l

Mon pauvre Destrem, quelle borrible "fin!
Pourrais-je le Voir? ' , . ,
— Oh! certes, répliqua le baron, mais lui, s^_ï_ d-onite-..

Ixe. Vous verra plus. , , •
— Quelques mots ayant cjeja,! reprit encore cte Bussijaies

•avec gravité. ,
En même temps il allait prendre la main d'Andrée, pu

plutôt d'Yvonne, et l'amenant devant Dutertre, il lui dit
simplement en lui désignant le vieillard : * »

— Ton grand-père.
Lai jeune fille s'inclina, très pâle, saris pleuvoir plrbrioncer

im mot. T
Ensuite, elle fut présentée à Paule.
— Mme de Bussiares, reprit le capitaine.
— Je l'avais compris, 'dit Yvonne d'uni yjoix émue, j 'a-

vais appris bien des choses. . . '.. .
Et d'un geste adorablement attendri, elle présenta son

£riO;n,t à la jeun e femme, en ajoutant des seuls m|o({§ .;
— Je me souviens, madame. . : a
— Chère enfant, dit Mme de Bussiares, je vous ai tain.

pleurée. .
Oh! maintenant, vous ne nous quitterez plus; jamais,

jamais, n'est-ce pas?
Puis elle mit un long baiser quaisi-maternel sur, le front

Chaste de la jeune fille.
Dutertre se taisait ,troublé au-delà de toute expression.
On eut pu croire que la honje, le remords de ses anciennes

actions mauvaises l'empêchaient de trouver une seule ex-
pression affectueuse.

Il se détourna et, se dirigeant vers la chambre du blessé,
¦entraîna derrière lui Georges de Bussiares, Paule et Yvonne.

Le capitaine s'avança vers le lit sans bruit, et, debout
il co>nsi|d.éra le moribond d'un regard désolé, effrayé de sa
pâleur, de la contraction de ses traits.

— Pauvre Destrem, cher et malheureux ami! dit-il, seu-
lement très bas.

Comme si le son de sa voix et sori regard eussent eu le
don étrange de tirer l'agonisant de sa torpeur, celui-ci
ouvrit les yeux.

Peuj à peu, ses prunelles sa (dilatèrent sa bouche s'entr'ou*
yrit : , ' ! ,

— Bussiares! prononça-t-il, je te Voyais en moi, lu ve-
nais.

— Oui, c'est bien moi, ton frère d'armes; ton ami le
plus sincère.

— Approche, repri t Destrem, je veux te voir de ulua
près... viens la...

Vo«us aussi,... Paule! '
Puis le blessé s'interrompit, sembla Vouloir puiser des

forces dans une longue aspiration pénible.
Lentement ensuite, il dégagea l'un de ses bras, retendit et

offri t sa main large ouverte sur le drap.
— Les vôtres?... demanda-t-il avec effort.
Paule et Georges avancèrent chacun une main, les pla-

cèrent brûlantes da^s celle du moribond, où elles se joi-
gnirent.

D'un vouloir énergique, il les pressa, les glaçan t presque.
Puis il parla par phrases courtes, entrecoupées d'un es-

souflemen t doulour eux.
— Je vous -ai bien aimés... tous deux. Trop... peut-être...

Car j'ai désiré Paule... si longtemps!... Mais je ne savais
pas... je ne pouvais pas supposer que tu vivais encore...
Bussiares... mon and... mon frère!... Pardonne-moi... je l'ai-
mais... depuis si longtemps... depuis Biskra... Comme toi...;
avant toi!... J'avais nourri des espoirs fous— rêvé.,, rêvé...
moi aussi... d'un peu de bonheur!

Dieu ne l'a pas voulu!...
Maintenant... c'est fini... l'amour, l'affection... la gldré..*

tout m'écha.ppe, tout s'éteint... disparaît pour, toujours! i
C'est le néant... l'affreux néant. :
Adieu, elle t'aimait encore... plus que mioi... je le savais.
Et comme le capitaine, a ces mots, regardait Paule fixe-

ment aveo une sorte d'incrédulité poignante, Destrem con-
tinua d'une voix qui s'affaiblissait à mesure : ,

— Crois-moi... Bussiares... je suis sûr... un mloiurant ne
ment pas!... Pour moi... c'était de l'affectiori seulement...
fle la reconnaissance peut-être... mais, sep pceiff précieux...
te restait tout entier.



Allez... vivez en paix... vous serez heureux $ pjréseritij
Et priez pour moi... qui vous ai1 tant aimés! -
Après avoir dit cela, le blessa s'interrompit épuisé. Sa

ta&in ne pressait plus celle qu'il tenait; il respirait à peine.
.Ses prunelles devenaient vitreuses, sa poitrine haletait

d'un souffle court sifflant en râles djouloureu_£. }
Iî essaya pourtant de pjarler encore :
•— Bussiares... tu sauras... .ton assassin... làl-bas... Chajrly!
[Uri nouveau silence ponctua cette révélation. i
Puis Destrem voulut faire un nouvel .effort, ses doigts,

s'agitèrent, tentèrent une pir,es_ic_n.
Dans un souffle, il bégaya :
— Paule... ma sœur.... Bussiares... frère... a|dieri... ï\&...
'Un hoquet coupa le dernier moj t; la face s'immobilisa( dans

pne sorte die sérénité soudaine. <¦ - s •
Le colonel Destrem était mOrtl

Ein de la troisième pjartie.

É F» I LOG U E
Bonheur et Justice

Près d'un pro*3 s'était édoulé depuis la mort tragique du
malheureux «colonel Destrem, dont les funérailles avait été
imposantes.

A Musta.piharSu_ »érieur, dans une propriété 'jjm distante
de celle de Mlle de Mirecourt Georges de Bussiares, Paule
et Yvonne se tenaient sur une terrasse ombreuse-, située
au fond (d'un jardin touffu. j

La chaleur accablante de cette fin d'août les alanguissait
en une somnoleace douce et reposante.

•Un coup de sonnette vigoureux troubla tout a coup
le silence du lieu, aussi leur quiétude.

Une camêriste sortit de la maison, courut ouvrir la\ grille.
De Bussiares, curieux et troublé, s'était levé, cherchant

à distinguer de loin les arrivants, importuns à son gré.
Sa physionomie, d'abord: soudeuse, se détendit bientôt

se fit souriante.
D'une voix joyeuse il énuméra :
— Mlle de Mirecourt, Gaston de BeuValrdes, Maurice Du-

tertre! i , , .__ Ce dernier, nom produisit sur Yvonne l'effet d'un cboc
électrique. i

Elle se dressa, le regard brillant, avide, les joues ro:-
sées soudain par une émotion intime, très puissante et
très douce à la fois.

— Ab! lui, enfin! ffinrtarira-t-elle, inconsciente de ceux
qui l'entouraient . . .

Au même instant ,les visiteurs annoncés gravissaient les
quelques marches conduisant à la terrasse.

— Première sortie ,oria gaiement Gaston de BeuVar-
des, se présentant avec une allure de crânerie très affec-
tée, i

—_ Pas très brillante, ajouta vivement Maurice Dutertre,
(derrière lui. Je tiens à peine sur mes jambes. \

— Oh! c'est le manque d'habitude, riposta de Bussiares
en pressant les mains tendues. Dans huit jours, vjous n'yj
penserez plus du tout

A vos âges on se remet vite.
Sur1 ces mots, il y eut entre tous leg assistants rin cordial

échange de salutations et de poignées de miains franches.
Des sièges .furent apportés, un cercle se forma autour

fle Paule, dont le sourire, n'ayait jamais été plus charmeur,
plus attirant . :

Le plein bonheur dont elle jouissait àj présent s'exhalait
piar_ ses lèvres, par ses yeux, dont les prunelles .violettes
avaient des rayonnements intenses.

— Enfin, dit-elle, yous yoijà donc, mes aimis, eri pleine:
«Convalescence. \ - .

— Dieu merci* chère madame, répliqua Gaston de Beu-
vàrides, nous l'avons échappé belle!

Et, pour être sincère, d faut bien avouer quel M. Maurice
n'est plus tout à fait .selon son expression, lei brillant lieute-
nant de spahis dont les Algériennes raffolaient jadis.

— Une attaque, riposta l'officier visé, c'est niai, monsieur
l'aérohaute, vous abusez de ma Eaiblesse. . «

— Pour faire excuser la mienne, mon cher; c'est unj terme
t\e .Comparaison ,et une ruse.

Mais, je vous en prie, ne voyez-lài qu'une plaisanterie de
mw& -¦

— Et d'ami; je sais ce que Vous valez, mjoa chef Gaston,
iet je vous pardonne tout à l'avance.

— Mais, fit observer Bussiares, pour rompre Cette plai-
dante escarmouche, je ne vois pas le baron Dutertre.

