
C'BommeJe Peine
NOUVELLE

De Noëlle Roger dans le «Journal de Genève» :
— Je vous affir me, Guébard, que les « sans

travail » sont le plus souvent satisfaits (de
leur situation sociale. Un homme honnête eD
travailleur trouve toujours de l'ouvrage. On
ne meurt plus de faim à notre époque, que
fliable !

."Renversés dans leurs ' fauteuils, les deux!
Illumines fumaient Une cigarette. Un feu de
ichairbon égayait l'austère bureau de l'usine,
Des cartons s'alignaient le long des murs et
des papiers se tassaient dans des casiers. On
entendait le grondement lointain des machi-
nes et les pas des ouvriers qui venaient re-
prendre la besogne.

Cependant l'industriel hochait doucement
la tête.

—i Lisez donc cette annonce, dit-il.
Et il tendait à son ami un numéro' d©

journal.
M. Bonton lut à haute voix :
«On demande pour le l" décembre /un

homme de peine dans une msine de produits
chimiques, sobre, intelligent, travailleur, car
pable d'entretenir les laboratoires. Heures de
travail : 8-12, 1 %-1 heures. Salaire, 100
francs par ]mois. La préférence sera donnée
â to ouvrier mécanicien connaissant lai mani-j
imlation des instruments. Bonnes références
exigées. » '

—- Eh bien ! acheva M. Bonton, c'est pour
vous ?

— Ouii, répondit l'industriel. L'annonce a
paru Mer... La veille au soir j'avais engagé
l'homme qu'il me fallait... Or, devinez com-
bien de demandes me furent adressées ? .Qua-
rante-deux. Tenez !

(Et il attira un dossier jd enveloppes de
(grandeurs diverses.

— IToUs des gens recommandés, ayant fait
dea. apprentissages, connaissant des métiers...
poursuivit-il. D y a des (ouvriers électri-
ciens, des photographes, des coiffeurs et mê-.
mo des bacheliers qui s'offrent... Et tene;z,
voici le courrier de deux heures.

«{¦a porta' s'ouvrait. Un jeune garçon remU
au dîrectour une liasse de lettres.
-• _»^w^feipermettez ? demanda-t-il.
'̂ -— ... -effîoie l ;

(II dépliâilj les grandes feuilles propres où
des écriture» s'étaienK) appliquées. Il lqt à
ha|ute voix des fragments de lefttres :

«...Etant citoyen genevois, de profession1
ouvrier électricien... j dont je tiens à votre
disposition mes certifica,'ts... ayant travaillé
pendant trois ans chez M..., étant père d©
cimq enfants... »

M. Guébard posa le papier gur' la tablé,
d'un geste désolé.
• — Jamais ge n'aurais' cru... commença M1.
Bonton.

M. .Guébard, cependant, ouvrait une autre
lettre.

« ... Ayant acquis quelques notions scien-
tifiques1 par l'étude e't l'application, je viens
vous offrir onea loyaux services... Gomme je
suis marj é, j'ai laussi le devoir pour l'exis-
tence et le bien des enfa n ts...

... Honoré monsieur, je ferai totot mon pos->
table; pour vous contenter... Dans l'espoir que
vous voudrez bien prendre en considération;
ma demande et examiner avec votre bienveil-
lance habituelle l'avenir d'une modeste mais
honnête familier. »

— C est atroce... murmura l'industriel. Et
il dépliait tristement les pauvres certificats,
jaunis.

!— Et celle-ci encore :
¦« Monsieur le directeur. J'ai suivi le coUrs

(des chauffeurs iet travaillé sur les bicycléW
tes. Je suis sans travail depuis six mois...
Et étant le soutien d'une mère de 76 ans... »

Jl prit une autre lattre. L'écriture plus
incertaine encore montait et descendait.

«Très honoré monsieur. Etant veuve, je me
permets de vous recommander vivement mon
fils, le cadet de treize enfante. Je suis à
présent seule avec lui et dans une positon
•extrêmement gênée. Il serait bien heureux
de trouver du travail, car j'ai passé de grands
ennuis et n'ai que lui pour me soutenir à
l'avenir. Je ne veux pas dire du bien dé mon
fils... Mais vous pouvez être sûr d'avoir af-
faire à un homme honnête et travailleur...»

La voix de l'industriel tremblait un peu;
Il regarda son ami.

. — Et voici des lettres de recommandation,
E|ignées par des maires, des pasteurs, des
«patrons... Pauvres gens ! Comme ils se sont
donné de la peine... Que d'efforts ils ont faite
pour .essayer d'obtenir cette place si peu ré-
mfunérée... ,

Je suis désolé de n'avoir pu retenir cette
annonce et leur avoir donné cet espoir, un
aussi inutile espoir... . /

— Que voulez-vous faire ? demandai M. Boni
ton. C'est la vie...

On frappait a la porte. Et Ion entendit la
Tffoix du concierge qui annonçait :

— C'est encore un concurrent qui vau-
drait parler à M. le Directeur... Je lui ai
bien dit que c'est inutile. Mais il insiste...

— Faites entrer.
Un homme entra, lourd, mal vêtu, les che-

veux tout gris, les épaules voûtées. Il se te-
nait gauchement sur le seuil, les mains em-
Ibajr rassées par son «h&peau.

— Entrez donc, dit M. Guébard avec bonté.
Et asseyez-vous. * •'• '.

L'homme avançai. Et il se tint debout.
— C'est pour la place, dit doucement l'in-

dustriel. Malheureusement c'est trop tard-
Alors, comme un ressort qui se détend sou-

dain, l'homme parla.
11 semblait réciter des phrases, laborieux

isement préparées et qui se déroulaient toutes
seules.

— Monsieur... vous pensez que je suis trop
vieux peut-être... mais je suis fort encore,̂
je vous assure... Et je travaillerai .une heure
de plus tous les jours, si vous voulez... Voici
mes certificats qui vous diront bien si je
crains la besogne.

Sa main dure tendait au directeur des pa-
piers plies qui tremblaient.

i—. Je suis électricien, monsieur... j'ai tra-t
Vaille chez M. Versonnex, vous savez bien,
qui habite aux Tranchées... Et puis j'ai été
homme de peine ici et là... un peu par-
tout. N'est-ce pas ? quand il faut vivre et
qu'on a des charges... Et puis, ma femme
est malade... et plus jeune... Et j'ai les pe-
tits enfan te de ma fille qui est morte...

Il s'arrêta, conscien t qu'il était au bout
de son effort, et qu'il n'avait pas su d're
tout ce qu'il aurait fallu... Non, il ne savait
jplus... Quelle misère d'être maladroit...

Le directeur, regardait l'homme qui se te-<
nait devant lui si gauche et si malheureux...

— Je serai un bon homme de peine... et
consciencieux... essaya encore d'ajouter l'ou-
vrier. Mais sa voix rude suppliait mal. Il se
tut.

— Je suis désolé... désolé, disait tristement
M. Guébard. Vous m'auriez tout à fait con-
venu... Mais la place est déjà prise...

(L'homme répéta seulement :
— La place est prise...
Et il ne dit plus rien, ne sachant plus

quoi ïaire, ni parler, ni s'en aller. Et il y
avait dans son attitude et dans son silence
(une telle détresse que l'industriel fut tenté
de lui mettre une pièce d'or dans la main.
Il n'osa (pas, cependant.

Enfin l'homme (prononça :
— Alors, si la place est prise...
Et il se dirigea vers la porte.
— J'espère que vous, trouverez* autre chose,

encouragea l'industriel.
L'homme leva sur M son regard las, si

découragé et ne répondit rien. ,
— Vous oubliez vos certificats, dit M. Bou-

ton, qui se leva pour les lui remettre.
. . f— Merci, monsieur... Merci, messieurs...

! La porte se referma sur l'homme de peine.
, '— En effet, murmurai l'industriel que vou-

lez-vous faire ?
C'est la vie.

Noëlle ROGER .

I.© roi des Belges
vend ses tableaux

Le roi des Belges vend ses tableaux. Il les
vend même fort bien et tout comme il sied
ft un royal aimateur d'art. Les pièces, d'ail-
leurs ,sont de qualité. Le total des premières
ventes consenties la semaine dernière à un
marchankl parisien, dépasse deux millions.

— Je suis, disait ce marchanid, le premier
amateur auquel le roi ait fait l'honneur de
céder partie de ses tableaux. Certes, il me
les a cédés moyennant Un prix élevé; mais le
prix de certains chef-d'œuvre n'est jamais
trop élevé. . . .

D'ailleursy partie de ces toiles sont déjà re-
vendues. Deux Rubens admirables, dont l'un au
moins, fut convoité par M. Bonnat, partent
pour l'Allemagne. Et leur, acquéreur, ren-
contré chez to 'marchand de tableaux qui
ramena de Bruxelles ces douze toiles préli-
minaires, disait : '

— Je suis Belge, niais j'habite Francfort.
Je compte pouvoir rassurer bientôt mes com-
patriotes belges en leur disant après de nou-
veaux achats : « Pourquoi tant d'émotion ? Les
chefs-d'œuvre; du roi ne vont pas à l'étranger.
Je les conserve... à Francfort. »

D autres suivront. 'Mais, pjour montrer a
ses sujets, émus par c£s ventes, qu'il n'a
pas de préjugés contre eux, le roi a résolu
de favoriser les musées nationaux par un
droit d'option. Il possède, en ses galeries de
Bruxelles et de Laeken, une série de tableaux
appartenant à l'école flamande et à la jeune
école belge qu'il préférerait laisser à ses con-
citoyens : les musées de là-bas sont avertis...

Puis les pourparlers avec les grands mar-
chands recommenceront, notamment sur un
Rubens, dont le roi demande un million, et
sur une copie de ce Rubens par Delacroix,
fixée royalement à «300,000 fif^a'cfe. Il y a de
beaux jours en perspective pour les ama-
teurs de liquidations familiales.

Léopold II entend; donner à ses enfants une
leçon sérieuse — et coûteuse pour eux. Ainsi
qua vous le supposez, le taaj-chand de tableaux
parisien qui devient son acquéreur, s'est en-
quis des raisons de ces ventes formidables.

— Ces raisons, disait cet honorable négo-
ciant m'ont .paru plausibles. Elles se résu-
ment dans cette .parole du roi : « Au soir même
de ma mort, les créanciers multiplieront les
saisies. Tout y passerait... J'aime mieux dis-
perser: de mon vivant à mon gré, que de sa-
voin dilapidé après ma mort. » '

La roi, ayant résolu de manifester sion mé-
contentement par des actes, manda deux ex-
perts, l'un de Paris, l'autre Ide Bruxelles, et fit
évaluer sa collection), il y a triais mois envi-
ron. Puis il majora les prix de ,40 à 50 % et
commtnça ses négociations avec les mar-
chands réputés. La .liquidation va continuer,
car le roi ne cédera pas. ,

D'abord, sa colère est grande de l'attitude
de sa fille, la princesse Louise, dont on sait
les aventures. (.Voilà pix 'mois,, Léopold' fit pi ier
IA princesse, •ane'dernière fois, de renoncer àl
sa vie errante et proposa de payer ses dettes
qui s'élevaient* à, ce . moment, au moins à
cinq millions de francs — chiffres des seules
créances présentées au roi, et qu'il avait jus-
qu'aiors refusé d'acquitter. En outre, il pro-
mettait iU sp . fille repentante une dotation
annuelle de six cent mille francs, mais il met-
tait à ces libéralités une seule condition :
la prhicesse aurait un domicile régulier, soit
en France, soit en Belgique, et n'y recevrait
jamais une personne désignée, ne se montre-
rait jamais en public avec cette p3rsonne, et
s'engageait à se soumettre aux ordres pater-
nels.

La princesse refusa net, sans discussion.
Son second motif de mécontentement vient

de l'administration communale et de la
Chambre des représentants. Le roi avait
formé .un vaste projet de transformation et
d'embellissement du quartier royal, et pré-
tendait que le .palais, dégagé, serait ainsi
plus digne de Bruxelles et de lui-même. Ce
projet a été combattu, dénigré, repoussé par
les représentants et le roi n'a pas caché, en'
de récentes conversations que, désormais, il
ne ferait plus rien pour Bruxelles.

Telles sont les raisons que le roi donne à
ses familiers et à ses acquéreurs. On en
murmure une autre tout _ as : Léopold II
veui retirer de la succession royale tout ce
qu'il lui aura été possible d'en sauvegarder,
afin «le constituer une fortune personnelle
à . l'a famille moins ingrate qu'il a, dit-on,
su former, en marge de sa descendance légale.
et qui semble depuis quelques années son
unique préoccupation. Pour être roi, on ifen
est pas moins homme.

Léopold II liquide Visite lomlneuse
jNou s allons recevoir une visite qui , pat

avance, met en joie; le monde des astrono-
mes. Il s'agit de la fameuse comète de Hal-
ley, dont la dernière apparition remonte, à
1835, et qu'on nous assure devoir être des
nôtres dans les premiers mois de l'année pro-
chaine. Nous avons encore le temps d'y son-
ger, mais il n'est tout de même pas mauvais
de parler un peu de cet astre errant, voya-
geant dans un monde où le vagabondage
n'est point Un délit

Cette comète ne revient se montrer a n s
yeux que tous les soixante-quinze (ans- environ .
Il lui arrive, toutefois, d'avoir de l'avance
ou du retard, mais, sur un tel laps de temps,
l'exactitude mathématique n'est pas de ri-
gueur. Cest ainsi qu'au, lieu d'apparaître eu
1757, elle ne vint qu'en 1759.

La verrons-nous briller de tout son écla$
le 20 mai 1910 ? C'est une question que les
hommes les plus versés en astronomie n'ose-«
raient pas trancher d'une manière absolue,
attendu que la comète de Halley possède
une sensibilité particulière, qui l'amène à su-
bir violemment l'attraction de certaines pla-
nètes. Que Jupiter se trouve sur son passage,
et ïl n'en faudra pas davantage pour l'arra-
cher à son devoir et l'entraîner sur le chemin
des écoliers !

On noas dit, il est Vrai, qu'il n'y a pas ap-
parence qu'un aussi grand scandale se pro-.
duise cette fois-ci, — mais, à défaut du sé-
duisant Jupiter, quelque Mars audacieux ne
voudra-t-il pas prendre la place de l'astre,
séducteur ? Rarement, à courir le monde, on,
devient plus homme de bien. Ce qui est exact
pour les hommes l'est peut-être égalemant
pour les comètes, et celle qui nous occupe
n'est pas à l'abri de regrettables légèretés.

Reste à savoir, à présent, si nous n'a-
Mons rien à redouter des comètes. N'estt-il)
paa possible que ces vagabondes, déviant lé-
gèrement de leur route, viennent heurtecj
notre planète ? Les savants nient ce danger.
Une comète n'est pas un corps solide. Nous
passerions , au milieu. Seulement, on supposa
que la combinaison des gaz de la comète et
de notre oxygène serait dans le cas d'era*
poisonner l'atmosphère terrestre, si bien qu'au
lieu d'être réduits en poudre, nous serion?
asphyxiés instantanément. Au lecteur d'ap-
précier si cette seconde solution serait plu?
avantageuse que la première.

Mais la supposition est-elle fondée ? Le
fait certain, c'est que, le 30 juin 1861, la
terre a traversé la, queue d'une comète, e'
que les habitants du globe ne cessèrent pa?
pour cela de vaquer à leurs petites affaires.
Ne nous exagérons donc pas le péril, et rat-
tendons paisiblement la venue de la 'oomètfe)
de Halley.

Correspondance parisienne
(Paris, 24 mai-

L'opinion parisienne n'en démord pas, elle
ne voit toujours dans le complément d'instruc-
tion de l'affaire Steinheil 'qu'une grossière
diversion pour détourner le public des cor-
ruptions du capitaine Marix, qui viennent si
fâcheusement ternir la réputation de vigi-
lance du cabinet Clemenceau. Et la plupart
des journaux font comme l'opinion, ils atta
chent tous les jours de moins en moins d'im-
liortance S la prétendue compficité d'un nom-,
mé .Tardive!, dans le crime commis par Mme
Steinheil, tentie, à tort ou à^droit pour la vraie
coupable. > v ; , , ,

En réalité, c'est l'affaire Marix qui continue
à tenir le premier plan. Les réactionnaires, au
risque de s'attirer de gros procès, font tous
leura efforts pour compromettre l'honorabilité
de personnages républicains. Et nous assistons
à ce spectacle ,dans une partie de la presse
on répand les insinuations perfides, dans l'au-
tre on les réfute et les traite de mensonges,
cela tous les jours.

Si l'on voulait être de bonne foi, de part et
d'autre, l'on reconnaîtrait qu'au sein de l'ad-
ministration s'était créé un foyer de corrup-
tion( à la barbe du minislère que ce/tains po-
liticiens voltigeaient autour à la manière de
mouches près d'une lampe, sans prendre sui
eux de le dénoncer.

C'est en ceci qu'est la lâcheté de certains
parlementaires et non dans une complicité
proprement dite.