— Il vient dit Maurice. Il s'est seulement attardé quelque
peu pour lire une très intéressante lettro arrivée au mo,
__erit même de noire départ. , ¦ . '

— Bon, cela ne m'étonne pas, fit Paule, mjon père est un
retardataire invétéré. ,

— Nous ne l'attendrons pas. .
— Pourtant, nous ne sommes pressés par rien!, dit a son

tour Mlle de M-Eecourt jusque-là! silencieuse, mais atten-
tive. . . i . .

¦Il faut laisser a nos Convalescents le temps de reprendre
haleine; ils rien geuvent déjà plus.

Les deux jeunes hommes, en effet semblaient alvoirl été fort
éprouvés par l'attaque de fièvre typhoïde qui, pendant
six semaines, les avait cloués sur des lits de souffrance, à
l'hôpital de Laghouat. i

Ils étaient pâles ,amaigris et faibles. ,
L'aéronaute aVait perdu sa belle apparènCe d'athlète, et

Maurice ne se tenait plus avec cette jol ie crâneriei martiale
qui le caractérisait autrefois. <

Ils étaient arrivés tous deux ensemble, depiuis cinq jours,
chez l'excellente Mlle de Mirecourt où ils allaient achever
leur convalescence, traités comme de véritables enfants
gâtés.

— Voyons, dit Paule, après l'échange de quelques phra-
ses banales, il îaut vous remonter un peu, messieurs.

Puis elle appuya sur un timbre et donna discrètement
a la camêriste falccourue un ordre bref. i ;

Un instant après, des coupes (de cristal taillé se trouvaient
alignées sur un guéridon de jardin', puis ge flanquaient de
quatre bouteilles de Champagne frais. , ;

— Quel luxe! fit plaisamment Gaston de BeuVarjdes.
— Excellen t pour les convalescents! riposta de Bussia-

res en faisant sauter un bouchon. v ;
Le vin d'or ruissela dans les cristaux, pétillant et r_ous«

seux. i ; i ¦
— Attendez-moi donc, fit tout à' coup une Voix tremblan-

te d'émotion. >
Tous se retournèrent
Des exclamations jailliren t :
— Mon père!
i— Mon père!
«— Ce cher baron.
— Vous, mon ami?
Et Maurice, à; sm tour! : ,,
— Viens, papa; là, près de moi.
Dutertre sourit, heureux fle cet accueil, mais ne vouju.

pas s'asseoir. >¦•, . "
— Les nouvelles, d'abord1, fit-il gravement
Et dépliant une lettre tenue jdajns sa _oja|în, d (dit d'iffiC . voix

un peu solennelle; j .  ; !
— Me Téauvin m'informe, après s'être officiellement ren-

seigné sur mon désir, des choses qrie vous allez entendre :
Sur la proposition de M. le général, commandant supé-

rieur des colonnes d'expédition du Sud-Àlgérien et pour
faits de guerre .et services exseptjopyiels, le décret suivant
vient d'être sign[él : ( I i

«Le capitaine Georges de Bussiares est nommé chef de
de bataillon, (commandant le Ime bataillon de chasseurs
à pjéd. P §l§i, eri' -autre, pjromri offider de la Légion d'bop.-
neur». i ; ; ! •

«Le sous-lieuteriarit Maurice Dritertre, est rio'mriié lieu-
tenant au ler régiment de spahis et reçoit lia Croix fte
chevalier de la Légion d'honneur». i

— (Bravo! cria Paule, enthousijaj smée.
•Les assistants firent Chorus bruyamment.
— A la santé des nouveaux promus! dama Gaston de

Beuvardes, en levant une coupe de Champagne qu'U vida,
d'un trait. ; ,

.— Ce n'est pas .tont, reprit le bairori Dutertre.
lil résulte des renseignements qui me sont adressés, re-

lativement à' la situation d'Yvonne, Cet exposé financier
.très intéressant :

A l'heure actuelle, Mlle de Bussiares est en possession;
d'une fortune de six Cent mille francs, provenant de la dot
fle sa mère, y compris les intérêts capitalisés.

'—. Chèra enfant te voilai riche! fit de Bussiares joyeux



A lnilÀP Pour le 30 avril 1909
1UUV1 (e |er étage de |a mai.

son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au Sme étage. 16887-61*
rjiamî-j tipç meublées, indépendantes,
vllulll vl Ca aont à louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 8056-6

innaptflmpnt A *ouer de suite ou t)0ur
appui 1WJ1DIH. époque à convenir, un
bel appartement de 4 pièces, salle de
bains, cuisine, buanderie, balcons, ter-
rasse, grand jardin potager et d'agrément,
situé dans le quartier des Tourelles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82, au rez-
de-chaussée. 8574-4

A ldllPP cie su '*e ou époque 4 conve-
1UU0I ___ , quartier tranquille et au

soleil , 1 logement de 2 pièces avec balcon
et alcôve ; 1 logement de 3 pièces, cbam-
bre à bains, alcôve, lessiverie. Pour le 31
octobre prochain, 1 logement de 2 et 1
de 3 pièces, avec balcons. — S'adresser
la matinée ou le soir après 6 heures, chez
M. Delvecchio. rue du Nord 43. 7643-2

PflVP A louer une belle cave avec entrée
VatlïC. sur la rue. — S'adresser à M. J.
Magnin-Jacot , rue du Progrès 68. 8617-f.

Logement. ;otT Si'„3:
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet-Droz 45, au
rez-de-chaussée. H.6352.C 4955-24*

Â 
Innnn pour de suite ou époque à con-
lUUCl venir bel appartement de 3

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

7732-8*

A lnnpp pour le 31 octobre , magnitique
IUUCI appartement moderne au 1er

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

7814-8*

AnnartplïlPTl t moc»erne de 3 pièces avec
n[ip(U IClllClU gaz, lessiverie , cour et
jardin, est à louer pour le 31 octobre
1909. — S'adresser chez M. E. Brodbeck .
rue de l'Est 20, 8575-4*

innaptplTlPnt A louer pour le 3U juin
¦t-ppai ICUlCUl. ou époque à convenir ,
un bel appartement composé de 4 cham-
bres, cuisine, lessiverie, cour et jardin
potager. Prix 550 fr. par an. — S'adreaser
rue du Temple-Allemand 37. au Sme étage.

8174-5
T.nrtamanfc A louer, de suite et pour
LUgoUieUlb. le 31 octobre plusieurs lo-
gements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
plus un appartement moderne de 4 piè-
ces, remis entièrement à neuf. Eau et gaz,
lessiverie. — S'adresser à M. Th. Schser,
boulangerie, rue du "Versoix 3. 8215-6*

A lflllPP Pour **** saile ou t'P0»r»M» à eon-
1UUC1 venir, un rez-de-cnaussée de 3

pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, très bien situé, rue Numa-
Droz. — Pour le 31 octobre, un logement
de 3 piéces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 8219-6*

A lnnpp dans maison d'ordre, pour toutIUUCI de suite ou époque à convenir ,
un bel appartement bien exposé au soleil,
composé de 3 pièces, cuisine et bout de
corridor éclairé. Buanderie et nombreuses
dépendances. Prix modique. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 19, au ler étage, à
droite. 8582-3
•Jnno .Cftl de 2 chambres, cuisine et dé-UUUO'aVl pendances, remis complète-
ment à neuf, dans maison d'ordre, est à
remettre de suite à personnes tranquilles.
Prix fr. 30 par mois. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69, au 3me étage. 8540-3
Pîrfnnn ***» -*ouer <«»» su»'8 ou époque à1 IgUUU. convenir, un beau pignon de 3
chambres, cuisine et corridor éclairé,
situé en plein soleil. — 'S'adresser à M.
Ch. Dubois, me Sophie-Mairet 1. 18869-74*

A lflllPP rue du TemPle Allemand 19.11/UCl Un Sme étage de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher, rue du Nord 133. 7418-10*

Appartement. ^M r££
nir, au quartier des Tourelles, un trés
beau logement de 5 pièces. Bout de cor-
ridor éclairé, eau, gaz, lessiverie, séchoir
Grand jardin d'agrément. Vue magni-
fique, imprenable. Loyer annuel fr. 850.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 7970-1

Manacin aïec logement, à louer DEmdyd&m SUITE, OU époque à conve-
nir; fr. 50 par mois.
Appartement y*V %par mois. |— S'adresser à M. Boch-Go-
bat, rue de la Balance 10-A, au 2me étage.

8387-1

nhîUïlhPP Jolie chambre meublée, àuuaaiui c. loner à une ou deux person-
nes honnêtes et solvables. — S'adresser
rue du Parc 98. au 3me étage, à gauche.
nhamllPO A louer jolie chambre meu-
UUaUlUl C. blée. au 1" étage, située près
de la Banque fédérale, à monsieur tra-
vaillant dehors. 8724-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
flhamhpp A loaer une iolie chambreujiauivi c. meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au 3m* étage à
droite. 8720-1
f.fltfpmpnt *-*e " Pièces et balcon , pre-UUgClliOlH mie, _tage, exposé au soleil,
quartier de Bel-Air. à louer de suite ou
pour époque à conTenir. Prix réduit. —S'adresser à M. J. Bises!, rue du Parc 49.
fahfllîlhpp A louer une belle chambreunanime, meublée, située au soleil,près de la Gare, à un monsieur de mora-
lité et travaillant , dehors. — S'adresser
rue du Paro 84, au ler étage, à droite.

i.ndpmpnt A louer P°ur -e 31 octobre,UUgCUICUl. un logement de 3 piéces,
avec corridor, alcôve éclairée. — S'adres-
ser rue de la Serre 56, au ler étage.

7991-1

Annnptpmpnt A louer un -os81-*6»»»
iiJJJJCIl IclllClil- moderne de 4 chambres,
salle de bains et cabinet , dans maison
en construction [aux Crétêts. Chauffage
central. — S'adiesser à la Halte du
Grenier, Repos 17. 8059-12*

fhailhPP A louer de suite dans maison
llUullIUl P. d'ordre, chambre non meu-
blée , avec bout de corridor éclairé, part à
la cuisine et aux dépendances. —Sadres-
ser rue de la Paix 39, au ler étage. 8678-2

Magnifiqu e logement decï_£^t*è
corridor fermé, grande alcôve , gaz et élec-
tricité installés, lessiverie et séchoir, ma-
gnifiques dépendances, est à remettre pour
le 31 octobre ou époque à convenir. Mai-
son de tout crémier ordre. — S'adresser à
M.Wilhelm Rode , rue du Parc 13. 8284-12

I nrfpmpnt A »ouer Pour lo 1er novem-
LUgClllCUl. bre prochain, un beau loge-
ment de trois pièces, corridor éclairé , bal-
con et dépendances, lessiverie cour et jar-
din, vue superbe, soleil du matin au soir.
Prix avantageux. — S'adresser le matin ,
rue du Ravin 17, au ler étage. 8052-5*

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

I nrfpmpnt A louer POU» le 31 octobre ,
LVgCUlCUl. logement moderne de 3 piè-
ces, cuisine , corridor, alcôve éclairée , au
1er étage. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 7967-3
A f pljûn avec bureau, situé uu centre, est
alCllCl à remettre pour fin octobre
1909. Bas prix. 7872-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

yrfPmPnt •*»* *ouer -»8 suite ou époque
gCluCUl. à convenir, logement de 4

pièces, corridor fermé, au ler étage , rue
du Puits 8. — S'adresser rue Léonold-
Robert 12, au 2me étage, 8313-4

rhflïïlhPP A louer de suite dans le
VUulllul u. quartier des «"fabriques, une
chambre meublée, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81, au
3me étage , à droite. S935-2

Pllîl ITl llPP A louer pour le ler) juin, une
UlldlliUl u. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8863-1

A
lnnnn de suite ou a convenir dans
IUUCI une petite maison de 2 étajjes ,

nn pignon de 2 chambres et une cuisine.
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser rue du
Parc 96, au rez-de-chaussée. 8696-1
ï ftrfnmanfq bon marché sont à louer
UUgClUGUli) de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser de 9 à 11 h. du
matin, à M. G. Stauffer, rue Fritz-Cour
voisier 38-a. 80S3-1

I nrfpmpnt A louer tout de suite, à des
Ua.gC_.CUli personnes tranquilles, un
petit logement au soleil , d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 4, au ler étage.

A la même adresse , des litres et bou
teilles vides sont à vendre. 8(^71-1

Â lnilPP Pour c'e sv"te ou .P00.116 •>•IUUCI convenir, ler étage, 3 pièces,
alcôve, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15, au rez-
de-chaussée. 8674-1

On demande à louer
dans le quartier de l'Abeille
un petit ENTREPOT ou un
sous-sol. — Adresser les of-
fres sous chiffres G. Z. 88 44
au bureau de I'IMPARTIAL..

8844-2

On demande à louer ^.tiSm.?.
son de campagne, aux environs de la
Chaux-de-Fonds. 8861-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande & loner ffiM*
appartement de 4 chambres, chambre de
bains et dépendances, dans une maison
moderne. — S'adresser à Mme Jacob
Gutmann, rue Léopold Robert 70. 8S31-"
HSSHB5-_S-S_S_S__S_82S5S5SS5BS555iS
On demande à acheter gSPÏÏiSS-*
fonte ou en bois, avec arbre, de 80 c/m à
1 m. de diamètre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 107, au ler étage, à gau-
che. 8882-2

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

On demande à acheter Teu^'m
modèle. — Adresser les offres à M. Louis
Bovet, Gomba-Borel 11, Nenchâtel.

8888-2

On demande à acheter *™$™ r
3 m. de long sur 70 c/m de large. — S'a-
dresser rue des Moulins 4 , au rez-de-
chaussée. 8883-2

On demande à acheter __£leT£_.
lisses en bon état. — Adresser les offres
par écrit à Mlle Patthey, rue Numa-Droz
n- 77. 8815-2
Annnn Hnnn On demande à acheter un
ftl.UlUCUll. bon accordéon. — S'adres-
ser à M. Alfred Hentzi , brasserie, rue Ja-
quet-Droz. 8810-2

On demande à acheter ££x us_
malade. — S'adresser rue de la Serre 73,
au ler on 2me étage. 8868-2

On demande à acheter „£°g*g
¦t petits rideaux. — S'adresser rue du
Parc 96. an rez-de-chaussée. 8697-1

Plnmh Je suis toujours acheteur det -Uiuv. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, roe
dn Grenier 37. 22187-12*

On demande à acheter Vsl\ ekl
portes, en bon état. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage. 87.91-1

RlPVPlpftP Q ¦*¦ rendre , roue libre, épa«DUJblBUtiS tantes, à fr. 150. - S'artres-
ser au magasin, rue Nnma-Droz 5. 8244-1

i VPIlrtrP d'occasion, plusieurs lits,ix ii/mu *. secrétaire, divaus, lavabos,
armoire à glace, chaises, etc., cèdes àprix d occasion, — S'adresser au Gagne
Pelit, rue du Stand 6. 8692-1

Société de Tir militaire

^SClKMtk
Dimanche 23 Mai 1900

de 1 h. à 4 h. du soir ¦

Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Lss militaires ne faisant pas encore
partie d'une Société de tir , sont invités à
se présenter le dit jour au Stand, porteurs
de leurs livrets de service et de tir.

La présence de chaque tireur est
obliratoire déjà au ler tir.

Ensuite d'une décision de la dernière
assemblée, il ne sera pas perçu de finance
d'entrée.
8983-2 Le Comité.

^̂ =^̂ 
SOCIÉTÉ DE TIR

3II1L_ ¦̂ IX Armes
*£̂  ̂ de Guerre

TXT*, obli gatoire
Dimanche 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
a se présenter le même jour au Stand.

Se munir des livrets de service
et de tir. K-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.

Librairie-Papeterie Reiissner
A. Huguenin-Zbinden

successeur 8768-1
Léopold-Robert 6, Léopold-Robert 6,

Psautiers
de tous prix, en diverses reliures.

Bibles et Nouveaux Testaments
Tableaux Bibliques

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelles-toi. Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Balance 16 —o— Téléphone

Fournitures de bureau
'Pap ier carbone

Papiers et Rubans pour machines à écrire
Classeurs et Copie de lettres

etc., etc. 8118-3*

Franzosisdi.
Junger Deutscher surfit Unterricht in

der franzôsischen Sprache.— Gefl. Offer-
tes, unter K. M. 8823. an das Eontor
des Blattes erbeten. 8823-2

Jenne homme désire

Leçons de Français
.tonnées par un monsieur. — Adresser
les offres sous chiffres Bc. 2fc *ï0 Z. &
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 9008-1

E S PA G N O L
ANGLAIS

Leçons, Traductions
ssoi-a» t. mania, Pire M.