Du reste, il est notoire qu'il existe daria
l'administration d'autre» trafics jLllicites, non
tamment concernant lt ruban rouge. On sa.
raconte à ce sujet de singulières histoires,
a'amateurs de la croix, qui crachent des 80jm;"•
mes considérables en vue de l'obtenir : cea
sommes, naturellement, entrent dans la po-
che de tiers.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Visse

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

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES AM0.n .,vi
Canlo» do H iiiiMtal at

Jura b V r n o l » . . .  10 uni. la lifl—l
Soin» 15 • • •
Bèclma 30 » • •

> plaeimit spécial 60 • • »
Poar les annonces d'une certain»
importance on traite à forfait.

f <ï%ffT) Aft- lM AT de ce i°ur Para,t en 1°Pa-
y talVltT A£\ à _A»U ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
ère»»__ _̂a»j_»»_B]__»j»_BBB_Bnaar_g_r__g_____ajg___

Pour 90 et.
on peut ' S'abonnei' à I/UHPARTlAli dès
•*aam'teu ;iutjusqu " au 30 juin 1909, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. G.30
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fln décembre 1909, franco
flans toute la Suisse.

inmiiaaiIMIIHIII imaaiii—a— «yaaifaaia———

— MERCREDI 26 MAI 1909 —
Sociétés aie musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 *¦/, h.
Philharmonique italienne. — Répéti tion, à 8 '/» -.

Sociétés de chaut
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/» Uur.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 V >  h- du soir.
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LÉON DE T1NSEAU

— Moi pas manger deux jours".
— Tant pis ! Reviens quand ta 'auras des

peaux.
Après de longs gémissements, des profon-

deurs du gros veston écarté sortait pénible-
ment une fourrure de martre.

— Pas assez !
i— Moi pas capable donner plus. Chercha

BOUS ma chemise.
— Alors tu as vendu ta chasse au « ped-

dlar » ?
L'homme se mettait à geindre et, voyant

Pragnères inexorable, finissait par accoucher
d'une seconde peau.

Cela durait ainsi des heures.
Mais un bon agent ne doit pas garder le'

coin du feu. Plusieurs fois pendant l'hiver il
doit faire des tournées de surveillance. Loi
« peddlar » est l'ennemi ; le « peddlar », mar-
chand ambulant de pacotille, qui tente sur
place la probité du chasseur et risque d'en-
lever au poste une pièce de grand prix.

Ce fut alors qu'Olivier entra véritablement
3n scène. Il partit pour une inspection, ac-
compagné de Luc Napane. Bien guéri de sal
blessure, le jeune Indien était dévoué jus-
qu'à la mort aiu< fils de sa bienfaitrice. Leur
traîneau, attelé de cinq chiens, contenait une
tente avec son fourneau portatif , du poisson
pour l'attelage, des boîtes de conserve et

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traite avec M M .  Callmann-Livy, éditeur/ ,
i Paris.

(une pharmacie de campagne pour les cas
d'urgence.

• Napane connaissait tous les territoires de
chasse. Parfois, arrivés dans un camp, une
tombée de neige molle les obligeait à y lais-
ser leur traîneau «t à chausser leurs raquettes
Sur lesquelles, parfois, ils parcouraient cin-
quante kilomètres dans leur journée, faisant)

eune police active. Napane avait des ruses di-
gnes de sa Ifiace pour savoir que tel avait
vendu au « peddlar » ce qui devenait revenin
au poste, sur quoi Olivier jurait au ODU-
pable que les portes du magasin, au moment
des comptes, lui seraient fermées. Chemin
faisant il baptisait un marmot, donnait de la
quinine à (un fiévreux ou même — la chose ar-
riva — expédiait le missionnaire à quelque
pauvre diable agonisant à dix lieues.

Il aimait cette vie que l'habitude et sa
forte santé lui rendaient peu pénible. Arrivé
au gîte, pendant que son compagnon ten-
dait les collets pour le repas du soir, il avait
promptemen t dressé la tente, allumé le feu.
Quand Kapana revenait avec un ou deux liè-
vres, le thé fumait dans les tasses et le lit de
branchettes de sapin qfait préparé pour la
nuit.

Souvent un beau coup de fusil lui donnait
de l'émotion et augmentait les profits de lai
famille. Après chacune de ses absences de
deux ou trois semaines, il revenait au postie
avec des fourrures quelquefois précieuses dans;
son traîneau. Mais le renard noir, selon la
fâcheuse prophétie de Paul, resta toujours
un mythe.

Peu à peu la terre ôta son manteau de
neige et les premiers canots commencèrent}
d'arriver, tantôt du Sud, par la rivière Des-
meules, tantôt d*ft Nord, par le lac. C'était,
pour l'agent, l'époque décisive qui allait
classer la production de l'année. Sur les lon-
igues tables du magasin, les fourrures s'éter
lèrent, qu'il, fallait vérifier une à une pour
fixer leur «aleur : tant de « peaux ». Car la
k< peau », dans un poste est l'unité anstraite
qui sert à l'établissement des comptes. Le:
(renard argenté en vm* SP grand nombre,-

tandis qu'une « peau» est égale à des dou-
zaines de ces rats musqués dont un chasseur
dédaigne de connaître l'existence, et qui sont
pris au piège ou à l'hameçon par. les en-
fants et les femmes.

•Quand Ropitel vint faire son inspection!, il
trouva que le nombre et la qualité des four-
mires dépassait la moyenne. Le pourcentage;
de Pragnères, ajouté aux appointements,
donnait un chiffre tellement! supérieur à sori
attente qu'il n'hésita pas à renouveler son
engagement pour une année, à quoi d'ail-
leurs il était encouragé par sa femme et
son fils. Puis les canots qui avaient ravitaillé
le poste redescendirent à Roberval chargés
de ballots précieux, et l'existence, pour les
exilés, recommença le parcours de son cercla
monotone.

Par le premier « cométique » remportant le"
courrier au Sud, peu après la Toussaint̂
Pvobertine écrivait à l'abbé Genestoux :

« Rien n'arrive comme nous l'attendons.
J'étais partie avec une superbe provision da.
courage, m'admirant beaiucoup moi-même,,
prête à souffrir de tota% du climat, de la nos-
talgie, de la fatigue du travail, de l'humilia-
tion de la ruine. J'avais dit à Dieu — et à
vous : « Quelle sainte je serai ! Vous allez
voir ! » Mais Dieu s'est moqué de mon or-
gueil. Il m'a dit : « Ah ! ta crois que tu vas
» gagner le Ciel dans la douleur ? En bien, je
» vais t'inonder de joie. » Et il m'a envoyé
ma fille.

« Probablement, si vous voyiez ma petitH
Céleste, vous diriez qu'elle est une enfant)
comme les autres. Cest que la religion de
Famour maternel est un livre fermé potur;
vous. L'hostie que vous venez de consacrer,]
devant laquelle vous tombez à genoux, qu'esif
ce qui la distingue d'une autre aux yeux des
païens ?... Pardonnez-moi tes paroles : vous
savez qu'elles ne contiennent pas une idée sa-
crilège. Au point de vue de l'adoration d'une
mère pour sa fille, laissez-moi vous dire que
vous êtes un païen.

» J'entends yotifi léponge : « Mon enlajnty]

«c'est vous qui êtes une païenne. » Je vous;
assure que non : au contraire, je convertis les
[païens, car je suis un diminutif d'apôtre:
c'est un missionnaire qui me l'a dit. Je fais lei
catéchisme; j'explique la faute originelle à'
(des auditeurs qui n'ont jamais mangé dei
pomme, jamais vu de serpent. Et, chose non
pioins_ difficile, je leur dépeins l'étable d«j
Bethléem, à eux qui connaissent le bœuf et|
l'âne autant que vous connaissez le castor.,
Cela donne un peu de mal. Donc, j'espèrei
que vous allez me donner l'absolution de mes
fautes, et je récite le « Konpiteor », avec la
prononciation de mes Montagnais à qu;. la na-
Iture, prévoyant l'abus qu 'ils pourraient en
faire, a interdit l'usage des f .

_ »Nous sommes ici encore pour une année\;
Si elle ressemble à la dernière coq\jnq résul-
tat, nous aurons gagné la somme qui devait
(nous rester, les ventes finies. Que ferbâfi
nous alors ? Moi je suis engourdie, san8£|&
lonté, tant qu'il ne s'agira pas de_ Jjê ducatiort
de Céleste. Elle grandit trop vite. Mon Dieu J
Penses qu'un mari me la prendra un jour Lr

Ce n'était pas un mari qui devait prendre
la] petite « Fleur-du-Ciel »*, et qui allait venii;
la chercher bientôt.

Quatre ou cinq semaines après l'envoi de'
cette lettre, Olivier, en compagnie de Na-
fpane, avait profité d'une neige tombée pen-
dant la nuit pour chasser en forêt. Tous deux
tsur leurs chauds tricots portaient un vête-.
'tt|ent blanc afin d'échapper à l'œil perçanfi
JdU renard. Plusieurs bas de laine superpc-.
sésv dans leurs bottes-mocassins, les protêt
geaïent à la fois contre la congélation et les;
blessures que jfont les lanières des raquettes,
a(u ©ours d'une longue marche. Las d'une!
Journée' sar_j Résultats, ils revinrent ao poste]
longtemps après le coucher du soleil; mais laj
lune brillait dans un ciel très bleu, réveillanfl
partout des étincelles ew, le cristal des rit
vres. Bn vue de la maison, Olivier demandât
cag il n'avajt pias encore< acheté ga ment-re.;

— Quelle hiurj Q, es>a.î ' » ¦
CA suim,.

Sur les deux Mives

A lilli
Pour le 31 octobre 1909 :

Léop.-Robert 6. - Sine étape ouest»
S chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Pr. 165 par an, ean com-
prise.

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

Nuding. rue Lébpold-Robert 6 A. 6534-30*

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaqnet-Droz 12 9126-5

4 &<ran
pour de suite ou époque à convenir:

Eplatures Jaunes 28. — 2me étage , 3
chambres, cuisine et dépendances., ja r-
din et lessiverie. } *p. «§?¦ ¦ »¦

Gibraltar 13. — Rez-dê ĉnaiTssëe, 2
chambres et cuisine, avec partie de jar-
din/

Gibraltar 13.— 2me étage, S chambres,
cuisine et dépendances , avec paitie de
jardin.

Gibraltar 15. — Pignon , 1 chambre,
cuisine et dépendances, avec partie de
jardin.

Fleurs 34. — Sme étage, 3 chambres,
alcôve, chambre de bains, balcon , cui-
sine et dépendances , lessiverie.

Chari'ière 04-bis. — Rez-de chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Cbarrière 64-bis. — Sme étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Grenier 33. — 1er étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-

pendances.
Fritz Coui*voisier 8. Rez-de-chaussée,

magasin avec arriére-magasin , 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

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

alcôve, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1909
Charrière 64- bis, *2me étage, 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie.

Charrière 37, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, bout de corridor, cuisine [et dé-
pendances.

Fleurs 34, 2 beaux appartements de 3
chambres, alcôve, chambre de bains ,
balcon, cuisine et dépendances, lessive-
rie.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir : .

Industrie 14, trois logements. — S'adres^
ser à M. Auguste JAQUET, notaire.
Place Neuve 12. 8884-4

é 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

P.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-da-Fonds

10553 21

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. 460 par an.

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

dépendances, cour. Fr 400 par an.
S'adresser à M. H. Dauchand, rue du

Commerce 123. 6743-15*

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

A &ÔÏ3T8&
Pour tout de suile ou époque à convenir:
Commerce 55, Rez-de-chaussée, 5 cham-

bres, corridor , chambre de bains et
cuisine. Lessiverie, cour. — Eau , gaz,
électricité installés. 8508-2

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

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

8510
Envers 26, ler étage, vent, 3 chambres

et cuisine. 8511
Progrès 87, ler étage, 3 chambres et cui-

sine.'
Progrès 89-b, Rez-de-chaussée, 3 cham-

bres et cuisine. 8512
Un rez de chaussée de 2 chambres et cui-

sine, au centre , et pouvant facilement
être utilisé comme entrepôt ou atelier.

8513
Pour le 31 Octobre 1909 :

Philippe-Henri Matthey 7, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor et cuisine.

8514
Philippe-Henri Matthey 9, 2me étage,

3 chambres, corridor et cuisine. Jardin ,
cour et lessiverie pour les deux appar-
tements. 8515

Un looal â l'usage d'entrepôt ou atelier,
situé au centre. 8516

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

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

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

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

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 8374-2
____ . JL_OTT_ES_R.

pour le 31 octobre 1909 s
Léopold-Robert 18, le Sme étage de 5

chambres, dont 3 grandes, plus deux al-
côves et dépendances , gaz et électricité
installés. Loyer annuel, 1100 fr.. eau
comprise. H-6341-C
S'adresser à la Banque H. Rieckel &

Co. 8718-2*

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert SB. !!»• étage

A llili
pour le 31 Octobre 1909

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

D.-JeanRichard 38. 41, 43. Apparte-
ments modernes de 2, 3, 4 et 6 pièces,
cbambre de bains, chauffage central ,
service de concierge, ascenseur.

Tourelles 36. Rez-de-chaussée , 4 pièces,
verandah, jardin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ridor, jardin. 7768
Ronde 6. 2me étage, 3 pièces, alcôve.
;; l , 7769
Nord 13. Rez-de-chaussée de2 ét 3 pièces,

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

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

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

ces, corridor. 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 148. Rez-de-chaussée , 3 piè-

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

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

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

côve éclairé. 7781
Charrière 4. 2me étage, 3 pièces, corridor

éclairé. 7782
Hôtel-de-Ville 21. 1er.étage, 4 pièces et

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

7784
Progrès 5. Appartement de 2 pièces . au

soleil. 77b5
Nord 110. Rez-de-chaussée, 2 pièces. 7786
Serre 8. Appartement de 3 pièces , corri-

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

bureau. 7788

k LOUER
pour le 31 Octobre ou avant,

suivant convenance.
1er Mars 4, Sme étage, 5 chambres, al-

côve et bout de corridor éclairé, com-
plètement remis à neuf , fr. 900.

Jaqnet-Droz 14-a. a telier au rez-de-
chaussée ou entrepôt , fr. 500.

Jaquet-Droz 14-a, ler étage de deux
chambres, fr. 400. 9063-2

Parc 104, rez-de-chaussée de 3 pièces et
chambre à bains, fr. 675. 9064

Doubs 77, ler étage, 3 piéces, alcôve.
Serre 92, grande cave, fr. 300.
Serre 92, grand entrepôt , fr. 400. 9065

Balance 6, Sme étage, 3 pièces, fr. 540.
. ._ . 9066

Paix 69, pignon , 3 pièces, fr. 450. 9067
Fritz Courvoisier 23, 2me étage, 650

francs. 9068

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 2 piè-
ces, fr. 420.

Fritz Courvoisier 40-a, pignon , 3
pièces, fr. 440. 9069

Léopold-Robert 56, Sme étage, 3 piè-
ces, fr. 700. 9070

Manège 18, rez-de-chaussée, 3 pièces,
fr. 550. 9071

IVord 127f- magasin, 2 chambres et cui-
sine.""" — 9072

IVord 129,. rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 470.

Temple-Allemand 71. ler étage. 3 piè-
ces, bout de corridor et balcon, fr. 725.

IVord 45, rez-de-chaussée, 3 piéces, 560
francs. 9073

IVord 47, ler étage de 2 pièces, fr. 490.
Parc 79, pignon, 3 pièces, fr. 860. 9074

Doubs 157, pignon , 2 pièces, fr. 380.
9075

Temple-Allemand 107, sous-sol de 2
pièces, 360 fr. 9076

Paix 73. sous-sol, 1 pièce, 240 fr.
Serre 103, pignon , 3 pièces, fr. 320.

9077
Parc 51, 2me étage, comptoir et bu-

reaux. 9078
Paix 74, pignon , 2 pièces, fr. 375.
Numa Droz 105, pignon 2 piéces, fr.

300. 9079
Numa Droz 91 et 93. sous-sols de 2

pièces et cuisine, fr. S60. 9080
Industrie 18, pignon , logement ou ate-

lier, fr. 320. " 9081
Charrière 13-a, ler étage,' 8 pièces,

fr. 450. 9082
Cbarrière 13-a, rez-de-chaussée, ate-

lier ou entrepôt, fr. 400.
Sorbiers 19. Sme étage, 3 pièces et bout

de corridor. 550 fr. '9088
Paix 19, rez de-chaussée de4 piéces, cor- ,

ridor, cuisine et éventuellement cbam-
bre de bonne. 9084

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 pièces, chambre à bains,
gaz, électricité, lessiverie, balcon, évent.
chambre de bonne. 9085
S'adresser-à M. Alfred GUYOT. gé-

rant, rue de la Paix 48.
¦ Llll— ... .- ¦¦— -¦¦¦¦¦ || I— .1

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le 25 Mai 1909.
Non» sommes aujourd 'hui, saut variation» impôt

taules , acheteurs en comme-courant, ou au comptant
moul a Vao/o de commission, de papier hancahle snr

fii. l Coun
Chèone Pari» . . . . .  jo/JlOO —

tune» Court »t oetita effets loni». 3 ilOO —
i mois ) accent, française». 3 MU 20
3 mois i minimum 3000 (r. 3 100 35
Chèune 3 25 . lï 1/,

Inndut Court et uetit» effets loues.  _>\, 55. 16w««~ 2 mois ) accenlat. amiauBS 2>'-, 25. 171/,
3 moia i minimum h. 100 . ji/ 35 191',
Chèone Berlin. Francfort . 37,123 08»/,

llUinxr c™'' al hBllU •lt"u lon!»- 3l JIM 08»/,«"_»_¦ » mojj j accenlat. allemande'^ i»3 20
3 mois i minimum M. 3000. 4 123 30
Chenue Gènes. Milan.  Turin 5 39 35

u,i ;» Court et pelil» effet» Longs . 5 99 . 35
'" * î mois , 4 chiffre» . . . .  5 »u t'5

3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 0:1 80
Chéooe Bruxelles , Anver» . 31 SU 7i '/,

IlIglMI 2 à 3" mois, trait, ace, 3000 (r. 3 09 go
lNonacc..hill. , mand., 3et4cb. 3< ;, 93. "I1/,

luslnrii I Chèone et court . . . .  31;, 303 40
, . , ,.' i l  à 3 mois, trait, ace, F1.J000 3 208 50
ttOltera. /n0n ace..ni»., mand., îe t ioh.j i

^JOS 40
(Chèone et court . . . .  4 104.95

TllDDI . (Petits effets lonj» . . . .  4 104 s5
l i  .i 3 mou, 4 chiffre» . 4 1(15 —

l'ïï-ïork Chèque. . . .  5 M5V,
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi. . . *>l» 5 l 5

Billots de banque français . . . .  — 100 —
¦ 1 allemand» . . . — 123 05
• ¦ russes — i 64
• > autrichien» . . . — 104.90
• > anelais . . . .  — 2b 16
• • italien» . . . .  — 99 30

Souverains angolais — 25 12
Pièces de 20 mark . . , . . . —  34 61

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.