ITALIEN
Proi.GrazianoRavariiio

Parc 98, au _me étage 10762-3

On cherche

Une demoiselle
pour aider au ménage (d'une petite famille
(à l'exclusion des gros travaux) et pour
PARLER français à une fille de 14 ans.
Connaissances de la grammaire n'est pas
demandée. — S'adresser à Urne Koch-
Bernard, Georgenstrasse 21, WINTERT HUB,
Téléphone 829. 8976-2

Comptable
connaissant l'horlogerie et pouvant dispo-
ser de fr. 5000 est cherché comme asso-
cié dans une entreprise sérieuse. Articles
de masses breveté. — Offres sous chiflres
H. 770 D. A Haasenste in A Vogler,
Bienne. 9010-t

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chiffons, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-10

Eugène Leduc
Une do Versoix 5

RÉSULTAT des essais do Lait do 11 Mai 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nom», Prénoms et Domicile || if! f-f OBSERVATIONS

Parel , Alexis, Joux-Perret 24 38,5 32,9 13,10
Hugoniot , Edouard, » 13 38 32,9 13,0i
Jacot , Zélim, La Cibourg 39 32.3 13,01
Tissot, Ali, Beprises 13 41 31,1 12,95
Glauser, Jules, Bas-Monsieur 9 37,5 32,4 12,86
Gagnebin, Charles, Reprises 14 37 32,4 12,80
Rihs, Jean, Joux-Perret 29 37,5 31,9 12,73
Jaco.t, Dodanim, La Ferrière 37 32,- 12,70
Huguenin , Bernard, Ptes-Crosettes 41 39,5 30,8 12,69
Studer, Fritz, Chaux-d'Abel 36 32,1 12.61
Scheidegger, Charles, Reprises 2 37 81,5 12,67
Jeanmaire, Henri , Reprises 11 35 31,7 12,39
Luginbûhl, Jean, La Cibourg 36 31,- 12,33
Nicolet . Hermann. Joux-Perret 19 34 31,6 12,84
Boss, Alcide , La Cibourg 34 31.5 12,22
Allenbach, Jules, Reprises I 39,5 27,7 11,92

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1909. Direction de Police.
___i__a__a__JT»iafiia«iaa»l»» «,if»n^rn'«riri»_rugJir__ja imm m.v™____iiwj.'i ' iau . um—-»m

Encadrements
riches et ordinaires, travail prompt et soi-
gné, prix avantageux. Articles pour la
peinture et la pyrogravure an complet ,
marque « Lefranc ». — Se recommande
magasin de tableaux, rue du Premier-
Mars 15 (maison du cercle de l'Union.

8996-3

Boucherie-Charcuterie

Pierre Tissot
3, Rue du Grenier 3

Belle viande de CABRIS
Tous les samedis après midi 8709-5

Pieds, oreilles , langues,
jambonneaux cuits, etc.

Toujours bien assortie en viande de

BŒUF VEAU MOUTON
Porc frais, salé et fumé

CHARCUTERIE FIUE
Aux fabricants d'horlogerie

Dn atelier de la ville entreprendrait dé-
cors en tous genres. Prix avantageux. .—
S'adresser sous chiffres P. M. S. Poste
restante. 8997-3

La Fabrique
LE RISOUD

LE SENTIER
demande une Finisseuse de boîtes ar-
gent pouvant livrer rapidement ; une Ké-
¦grleuse breguet , mariée ; on occuperait
aussi le mari dans la fabrique. 8979-2

Une jeune fille
pourrait entrer de suite pour aider au
ménage, chez Mme Jean Golay. au Sen-
tier, Vallée de Joux. Salaire lô à 20
francs par mois. H-23262-L 8778-1

Ou •c_©ï_a.£ _̂s.c3.o

le bou Gïpas et Pitres
S'adresser chez M. Alfred Bourgnon-

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

Fille de ouisine
propre et active, est demandée de suite à
l'Hospice de Perreux sur Boudry.¦ -: 8738-1

Véritable BAUME merveilleux anglais.
8811-e Véritables GOUTTES balsamiques
d'après une recette monastique, à fr. 2.50
la douzaine de flacons, franco. Ue-1792-L

Pharmacie Landolt, Netstal (Slaris)

COFFRE-FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, au bureau de I'I MPARTIAL . 15165 - 20

SCITJIEœ:
A vendre belle sciure à 20 cent, le sac,

pris à l'Usine. — Déchets de bois à prix
avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Foyer. 7277-21*

__C«C?^BLJb
A louer un local , rue du Parc 88, avec

devanture, «souviendrait pour légumes.
Prix 83 fr, par mois. — S'adresser rue
du Parc 96. an rez-de-chaussée. 8915-3

Au parents 1 o_ ^e3ateneen
pension 2 ou 3 enfants en bas âge. Soins
maternels assurés. 8957-3
Ï adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Outillage
A vendre un moteur 2 HP, 150 volts,

complet, avec mi je en marche, tableau
compteur, transmission, poulie, renvoi;
tour de polisseus * de boites, lapidaire,
établi , le tout peu usagé, sera vendu sé-
parément au gre d3s amateurs. 8802-2

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Villa il vendre
Pour cause de changement de domicile,

à veudre, sur le parcours du tram Peseux-
Neuchâtel , une jolie petite villa, composée
de 11 chambres, 2 cuisines, et entourée de
grands arbres fruitiers et d'agrément,
Vue imprenable, situation magnifique.
Prix avantageux. — S'adresser par écrit
sous chiffres Ii1. K. 8998 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8998-6

AU CENTRE
A louer pour le 31 octobre 1909, un

beau logement de 2 pièces, grande alcôve,
corridor, gaz, buanderie et dépendances,
au 2me étage. 8994-6

A louer de suite un rez-de-chaussée de
2 chambres contiguës , utilisables pour
bureau, comptoir ou magasin. — Une
belle cave dallée, entrée indépendante, eau
et gaz. La dite cave peut être employée
pour fabrique de bricelets ou autre com-
merce.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jtfontezillon
A louer pour la saison 2 beaux appar-

tements meublés de 5 chambres chacun,
et toutes dépendances. Eau dans les cui-
sines et aux W. G. Salle de bains.

Pour viiiter, s'adresser à Mlle Miéville,
au dit lieu et pour les condi tions à M.
Ch1 Ducommun, à Corcelles (Neuchâ-
tel). 8974-5

A InilPP de sui,e ou âpc-r»"- ân. tu u.c. convenir, un bel appar-
tement bien exposé au soleil, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz et les-
siverie. — S'adresser à Mme Ott, rue du
Parc 88. ; 8885-2
A lnUPP c'e su» * e ou époque à convenir,IUUCI u_ appartement au ler étage,
de trois chambres, cuisine, grand corri-
dor et dépendances. 8854-5

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

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

pièces , cuisine, corridor, dépendances ,
lessiverie et cour. — S'adresser à M. G.
Moser , même maison. 8855-2
Annartomûnt A louer, pour le 30 octo-fl.ppd.1 LeUl-*_l. bre 1909, un appartement
de trois pièces, exposé au soleil, ler étage,
lessiverie, gaz et électricité. Prix : fr. 560.
— S'adresser rue des Moulins 4, au 2me
étage.

A la même adresse, à louer un beau
pignon pour atelier. 8845-2
PahflinhPA A -ouer au centre, jolie cham-UltCUllUl C . jjre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 11, au Sme étage, k
droite . 8818-2
P.hamhpû non tmeublée est à louer, —UllalliUl C S'adresser chez Mme Nydeg-
ger, rue des Granges 9. 8821-2

flhamhPfl A louer une belie chambre
UUaiUUl C. au soleil, à deux fenêtres , à
un monsieur. — S'adresser chez M. Eu-
gène Aellen , rue du Progrès 61. 8870-2
f1 h a m h u a A louer une chambre meu-
UllttlllUl . .  blée. au soleil. 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Côte 12, au
2me élage (Place d'Armes.) 88o6-2

rhflmhPO à louer meublée, au soleil, 2UllallIUI C fenêtres, près de la Gare, à
monsienr travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 74, au
2me étage, à droite. 8849-2

fl liaiïlhPP A *,ouer Pour époque à con-
ullulllUl Ct veair, une jolie chambre
meublée, à personne ;de moralité. — S'a-
dresser rue du Banneret 4, au rez-de-
chaussé», à [gauche (quartier du Grenier.)

8843-2

flhamh l'P Â louer une chambre meu-
vllulliUl C. bl«§e, à [monsieur tranquille.
— S'adresser rue du Nord 167, au 2me
étage, à droite. 8842-2

nhamllPQ meublée, à 2 fenêtres, est aUUttlUUl C louer de suite. — S'adresser
Passage du Centre 5, au café. 8875-2

Â lflllPP Pour le 31 octobre 1909, en-1UUC1 semble ou séparément, un lo-
gement de 4 pièces avec balcon et corri-
dor éclairé ; un atelier de 6 ienètres. —
S'adresser rue du Progrès 68, chez M. J.
Magnin-Jacot. 8616-5

igèseielactaelre
Salon de dames

Mme J. Turban
71, rue du Temple-Allemand , au 1er étage

Schampoings à base de plantes aro-
matiques pour fortifier la chevelure .

Coiffures de soirées
1169-18* Se recommande



Iardin de 'Hei^y îir
Dimanche 23 Mai 1909

à 2'/« h. après midi

Grand Concert
donné par 9022-2

ZL£Ues Sa,__.d.oz;
Entrée libre Entrée libre

GfAfA e chinois, lavables et para- '
01iVI v» vents. — Vient d'arriver une
nouvelle collection d'échantillons. Stores
bois tissé, très pratiques, solides, meilleur
marché qu'en étoffe. C'est chez M. Emile
Plroué , rue du Temple-Allemand 85,
seul représentant de la maison. 2779-2

iohPVPHP ayanl; l'habitude de là petite
atllClCUl et grande savonnette or el
argent , cherche place. 8956-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AniirPnti <->a désire Placer dans |la
iipJH OUlla Suisse française, un jeune
homme de 16 ans comme apprenti. —
S'adresser à M. Placide Jeanmaire, rue
du Rocher 16. 8991-3

PPI-QAIM P d un C9r »;a'11 a28' sachant
111 OUUUC cuire, demande place pour
toutes les matinées. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée. 8952- ,

ïïmhflîtp ilP connaissantla mise à l'heure
LlUUUHvlll intérieure et l'emboîtage
après dorure, cherche place où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans le po-
sage de cadrans et l'achevage de la boîte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8879-2

M . Cel lllCl .n pes, bien au cou-
rant des étampes américaines d'ébauches
et boîtes, demande place. 8887-2

S'adresser au Imreau de ('IMPARTIAL .

Yisiteur-lanteroier p£ïïEg,_C!
venir, 20 ans de pratique dans la termi-
naison, habile, consciencieux sous tous les
rapports. Certificats de bonne maison à
disposition. — S'adresser par écri t sous
chiffres D, E. 882-1, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 88*2i-2

^PPt ÎQCadPC Q¦**'•»' mettrait au courant
QUI llOBflgCD. de la machine, une bonne
ouvrière sertisseuse de moyennes ; à dé-
faut entreprendrait des sertissages , pierres
fournies ou non. — S'adiesser rue Numa-
Droz 120, au ler étage, à gauche. 8816-2

Ip iinp fllln intelligente demande place
UCUuC UllC dans un bureau pour ap-
prendre la comptabilité. 8814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flnmo .CÔPipilCP au c0*»r-u» t de diffé-
_ dlllC •OCllCU.C rentes parties des
ébauches, demande place de suite dans
fabrique ; à défaut ferait des journées , la-
vages, écurages, etc. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au sous-sol. 8813-2
lûiino fllln parlant les deux langues ,

UCUUC UUC demande place comme fille
de salle ou sommelière pour la saison
d'été. Certificats à disposition. 8832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti mécanicien. °c£rdîK_
homme fort et robuste comme apprenti
mécanicien. 8836-2

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

S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL . 8840-3

Tann a flllo connaissant la cuisine
UCUllv UllC . bourgeoise ainsi que les tra-
vaux de ménage, cherche place dans
bonne ifamille, ayant des enfants. Bons
sages et bons soins désirés. Entré» le ler
juin. 8930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M nilVP ÏPP sachant pivoter et ache-
UU iI lCl  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. 8848-1
BB————a—a—a————m B̂ m̂

Rh-hillanp 0n demande pour Lucerne
nildUUlClll . un jeune horloger-rhabil-
leur. connaissant a» moins deux langues.
Affaire d'avenir. Inutile de se présenter
sant preuves de capacité et de moralité.
— S'adresser a MM. Juaed Fils & Cie,
rue de la Promenade 5. ¦ 8817-2

finillnnhpnr 0n demande bon guillo-
UUlUUCUCUl . cheur pour des demi-jour-
nées ou pour des heures. — S'adresser à
M. Siegenthaler, rue des Tourelles 21.

9001-3

PAII QQPUQP (-)" demande une première
1 Ull SoCUùC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or tout à fait capable, pour tous |gen-
res de boitas. Moralité exigée. — S'adres-
ser à M. N. Berthoud, ru» Jaquet-Droz 31.

8975-3

Âpprentie-taillense. ££&n**£
de suite chez bonne couturière, elle serait
logée et nourrie si on le désire. I— Offres
Far écrit sous G. V. 9012, au bureau de
IMPARTIAL. 9012 3

îûlino (faronn robuste et honnête, li-
U0U11G gdllUll béré des écoles, trouve-
rait emploi au Val-de-Buz pour aider aux
travaux de la campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre 1 matelas

laine, 1 mannequin, 1 outillage pour el-
lipseuse. 9018-3

nAïïlûofiflT ia de 35 à 50 ans, expérimen-
yUUlCCllllUC tée dans tous les travaux
du ménage, est demandée pour un mon-
sieur seul. 8937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Iniinn fllln bien recommandée «t par-

OCUUC UllC ian t français , est demandée
nour petit ménage soigné. — S'adreaser
rue Tète-de-Rang 29, au ler étage. 8812-3

ASTmîTatfinfi On demande de suite
**t*Fa VUU» un »eune homme en
qualité d'apprenti de commerce dans un
bureau de la localité. — Oflres par écrit,
sous H. C. 8708, au bureau de l'Impartial.

8708-5"

Jeaae hoiotae. Z^Sm
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 .

• 8707-5"
PJrijc pprtûÇ Bon remonteur de finissages
l lUlùùagOO. jj our pièces plates est de-
mandé ; la préférence sera donnée à ou-
vrier au courant du posage de cadrans
métal. Références exigées. 8847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nâoalfllI QUGQ On demande une bonne
UCbdiqUCUùC. décalqueuse. La préfé-
rence sera donnée à personne connaissant
le décalquage sur cadrans métal. Entrée
époque à convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 33. 8828-2

ftnmsîtflhta CORRESPONDANT. - Unbllllipuilltj- bon comptable-corres-
pondant, ayant suivi les cours d'une Ecole
de commerce et possédant l'espagnol et si
possible l'anglais , pourrait entrer de suite
dans maison importante de la place. —
Adresser ies offres détaillées par écrit sous
B. F. 8838, au bureau de I'IMPARTIAL.

8838-2
lino iaiinp Alla ayant du service est
UUC JCUUC UllC demandée de suite dans
petit ménage facile. Bon traitement. —
S'adresser rue Léopold Robert 38, au 2me
étage. 8829- 2
I j nrinr.n On demande une jeune fille
UlUgCl C. comme apprentie. — S'adres-
ser chez Mlle Wittwer, rue de la Paix 33.

8869-2

Porteur de pain. j eu°ane ££*'„£
me porteu r de pain. — S'adresser Bou-
langerie de la Place d'Armes, rue de la
Côte 9. 8826-2
Tnnnn fllln On uemande de suite une

OCUUC «UllC. jeune fille propre et active,
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Jetter , rue de la Serre 13. 8878-2
InilPnnHàP O ®n demande personne pro-

UUUI 110.1101 C. pre et active, disposant de
tous les samedis après midi. — S'adresser
chez Mme Vuille, rue Alexis-Marie-Piaget
n° 63. 8873-2
Cnnnnnfn  On demande de suite une
OCl (auiC. bonne servante pour fairej un
ménage de 4 personnes [et laver le linge
d'un coiffeur, Bonnes références exigées.
— S'adresser chez __ _&.. Albin Calame, rue
de la Charrière 37. 8853-2

f!fll»t HPiûPûC! On demande de suite de
UUUlUllClCO. bonnes ouvrières. — S'a-
dresser à Mlle Huguenin, rue Numa-Droz
n' 152. 8860-1
pnlj nnnnnn Une bonne polisseuse de
1 UllooCUoC. cuvettes et une aviveuse de
boîtes argent peuvent entrer de suite à
l'atelier rue Numa-Droz «34-a. 8865-1
A nnnnnfj n  On demande place pour
.lpJJlCUllCa une jeune fille libérée des
écoles, comme apprentie finisseuse de
boîtes : à défaut pour une partie d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Soleil 3, au
ler étage , à gauche.

A la même adresse on prendrait un
jeune enfant en pension. Bons soins as-
surés

^ 
7633-1

Aà-îniiniCQPUP 0n demande de suite un
ttUUUl ilOûDUl. bon adoucisseur ou adou-
cisseuse. 8699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo (->n demande, pour le 15
UCUUC UUC. juin , une jeune fille de
toute moralité, connaissant les travaux de
ménage et un peu la cuisine. Gage d'après
entente et vie de famille assurée si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de la
Cnre 3, au ler étage, à gauche. 8846-2

PflPtlPP «Jeune homme sachant deux
_ Ul UCl ¦ langues, est demandé de suite
comme portier (travaux d'hôtel). Gages
25 fr. sans les pourboires. Références sé-
rieuses exigées. — S'adresser Hôtel de la
Gare, Porrentruy. 8685-1
Tonna Alla On demande jeune fille de
dCUUC UllC. 18 à 20 ans, pour aider aux
travaux de ménage et de jardi n, dans une
bonne famille (vétérinaire) du canton de
Berne. — S'adresser à la Pâtisserie, rue
Neuve 7. 8726-1

rtn t-îomana-ÎO infirmiers , garçons de
UU UCUiaUUC laiterie, garçons d'office ,
domestique pour chevaux et campagne,
femme de chambre, cuisinière, fille à tout
faire, cocher. — [S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 33, au bureau de placement.