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

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

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

Le THÉ BEGUIN ne se vend qu'en
boites cachetées, jamais an détail, à.
la PHAItMACIE CENTKALE, La
Chaux-de-Fonds. 8770-8

Hpprentjeçoifieuse
Jeune fille intelligente peut apprendre

le métier de coiffeuse à fond dans bonne
maison et sous conditions très favorables.
Entrée an plus vite. Vie de famille. Bonne
pension. Occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser par écrit, sous chiffres M.
Z. 8896, au bureau de I'IMPARTUL.



FRANCE
L'ambassade marocaine,

Jamais ambassade marocaine n'a été rev
çuo avec autant 'de faste que celle qui a (dé-
barqué lundi à Paris. Le ministre des affai-
res étrangères et le ministre de la guerre
étaien t représentés à la gare, et M. Re-
gnault, ministre ide France à Tanger, s'éifailj
également rendu à la rencontre des délégués
de Moulay Hafid .

(Les ambassadeurs, qui sont EJ Mokri, mi->
nistre des finances, et Si Abdolla el Pasi, mi-
mistre des affaires étrangères, et qui sont
accompagnés de plusieurs caïds et suivis de,
nombreux domestiques,, ont traversé Paris .es-
cortés de cuirassiers. i

Le gouvernement a fait préparer pour eux
,un pavillon, avenue Malakoff ,.. qui servit déjàt
il y a quelques années, pour le roi du Cam-
bodge.

'Tout ceci prouve que le gouvernement ai*-*
tache une certaine importance à cette mis-
sion! et aux personnages marocains. Ce n'est
un secret pour personne que la mission de
JMT. Ttegnault auprès de Moulay Hafid n'a
pas donné tous les résultats que l'on en at-
tendait. On fespère que les pourparlers avec
les ambassadeurs marocains prépareront le
terrain pour une nouvelle mission de M. Re-.
jgtnalult auprès du sultan.
Victor Hugo au Panthéon,

M. Gustave Simon, qui a succédé à S.
Paul Meurice, comme dépositaire des papiers;
et gardien de là gloire de Victor Hugo, ai
déclaré! dans; (un discours prononcé 'dimanche:
au Panthéon, que le cercueil du grand poète,
devrait être, conformément à son vœu,
placé sous la coupole même du Panthéon,-
sinon qu'il y aurait lieu d'en réclamer, le
.transfert au Père-Lachaise.

l'Actuellement, le cercueil de Victor Hugo
est placé dans Un caveau.

Cette déclaration a produiHrae certaine
sensation. M. Dujardin-Beaumetz, interrogé
à ce sujet, a déclaré que rien ne s'opposait
à ce que la dépouille de Victor Hugo fut pla-
cée sous la coupole. Précisément, on va éle-
ver sous celle-ci un monument à Voltaire et
un à Rousseau, de façon à réunir les restes
lies djeux grands écrivains.

ALSACE-LORRAINE
A coup de plat de sabre.

Le conseil de guerre de la 30e divisioti,
siégeant à Strasbourg, a jugé le chef fle
bataillon! Viogt et le sergent-major Putz, tous
Ideux du régiment d'infanterie no 136, in-;
cjulpés de mauvais traitemenlts envers leurs
(subordonnés. Pour l'officier supérieur,' les
faits remontaient! à. quelques mois, quand il
était encore capitaine et que le régiment était
à Dietoze. Le capitaine Vogt avait pour ha-
bitude d'aligner les hommes de sa cojnpfan
gnié, à coups de plait de sabre sur les ge-
noux et sur la tête. Son sergent-major usait
plus volontiers fles coups de pied bas et des
coups de poing à la figure. Tous deux ou-
trageaient leurs subordonnés. Pute les trai-
tait oourammedt de « cochons de Français».
Le ministère (public requit six semaines d'ar-t
rets de rigueur contre l'officier et trois mois
de prison contre le sous-Officier. Le conseil a
{prononcé une semaine contre Voigit ét quatre!
semaines de consigne contre Putz.

{Les victimes: des deux condamnés sont des
hommes libérés depuis septembre dernier.
%,e$ avocats des défendeurs les ayant traités
de « clients » dans le sens donné à ce mot au
régiment, l'un des témoins demanda à la
cour de prendre acte de cette expression mé-
prisante. Les avocats se décidèrent alors à
parler de. « messieurs les soldats ». C'est ty-i
pique.

ANGLETERRE
Dan* «ue balle de coton.

On vient de faire une lugubre découverte
dans une usine de coton de Liverpool. On a
découvert le cadavre d'un jeune garçon, dans
un-» balle de coton qui avait été expédiée
l'Amérique.

Au commencement de (décembre dernier,
M. Hartman, riche fermier de la région, ap-
porta, à une usine voisine de sa ferme, à
F'rfodericksiburg, Etats-Unis, un chargement
de coton, .pour le faire égrener. Son fils
raccompagnait Lorsque M. Hartman voulut
rentrer chez lui, il constata que l'enfant avait
disparu, .et toutes les recherches restèrent
yames. , i

On finit par' admettre que ie jeune Alfred
Hartman était tombé dans une crique et que
soii corps avait été emporté par le courant.
La découverte à Liverpool d'un cadavre d'en-
fant dans une balle de coton, et répondant
au signalement du j eune Alfred Hartman,
indique que l'enfant a dû pénétrer dans l'ate-
lier des presses de l'usine de Fredericksburg
.et s'endormir enfoui dans le coton. C'est ainsi
qu'il a été «emballé». Le coton avait été
vendu à une maison du Texas, emmagasiné,
puis expédié . Liverpool. La balle a été.
ot 'rte dans cette dernière ville et on y
f *  déj-pjiverj i9 cadavre aplati de l'enfant.

ITALIE
L'Inépuisable Pompél.

Une découverte importante et d'un haut
intérêt artistique vient d'être faite dans les
fouilles de Pompêi. £ous les cendres, est
revenue au jour une magnifique villa en par-
fait état de conservation et ornée de fres-
ques admirables. Elle renferme des œuvres
de sculpture grecque et romaine, des meu-
bles très riches surmontés d'objets précieux,
des vases de styles et divers coffres remplis
de monnaie d'or et d'argent.

Dans le sous-sol On a trouvé d'énormes
iamphores. Dans le tricinium, les tables étaient
préparées pour une trentaine de convives.

L'argenterie, très fine, est égale en poids
et en beauté à celle que possède lo Louvre.
H est passible que quelques pièces manquent,
ft****. à côté Ide la villa on a trouvé des traces
d'exploration clandestine, à une époque an-
térieure. ;
La villa devait appartenir & quelque cré-

sus romain.
Aussitôt avisées de la découverte, les au-

torités ont fait suspendre les fouilles, et don-
né l'ordre de placer des plantons pour em-
pêcher l'accès de la villa.

RUSSIE
Tolstoï en justice.

Léon Tolstoï vient de prendre une décision
qui met dans le plus grand embarras le gou-
vernement russe. On sait que des poursui-
tes avaient été intentées contre les éditeurs
et propagateurs de certaines oeuvres de l'é-
crivain, jugées subversives par la censure.
C'est ainsi que fut poursuivi l'éditeur de la
brochure célèbre : «Tu ne tueras point», pu-
bliée par le comte Léon Tolstoï. Apprenant ces
vexations et les dangers courus par ceux
qui l'aidaient dans sa campagne, le vieil-
lard de Yasnaia-Polsnaia a adressé au Par-
quet une déclaration par laquelle il demanda
officiellement sa mise en justice, comme étant
l'auteur responsable de cette brochure.

D'après les lois russes, le Parquet sera
obligé d'intenter *au célèbre écrivain un pro-
cès pour crime de lèse-majesté, c'est-^ndire
que Léon Tolstoï encourrait la peine die la
déportation en Sibérie. 'Mais on doute que
le pouvoir en vienne à Cette extrémité ©t la
généreuse initiative du grandi écrivain aura
sans doute pjour conséquence de_i>Tpvoquer
en haut lieu un élan d'indulgence et de li-
béralisme. ¦•¦-." • '

Nouvelles étrangères

Les automobilistes anglais, apifès entente
avec le Ministère de la Guerre, proposèrent
le thème d'expérience que voici, raconte «La
Valide». Une armée ennemie, trompant la
.vigilance des croiseurs, avait débarqué de
nuit à Hastings et coupé aussitôt la voie fer-
rée. Il s'agissait de transporter vers ce point,
dans le plus bref délai, un détachement d'un
millier d'hommes, pour retarder les progrès
de l'ennemi.

L'Automobile Association mettait gratuite-
ment à la disposition du Ministère de 400
à, 500 véhicules, et autant de chauffeurs. Il
fut convenu que cet effectif serait prêt a
se mettre en route dans le délai d'une heure
après la convocation téléphonique. En mêm?
temps, le mot d'ordre serait donné àj plu-
sieurs compagnies d'infanterie, qui se tien-
draient prêtes à s'embarquer dans les auto-
mobiles avec leurs munitions de réserve, pro-
visions, mitrailleuses, etc.

A la pointe du jour le matin du 17 mars,
les 316 automobiles désignées venaient ré-
pondre à l'appel sur le Piccaldilly-Circus, en
face des locaux de l'Automobile Association,
recevaient leurs dernières instructions, et se
dirigeaient sur les trois casernes qui leur
avaient été désignées respectivement. A leur
approche .les soldats accouraient se ranger
devant leur caserne, et, sur un signal des
officiers, s'installaient lestement dans les vé-
hicules qui filaient aussitôt vers le «Cristal Pa-
Palar*e, lieu de rendez-vous, général. Le minis-
tre de la Guerre, M. Haljdane, passait rapide-
ment en revue le détachement, et la cara-
vane s'ébranlait, alongeant sur la route une
file de près de 12 kilomètres.

A l'heure prévue, et malgré la foule eon-
sidérshle qui faisait la haie le long des che-
mins, les 315 automobiles — une de moins
qu'au dépialrt — débarquaient à Hastings leur
millier d'hommes. Un seul accident avait mar-
qué cette intéressante expérience : une auto-
mobile, arrêtée par l'explosion de son réser-
voir, avait pais feu. Ses occupants avaient
été répartis dans d'autres véhicules. Oh eut à
regretter, en outre, la lenteur de cinq |de(s ca-
mions' automobiles qui transportaient les mi-
trailleuses et une partie des munitions, et qui
atteigniren t Hastings avec un retard appré-
ciable. Les véhicules avaient fourni une
moyenne de .60 kilomètres à l'heure.

L'Automobile Association, justement fière
des résultats obtenus, se propose d'organiser
ses membres militairement, pour qu 'ils puis-
sent amener leurs voitures à un rendez-vous
l'heure qui suivra la récep tion fle l'ordre
télégraphique.

On essai d'< automobilisation»

Nouvelles des Gantons
Les affaires sont les affaires.

BERNE. — Lors de la reprise de l'exploi-
tation des tramways de la -vUle de Berne
par la commune municipale, un banquier de
Berlin, Rosenthal, avait cédé à Berne un
grand nombre d'actions de la Compagnie.
Comme le prix qu 'il exigeait était modeste,
il se réserva le droit de s'intéresser aux trar
valux de réfection des lignes, lesquelles de-l
valent être à traction électrique. Il entendait
simplement s'aboucher, avec les fournisseurs
et toucher une provision sur les livraisons de
matériel acheté par Berne. Cette condition,,
arrêtée entre le directeur des iinances dé
Berne et le banquier berlinois, avait un ca-
ractère plus ou moins secret et n'était impo-
sée que sous une forme mitigée; Berne de-
vait informer le banquier Rosenthal des mai-i
Isons qui prendraient part au concours ou*]
Vert pour la transformation des (anciens tram-
iWays en lignes électriques.

Or, la ville de Berne entra directement en
(pourparlers avec La fabrique d'Œrlikon et
elle avisa le banquier Rosenthal de sa dé-
marche. Celui-ci, n'ayant pas l'occasion de
servir d'intermédiaire entre Œrlikon et Berne ,
se crut joué et trompé. Fixant au 10% du
ooût total la provision qu 'il aurait réalisée,
il réclama à Berne une somme de deux cent
mille irancs.

Le Tribunal fédéral, appelé à trancher le
différend, a admis que la condition imposée
au directeur des finances de Berne par le
banquier Rosenthaî ne liait pas la commune
de Berne et qu'en outre, le plaignant n'avait
pas éprouvé de dommages positifs du fait du
non-accomplissement de ladite condition. En
conséquence, il a été débouté de sa de-
mande.
La guerre des cinématographes.

Ces temps-ci, les cinématographes font rage
à Berne. Le théâtre municipal a clos ses por-
tes voici un mois, l'Apollo a cessé égale-
ment ses représentations, en sorte que la sai-
son! paraît éminemment favorable aux entre-*
prises de ce genre. Aussi n'y a-t-il dans la
Mille fédérale, pas moins de quatre « ciné-i
mas » qui se fon t, est-il besoin de le dire,
une concurrence à mort. Il suffit, pour s'en
rendre compte, de parcourir la quatrième
pago des journaux locaux où les « managers»
de ces sortes de spectacles s'agonisent de sj t-
(tisea et se traitent mutuellement de menteurs
fou d'exploiteurs du public. La concurrence,
on le voit, est âpre partout. Les effets de
cette trop 'grande abondance de biens n'ont
pas tardé à se faire sentir et la semaine der-
pïère déjà une entreprise de cinématogra-
phe qui avait fait ses débuts voici quinze
jours à peine, offre à vendre local et maté-
riel. Les Bernois ne semblent pas goûter le
genre de films que leur offrait cet établis-
sement. Ils préfèrent des mélos à grand ef-
fet, 'joués spécialement pour représentation ci-i
nématographique par des cabotins de pro-i
vince. Il y a toujours -foule pour assister
Efjux tragiques péripéties d'un drame de viH
Lag'e, ou aux tribulations sans nombre d'une
braye jeune fille que la tatalité s'obstine à
séparer de -son fiancé. L'assistance est très
vibrée et dans la pénombre, les mouchoirs
entrent en fonctions. Chacun son goût !
Pasteurs en conflit.

MM. les pasteurs de la ville fédérale vivent
depuis quelque temps en assez mauvaise in-
telligence aveo M. le directeur des finances
du canton. La cause en est intéressante.

L'Etat a formé le projet de construire àj
Beme un grand bâtiment destiné à I'ajdminis-
tration centrale, fort mal logée actuellement.
Or, ledit projet prévoit la démolition de
tout un pâté de vieilles maisons situées dans
la rue des Gentilshommes, et qui, de tempjs
immémorial, servent de demeures aux pasteurs
de la paroisse de la cathédrale. Ces maisons
sont lia piropriété de l'Etat; mais elles font
partie du domaine paroissial, et, jusqu'à ce
jour, les immeubles de ce genre n'ont t§té
détournés de leur destination qu'avec l'assenti-
ment des bénéficiaires, c'estiMdire des pas-
teurs. Mais, au cas particulier, les pasteurs
na veulent à aucun prix quitter leurs vieilles
masures. Hs estiment que, légalement, on ne
peut les en déloger, et ils invoquent l'usage
qui veut que le pasteur habite près de l'église,
cela pOur lai plus grande commodité du public.

Ij e synode évangélique a pris fait et cause
pour les pasteurs bernois et le conflit ne pa-
raît pouvoir trouver sa solution qu'en le por-
tant devant les autorités supérieures.
Raclée bien méritée.

Lundi, matin, (un ouvrier d'Ettingen, qui se
rendait au travail à Grellingue, fut . ac-
costé, au lieu dit «Flatte », par oeux vaga-
bonds; qui lui demandèrent de l'argent pour,
boire de la goutte. Dans la main de l'un
d'eux brillait la lame ouverte d'un couteau»
Sans hésiter, notre homme lui asséna un vi-
goureux coup de canne sur la tête. L'autre
braqua alors sur lui un revolver; un (autre
coup de canne magistralement appliqué le
réduisit au silence. Puis l'ouvrier confisquai
les armes aux deux vagabonds et les aban-
donna saignant) et geignait mjsésaiiament m.
bord de la route.