Jonno ltrtmmp -°ans un commerce de
UCUUC UU1U1UC. bière on demande pour
le ler juin , un jeune homme honnête de
18 à 20 ans ; il serait nourri et logé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8862-5

1 nr fûmûnt  A louer un ler étage de 2
UUgCUICUl. chambres, cuisine, corridor
et dépendances, rue de la Retraite 14. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage, à
droite. 9028-3
I ln-iA*-) rue des Jardinets 1, pour le
fli IUUCI 3i octobre , un ler étage de 3
chambres , balcon , corridor éclairé, gaz,
électricité, lessiverie, cour et dépendances,
eau tout compris, fr , 50 par mois. —
S'adresser pour le visiter de 8 h. à 2 h.
chez M. C. Descombes, rue Numa-Droz 35.

8951-3

Phflîïlhl 'O A llouer  de suite une jolie
UUalUUlC. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 8, au 1er étage, à gauche. 8990-3

Phfl ï ï lhPP •** l°lier * * dame ou demoi-
UUdiilUlCa selle de toute moralité, une
chambre non meublée, à 2 fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 5, au
Sme étage. 8995-3
f.hïimhpa ¦*¦ louer belle chambre meu-
UUaUlUl C. blée. indépendante.— S'adres-
ser au m agasin, rue de la Serre 56.

A la même adresse, à vendre 1 pous-
sette à 4 roues , bien conservée. 9020-3

flhflmhPP A louer de suite une belle et
UllttlUUlC. grande chambre meublée, à
deux lits , ou une plus petite , les deux au
soleil, à une ou deux personnes de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 17, au 1er étage, à
droite. 9005-3

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires solva-
bles. 

flhflîllhPP A iouer une Delie ObkWUIt»
UlldlliUl C. meublée, à une personne sol-
vable et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 14, au ler étage, à
droi te. 8764-2

Pour cas impréïn ii l0!M. r
™1er étage et un rez-de-chaussée de 3 piéces

modernes, gaz partout , lessiverie, cour et
jardin d'agrément. — S'adresser rue de
l'Est 20 au ler étage, â gauche. 8031-7*
Oniin onl A louer pour le 31 octobre un
OUUO'OUl. joli sous-sol au soleil, de 2
chambres , cuisine et dépendances. Lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Nord 29.
au ler étage. 7572-2

J^înliAr»-. à 'ouer de 8Uite ouaSS, *<£?_ _ <©* 0 pour époque à conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Célestin Nicolet 2. 5613-7

Innpp P° ur le 3» oc tobre M09, unluuci appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé , belles dépendances , confort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard , rue du Nord 147. 594-2-13*
Â lflllPP Pour le âl o0*0-51,8 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 jmgnn pour fin octobre prochain dans
luuci 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'adresseï
à M. Léon Reuche , rue Numa-Droz 76.

. 8531-4
Appartenient. tobre 1909. °bel apparte-
ment de 3 piéces, vestibule, chambre de
bains, balcon , chauffage central . Prix
modéré. — S'adresser Case postale 1364.

8444-4¦_ «-^'*i'»̂ 'j.____w*y7'g«F»**_gMgyap—_______

On demande à loner £_"'_&, t£
ment de 2 pièces et cuisine, situé au so-
leil et à proximité de la Place Neuve. —
Adresser les offres par écrit , sous initia-
les J. R. S. 9025, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9025-3

On demande à louer [Ke r petit
logement de 2 pièces, situé à proximité de
ta Gare. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres R. S. 9024, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 9024-3

On demande à loner te^psTS
tour « Wolff Jahn» de 40 à 50 cm. dt
long. Très pressant. — Ecrire avec con-
ditions sous T. F. 8950, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8950-3

On demande à louer ff l U
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. C. 7990 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7990-4-

On demande à acheter mt£(T_\Z
état 1 machine revolver, système Crèlerot,
Payement comptant. — Adresser les offres
à M. Paul Bandelier, rue du Nord 174.

8689-2

A .onriPO la feuillettes , maconnaises et
ICUUI C autres, en bon état et bon

goût. — S'adresser rue du Versoix 7.
8989-3

A àTûndv iû uue poussette à 3 roues, en
ICUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 29, au 2me étage.
8954-3

K VPndPP un escalier tournant en fer,
a. ÏCUUIC usagé. — S'adresser au bu-
reau Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Rôbert 6-a. 8953-3

Dn dictionnaire Ŝ ,_
dre. — S'adresser rue du Stand 12, au
2me étage. 9031-3

Â VPfldPP t0ll t de au*ta ¦ uu 1"t complot
ICUUIC à une place , une table ovale,

une dite carrée, une marmite à vapeur et
différents objets d'horlogerie. — S'adres-
ser rue du Grenier 30 , au Sme étage, à
gauche. 8874-2

Â
nnni fn *» un lustre à gaz fr 8 bel».
ÏCUUI C prix modéré. — S'adresseï

rue du Doubs 153, an 1er étage. 9027-S

Â PPÎlffPP un 'j eau cliar ** lJ *'ece"M i
I CUUI C ressorts, un char à pont lé-

ger, à 1 cheval. — S'adresser à M. Alfred
Ries, maréchal, rue de la Charrière.

8015-S

A VOnHpo quelques centaines de bou-
ICUUI C teilles propres, 1 Diction-

naire Lachâtre (valeur 40 fr., pour fr. 10),
1 burin-fixe et l'établi portatif , 1 pupitre
avec tiroirs et 14 casiers, quelques régu -
lateurs, oeil-de-bœuf , etc. 8401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jfc» _ .pnrtPO deilx chiens et

^ajtgBT n ICUUI C un e chienne
sSJtj r^ï pui'e race Terre-Neuve, ainsi
«T V/V

^
qu 'une jolie niche à chiens,-—=s_s*̂ a»avec g tourelles.

S'adresser Brasserie Tivoli. 8217-2

À VPIldPfl d'occasion, une belle caisse
ICUUIC enregistreuse, cédée à bas

prix. — S'adresser «Au Louvre », rue Léo-
pold-Robert 22. 8943-3

PflllQQPttO moderne est à vendre , à trèsrUU ÙÙCUC bas prix. |— S'adresser chez
M. Camille Dubois, rue de la Bàlàffiie 10B

., .. , ,8819-2

Timbres-poste, ^^itef^ffls;
environ, plus un mélange. Prix excep-
tionnel , 35 fr. — S'adresser rue de la
Paix 91, au pignon , après 6 '/, heures du
soir. 8859-2

A VOndPA un tri-cart à 3 places, 5 '/.ÏCUUI C Hp_ moteur Peugeot. Très
bas prix. — S'adresser chez M. Eug.
_Sllea , rue du Progrés 61. 8871-2

Â VPndPP 1 poussette en bon état. —I CUUI C S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage, à gauche. 8673-1

A VPHlipp a poussettes à 4 et 3 roues.
ICUUIC S'adresser à Mme Bernard ,

rue du Nord 159. 8C72-1

A VPDfiPP une Presse à grabons, ainsi
ICUUIC que iBS oatj is _ -une poiis.

seuse de boîtes, 1 établi , 2 tours et 2
roues. Bas prix. — S'adresser rue de'lTn-
dustrie 24, au ler étage, à gauche. 8733-1

A VPWÏPP Pour cause de départ , unI CUUI C beau lit complet à fronton , à
une place, un beau canapé à coussins
(moquette), régulateurs, glaces, une boîte
ae mathématique. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage. 8732-1

À VPndPP en *'er ei en bois» u neil ICUUI C berce pour enfant, canapés,
chaises, tables de nuit et carrée, une en-
seigne (1 m 40 X 1 m 30). — S'adresser
à M. J. Sauser, rue du Puits 18. 8721-1

A VPIldPP 8rand choix de meubles neufstt ICUUI C et usagés, en tous genres, no.
tagers à bois, à gaz, machines à couclr^
tableaux, glaces, régulateurs, un habit de
cadet, le tout à bas prix. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Progrés 17. 8722-1

Bonne occasion. t^lT^rJSSLseuse, un potager à gaz à 3 flammes, fem
renversés, un burin-fixe en nickel, pour
sertisseuse, tout neuf, avec route et établi
en bois dur ; le tout à moitié prix. -— S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 65, au sous-sol.

8762-1
i VPTlriPP un *Deau Pian0 noir , bien cou-a ICUUI C aervé, son magnifique. Pris
fr- 500. 863'M

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpnilVP un P°rl:em0Ilnaie avec quelque11UUIC argent. — Le réclamer chez M.
Redard-Stàhly, rue des Moulins 3. 9016-3
sms.-im\ _̂_w__ ^m_ m-w_ ^- _̂ msts__ w__M__ wmsm_ -m

PPPlIll dePuis l'Hôtel de la Balance, Lai ci uu Cibourg, à Belle-Vue, en passant
par la route, un petit collier avec brelo«
que contenant 2 photographies et nne pla-
que avec monogramme F. S. — Le rap-
porter, contre bonne récompense, rue de
la Paix 91, au Sme étage. 8999-3

PPl'flll mercredi une bourse jaune conte-1 C1UU nan t quelque argent. — La rap-
porter , contre nonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8992-3
VftlA lui*di 17 courant eu gare de LaIU1C Chaux-de-Fonds. dans le train ar-
rivant du Locle â 8 h. 32 du soir, un vio-
lon 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.. 8898-2
f.a nPPQOnno à 1U » on a remis samediUtt Jj eiùUMlB après midi un panier
rempli de différents objets, est priée de le
rapporter de suite chez Mme Froideveaux ,
rue du Pont 6. au ler étage. 8908-2

PPPdll médailon bords argent, avec1 Cl UU photographie. — Le rapportei
;ontre bonne récompense, rue du Premiei
Mars 6. S921-2
Pppdn lundi , un porte-monnaie conte
1 Cl UU nant un billet de fr. 50.—, un-
pièce d'or de fr. 40,—, d'autres pièces d'or ,
d'argent, monnaie et des médailles (sou-
venir de famille). — Prière de le rappor
ter contre récompense de fr. 20.—, au
café Frésard. w 8837-S

Etat-Civil da 19 Mai 1909
NAISSANCES

Wirth Suzanne-Nelly, fille de Gustav
Josef-Karl , électricien et de Marie né«
Struchen.Wurtembergeoise.

PROMESSES de MARIAQE
Prince Paul-Eugéne, comptable et Lets-

chert Ida-Antoinette, couturière, tous deux
Neuchâtelois. — Santi Giuseppe-Italo ,
électricien. Italien et Ducommun-dit-Ver-
ron Jeanne-Marguerite, femme de cham-
bre, Neuchâteloise.

DÉCÈS
28389. Zehnder Rose-Emilie, fille ds

Emile-Edmond et de Rose-Joséphine néa
Petit. Bernoise, née le 25 octobre 1908.
»*UiMftH>TraB*W'«TO__ »fiTri^

Monsieur et Madame Auguste lles-
son, à Biaufond et leur famille, remeri
cient vivement toutes les personnes qu
leur ont témoigné tant de sympathie dans
leur grand deuil . 8955-1

Les enfants et famiUes de Madame Vve
Elisa Stotzcr se font un devoir de re-
mercier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours qu 'ils viennent
de traverser. H-64S0 C 9009-1

Fraises et Asperges
Samedi on vendra au magasin du Faisan Doré, rne da Parc 9. et sur la

Place devant le Bazar Neuchâtelois, une grande quantité de belles fntises et as-
perifes d'Argenteuil , ainsi qu'un grand choix de pruneaux secs à 35 ct. le kilo.
Légumes à des prix défiant toute concurrence. 9017-1

Se recommande, A. Borel.

Samedi , Place du Marché, entre les 2 bazars. — Sur demande , la volaille est
dép lumée et portée à domicile. Œufs «tlu jour garantis. Plus de 60 poules pondeuses.
— Perches, à 1 fr. le demi-kilo. — Poissou-blanc, à 60 cent, la demi-kilo.

Se recommande chaleureusement. Mme A. Daniel , rue du Collège 81,
A la même adresse à l«puer une belle cave. 9023-1

INTERNATIONAL Mù-**
Bue Daniel -JeanRichard 41, près de la Gare

Du 17 au 23 mai

Concours Gord on-Bonnet
Départ des ballons de Berlin en octobre 1908

Entrée, 30 et. — Enfants 20 ct.

CAFÉ DES TMIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/î heures.

TTOPES $ TRIPES
An et du Tram. Télép hone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-38

Se recominande, O. Marcliand-Webcr,

Eôtol-Pemslon
du

gpiegeiberg
à

Saignelégier
Chambres confortables. — Grande salle

pour Sociétés. — Bains dans l'Hôtel. —
Table d'hôte à 12 h. et 7 h. 9013-3

Arrangement pour séjours
Téléphona Vins des 1"' crûs

Henri Clerget.

Château de Courgevaux
près Morat

Séjour tranquile, de tout repos. Bonne
pension bourgeoise, chambres conforta-
bles. Grand parc, beaux ombrages. Forêts
à proximité.

Prix : depuis fr. 3.50.
Sur demande, repas pour sociétés .
8978-10 O-409-N Zlegenbalg-Taverney.

Pâtisserie Rickli
EUE NEUVE

Tous les Mercredis et Samedis :
Petits pâtés à 10 cent.

Pain pour croûtes aux fraises.
Discuit de santé.

Pâtés froids. 9011-3

miles m. et R. Sûdmann
'i'ailleuses et Repasseuses

32-a, rue du Pont 32-a
tout en se recommandant, avisent leur
clientèle — ainsi que le public en général

de leur changement de domicile. 8934-3

DÏîîïïfÂfiÂ On demande un bon
F UUHvHiwi courtier. Bonne commis-
sion. — S'adresser Case postale .124.

^^__ 9019-3

Apprenti menuisier-ébéniste
Un garçon robuste, de 16 à 17 ans, de

famille honorable, pourrait apprendre à
fond , sous de favorables conditions, le
métier d'ébéniste et menuisier en bâtiment.
Occasion de fréquenter les cours de des-
sin, _ S'adresser à M. R. Brùderlin,
menuisier-ébéniste , Mlrtteuz (Bâle-Cam-
pagne.) 9014-2

P0BTRAITS 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,
••un rin Procrès 105.

i HAïR TONIC I
U Lotion grasse pour les soins de la U
Â tête, empêche la chute des cheveux m
T et la formation des pellicules. y
Q Le flacon , 1 franc. 3696-1 Q

ï PREPARATI0HJC1ENTIF1QUE 5
ï Pharmacie MONNIER j
ô«Ŝ «S"̂ *rv,?r**vT^«'ra-fre-̂ r5.*rîi, jra. .sra.fi>



-CTS.__i*T__3 »__. &_____
»

Vente du Coke
A partir du 18 courant , les prix du coke sont réduits de 20 centimes

les 100 kilos. 8822-5
Les consommateurs sont invités à se faire inscrire au plus vite. Les li

vraisons dépassant 1000 kilos seront faites dans l'ordre des inscriptions ,
ceci toutefois sous la réserve que l'usine à gaz ne s'engage que pour autant
qu'il y a du coke disponible.

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

Direction des Services Industriels.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

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

THÉ BÉGUIN
qui guérit: 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 , etc. 4785-5
qui combat avec succès les troubles de l\îge criti que.

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

riches et courants 807.-i4

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

l$a_e «B CM C^N M I B O

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de
j. FROS SARD & C°, PAYERNE

P'tlt MEXIQUE, mi-lort, à fr. 0,40 le paquet
PLANTADORES léger à fr. 0,65 et 0,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger» à fr. 0,30.

H-20014-L En vente partout 21112-31

|B_HR-î£ /̂ L̂IV:'''';;W._ *>* '.r , _T, -"̂ *t,V_.-,ar j__ »L_i»H>«£'V' -l_H

Chantier PRETRE

Matériaux de Construction
en. foia_ ,̂<BJ__L_L»»8_5 _S

Ciments de toutes marques; Briques rouges et on ciment, de tou tes dimensions ;
Briques de plâtre et d'escarbille, Sable, Plâtre de Salins et de Bex, Litteaux, Lattes,
Planches en roseaux. — Tuyaux en grés et en ciment.

Produits rèfractaires , Tuiles et Briques terrinier. 1343-8
Prompte livraison. TELEPHONE

Truites du Doubs
BV. &mmm9Sm la livre

0_acL"fc>_r«©s da Doubs, à fr. 1.50 la livre.
Au Magasin de Comestibles Vve A. STEIGFR

4, Rae de la Balance 4. 8941-1

.______PHI_iH.aaaaHBanB XWtmYTW '̂&kKiM an.̂ ^
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tl

, rne Léopold-Robert 4 L A  G H A U X - D E - F O N D S  (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) sjj Ë &s

SPÉCIALITÉ DIS CORSSTS iWw)
Immense choix en tous genres, depuis fr. 2.85 jusqu'à fr. 25»— ^lf ^JËrW/

Corsets pour enfants, depuis fr. 1.35 jusqu'à fr. 8.50 Ŵ^̂^̂ m Y
Robes brodées pour dames, dernières non- Broderies de St-Gall, Broderies Madère, JiSffiH^'Jlkveautés, depuis fr. 20.75 j usqu 'à fr, 63.— Broderies à la main et à la machine. '̂ mÊÊ^S^WRobes brodées pour enfants , dernières Dentelles, Laize, Galons, Garnitures pour ^Jl|Rilll '/_Mnouveautés, dep. fr. 6.25 j usqu'à fr. 14.20 robes, Rubans, Jupons. mi.2 IW^il

Ganterie, Voilettes,. Parures pour dames, Sacoches, Réti- ^•|\ //Hcules, Peignes, Epingles de chapeaux, Epingles fantaisie, ~&^ IJw*Jp|| Ceintures, Sous-vêtements, Chemises Jseger, Camisoles, Bas, SB "**
f̂f Chaussettes, Cache-corsets, Sous-tailles, Mouchoirs fil , co- \ï^_

>^t ton, soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales, Pochet- «Jp J&
jLgL̂ ^Sfff tes, Monogrammes, Cravates, Lavallières, Cols et Manchet- & Ŝ\\f ^j j m/ J  tes pour Dames et Messieurs, Articles ponr enfants et bébés, JBffljr ;j
^ JIÊV Mercerie. n^^^^i

; _ V , V^.*- -J-< ^^Â f t / .'._ " ' "̂ r '' - ' "" l' -'fg * _____8_ -̂^ë v 
*^ _f Ĵ Jl-̂ l ' ' .:.______ f_a«___HB__ -_^E__iB_J S_r»§_i

âLOUER
pour tout de suite :

Fritz Courvoisier 36. 2me étage nord ,
3 pièces, avec corridor.