Le parc national suisse.
. hi commission pour la protection des beau-

tés naturelles s'est réunie dernièrement à
Berne et a discuté la question de créer un
territohe analogue au parc national du
Yellov.stone , dans l'Amérique (Lu Nord.
Il est probable que ce parc naturel sera
établi dans la Basse-Bngadine.

La commune de Zernetz offre, dans ce but,
moyennant une minime redevance, une vaste
région boisée où il n'est pas rare de rencontrer
encore des ours. Il serait conclu provisoire-
ment un bail de 25 ans, durant lequel défense
serait faite de tuer aucun animal sur le terri-,
toire réservé, non plus que d'abattre des
arbres ou d'arracher la moindre plante.
Ils avaient la vie dure.

La poule étant très friande des hannetons,
lun paysan de Wilderswil en avait ramassé
lune grande .quantité. Après les (avoir noyés
dans l'eau chaude, il les étendit dans le
verger pour .les sécher, Mais le soleil ai-
dant, ne yoilà-t-il pas que ces diables de
bestioles reprennent vie ? En un joyeux bouri
donnement, toute la troupe s'élança à la con-
quête du verger et eut tôt fait de dévorer
tout Ge qui lui « tombait sous la dent». Ce
fut le paysan qui fit ,une longue mine lorsqu 'il
vit la place déserte !
Endormie pour toujours.

ZURICH. — La semaine dernière, à Zurich,
fan médecin opérait une fillette. Il s'agissait
d'une extraction de glandes. L'opération réus-
sit .à merveille, malheureusement le narcoUi-t
que administré à l'enfant exerça un tel effet
(qu'il fut impossible de réveiller la malade.
Après être trustée pendant plusieurs heures
Hans !un éîat voisin de l'insensibilité géné-
rale, la pauvre petite expira sans avoir re-
pris ses sens.
La Passion A Solzacb.

i SOLEURE. — Après une interruption fle
quatre ans se donneront cette année à Sel-
zach les (célèbres représen tations de la Pas-,
sion. Celles-ci auront lieu du 20 juin totîs
les dimanches jusqu'au 19 septembre prochain
inclusivement, plus deux jours de semaine, les
lundis 19 juillet et 16 août.

Comme précédemment, les représentations
commenceront à 111/ i heures du matin et du-
reront ju squ'à 5 heures du soir, avec un
intervalle à 1 heure.

Grâce à la bienveillance de la Direction des
C. F. F., le train direct Genève-Neuchâtj el-.
Cienne-Olten partant de Bienne à 10 heures
40 du matin s'arrêtera à Selzach, tous lea
Jours de représentations.

^Les succès remportés par les 400 acteurs
et musiciens ont eu chaque année un grand
retentissement Les 'organisateurs du théâtral
de Ja Passion se sont efforcés, par des amélio-
rations bien comprises de conserver aux dif-t
férents tableaux leur cadre majestueux. Mise
en œuvre, décors, costumes, chœurs, musique,
(tout contribuera à procurer aux nombreux
visiteurs des émotions saines et réconfortan-
tes.
L'officier du «Tagblatt» .

ST-GALL. — Une opposition plus accen-
tuée, même dans les milieux militaires, se ma-
nifesta contre la transformation du fusil et de
la munition d'infanterie. Dans le « Tagblatt »
de St-Gall, un officier s'exprime défavorable-
ment sur le projet du département militaire
fédéral, sa mise ai exécution devant avoir
pour conséquence la réduction de la capacité
de chargement automatique du fusil.

Le collaborateur du « Tagblatt » dit que la
capacité de chargement du fusil actuel est
la seule chose qui compense l'infériorité de
notre infanterie à l'égaud des infanteries étran-
gères; celles-ci, stylées et entraînées au com-
bat comme la nôtre ne saurait l'être, auraient
sur elle une supériorité écrasante si l'on ré-
duisait à six cartouches la capacité du ma-
gasin du fusil suisse. i i

La question de la trajectoire et de la force
de pénétration du projectile est moins impor-
itante, au gré du collaborateur du « Tagblatt »,
que celle de la rapidité du tir. L'action déci-
sive s'engage à courte distance; à 300 ou
<10Q mètres, le fusil suisse peut rivaliser avec
la fusil allemand' ou français. ,

¦Quant au gaspillage de la munition, l'offi-
cier du « Tagblatt» croit qu'il ne sera pas
moins grand' avec un magasin à six cartouches
qu'avec le chargeur actuel. Disposant de treize
cartouches, te tireur suisse, après l'émotion
dea firemières décharges, a le temps de se
ressaisir et de préciser son tir. S'il n'a que six
cartouches à brûler, la nécessité d'interrom-
pre son tir pour recharger augmentera l'exci-
tation de la hâte et rendra le tir plus incer-
tain. ' -- > - ¦¦ ,
Renonciation a la bourgeoisie.

ARGOVIE. - Le Tribunal fédéral vient de
trancher un cas fort curieux : un citoyen qui
(possède dans le même canton deux bourgeoit
sies peut-il renoncer à l'une d'elles ? Un bour-
geois d'Uerkheim .avait acheté la bourgeoisie!
d'Aarau, et, ceci fait, avait voulu renoncer è
là bourgeoisie d'Uerkheim. Le Conseil d'Etat
(airgovien s'y ^apposa. Le bourgeois, lésé dans
ce qu'il estimait son droit, recourut au Tri-
bunal fédéfisiL ^\ _i ft çonjarrué la décision r1-



uonseil d'Etat. Le plaignant arguait de l'u-
surpation par le Conseil d'Etait des pouvoirs
du Tribunal cantonal, seul compétent pjUi;
prendre une décision de cette nature.

Le Tribunal fédéral a posé en principe
que la question est d'ordre in térieur cantoi
nal , régie par le droit cantonal.

Le recourant est dans l'erreur en Considé-
rant le droit de bourgeoisie comme une pro-
priété dont il peut disposer à son gré : le
droit de bourgeoisie comporte des devoirs
que le bourgeois ne peut cesser de rempjir
qu'avec l'assentiment de l'ensemble de. la bour-
geoisie.
La « Maison bernoise » Incendiée.

VAUD. — La pittoresque « Maison ber-
noise » de la rue du Pré, qu'il avait été ques-
tion de faire racheter par le Vieux-Lausanne*a été fib imée dimanche après-midi par un in-
cendie, ainsi qu'une nouvelle l'annonçait, hier,

Le feu a été signalé à 4 h. 45 et peu d'ins-
tants api es, une grande gerbe de flammes s'é-
lançait dans les airs : le toit tout entier était
embrasé ; la couverture s'effondrait aussitôt)
et la poutraison noircie se mettrait à flamber.
Les secours furent heureusement prompts e*
le foyer: ne tarda pas à être inondé.

Tout Lausanne était dehors, vu le temps
splendide. Il n'y avait personne à la caserne.
La plupart des habitants de la maison in-
cendiée étaient absente. A 5 heures, la grosse
cloche de la cathédrale sonnait. De tous cô-
tés la foule se mit à affluer. Bientôt, sur la!
place du Pont, dans ta Jfue Centrale, sur le
Grand Pont, des milliers de curieux furentl
rassemblés. Toutes les rues attenantes furent
barrées et il fallut refouler les spectateurs,

A 6 heures tout était .fini. On jeta à bas
les poutres branlantes les cheminées mena-
çantes. Un habitant de la maison, blessé assez
grièvement à la tête par la chute d'une tuile,
a dû êtr e envoyé à l'hôpital.

La Maison bernoise était un des rares spé-
cimens encore intacts du Lausanne ancien.

On attribue l'incendie à l'imprudence d uuj
fumeur qui se serait rendu au grenier uvec
un cigare allumé.

M. Roth de Markus, accouru l'Hua des pre-
miers avec un appareil cinématographique,
a cinématographié les péripéties de la lutte
contre le feu. Ce film sera prochainement)
l'une des attractions du Théâtre Lumen.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — A Belmont, près Nidau, un

malalde, en train de prendre une_ médecine,
aperçut avec effroi un individu qui tentait i»
mettra le feu à la maison du voisin. Au bout
d'une longue perche, il avait attaché de l'ê-
toupa et des chiffons brûlants et promenait le
flambeau incendiaire sur les bords du toit de
chaume. Déjà celui-ci commençait à prendre
feu, lorsque l'alarme fut donnée. Malheureu-
sement on ne put mettre la main sur le cri-
minel, i i" 1 «

NEUVEVILLE. — A Gléresse, une superbe
génisse tombait subitement malade. Son prof-
priétaire crut pouvoir encore tirer profit de
la bête, et appela le boucher, qui l'abattit.
Au dernier moment, on s'aperçut toutefois
que la viande en était immangeable et le vé-
térinaire, appelé, constata le charbon symp-
tomatique. Le boucher, qui s'était fait une
petite blessure au doigt en dépeçant l'animal,
ressentit bientôt les effets d'un empoisonne-
ment de sang, et aujourd'hui encore, sa vie
est en danger.

TAVANNES. — Un affreux accident est
arrivé dimanche après-midi. Un jeune homme
rentrait d'une course, quand1 arrivé sous la
roche de Pierre-Pertuis, il partit directement
aveo son vélo dans le grand ravin qui domine
la roche et vint s'abattre au fond dans un
pitoyable état. Dans sa chute, le pauvre jeune
homme détachai die grosses pierres, qui, pa-
raît-il, lui enfoncèrent le crâne. L'état du
malade est déses-péré. Il a été transporté à
l'hôpital de Bienne. i

TAVANNES. — Samedi, vers les environs
dé cinq heures du soir, la foudre est tombée
sur! le clocher de l'église de Tavannes, ce
qui a occasionné un commencement d'incen-
die, dont on ne s'est aperçu qu'à' six heures.
Il a fallu (deux heures de travail opiniâtre aux
pompiers pour éteindre le feu. Pour autant
les dégâts ne sont pas bien importants.

AARAU. — Le tribunal criminel d'Aarau
avait l'autre jour à sa barre le nommé Henri
Weber, instituteur, originaire de Menzikenv
âgé de 24 ans, accusé de traitements indéli-
cats sur la personne des élèves confiés àl
son honneur de pédagogue et de citoyen. We-
bei! a été condafapé à une année (de réclusion.
La icour 'a en outre ordonné l'annulation de son
brevet d'instituteur.

ZURICH. — Dimanche dernier, un jeune
garçon de 14 ans s'est glissé dans l'express
Berne-GenèVé quittant Zurich à! 11 heurea 40
du soir, et s'est caché dans le closet d'un wa-
gon. A Olten le personnel du train, en fai-
sant la ronde, &_ découvert le voyageur et
l'a livré fr la floflice à' Berne. Les recher-
ches ont fait constater que le plauvre diable
s'était échappé d'un asile de Zurich, où U
se trouvait depuis un mois et demi; il Voulait
retourner auprès de ses parente, çptf habitent
Genève.

©/ironique neueRâtelolse
Malchanceuse rencontre.

'De notre correspondaint au Val-dS-Ru-à :
Un grave accident est arrivé hier soir,, lohfli

vers; 5 heures, (ajux Hauts-Geneveys.
(Monsieur Jules Monnier, tenancier du1 res-»

•taurant de la Balance aux Loges descendaStf
avec son cheval et un char la route des l/P
ges quant, arrivé à da sortie du bois, roi
peu (au-dessous de la ferme G^eûjl le cheval
s'emballa et, malgré tous les efforte de son
propriétaire descendit la rjoidlie à spe allure;
folle.

Au même instant, mais un peUj plus basy
descendait un char de perches, conduit par
M. Mockli de Savagnier, et tenant la droite
de la route.

Arrivé au contour de la route, devant l'Hô-
tel-Pensiou Harry, le cheval de M. Monnier"
qui, lui aussi, tenait la droite se trouva à la
hauteur des perches. M. Monnier, voyant qu'il
allait être serré entre elles et le talus de la
route, voulut traverser le char de billons..
11 fit un saut si malheureux qu'il se trouva im-
mobilisé, les: jambes prises entre des perches
et l'une d'elles, plus longue que les autres,
vtint lui labourer profondément le haut de.
la cuisse.

Le Dr; Meyer ,dè Fontainemelon; mandé en.
toute hâte constata l'état grave de la bles-
sure, et d'urgence fit transporter ie malade,
par la voiture d'ambulance du Val-de-Ruz
à l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel.

Le cheval qui, entre temps était .dégagé
de sa mauvaise position, s'en tire avee seule-
ment quelques écorchures sans importance.
Elections complémentaires aux Con-

seils généraux.
, lAu Locle 185 électeurs, ont participé au*
second tour de scrutin, pour lequel seuls les
|onze candidats de la liste socialiste étaient
'en présence. 182 ont voté valablement, la
majorité absolue est ainsi de 92. Tous les
candidats en liste ont été élus.

A Travers la liste libérale, (portant dix noms,
passe complète, iaaîhsi que la liste radicale
portant quatre noms. La liste (socialiste échoue.
Le Conseil général se composera donc de 28
radicaux, 11 libéraux et 1 socialiste.

A Chezard sont nommés MM. A. Veuve, Er-
nest Tripet-Trummer, Ed. Sandoz, Fritz Tri-
pet,. Ed. Girard, Georges Guyot, Fritz Jaquet.

iA[ Savagnier : Fritz Girardt, 44; Numa Vuil-
liomenet 43; Jules-Alcide Matthey, 43; Numa
Gaberel, 42; Pierre Vauthier, 42. — A Fon-
taine : Auguste Zehr, 49; Robert Berthoud;
44; — A Fontainemelon : Philippe-Henri Ber-
ger, 53. — Aux Hauts-Geneveys : Armand)
Brandt, 37; Camille' Scacchi 36; Arnold Morel,
32; Louis Bron, 27; Fritz Cavin, 27. — A
Coffrane: Arthur Jacot, 74; Denis Gretillat,
73; Alcide Oppliger, 66; Albert Schenk, 65;
CK'ries Mayor, 38.
Do bon citoyen.

Samedi passé est mort à Peseux un citoyen
que toute la population regrettera; Albert
Reymond a succombé à l'âge (de quarante-six
ans à la cruelle maladie qui le faisait depuis
longtemps souffrir. Instituteur près des Bre-
nets, puia à1 Cortaillod et à Peseux, il avait
accepté, en 1895, les fonctions de caissier
communal du village. Ces fonctions, Albert
Reymond: les a fidèlement remplies, jusqu'il y
a deux semaines, aveo une serviabilité dont
on se souviendra toujours. En même temps,
il était ancien d'église delà paroisse nationale,
caissier de la Commission scolaire, préposé à
la police des étrangers, officier d'état-civil,
représentant de la Caisse cantonale d'assu-
rance, et dans tous ces postes il se montra cons-
tamment dévoué et capable.
Accident de voiture.

(Deux familles (du Locle qui faisaient di-i
manche une excursion du côté d'Estavayer,
ont été victimes d'un fâcheux accident. Com-
ime elles parcouraient en voiture la route
d'Estavayer à Cheyres, le cheval qui les con-
duisait s'effraya à un détour du chemin et
entraîna le véhicule dans un ravin en bordure
de la route, au-dessus du village de Fonds. La
Voiture, dévalant la pente rapide fit une cul-
bute qui précipita les occupants sur le sol.
Quatre d'entre eux se relevèrent sans grand
mal, mais une dame et une jeune fille avaient
été fortement contusionnées.
A quoi on reconnaît un major.

(La' scène se passe à .Colombier ; groupées
en cercle, les recrues d'une section écoutent
avec attention leur lieutenant qui leur explique
la signification des galons et des étoiles que
•portent nos officiers. Tous paraissent) avoir
bien compris la leçon qu'on leur, donne, et
l'officier interroge : t

i— A <quoï reconnaissez-vous uin major, le
major que nous avons ici à (Colombier comme
commandant de bataillon ? dit le lieutenant
en désignant du (doigt une (recrue fribour-<
geoise:

— A son chien ! répondit-elle en se plantant
devant son lieutenant dans une position de
jgarde-à-vous fixe irréprochable.

On devine la gaîté de ceux qui furen t les té-
moins de cette réponse et qui savaient qu'en
effet le petit chien du major ne quittait pas
son maître d'une semelle.

-Ba (Bf iauiV 'èQ'Gtonès
Assistance militaire.

j'AuX termes de l'article 22 de l'organisation;
militaire de la Confédération suisse les famil-
les qui tombent dans le dénuement par suite
du service militaire de leur soutien reçoi-i
\Çent des secours proportionnés à leurs ben
soins.

Or, le déptartement militaire rappelle par.
circulaire aux autorités d'assistance que ces
secours ne doivent en aucun cas être assimi-
lés à ceux de l'assistance publique. Ils sont
délivrés aux ayante-droit par la commune où
ils résident et si les ayant-droit résident à
l'étranger par la commune d'origine.

Mais le département militaire fédéral in-
sista pOur que l'autorité; communale n'admette
une; demande de secours qu'après s'être assu-
rée qu'en raison du service militaire de son
chef et dé lai perte de gain qui en résulte pour
luî, la famille est exposée à tomber dans le
dénuement pendant la durée de ce service.

Dans aucun cas les secours ne peuvent dé-
passer la part du gain journalier du milicien,
cfue celui-ci justifie appliquer à l'entretien!
de sa famille après prélèvement des sommes
nécessaires à son entretien personnel.

(Les chaussures et les vêtements dont Un
homme a besoin pour entrer au service et
qu'il ne peut pas se procurer sont, par contre,
à la charge do l'assistance communale.
La Staff-musique au Temple. .

Le souvenir qu'avait laissé chez nous la
Staff-musique de Londres, à son dernier pas-
sage, ne pouvait manquer de lui assurer un
succès complet. Les organisateurs du concert
avaien t été bien inspirés en choisissant le
Temple communal, car aucune autre salle
n'aurait plu contenir la foule d'auditeurs qui
le remplissait, hier soir, de fonjd en comble.

Lea membres de la Staff-musique sont vrai-
ment de toute première force. Leurs instru-
ments d'une grande perfection^ permettent une
rr-tteté et une justesse de son parfaites. Outre
ces qualités, un ensemble rigoureux et beau-
coup d'expression tdbnnenjt à tous les morceaux!
exécutés un caractère artistique indiscuta-
ble. .Citons plus particulièrement celui des
mékdies populaires suisses, qui fut salué par
un tonnerre d'applaudissements et provoqua
un rappel bien mérité. H ne noua paraît pas
possible de rendre la marche de Berne avec
plu» d'entrain et de brio que ne le fait cette
fanfare. :

On ne saurait Omettre le succès qu'a rem-
porté le solo de tambour; par une maestria ex-
traordinaire, il a le don de soulever chaque
ïois l'enthousiasme de son auditoire.

Quelques chante d'un genre très original
complétaient la partie musicale du concert,
dont tous garderont une excellente impres-
sion.
Pharmacies coopératives.

La Fédération; suisse des Sociétés coopéra-
(triVes des pharmacies populaires, dans son
assemblée tenue à Berne dernièrement sous la
présidence de la section de La Chaux-de-
Forida, a pris connaissance des articles tendan-
cieux et inexacte qui ont été publiés sur son
compte dans deux ou trois journaux et, con-
formément à gon habitude, a décidé de ne pas
répondre auxjattaques auxquelles elle est eni
butte, la 'prospérité ét le développement ré-
jouissants de ses sections étant la meilleure,
preuve de sa vitalité.

Elle a accueilli avec plaisir dans son gi-
ron les pharmacies populaires de Bienne elj
Winterthour et sera appelée à recevoir dans
son sein plusieurs pharmacies coopératives
en voie o\e formation. Toutes ces institutions
ont été créées par les mutualistes.
Eclipse de lune.

Dans la nuit du 3 m 4 (juin prochain se pro-
duira une belle éclipse totale de lune, et si
les conditions laitmosphêriques daignent être
favorables, ce phénomène ne manquera pas
d'intérêt, surtout pour les personnes qui au-
ront le courage de veiller durant cette nuit-
là.

Dans nos contrées, l'entrée de la lune dans
la pénombre commencera à 11 h. 38 m. et
l'assombrissement complet aura lieu de 2 h.
du matin; à 3. L exactement. La fin de l'éclipsé
se produira; à 4 h. 16 et la sortie définitive
de la pénombre terrestre s'accomplira à
5 h. 23. C'est donc ici un phénomène terrestre
d'une durée de plus de 5 heures.
Petites nouvelles locales.

STATION TELEPHONIQUE. — La prochai-
ne station centrale des téléphones que l'on
installera en Suisse sera celle du nouvel Hô-
tel des Postes de nou-e ville. Il a déjà été
préparé plusieurs projets, dont le devis varie
entre cinquante-cinq et quatre-vingts mille
francs. Tous les perfectionnements modernes
seront apportés à ,1 a nouvelle insnailation.

LE TEMPS ,VA CHANGER. — Les rensei-
gnements reçus, ce matin de la côte de l'Atlan-
Itique par la station centrale météorologique à"
Zurich sont très défavorables. Il faut s'atten*
dre dans les prochaines vingt-quatre heu-
res à |un changement complet du temps.

INOS FEUILLETONS. — Nous Comme^ons
aujourd'hui, en grand feuilleton, la publica-
tion d'un .roman «Les millions des Rafford »
par Charles de Vitis, œuvre palpitante de
vie et d'émotion ; nos lecteurs et lectrices
ls suivront certainement avec un inté-
rêt qui ne se démentira pas un instan t.

de l'Agence télégraphique suisse
25 MAI

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

Plu.es orageuses dans toutes les rég;r.is.
(La température va baisser.

Thorberg au Grand Conseil bernois
BERNE. — Au Grand Conseil, M. de Stei-

ger a développé ce matin son inteivpellati:u
sur les évasions du pénitencier de Thorberg et
sur te système défectueux de cet établisse-
ment. Le représentant du gouvernement, M.
Kiay, directeur flu département de police,
a reconnu que les observations de l'interpel-
lant étaient fondées. Le Conseil d'Etat a or-
toonnê une enquête. Les experts déclarent que.
la situation est intenable et qu'il est absolu-
ment impossible de garder à Thorberg des
malfaiteurs dangereux. En conséquence, ils
proposent la construction d'un nouveau péni-
tencier! à Witzwil, à l'idée que Thorberg serait
abandonné comme tel. Cette interpellation est
ainsi liquidée.

A coups de rasoir
GENEVE. — Ce matin, a cinq heures, un

Italien, nommé Giacomo Tracario, a tenté
d'assassiner son camarade André Manello,
aveo lequel il habitait, rue Chaponnière, en
le lardant de coups de rasoir. Manello très,
grièvement) blessé a été trainsfporité à l'hôpital
cantcnal. Le meurtrier a été arrêté. . .

Au Grand Conseil des Grisons
CC IRE. — Le Grand Conseil a Voté fiS

deuxième lecture Un projet de loi tendant à;
renecuragemenf par l'Etat des soins à' donner,
aui invalides, puis il a discuté un projet ten-
dant à la protection de la flore alpine.

Doux pays
REGGIO DE CALABRE. — 2500 personnes

s'étaient réunies dimanche, soir sur une plaçai
de la ville et réclamaient une distribution de
Subsides et le départ de la municipalité. Trois;
carabiniers qui cherchaient à ramener, le cal-,
me ont été lapidés. Un carabinier, frappé à'
poups de pierres et craignant de succomb'irj
a 'fait feu. Les manifestante l'ont alors ter»,
rassô et désarmé, puis ils se sont mis à fairr|
feu à leur tour sur les carabiniers. Les ca-,
iabiniers ont riposté, tuant quatre émeutiers.
et en blessant six. Piusieurs repris de justice,
sont parmi les victimes. La troupe est enfin,
parvenue à rétablir l'ordre.

Morts ou vifs
OMAHA. — La Compagnie Union Pacifia,

offre une récompense de ving;t mille dollars à',
quiconque fera prendre morts ou vifs les ban-
dits qui ontfarrêtj é samedi soir un train express
et volé cent"cinquante mille dollars dans le wa-
gon des valeurs.

une bande de «OO voleurs
' PETERSBOURG. —, On a découvert sur la
ligne Moscou-Tiflis fane grosse affaire do vol
en chemin de fer. Depuis trois ans, une bandé
comptant environ 400 personnes a volé au;
moyen de quittances falsifiées, pour phts de
£5 millions de roubles de marchandises àU
verses.

wepêcf îes

Soyons logiques.
On a vingt-quatre heures pour maudire son

juge, mais tout juste deux minutes pour le
rouler. C'est ce qu'avait parfaitement com-
pris ce malin « fabricant de café » poursuivi
par Un client devant le ju ge de paix d'un des
arrondissements de Paris.

A l'audience, l'honorable magistrat tenait
en mains l'objet du litige, une des boîtes du
fabricant :

— Je considère comme peu honnête, disait-
il, ce qu'annonce votre étiquette... Sur le
devant, vous inscrivez en grosses lettres :
« Café absolument pur » et sur le derrière en
petite caractères: «Mélange de chicorée ».

Le marchand interpellé rumine une réponse
possible, puis fort tranquillement :

— M. le juge de paix voudra bien ex-
pliquer ce qu'il entend par « devant » et « der-
rière» dans une boîte parfaitement ronde...»

Cet homme avait trop d'esprit et son juge
jaloux le condamna parce qu'il ne sut jamais
comment lui répondre.

cf ails divers

MTPP 
A1\!!?Ç '"sommes, maux de têtu,

luU'lUV Ei'j . guérison certaine par S
(a OEIPHALIIVIî:, ie &
plussûretle plus efficace des an 'inévra/- g
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonne*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

S«FJREraEDES0UVERAIN______J: l§Bol'»(10poodrea)l.50 .C&.BCtoei_i, pl'",6«iièT» ?T 7_\Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L", S

Imu. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Ches l'épicier.
— Donnez-mioi une livre de thé, s'il voua

plaît ;
— Du thé noir ou du thé vert, mademoi-

selle?
-- Oh! ça ne fait rien!... La bourgeoise est

aveugle!... <

MOTS POLIR BIRE



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

cour. 8355-4

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

Serre 99, 3me étage, 2 pièces, corri-
dor, lessiverie, cour. 8357

Alexis-Marie-Piaget 49, Sme étage, 3
pièces , alcôve éclairée, corridor, lessi-
verie, cour. 8358

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

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

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

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

Jaqnet-Droz 6-A, Sine étage vent, 3 piè-
ces, corridor, lessiverie.

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

Léopold-Robert 7, ler étage, 8 pièces,
corridor et dépendances.

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

Cbarrière 57, ler étage, 4 piéces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

Cbarrière 57, 3me étage, 3 pièces, al-
côve, corridor, lessiverie, cour. 8361

Fritz-Conrvoisier 31, Rez-de-chaus-
sée vent, 8 pièces, lessiverie, conr.

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

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

Fritz Courvoisier 31, 2me étage, 3
piéces, lessiverie, conr. 8362

Pour le 31 Octobre 1909 :
Alexis-Marie Piaget 51, 3me étage, 3

pièces, alcôve, corridor, lessiverie, cour.
* 8863

Nord 52, ler étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, corridor, balcon, lessiverie,
cour. 836i

Serre 97, Une cave pour entrepôt. 8365

Nord 48, Rez-de-chaussée , 3 pièces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

8366

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

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

Temple Allemand 101, 1er étage, 3
pièces, alcôve, corridor, balcon, lessi-
verie, cour. 8369

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

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

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

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

Cbarrière 57 , Reau local bien éclairé.
avec devantures pour boulangerie et
appariemeni de 2 pièces, alcôve et cor-
ridor.

Charrière J7, 1er étage, 3 pièces, al-
côve , corridor, lessiverie, cour. 8373

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rne Saint-Pierre 10.

Boulangerie
Un ménage solvable cherche à louer

une boulangerie. Dans la suite, on s'en
rendrait acquéreur. Préférence La Chaux-
de-Fonds, Locle ou environs. — Offres
par écrit sous chiffres Cb. K. B. 9.52,
»„ Y,nraa„ Ho ITumuTI lT  9252-2

I Affamant A louer, de suite ou époque
liVg.luv—li à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6233-18*

A Inn Aï* p°ur >e 3a avri' ls33
1UUU1 |e )er elage 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. 16887-62*
A lnilPP Pour oct°bre 1909. de beau* lo-

ÎUUCI gements de 2 et 3 pièces , dans
maison moderne, chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri-Louis
Meystre, rue Jacob-Rrandt 6. 6183-18*

A lflllPP S le 1er août ou époque
IUUCl à confenir, un second étage,

exposé au soleil toute la journée, de 3
chambres , corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Gour et grand jardin potager.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 82%-7*

A lflllPP Poul" époque a convenir, lo-
lUUCl caux bien éclairés avec appar-

tement moderne, chambre de bains ins-
tallée, verandah. 8614-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP au P'us vite un t '"s beau pi
IUUCl gnon de 3 chambres, cuisine

et dépendances. Prix 30 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Bock , rue
du Grenier. 43-D. 7443-10'

A lflllPP ^me étage de 3 chambres, cui-
lUUGl sine et dépendances. Prix fr. 480

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

rue Numa-Droz 144. 6947-14*

I ruminent * teMr> •}our le 31 oc~LUy.llIGlI l. tobre , logement de 4
ilèees, alcôve, cuisine et dépendances ,
essiverie, etc. — Pour le 30 juillet,
PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 8077-s*
A lftllPP Pour Ie yl octobre dans petite

IUUCl maison moderne, un beau ler
étage bien exposé au soleil , de 3 pièces,
verandah, chauffage central, jardin. —
S'adresser Succès 13-a, au rez-de-chaussée.

9130-2

A lflllPP Pour le 31 octobre deux beaux
IUUCl logements de 2 pièces, cuisine

et dépendances, corridor fermé, situé en
plein*soleil . — S'adresser a M. A. Calame
rue du Puits 7. 9127-2

fln ofFl'P *a concne à demoiselle honnête.
UU VU1G vie de famille. Prix modeste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 9117-2

(TlîHTlhPPQ meublées, indépendantes,
UllalllUl tù s0nt à louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 8056-5

i n*na t*-t am oni dc 5 chambres, à louer
nUJjai ICIUCll l pour tout de suite ou
plus tard , 1er étage; jardin. — L. Pé-
caut-Michaud, rue Numa-Droz 144. 7717-3*

A n-flptpiTIPrif A louer de suite ou pour
**l"r tcmcill, 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-cliaussée. 8574-3

A lftllPP Pour ^e 31 Oct. 1909, Smeétage,
IUUCl "je 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-39*

À lftllPP ~>0Dr *e 81 oct°bre courant, le
IUUCl vaste et bel appartement oc-

cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marche 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au Sme étage. 1778-46*

À lftllPP P0U1" le ler mai 1909> nn P'~IUUCl gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 87, au Sme étage.

5619-16»

A lflllPP "our le 31 octobre 1909, rue
IUUGI rje la Serre 9, au 2me étage,

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

7627-3

I fjOPïïlPîlt A l°uer an logement de 4
-UgvlllCul. pièces, chambre de bains,
alcôve éclairée, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130.| 7599-10*

A lflllPP P0Ur le 3' 0G'0bre' im uel'luuci les maisons en construction,
rue du Temple-Allemand 137 et 139, de
très beaux logements de 3 pièces et 5
pièces avec bout de corridor et tout le
confort moderne. Un grand atelier de 80
m2 est aussi è louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage, H-6398-O 8799-4*

A lflllPP i& saite ou 8P0Q-ue à conïe"IUUGI nir, un Sme étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
II. Georges Dubois, qulncaillar. Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250-1*
Pî dTinn A touer un pignon d'une cham-1 IgUUll , bre et une cuisine. — S'adres-
ser chez M. Borgognon, rue da Progrès
n» 69. 9239-3

A lflllPP ae su'te oa Pour époque à con-
1UUCI venir, deux chambres indépen-

dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Conrvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, an ler étage. 5228-17*

PhamhPP A louer une jolie chambre
•JliaïUUI C. meublée, à nn monsieur de
toute moralité. — S'adresser rae de la
Serre 6, an ler étage, à droite. 9237-3

Cpnnpinfp On demande de suite une
ÙGI I-UIC. servante pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 80, au 3me élage ,

9235-3

Ipiinp flllp ®n che|c "e pour iMilun,uCUllt * llllc, une jeune fille 'honnête, sa-
chant un pou coudre pour soigner un gar-
çonnet de 9 ans. Vie de famille. 9346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
lûiino iinmma On demande de suitedoUUt " -UlllIllC. on jeune homme pour
lui apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie. Rétribution. — S'adresser rue du
Gièt 11. 9131-2
Jnrmp fllln On demande une jeun e lilleUCUUC UUC. active et sachant cuire,
pour faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 911S-2
Pj ll p On cherche de suite une bonnel lue. fille active et propre, sachant faire
la cuisine seule. — S adresser rue Numa-
Droz 81. au magasin. !)nr>!)-2
fin rlûman/ln das cuisiuicres, servantesUU UCUiailUI/ et jeunes filles ponr airlcr
au ménage. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage (porte vitrée). 9033-8

I infPPPC 0° dei!|an{i8 une assujsitts
LUitjGi co. et une apprentie lingères.
— S'adresser à Mme Nicolet-Rey, rue du
Parc 84. 90:12-2
.Ipini O 6aV0(\n On demande un jeuneOC UUC gtti yUll. garçon de l'i à 16 ans
pour aider à la campagne. Petit gage sui-
vant capacité. 9053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
Mai 'pphfl llY On demanae, de suite , un-taiCuUaUA. jeune ouvrier et un apprenti
maréchal. — S'adresser chez M. Goste,
rue de la Charrière 50. 9051-2
fin rlpmnnrl ia a't'e vacher , domestiques
UU UOUlttUUC pourchevauxetcampagne,
garçon d'office, sommelière. fille de salle,
cuisinière, jeunes filles, bonne à tout faire.

S'adresser Bureau de Placement, rue D1-
JeanRichard 33. 9150-3
Cnnnnnfn connaissant tous les travaux
OCliulllC d'un ménage soigné est de-
mandée. Références exigées ; entrée selon
entente, fort gage. — S'adresser rue Neuve
n» 2, au ler.étage. 9058-2
Bijlo On cherche une fille active, sa-
fUlj . chant cuisiner et faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser à M.'
le Dr. de Speyr, rue Jaquet-Droz 32, en
Ville. H-6390-C 9182-2

Commissionnaire. ^^Iite tt
rée des écoles, pour faire quelques com-
missions et aider aux travaux d atelier.