Friiz Courvoisier 36. Mansarde avec
eau, 1 pièce. 8958-6

«Marché 3. Pignon de 2 piéces. 8959
Numa Droz 56. Pignon de 2 pièces. 8960
Charrière 41. Sme étage vent , 3 pièces,

avec jardin. 8961
Industrie 26. Pignon de 3 pièces et un

de 2 pièces.
Industrie 26. ler étage, bise, de 3 piè-

ces. 8962
Hôtel-de-Ville 19. 3me étage, nord , de

3 pièces. 8963
Ruina Droz 150. Deux pignons de deux

pièces. 8964
Fleurs 20. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

avec jardin. 8965
Balance 4. 2me étage, nord , de 3 pièces

avec corridor. 8966
Charrière 30. Sous-sol de 2 pièces avec

jardin. 8967

Pour le 31 Octobre 1909 :
Balance 4. 2me étage, midi , de _ pièces,

avec corridor. 8968
iViiina Droz 56. Pignon de 3 pièces. 8989
Puits 5. 2me étage, vent, de 3 pièces.

8970
Premier Mars 10. Une belle grande

cave. 8971
Fritz Courvoisier 22. Remise pour

gypseur ou autre métier. 8972
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

«Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 
~M_*- «£ -r7-4_kC pour écurie sont de-MT «M. w -CSt mandés à acheter. —
S'adresser de 9 à 11 h. du matin , à M. G.
Staufler , rae Fritz-Courvoisier 38-a.

8682 1



Brèmes 50 c ÏÏ^SÔ,.
Poissons frais, arrivages journaliers et réguliers, vendus demain SAMEDI , Place
Neuve, devant le __S_?~ Bazar Paijgieg-gjÉPB Profitez de l'occasion ! *<jgg

Société des amis des Arts de Neuchâtel
La Tdm Exposition de la Société

est ouverte pendant le mois de Mai, tbus les jours, de 10 heures à 6 heures, à
la Galerie Lëopold-Itobert. H-3621-N C719 -
MP?!fffWHB1I B̂I!B!_IWI^^ B̂fT1ltiTHrillaYfàtri T̂T1l a»*»*fT7BTTT Îili, .̂ 1 1 JFiwrTCTTgnmM

ini^^—^TBfflTIÎT

0AFÈ 1| f IMPteâlŒ
4, Rue «des T__ZO TTXiXJ*."iS -O-.

Excellent dîner depuis fr. 0,60. — Soupe depuis II Heures. — Chambre réser-
vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. 65K-20

Se recommande Augsburger fils.
*-BaEat B̂UHa__H_9_S_B__B8___l__ î _̂S^* -̂;.*£^

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude î"VJT'¦Tl'Wr _D_ "__ <fi! Canton de

575 mètres ^̂ __ ¦__¦_ _______ ____¦_. J_W'J__!9 Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sui-
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer , — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-30 Charles de VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Ï Grande _̂ »@l_^O^J
I Cadeaux de Noces et Fiançailles ï

DERNIERES NOUVEAUTES §1

Statues bronze - Statues terre cuite - Statues classiques j
i * ; Jardinières et Statuettes fantaisie. m
IH Porcelaines fines artisti quement décorées wÈ

Chacun doit voir les Etalages des

I iriilslipsisf lir FlOTj

¦HBMMRHSI _fl_ffl__B___— « .n
On trouve dans les magasins du «Mercure » g
un superbe choix de tout ce qu'il y a de plue £2
lia en pralinés, fondants , bonbons désaltérants i-

et de ravissantes  bonbonnières .  -

Café d© la Caire,, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 23 Mai, dès 3 heures

Soirée famïlïèire "•&§
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

LE JEU DE BOULES |P8T EST OUVERT
Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine.

8987-S Se recommande. Arthur Von Kaenel.

- Sl VOUS ALLEZ A BERNE ¦
allez manger au „_?OISSOI*JS PRAIS", Dîners . Restauration
toute heure. Grand jardin sous le Pont du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar.
8275-9 O. H. 422 Se recommande , F. Kaiser, chef de cuisine.

Hnnuoirillfl ™m ou uo
IPii S'y «S 19 S» mr 1B i M ' \_ W  à proximité de la gare et du débarcadère
M _ !._L_ _-f9 li WM m i i Ï ÏK .__! SaUes pour Sociétés , repas de noces. —
BSwPl W %_w W lllVD Restauration à toute heure.

- ¦¦>» |- Poissons frémis aolvx TrïiT-xexr. -f »<> «
CONSOMMATIONS de ler choix. — o— Cuisine soignée.

7620-17 O. II. 33K Se recommande. Eu*?. Pfeuti, chef de cuisine.

Jardin du Gafé F. Aeschlimann., Charrière
Dimanche 22 Mai , dés 8'/ 2 heures du soir -

Grande et brillante REPRÉSENTATION de Gala du

P-F* Royal flladiator Cinéma "̂ m
Programme sensationnel. — Fixité absolue. — Drame émouvant. — Pièce co-
mique. — Tableaux en couleurs.

PRIX DES PLACES : 80 et 50 centimes.
9000-2 Se recommande, LA PIRKCTIOX.

HOTEL DE1A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

6941-7* Se reconiarande, Jean Knutti.

On cherche
une jeuuii fille de toute confiance,
aimant les enfants, pour aider aux tra-
vaux du ménage, dans une petite famille
à Berne. Vie de famille. — S'adresser
sous chiffres F, C. 4091 V, à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 8973-1

Mmm du Globe
45; *¦¦•., de K Serre 45. 21002-DO

S a mi* (U dimanche et Lundi
dé'j S Injures du soir

Grand Concert
donn _ par la Troupe |

Les -A.lpinis_es s
avec le concours des

S8oe-j.TL_ .-_i -VC_ .̂_E-2.»_'DE.3_m
Programmas correct et varié , français ,

allemand et italien. Tyroliennes, (.trios,
duos et chansonnettes comiques.

Dimanche, à 2 heures

.-v?.4i_ _<(_ _*, '3. JL JCN mSà _ es_ l
< :, :.;?,-' ENTRÉS LIBRE ~ma

Se recommande. Edmond UOICGHT

JCôtd le la gare
CQL-DES-RQCHES (Jet d'eau) 0
Dimanche 33 Mai 1909

à 2 '/s h. après-midi

iïisl Concert
donné par

l'iriiie Tessinoise
de La Chaux-de-Fonds

Direction : M. BAUBATO
8912-2 Se recommande. G. Favra-Siiès.

. LES BRENETS
Hôtel -Pens ion Les Pâquerettes
Kepas de noces, familles, sociétés

Restauration à , toute heure.
Truite eu vivier 9368-2

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, .1.Calame.

MÉTROPOLE
Tous les VENDREDI soir

dès 7 '/j heures , 8554-4*

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

TOUS L.ES JOURS

Goûters avec croûtes aux fraises
Jera de boules neuf

8923-2 Se recommande.

Uii Hiisque
Mué Jailli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerie
Wille-Notz, ainsi que les jours de mar-
chés au banc tout prés de la fontaine.

Grand choix de belles oranges et
citrons des meilleures qualités.

Tous les jours , grands arrivages de
belles fraises et cerises à très bas
prix. 8851-25

Se recommande.

Restaurant Pontius-Schweizer
Rue des Granges 4

SAMEDI , dès 7V-» h. du soir

On sert pour emporter. 9004-1

Café fa Charrière
Louis BHA IVDT

Tons les SAMEDIS soir
. dés 7 1/, h. du soir

TRBPES m TRIPES
VI\S de choix.

2301-14* . Se recommande.

Hôtel de la ©ai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchâteloise.
§943-4* Se recommande, Ch. Kohler

XXXXXXXXXXXX
Nouvelle brochure de T. COMBE

___-•£> -_.3

Une dirôleje grève
Librairie Courvoisier

XXXXXXXXXXXX
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