S'adresser à M. L. Bonnet, rue Numa-
Droz 66 BIS. 9208-2
Pjnjoqarfpo Bon remonleur de finissages
llUluodgvo. pour piéces plates est de-
mandé; la préférence sera donnée à ou-
vrier au courant du posage de cadrans
métal. Références exigées. 8847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
TVûnalnmanoû On demande une bonne
UObaHJUBuoC. 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. 8828-1

Rnmntflhlp.C0RRESPONDANL - UnUUllipiaUlC u0n comptable-corres-
pondant, ayant suivi les cours d'une Ecole
de commerce et possédant l'espagnol et sl
possible l'anglais, pourrait entrer de suite
dans maison Importante de la place. —
Adresser les offres détaillées par écrit sous
B. F. 8838, au bureau de l'IMPARTIAL.

8838-1
TTnn ipnnp flllp ayant du service est
UUC JCUllC UllC demandée de suite dans
petit ménage facile. Bon traitement. —
S'adresser rne Léopold Robert 38, au 2me
étage. 8829-1
f.inrfnpa On demande une jeune fille
UlUgClC. comme apprentie. — S'adres-
ser chez Mlle Wittwer, rue de la Paix 33.

8869-1

Porteur de pain. j BUïe gssfus
me porteur de pain. — S'adresser Bou-
langerie de la Place d'Armes, rue de la
Côte 9. 8tJ26-l
IpilIlP fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre et active ,
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Jetter, rue de la Serre 13. 8878-1
jATIPimliÀPA On demande personne pro-
•UUlUailClC. pre et active, disposant de
tous les samedis après midi. — S'adresser
chez Mme Vuille, rue Alexis-Marie-Piaget
n» 63. 8873-1
Cnj inanfû On demande de suite une
OCI 1U.1HC. bonne servante pour faire^un
ménage de 4 personnes (et laver le linge
d'un coiffeur. Bonnes références exigées.
— S'adresser chez M. Albin Galame , rue
de la Charrière 37. 8853-1
Pilla On demande une fille pour tout
riUC. faire dans petite famille (2 enfanta
de 9 et 10 ans). Vie de famille. Occasion
d'apprendre le bon allemand et faire la
cuisine. — S'adresser a Mme Feigenbaum,
Dornacb, prfes Bâle, Suisse. 9062-1

Posages d'aiguilles. 5_4g!S5S
les après dorure, à personne tout à fait
soigneuse. — S'adresser à la Fabrique
d'horlogerie Stabilis (S. A.), rue Fritz-
Courvoisier 40-A. S892-1
PpPCnntin de confiance et capable, de 30I Cl 0UUUC à 40 ans, est demandée pour
faire un mena je de 6 personnes. Bons ga-
ges et bon traitement. 8925-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ÀnUPPnti p <-)n demande pour entrer de
nyUl CUUGa «Uite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au 2me étage.

8902-1
fîmnlnv& On demande nn jeune nom-
U1UU1UJ.. m«a de 14 à 15 ans, sérieux el
honnête, poar faire quelques ouvrages de,
bureau. ' 8944-1

S'adresser au bureau «le I'IMPARTIAL.
MfimO Qti/ino On demande de suite, unVU-l..liqUC. bon domestique sachaaî
conduire les chevaux. 8911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente de l'Hôtel de la Balance
A LA CHAUX-DE-FONDS •

Le mardi 15 jnin 1009, à 2 heures après midi , dans la salle de la Justice de
Paix, au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert no. 3, l'hoirie de M.
Jean Dorner, vendra aux enchères publiques, pour liquider l'indivision :

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

L'Hôtel est bien achalandé, situation au centre de la ville, sur la place principale
des marchés.

Pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour tous renseigne-
ments, s'adresser aux notaires Charles Barbier et Alphonse Blanc, rue Léo-
pold-Robert no. 50. H-T.1009-C 8548-4

Dépuratif Sien S
C'est la s ~,3ato B

Cette précieuse préparation à base de jus de plantes, est très efficace con- P]
tre les troubles de la circulation du sang : âge critique, Métrite , Phlébite, Va- H
rlces, Maladies secrètes. Guérit : Constipation , Qastrite , Jaunisse, Appen- i;
dloite, Maladies de foie, d'estomac, d'intestin , Eczéma, Albumine, Diabète , |
Rhumatismes, Bronchites, Coliques hépatiques. Evite Paralysie, Obésité, f
En résumé le DÉPURATIF BLEU renouvelle le sang, prolonge notre existence , |j
nous donne la vigueur et l'appétit. Une cuillerée à jeun, pur on dans une infu- Il
sion de camomille. On peut déjeuner aussitôt après. H

Gros. Ph°>« BRELAND. Lyon (France). — PRIX : 3 fr. H
Dépôt : Droguerie iSeuchâteloise , Perrochet & Cie, rne do Pre- g

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

des cors aux pieds, durillons, verrues. — Prix fr. 1.25. 7816-1 |

Fritz SiiiÊii
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. 6853-273

Téléphone 589 

SCITT_- .___
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. 7277-24*

Château de Conrgevanx
près -VCor-at

Séjour tranquile, de tout repos. Bonne
Sension bourgeoise, chambres confortâ-

tes. Grand parc, beanx ombrages. Forêts
à proximité.

Prix : depuis fr. 3.50.
Snr demande, repas pour sociétés.
8978-7 O-409 N Ziegenbalg-Taverney.

Hlodes
Mme L. SANDOZ - BEBGEON, Mo-

des, informe son honorable clientèle de
son changement de domicile, actuellement

Rne do Grenier 5
9124-2 Se recommande.

Vélos
A vendre machine neuve et d'occasion

Ire marque, fournitures, pas de maga-
sin. — J. Farine-Beuchat, rue du Pui ts 7.

9045-3

Sr Maison à veodre
pour cause de cessation de commerce un
atelier avec 15 fenêtres , grands jardins
potager et d'agrément, eau, gaz, électricité,
chauffage central installés, bas prix. Bn
conservant la Ire hypothèque, on pren-
drait pour la différence des montres ou
autre article. Grande facilité de paiement.
— S'adresser chez M. Dubois - Studler,
rne des Tourelles 23. 9153-3

lilUmis
A louer pour fin octobre, 2 beaux loge-

ments modernes de 3 pièces, dont un
avec balcon et toutes les dépendances, les-
siveries, grande conr, etc., le tout bien
situé au soleil. 8764-4*

Plus un bel atelier de 5 fenêtres.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Wyser, rue du Rocher 20,

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

bon marché. — Offres sous Coifres
15165 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15165-19

Séjour d'été
A remettre pour séjour d'été aux envi-

rons de la ville, deux appartements de 2
pièces. 8909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement
A remettre pour le 30 avril 1910, l'ap-

partement f de 5 pièces du ler étage de la
maison Montbrillant 7. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser â Mme Soguel,
propriétaire. 9120-2

IMMEUB LE
AJfENDRE

A vendre à de très bonnes conditions,
an Val-de-Ruz, dans village desservi
par le Régional , une propriété comprenant
bâtiment en parfait état et verger de
4500 m. La maison renferme deux loge-
ments de 3 et 6 pièces, atelier, grange,
écurie, caves et toutes dépendances :
elle est assurée fr. 13.600, Le verger est
planté de beaux arbres fruitiers en plein
rapport. — Conviendrait à un artisan qui
voudrait faire un peu d'agriculture. —
Ferait également un agréable séjour d'été.

S'adresser sous chiffre R. 461 IV, à
l'agence HAASENSTEIN 4 VOGLER,
Cernier. 9275-5

A $_mm
pour le 31 octobre

Progrès 161 , ler étage, 3 chambres,
alcôve, cuisine, balcon, dépendances ,
lessiverie et cour. Prix annuel, eau
comprise, fr. 650.

Sme étage. 3 chambres, alcôve, cuisine,
balcon, dépendances, lessiverie et cour.
Prix annuel, eau comprise, fr. 650.

Rez-de-chaussée, 3 ebambres. alcôve, cui-
sine, dépendances, lessiverie et cour.
Prix annuel , eau comprise, fr. 600.

Progrès 163, ler étage, 3 chambres,
alcôve, cuisine, balcon, dépendances,
lessiverie, cour. Prix annuel, eau com-
prise, fr. 650.

2me étage, 3 chambres, alcôve, cuisine,
balcon, dépendances, lessiverie et cour.
Prix annuel , eau comprise, fr. 675.

Léopold-Robert 6. Sme étage , 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Prix an-
nuel, eau comprise, fr. 550.

3me étage, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. Prix annuel, eau comprise,
fr. 420. 
S'adresser au bureau A. Bourquin et

Nuding. Léopold-Robert 6-a. 9052-2*

ft louer* ou à vendre
pour cas imprévu et pour le 31 octobre
prochain, une jolie petite maison en
parfai t état d'entretien, comprenant 8
chambres, 2 cuisines, lessiverie, chambre
de bains, etc. Eau, gaz et électricité ins-
tallés partout. Beau jardin d'agrément et
jardin potager. 9249-g

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé
aa courant des installations sani-
taires et des travaux de bureau en
généi-1, .TROUVERAIT PLACE DE
SLTTE.

Adresser offres, avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres K-l I06 .-C à llaa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 9181-1
Tînrjpnn se recommande pour de l'on-
UlllgCl C vrage à la maison. Raccommo-
dages en tous genres ainsi que tabliers
d'enfants. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n* 6 a, au 2me étage, à droite. 9234-3

"BT d̂-fcf i> A vendre dn foin du
JE MM M. M M »  pays, toute première.'qua-
lité. — S'adresser à M. A. Junod. Che-
min-Blanc, Joux-Perret 11. 9262-9

Rêp&raXlOïïS Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grob, rue
de la Ronde 11. 5764-6

PllhlfrifÂ 0n demande nn bon
<v Uavllvlliv» courtier. Bonne commis-
sion. — S'adresser Case postale 1124.

. 9019-2

I fiop 'ïipnf ç A r8niettre ae 8aite ou
liUgClliGlllO. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-122*

A lniipp N°rd 73, de Buite ou *P°1ue
luuci à convenir, 4 à 5 pièces dont

une à 3 fenêtres, plus une cave installée
nour une fournaise , gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 8259-7*

A lniion Pour le 31 octobre, ensemble
luuci ou séparément, le 2me étage

de la maison de la succursale postale,
logements modernes, chauffage central,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière __m__
A lnnop pour le 30 avril prochain, à

IUUCl proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-61*

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Â lnnan de sui,e oa Pour le  ̂octobre,
IUUCl bel appartement moderne de

8 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-10*

ï .ndûmPTlîQ A loaer à des Pers°nnes
LUgclUoIllb. tranquilles et solvables, 2
logements de 3 pièces, enisine , alcôve et
dépendances. Le tont bien exposé an so-
leil. — S'adresser rae da Collège 8, au
2me étage. 5020-23*

A lnriûP pour le 1er mai, rne dn Con-
IUUCl vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil , de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rne
Léopold-Robert 46. 5084-23*

5 

A LOUER, dans Villa moderne,
superbe appartement,

chambres, pins bains installés, toi,
lette , verandah, jardin ombragé-
Quartier ouest. 8643-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.



Î^LAUimE
Rue de la Serre 98

La soussignée a l'honneur d'aviser le
public en général qu'elle a ouvert un ma-
gasin de laiterie, fromages , épicerie,
etc. 9287-2

CEuis dn four , Beurre de la Laite-
terie agricole. Saucisses de la campa-
gne. Vin et Bière — Chand-lait de la
Laiterie agricole, 2 fois par jour.

Se recommande,
Vve Dérivaz,

On demande pour entrer de suite bonne

Fille de cuisine
Bon gage et excellente occasion pour

apprendre la cuisine et la langue alle-
mande. — S'adresser à l'hôtel du Parc et
Beinerhof , à Bàle. 3272 9271-2

magasins à remettre
«a.© suite

Un MAGASIN DE TABACS, cigares,
articles de pêche, papeterie.

Un MAGASIN PRIMEURS, vins, char-
cuterie , beurre, œufs, fromages, etc.

Ces deux magasins d'un avenir assuré
sont à remettre ensemble pour cause de
changement de situation ; horloger vou-
lant faire la vente et la réparation, aurait
tout avantage sans .concurrence. Capital
nécessaire fr. 10,000 tout compris.

Renseignements Casier postal 10690,
Ouchy, Lausanne. H-2235-L 9282-2

La Manufacture Genevoise de
boîtes de montres demande un bon

faiseur de secrets
bien au courant des secrets américains et
des machines modernes servant à cet
usage ; la connaissance de l'emboîtage
américain mi»e à l'heure négative est exi-
gée. — Adresser offres et références. Ge-
nève, rue St-Jean 80. ti-2467-x 9233-2

tourn a lippu se recommande pour faire
OUtll UaliOl C des lessives ou des bu-
reaux. — S'adresser rue des Fleurs 5, au
2m e étage. 9263-3

A la même adresse, une jeune fille se
recommande pour des heures.

IpllflP flllp allemande de 17 ans, cher-
UCUllC IIUC che place pour aider au mé-
nage. — S'adresser chez Mme Perrottet,
rue de l'Hôtel-de-Ville 34. 9273-3

Dpmfliçpllp aci-'ve > intelligente, parlant
uClllUloCllC français, allemand, anglais,
ayant belle écriture, cherche place dans
bureau ; à défaut dans magasin: connaît
bien la vente. — Ecrire sous B. P. 9274
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9274-3
Policepiiop Une bonne polisseuse de
rUUOuCUoC i boites or, connaissant bien
le préparage de fonds, demande place
dans la quinzaine ou plus tard. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres E. B.
9340, au bureau de I'IMPARTUL. 9240-3
JaOHV iûlinpc flllp? PSrlant français et
l/CUA JGUUCD illiOû anglais et connais-
sant le service de table, demandent place
dans bon hôtel ou restaurant. — Adresser
offres par écrit sous M. M. 9*251, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9251-3

Ppi'Qfinnp caercûe & fa're aes journées ,
ILlbUl l l lC  lessives , nettoyages, etc. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au Sme
étage. 9260-3
Ipiinû fllln On demande à placer une
UCUilC UllC. jeune fille d'une quinzaine
d'années, pour aider dans un bureau ou
magasin, à défaut pour une partie de
l'horlogerie. — S'adresser chez Mme
Jeanneret ou chez M. Aubry, rue de l'In-
dustrie^ 9236-3

Acheveur-termineur df ïa 1$Sudeet
grande savonnette or et argent , cherche
place. 8950-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntPIl PC  ̂uons remonteurs cher-
RCtllUllltllI D. chent à entrer en relations
avec maisons de la place pour démonta-
ges , remontages et emboîtages après do-
rure, petites piéces cylindre. Prix très
modère . — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. D. 8771, au bureau de I'IMPAR -
MAL . 8771-1
ï fi minqliû pp Une personne de confiance
JUUI lldllC! C. demande des journées
pour laver et des raccommodages. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
{haussée. 8748-1

liPmni<!Pllp payant français et alle-
I/GUIUIOCUG mand et ayan t bonne écri-
ture cherche place dans un bureau. —
S'adresser par écrit sous A. D. 8741,
IU bureau de I'IMPAHTIAL . 8741-1

loill 'Ilfllipl'P Personne se recommande
JUUI llfulCl C. pour des journées , lessi-
res, écurages , ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adressur
•ùe du Parc 80, au pignon. 259T7*

Iniltl B flllp pariant les deux langues.
JCUllC UllC demande place comme fille
ïe saile ou sommelière pour la saison
l'été. Certificats à disposition. 8S32-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.pprenti mécanicien . %*$!&
ïonime fort et robuste comme apprenti
mécanicien. 8836-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JantlP flllû sérieuse et de confiance ,
lICUUC HUG cherche place de suite com-
me upprentie dans magasin de la ville ,
dans n'importe quel genre de commerce.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL . 8840-1

Pnli îdonco Une ouvrière polisseuse de
rUlloaCUoC. boîtes or cherche place ; à
défaut des heures. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, an pignon. 8763-1
rtpmnîcolln de toute moralité, parlant
UCUlUlùCllC français et allemand, cher-
che pour le mois de juin, à La Chaux-de-
Fonds ou au dehors, place ponr aider
dans un magasin ; au besoin, la personne
s'occuperait des chambres et de la cui-
sine, elle connaît très bien le service. —
Ecrire sous initiales B. L. L. 8914,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8914-1
ÏPlinp haimma sérieux et de toute con-

UCU11C UUIUlUO fiance , cherche place
comme aide pour chambre, cuisine ou
café. — Offres par écrit sous J. N. 9057,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 9057-2
Innnn fllln demande place comme as-
UCullC UUC sujettie lingère. — S'adres-
ser chez Mll e Clara George, rue de la
Paix 71. 9114-2

ÂnnFPHtr <~)n Q6sire placer dans la
nJJJJl CUlI , Suisse française, un jeune
homme de 16 ans comme apprenti. —
S'adresser à M. Placide Jeanmaire, rue
du Rocher 16. 8991-2

RéOlPlKP Un demande pour entrer de
UVglCUo.i sujte une bonne régleuse
Breguet, connaissant le coupage, ainsi
qu'un bon démonteur - remonteur
poar pièces 11 lignes ancre soignées. Inu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adresser au Comptoir A. Be-
noit-Nicolet , ruelle de la Fabrique 3,
Bienne. (9255-2

Jpnnp hnmmp °n chercue P0lir tou1
UCUUC UUUlUlCi de suite un jeune hom-
me honnête comme garçon d'office. —
S'adresser Brasserie du Globe. 9269-g
JJj llû On cherche pour de suite une fille
IIUC. active, sachant cuire, pour aidei
au ménage. — S'adresser à Mme Bobert,
rue de la Serre 45. 9268-3
Dilln On cherche une fille propre, tra-
IIUC, vailleuse, sachant cuisiner et faire
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser de 8 à 9 heures du soir, rue du
Nord 75, au 2me étage. 9248-3
Cnpirpnf p On demande une jeune fille
OCI ï (llllc, propre, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de la
Serre 83, au ler étage. 8945-1

IpilIlP flllû Un demande tout de suite
UCUUC UllC, une jeune fille pour aider
dans une pension. 8948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ÏPlinp hnnilTl P est demandé pour faire
UCUllC UUlUlllC les commissions pen-
dant quelques jours. — S'adresser au Ma-
gasin de comestibles Vve A. Steiger , rue
de la Balance 4. 9297-3

U &PP_Pte_ieniS p0Ur le 31 octobre, de
2 et 3 belles chambres et dépendances ,
bien exposés au soleil et à proximité de la
Place Neuve ; plus un dit aux abords de
la ville . Prix avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 35, au ler étage. 9198-2
n nngnfnrflpnt A louer un iogemenl
-P(lul ICUICUl. moderne de 4 chambres,
salle de bains et cabinet , dans maison
en construction aux Crétêts. Chauffage
central. — S'adresser à la Halte du
Grenier, Repos 17. 8059-15*
â nnar tûmûnt A i°uer< Pour ie 3i °0-
AUpo.1 ICUICUl. tobre, appartement de 3
chambres, une alrôve éclairée , gaz ins-
tallé, cour, jardin , lessiverie. On louerait
avec petit magasin, si on le désire. Prix :
fr. 500.— par an. — S'adresser rué Win-
kelried 85, au ler étage. 9038-3*

PIlAïïlhPP  ̂louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante, àjper-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

9260-3

fhamh PP A l°uer une chambre meu-
UllQ.111 Ul C. blée et une non meublée, rue
Léopold-Robert 5, Place des Victoires. —
S'adresser chez M. Wirz Ruch , magasin
de coiffure . 9244-3

innflp fp Tnpnt A louer P°ur *e ai octo"
nJJJHU ICIUClll. bre, un bel appartement
de 3 chambrés, cuisine , dépendances, les-
siverie', gaz. — S'adresser rue de la Char-
rière 85, au 1er étage. 9281-6

A lflllPP de sa'te ' dans maiion d'ordre ,
IUUCl chambre non meublée, bout de

corridor éclai ré, part à la cuisine et aux
dénendances. Très belle situation. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 27, au
ler étage. 9289-6

MnnfmnlHn A l°uer pour tout de suite
UlUUUUUlllU. ou époque à convenir , à
personnes solvables , un bel appariemeni
moderne de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, poulailler, remise pour garder des la-
pins, oetit verger, eau et électricité, vue
magnifique, prix 27 fr. par mois, ou un
plus petit , 27 fr. nar mois. — S'adresser
maison Hugli, à Montmollin. 9272-3

PhiUïlhPP meublée, située au soleil , est
UllalllUlC à louer à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

- . / 9286-3

ApP_rt6D16ni. bre 1909T un bel appar-
tement de 4 pièces, corridor éclairé, bal-
con, cuisine et dépendances, exposé au
soleil , lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Doubs 55, au Sme étage, à droite.

9288-3

ApPaFt6Q16fll. prévu, pour le 31 octo-
bre 1909, dans maison d'ordre , un magni-
fique appartement de 3 chambres, cuisine,
dépendances , avec bout de corridor éclairé .
Belle situation à proximité de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue de la Paix 49, au
3me étage. 9294-3

K nnaiifomnnt é- loner P°ur cause de
Appdl ICUICUl. aécès. Ion appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser à Mme Ra-
cine-_3bi, rue de la Paix 49, au Sme étage.

9295-3

T ndomûntc A louer. Pour de suite, un
liUgCUlcUlù. logement bien exposé au
soleil. — S'adresser i la Boucherie
Edouard Schneider, rue dn SoleU 4.

Même adresse, pour le 81 octobre, loge-
ment exposé an soleU. 8886-1

I nÔPïïlPniQ A l°uer> de suite ou époque
liUgClUCllla. a convenir, beaux grands
logements de 2 et S chambres, alcôve, des
mieux situés. — S'adresser rue du Doubs
n» 113, au 1er étage. 8890-1
T Affamant A louer pour le 31 octobre
LVgcUicUl. 1909, quartier des Crétêts,
logement de 4 pièces, lessiverie et dépen-
dances, cour, électricité dans la maison.
Prix modéré. 8920-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

PiilflmhPP A|remettre une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, avec pension si on le
désire, — S'adresser rue de l'Industri e 9,
au rez-de-chaussée, à droite . 8891-1

PihHïïlhPP A l°uer une grande chambre
UUUUIUI C. meublée, avec balcon, au 1er
étage, en plein soleil , ou une plus petite ,
meublée ou non. 8893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhamllPP **¦ l°uer une chambre meu-
UllalllUl Ci blée à un ou deux messieurs
ou demoiselles.— S'adresser rue du Nord
n* 151, au ler étage, à gauche. 8922-1
r.hanihpp A l°uer une &eUe grande
UUauiulCi chambre bien meublée, au
soleU, chez une dame seule. — S'adresser
rue du Progrès 81 , au 2me étage. 8919-1

flhflïïlhPP A l°ueT une chambre meu-
UUdUlUlCi blée à personnes tranquilles.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au
3me élage. 8918-1
flhaiïîhpp A louer de suite une cham-
«--UlUl C. bre meublée, au soleU. indé-
Eendante , à un monsieur travaillant de-

ors. — S'adresser rue du Puits 5. an 2me
étage. 8947-1

flhflTTlhPP A l°uor> a une personne d'or-
UUaUlUlCi dre, une chambré meublée.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au ler
étage, à gauche. 8928-1
flhnmh pû A louer, quartier de l'A-
UUttUIWlC. beille, joUe chambre bien
meublée, au soleil et indépendante. 8949 1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIVL.
è rmaPîûmnnfo de 3 et 2 chambres avec
aUUal IClUCUUt dépendances, à louer
pour le 31 octobre, — S'adresser le matin
rue Jaqnet-Droz 18. 9061-2
f.ftfjp mpnt A remettre de suite pour
UUgCUlCUli cause de départ, joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
cour et jardin. Pressant. — S'adresser rue
des Jardinets 17, an ler étage. 9056-2

Pnnt 47' A louer pour le 31 octobre
1 UUl 11 ¦ 1909, rez-de-chaussée , 3 piéces,
cuisine, beUes dépendances, lessiverie,
cour, séchoir. Prix annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à M. J. Godât, au
ler étage. 9047-2*

A lnnan un logement de 2 ou 3 pïè-
IUUGI ces, lessiverie, jardin. —

S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes), nsm-a 904o-2«
flhflmhpp A l°uer de suite , à 1 ou 2
UUaulUlCi messieurs de toute moralité,
une chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
ler étage, à droite. 9122-2

flhfl mhPP A louer, de suite, une belle
UUuUlUlCi chambre meublée à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, à droite.

9049-2

flhflmhPA meublée , à louer de suite à 1
UllalllUl C ou *j messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au ler étage. 9140-2

A la même adresse , à vendre 2 layettes
pour remonteurs, ainsi qu'une poussette
â 4 roues. Bas prix._»¦_____¦»¦»¦»»»»__¦¦¦»»»»»»»¦»¦»»»¦»¦¦»»¦»»»»»¦»¦

On demande à louer 0upoépr0Ses,iite
convenir, 1 logement de 2 chambres, au
soleil et dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 9242-3

On demande à louer «S. m«S
bre meublée exposée au soleil. — Offres
par écrit avec prix sous E. A. 9193, au
bureau de I'IMPABTIAL. 9193-2

On demande à loner
dans le quartier de l'Abeille
un petit ENTREPOT ou un
sous-sol. — Adresser les of-
fres sous chiffres G. Z. 8844
au bureau de l'IMPARTIAL.

8844-1

On demande â louer 22_iToïmX
son de campagne, aux environs de la
Chaux-de-Fonds. 8861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer fôîô. '-î-S'mai-
son moderne, un appartement de 5 ou 6
pièces, à défaut on prendrait pour les
réunir, deux logements de 3 pièces sur le
même palier. On tient à une belle situa-
tion au soleil, pas trop éloignée du centre,
et à un jardin.

Eventuellement on achèterait la maison
si elle se trouve dans les conditions re-
quises. — Adresser les offres détaiUèes
avec prix sous chiffres H. O. 8936. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8936-1

Un ménage rssR
louer de suite ou pour époque à con-
venir, un logement de 4 à 5 pièces au rez-
de-chaussée ou au 1er étage, au centre
de la ville, si [possible rue Léopold-Ro-
bert. Eau, gaz et électricité exigés.

Ecrire sous [initiales A. Z. 8927, au
bureau de l'IMPARTIAL. 8927-1

On demande à louer Ce M __
appartement de 4 chambres, chambre de
bains et dépendances, dans une maison
moderne. — S'adresser à Mme Jacob
Gutmann, rue Léopold Robert 70. 8331-1

On demande i loner g^p-r-e- '0-
ment moderne de 4 pièces, avec dépen-
dances, à proximité de la Oare. — Adres-
ser les offres par écrit, sous initiales A.
A. 8891, au bureau de I'IMPARTIAL .

8894-1

Plfimh sul8 ,ouJ ours acheteur de
l lUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-13*

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

88P8-1

On demande à acheter ïï; 2e
3 m. de long sur 70 c/m de large. — S'a-
dresser rue des Moulins 4 , au rez-de-
chaussée. 8883-1

On demande à acheter aTâ..
Usses en bon état. — Adresser les offres
par écrit à Mlle Patthey, rue Numa-Droz
n» 77. 8815-1
¦ nnnnH DAn On demande à acheter un
atliUlUCUU. bon accordéon. — S'adres-
ser â M. Alfred Hentzi , brasserie, rue Ja-
quet-Droz . 8810-1

On demande à acheter $£S£ T
malade. — S'adresser rue de la Serre 73,
au ler ou 2me étage. 8868-1
ÇAI A On demande à acheter d'occasion.
ICIU. ixv vélo bien conservé, roue libre.
— S'adresser rue de la Charrière 8, au
café. 8900-1

Chambre à manger. Se" àdS'
ter de suite une chambre .manger moderne
et noyer ciré , à l'état de neuf. Payement
comptant. — Adresser les oftres avec prix
sous chiffres Z. Z. 8784 , au bureau de
l'IMPARTIAL. 8784-1

On demande à acheter euiC S
dresser à l'Hôtel Bellevue, Jérusalem.' 9280-3

On demande à acheter âiïïZ°£gae
de 1 m. de long. — S'adresser rue de la
Serre 98, à la Laiterie. 9300-3

Machine à la.er igS «S
bouteilles vides,! sont à vendre. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bourquin 1, au
Sme étage, à gauche. 9277-3

Véritable occasion. î S t̂tguette, neufs, à 2 et 3 coussins, à 75, 85,
95 fr. — S'adresser à Mme Beyeler, Irue
du Progrès 17. |9393-3

À VOIIiiPO une Innette longue-vue, très
ICUUIC forte et en parfait état. —

S'adresser rue de la Place d'Armés 1-bis,
au ler étage , à gauche. 9292-3

-__. fîhï-an de *5iU'tle
X _W$ïmW_\^ <lue danois , 'Z ans
<Rp jJ et demi, est à ven-

_-___.. "M. dre. 9270-3
S'adresser rue Montbrillant 1.

A confina faute d'emploi, un lit d'en-
lUUUlC fant , usagé, mais en bon état.

— S'adresser le matin, rue Lèopold-Bo-
bert 73, au 3me étage, à gauche. 9238-3
«*>_L—  ̂ A VAniIrA à bas P rixTf emar ' a v__ma t? un j0ii pe-

W v *  t*t chien noir, Agré d'une
-~-/f /Jf année, très propre. Bons
________ soins exigés. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres E. E. 8871,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8871-3

Timbres-poste. Ib^SSi
environ, plus un mélange. Prix excep-
tionnel, 35 fr. — S'adresser rue de la
Paix 91 , au pignon, après 6 '/» heures du
soir. 8859-1

A ypnflrp tout de suite , un Ut complet
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 2me étage, à
gauche. 8874-1

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

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

8903-1

A VPnilrÊ UDe c'iarreUe ¦* deux roues
ï CllUl G avec caisse fermée, belle oc-

casion pour boulanger, pâtissier, etc. —
S'adresser chez M. Ali Flùckiger, mare-
chai, Croselles 19. 8910-1

A
yn-rlnn une charrette à 2 roues," lé-
ICUUI C gère, très peu usagée. Bas

prix. — S'adresser à la Forge, rue du
Collège 16. 8926-1

fljçpany A vendre ou à échanger, deux
vloCullA. paires de canaris avec leurs 2
couvées, plus mâles chardonneret, tarin,
bouvreuil et des cages. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au pignon.

9285-3

vpnrjpû uu escalier tournant en fer ,
ICUUIC usagé. — S'adresser au bu-

reau Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 6-a. 8953-2

TpAn-rn an porte-monnaie renfermant
H U U l P  quelque argent. Le réclamer
contre frais d'insertion, rue Sophie-Mai-
ret 1, au 2me étage, i gauche. ' 9152-2

pnnr]ii un coUier aveo cœur. — Le rap-
ICI Ull porter, contre récompense, chez
M. Rochat , rue Numa-Droz 153. 9244-3

PdflPta nn Petit cnat Bris. — Prière d-
Dgai 0 ie rapporter à l'Epicerie rue du
Doubs 155. 9194-2

PPPiiîl une nourse contenant quelque ar-I Cl UU gent. — La rappocter, contre ré-
compense, rue de la Côte 9, au 2me étage.

. 9143-1

L'Ëtemel m'a exaucé, m'a mis ao larg»
l'Eternel est pour moi, je ne crains rien.

P». CXVIII , 5-6.
Madame veuve Elina Monnier-Mérillat,

Madame et Monsieur Fritz-Ulysse Perre-
noud-Mérillat et famiUe, Monsieur Emile
Mérillat, MademoiseUe Adeline Nicolet,
Monsieur et Madame Jules Monnier-Ni-
colet et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Arthur Mérillat et leurs enfants,
à St-Imier, Monsieur et Madame H.-W.
Degoumois et leurs enfants. Mademoiselle
Angélique Mérillat, diaconnesse, i Lau-
sanne, Monsieur et Madame Auguste Fie*
dler-Mérillat, ainsi eue les famiUes alliées,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'Us viennent de faire en la
personne de leur cher époux, beau-père,
beau-frère, oncle et parent.

MONSIEUR

Charles-Alcide MONNIER-MÉRILLAT
3lie Dieu a paisiblement rappelé à Lui ,

imanche à 6 h. */» du soir, dans sa 72me
année, à la suite d'une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 23 Mai 1909.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 26 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 47.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis lient lien de Iet

tre de faire-part. 922G-1

Monsieur et Madame O. Mùnger-Ma-
they et familles ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le grand deuU qui les frappe en la per-
sonne de leur regretté père.

Monsieur Eugène MUNGErWSCHWAAR
décédé dimanche dans sa 64me année
après une longue et douloureuse maladie.

Tramelan, le 24 mai 1909.
L'enterrement aura lieu mercredi '£G

courant, à Ti-ainelan.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9247-1

Celui qui fait la volonté di Dieu
demeure éternellement.

Monsieur Jean Moser , Monsieur et Ma-
dame Charles Moser-Huguenin et leur
fils Charles-Ernest, Monsieur et Madame
Edouard Moser Schlotterbeck et leur fille
Jeanne , Monsieur et Madame Arnold Mo
ser-Blatt et leur enfant Jean-Arnold . Ma-
demoiselle Louise Moser, Monsieur Moser ,
au Locle, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver eu la
personne de leur chère épouse, mère, belle-
mère et grand'mère

Madame Suzette MOSER née EBERSOLD
que Dieu a rappelée à Lui mardi àl h. Va
du matin, dans sa 77me année, après uue
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 27 courant, à 1 heure après-midi.
DomicUe mortuaire : rue Numa-Droz 143
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 9265-2

Venez d moi, vous tous qui (Us
travaillés et chargés et je vous
soulagerai et vous trouvères le re-
pos de vos âmes.

Malt. XI, tS el S9.
Monsieur et Madame Fritz Jent-Madli -

ger, leurs enfants et petits-enfants , M. el
Mme Léon Madliger-Jent et leurs enfants ,
Mile Adèle Madliger, Monsieur et Mada-
me Jean Madli ger-Lôtscher , Monsieur el
Madame Jean Lôtscher-Cliapallaz, à Pul-
ly, Monsieur et Madame Léon Madliger-
Matthey et leurs enfants , à Bienne, Mlles
Hermance, Irma et Yvonne Hûgli , les
enfants Pellaton et Guggisberg, et toutes
lea familles parentes ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-mère,
sceur, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Marie MADLIGER-LŒTSCHER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 1 h. 10
du soir, dans sa 79me année, après un
longue et pénible maladie.

La dhaux-de-Fonds, le 24 Mai 1909.
L'enterrement aura lieu sans suite

Mercredi 36 courant , à 1 h. après midif
Domicile mortuaire, rue de la Prome-

nade 14.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faia-e part. 924:j-l

Poules, Pjgeons, Poussins, Perches, Poissons blancs
Mercredi, Place du Harché

1391-1 Mme A. Daniel, rue du Collège 81.
A la même adresse à louer une beUe cave.

Belle FRITURE ±50 C.
Place Pleuve, MERCREDI, devant le Bazar Parisien. SaV Dernière occasion I ~Vam

SJ»_B«B-qSt^^

Ai Dimanche est décédée à ST-PETERSBOURG, après une longue maladie |

I Madame Jolie DE RACHSWSKY g;4j née de Krasowsky,
a Les familles en deuU :
j| Madame de Ptizine ,
| Le général et Madame de Kononoff et leurs enfants. 9276-2 -j
I MademoiseUe Natalie de Rachewsky, i

MademoiseUe Véra de Rachewsky, à St-Péterabourg,
Le Docteur et Madame Bonjour-de Rachewsky et leur fils , à Lausanne. \\

d St-Pétersbourg et Lausanne, 23 Mai 1909. H-13304-L g

| Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part.
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Lea Etablissements et maisons de Banque soussignés ont l'honneur d'informer

Il public qne leurs Caisses et Bureaux seront fermés le

lundi de Pentecôte 31 Mai
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Ferret & Cie.

Pury & Cie.
Rentier & Cie.

; ¦„, H. Rieckel & Cie.
. S*** ""j* ; Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

Les effets 'âT l'échéance du 29 mai seront remis au protêt le ler juin dès 4 h. du soir.
Les effets à l'échéance dea 30 et 31 mai seront présentés le ler juin , et remis au

protêt le 2 juin , dès 4 heures du soir également. H-11053-C 9136-3

______________________________

Savon AMBRA
] Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11382-8
Donne au Unge une extrême

blancheur par un travail facile.
Vente en gros :

He_-r»y «& Oie
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35
La CHAUX - DE -FONDS

An détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

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

Hôtel Believue-Hi
& 15 minutes de la vUle. Route du Doubs. Encore quelques chambres confortable-
ment meublées sont à louer pour séjour d'été, avec ou sans pension. Prix modérés.
8624-2 Se recommande, A. Déniais.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude -TilKHr '¦7*1~ K̂7"MS "K f̂ii Canton de

575 mètres Mj_ ŷ JHJSL JÊmUé _-_-_ J_fL«*-__C_^<2P 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 sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec nn air le plus our ; staUon de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et S.— par jour,
suivant chambre. 6711-29 Charles de VEVEY , propriétai re.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

¦ << O_-_LIJO:_-̂ :_-_E_ .>> ,^.l0 1
m Tous systèmes. — Devis gratuits . ¦

I H. SGHOECHLIN, INGéNIEUR 1
S 13, rue Daniel JeanïUcliarcl 13 m
^̂ k̂__̂ _̂^

m ŝ%̂m^! _̂ ^^m^ _̂ w_wmm^^^^

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés. I Passementerie pour Ameuble»

Boutons. Motifs, Flocs, Galons, I ments. Franges ea soies, Laines
Laizes, Tulles, Entredeux, I et Fils, Galons, Cordons, Léznr-

Dentelles. Ceintures. Boucles, | des, Embrasses, Etaniine crème.
Rubans. Huches, etc. | etc. 6905-16
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

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

| Grande EXPOSITION
 ̂|I Cadeaux de Noces et Fiançailles!

I DERNIERES NOUVEAUTES kj*V

1 Statues bronze - Statues terre cuite - Statues classiques m
Agi Jardinières et Statuettes fantaisie. WÊ
; J Porcelaines fines artistiquement décorées l|

fi Chacun doit voir les Etalages des m

pr2H„sliiasis!S îierFleiiFi|
MF Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consistant en 3728-5*

Mercerie, Bonneterie, tissus divers, Blouses, Jupons, Tabliers.
SŒURS GUYOT, Rae da Premier-Mars 7.

__ M_ \m_h *. 5_*fS*\ E T__? OaijV S (f *" S Sa _B (_¦_ Ï— Û vWOk W

y) vous trouverez la maison renommée et sans concurrence pour J^ f

l mr les Poussettes ~vi {
m meubles de jardin et paniers de.voyage ?§'

•*i à la rue de la Rodde 11, magasin spécial, chois immense. Ire ® s
M qualité et les pris absolument les meilleur marché. /76S-9 __•© S)

| Se recommande. OSC. GTROH, ROUdC 11. |
U ma*m.a*~—m-—ma m̂m m̂—.mmm—.——mm g
•** Chars et charrettes. Lits et chaises d'enfants.

LES PILULES COROT
ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délica ts

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 «tes 4734-6
combattent avec succès

la faiblesse générale, la perte de l'appétit, l'ensouflement.
La boite 2 fr. ; les 3 boites (</, cure) 5 fr. SO; les 6 boites Jeure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale La Chanx-de-Fonds

Changement de domicile

i BRDNNER , poêlier - fumiste
dès le 1" mal H-6229-G

rue Léopold-Kobert 8-a
Se recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 7482-3

aux Termineurs de Boites argent
on Fabrlqnes de Boites

- A vendre, pour cause de départ , un atelier de Décoration , Polissage et Fini.
»age de boites argent, bien outille. Installation avec aspirateur, machines à graver
Lienhardt. Bonne clientèle. Affaire d'avenir pour personne,,énergirjue. Force électrique
«t transmission, etc., etc. Le bail peut être repris.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. 8419-4

©

L%±X. *X*J_ X̂ -A
«LE CHASSEUR FRANÇAIS»
Tous les articles du journal ci-dessus et du
tarif-album , sont livrés 4826 1-54
«•-aux prix originaux -W

soit au prix de fabrique.
PETITPIERRE FILS & Co.

Neuchâtel (Télèph.)
Maison fondée en 1843 Maison fondée en 1848

'4_ ^_ m^&Ëimâ-Mh•.RUE NEUVE ~* i LA CHAUX-DE-FONDS | Léop..Robert 72
Four faire au printemps une excellente cure, demandez

„**TJRITJlm,tëi«
Essence de salsepareille iodurée

le __li_ .aat x>-t_lsasA_i.t d.éxsiir'e-t-- «dix -a<_-_S
1 1. (mode d'emp loi), fr. 6.-; V» '• tr. 3.50 : «/« de 1- fr. 2,—.

I L e  

plus grand choix de la place ; .

d'Articles pai BëéS I
Spécialité pour Cadeaux et Baptêmes 8986"1 g

5» Ah-9kC& lo-ûg ŝ en cachemire et batiste gnvUwO garnies broderies et dentelles. H
«E£Ah-â<Sl courtes, en broderie anglaise, 1
• •wW©» cachemire et mousseline laine. M
A'-it.A.Ae so**e' broderie batiste 1
WcipUl€9 et cachemire, g
f*fa___ ¥-l _-^4#._-à._& choix immense, gWnaHOUed riches et simples, li
f^l.fat.Aâisv Paille> DOllYe ,les formes, I
Wllap^aUA p. fluettes et garçonnets. 1
TPsil l̂ftfaw,€S_ nanz0llc- rnarceline g

UUm •*»™a#»maj_ 5̂a_»' 959 g£ _êphîr fï ' n
Layettes complètes

Chemises, Caleçons, Langes, Brassières, |
Bavettes, Voiles, Souliers, Couvertures et 1
Oreillers p. poussettes, Bas, Chaussettes, §§Porte-Bébés. g

A L'ALSACIENNE!
Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest |&

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

Crème au brillant rapide de 1081-60
SUTTEB-KRAUSS & Cie, QBERHOFEH.

A LOUER
pour le 31 octobre 1909

Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-
bres, chambre à bains, fr. 600.— 9086-2

Parc 89, rez de-chaussée, 3 pièces et al-
côve, fr. 550.—

Para 91, rez-de-chaussée, 3 grandes piè-
ces et bout de corridor éclairé, fr. 600.

Paro 91, ler étage de 3 pièces, fr. 550.—
9087

Paro 92, rez-de-chaussée de 4 pièces,
fr. 700.— 9088

Paro 100, pignon de 3 chambres, fr. 480.
9089

Paix 67, rez-de-chaussée, 3 piéces, fr. 500.
9090

Paix 69, pignon 2 chambres, fr. 400.—
9091

Paix 81, 2me étage, 3 pièces, fr. 550.—
Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3 piè-

ces, fr. 500.—
Progrès 101-a, rez-de-chaussée, 3 pièces,
| fr. 880.—

Temple-Allemand 105, rez-de-chaussée,
3 pièces, fr. 550.— 9092

Temple Allemand 83, rez-de-chaussée, 4
pièces, fr. 730.— 9093

Progrès 103, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, fr. 380.—

Progrès 103, 2me étage, 3 piéces, fr. 460.
9094

Doubs 115, 2me étage de 3 chambres,
chambre a bains, balcon.

Doubs 115, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, rez-de-chaussée, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Nord 129 , rez-de-chaussée , 2 pièces,
fr. 470.—

Nord 129, ler étage, 2 pièces, fr. 500.—
9095

Nord 149, rez-de-chaussée, 3 pièces, 520
francs . 9096

Promenade 2, rez-de-chaussée, comptoir
de 4 fenêtres et 2 bureaux, fr. 615. 9097

Promenade 16, rez-de-chaussée, 2 pièces.
Promenade 16, pignon , 2 pièces. 9098

Sorbiers 19, ler étage, 3 pièces et jardin ,
fr. 600.— 9099

Temple-Allemand 95, ler étage, 3 pièces
fr. 450.-

Nord 47, rez-de-chaussée. 3 pièces, plus
chambre à bains, fr. 580.— 9100

Numa Droz 152, beau logement au Sme
étage, de 3 pièces, balcon, chambre a
bains, etc. 9101

Progrès 99, rez-de-chaussée , 2 pièces,
fr. 400.— 9102

Serre 103, rez-de-chaussée, 3 pièces, 450
francs.

Serre 105, pignon , 3 piéces, fr. 320.—
Collège 37, Sme étage de 3 pièces, 525

francs. 9103
Fritz Courvoisier 40. Atelier du rez-de-

cbaussée pour menuisiers ou entrepre-
neurs, fr. 4b0.— 9104

Progrès 137. beau logement de 3 pièces,
bout de corridor et balcon. 9105

Léopold Robert 104, grand atelier au
rez-de-chaussée, fr. 650. 9106

Nord 39 et 41. (Maisons en constructions)
Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.- à fr. 600.— 9107

S'adresser à M. A GUYOT, gérant, rue
de la Paix 43.

Magasin
A louer pour de suite on époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve,
on magasin avec grandes devantures et
logement. — S'adresser rue de la Serre 9,
au Sme.étage, à gauche. 7628-3



- Sl VOUS ALLEZ A BERNE -
allez manger au ,,_P*->X*9JS'03Sr'3 _P_F___.X*S". Dîners . Restauration à
toute heure. Grand jardin sous le Pont du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar.
8275-8 O. H. 422 Se recommande, F. Kaiser, chef de cuisine.

-i <

Le salon de Modes de Mlle Vaillenmler, rae
Léopold-Robert 21, sera fermé mercredi et jeudi.

V endredi et jours suivants,, Ouverture de la
Saison d'été. mu9

Retour de .Paris

¦ mm m 

J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public ea
général , que j'ai repris , depuis le Ier Niai, la

BRASSERIE DU RÉGIONAL
Par des consommations de 1er choix, un service prompt et actif , j' espère mériter

la confiance que je sollicite.
Bière renommée de la Brasserie de la » Comète », brune et blonde. 81)46-1

__——-— 0"«_*dia_ onatorago ——___—_•
Restauration chaude sur commande, et froide à toute heure.

TELEPHONE. Accueil cordial. Se recommande, Gustave B1H LER.

de jardin A~3?,
\ Outils pour l'agriculture et le jardinage. — Grillages

métalliques. — Ronces. — Arrosoirs.

J. BACHMANN
Rne Léopold Robert 26 Té Lé PHONE ZB- La Chanx-de-Fonds

*s^P~*W
Fi

* Magasin de fer (jr ^igî
f i e  YV et d'Articles de ménage lOi

ENTREFRISE DE SERRURERIE DE BATIMENTS
EN TOUS C_-__SkT_=l-S-S

Hermann Ritschard
Rue Numa-Droz 58

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

Télép -ioue 874 T61éph.oiio 974
a»

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de MM. les architectes , entrepreneurs
ainsi qu'à l'honorable clientèle et au public en général que je continue à exploiter
l'Atelier de Serrurerie. Rae Numa-Droz 58. Je m'efforcerai , par un travail

E 
rompt et consciencieux et des prix modérés, de satisfaire tous ceux qui voudront
ien m'honorer de leur confiance.

7579-2 Se recommande, D. Ritschard.

GRANDS ATELIERS DE FERBLANTERIE

f. Diftttienbcrge^
. Rue du Collège 10 5 j______ ,

''^M Wf i^M t̂XMm -S.
X M J— 0_Z-L_-__ > I>_; -_,OJKf£)S '*

 ̂ *m '• ~i :
Ferblanterie pour bâtiments — Couleuses — Installations d'eau

Caisses à cendres — Fourneaux en tôle
Pour laitiers : Baquets à traire, Bidons et Passoires pour lait,

extra-fort — Fournitures et Posages des Pompes
TABATIÈRES de toutes grandeurs.

Réparations en tous genres — Prompte exécution
Prix modérés 8639-4

f  

Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

f Sonneries électriques
a Téléphones privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portes
2 électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
o,pour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc.
— Lampes de poche et piles et ampoules de rechange.
s Ferme-porte automatique Perfect meilleur système

Se recommande, A-7

Edouard Bachmann
S, Rae Daniel-JeanRicbard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
Boîtes t>U3_ lettx-orsa es fer forgé, posées dans le mar

¦j N ouvel envoi B

1 - Asperges extra -1
158 a. la hue I
IjULIUS BRANN&GoI

1 Chaux-de-Fonds S

j l  MAGASIN BE LINGERIE FINE H

I E. WILLE -ROBERT I
|| Rue du Pont 19 - Téléphone 1064

B

l Chemises de Messieurs .jEjpf

f| Mlle MATTHEY OE-L ÉTANG, Serre .5 M fl̂ Pi

Avis aun Mimans
_^e 

¦ ¦»»»¦ »

-C'est A LA FOURMI, rue du Premier-
Mars 5, que vous trouverez un beau choix de
Blouses d'été pour enfants, à bas prix , ainsi
que des Complets pour garçons et jeunes
gens.
9267-2 Se recommande, J. Salomon.

¦A Maison d'Ameublements
Jacques M EY , ER

68 - Rue Léopold-Robert - 68
(en face de la Gare)

QRAND CHOIX DE MEUBLES
Chambres à coucher et à. manger, Lits complets ,
Secrétaires, Armoires à glace, Divans, Buffet de

service, etc., etc. 917.-6
Prix sans concurrence "TRI i$f" Demandez le catalogue illustré

BRASSERIE GAMBRINOS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/, heures,

TRIPES^Restauration t^l ll^6
m . ___, "!

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-9* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6939-5* dès 7'/, heures

TRIEES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Eestaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

TOUS LES JOURS

Goûters avec croûtes aux fraises
Jen de boules neuf

8923-1 Se recommande.

Du Kiosque
Ff lié 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 orauges et
citrons des meilleures qualités.

Tous les jours , grands arrivages de
belles fraises et cerises à très bas
prix. 8851-24

Se recommande.

Vins d'Artois
de provenance directe et garantis absolu-
ment purs. Echantillons à disposition.

S'adresser à M. Walther Faivret, rue
du Parc 44. 9231-6

Vin rouge du Tessin
1re qualité , garanti pur

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

ment. U. Balestra, Gerra-Gambaro-
gno (Tessin). — Échantillons gratis et
franco par retour du courrier. — On re-
prend le vin s'il ne convient pas.
G-793-L. 8405-10

Emprunt
QUI prêterait 3000 fr. en 2me hypo-

thèque, sur maison locative. — S'adresser
Case postale 390. 9264-3

_E3_____Lr>X"XX23.t
Pour la reprise d'un bon commerce on

demande à emprunter la somme de 3000
fa-ancs. Sérieuses garanties. Forts inté-
rêts seront payés. — Ecrire s,ous chiffres
A. H. 9147. au bureau de ['I MPARTIAL .' 9147-2

J_Tj m **MD m-WLMd
A louer un local , rue du Parc 88, avec

devanture , conviendrait pour légumes.
Pri x 33 fr, par mois. — S'adresser rue
du Parc 96, au rez-de-chaussée. 8915-1

M propriétaires!
Homme sérieux et capable se charge-

rait de la gérance de quelques immeur
Jbles en ville ou aux environs. Références
à disposition. Prix modéré. 8942-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

f Quinquina Monnier |
5 Cet extrait fluide, préparé sui- _
ÇJ vant notre méthode spéciale, per- p
6 met ae préparer soi-même, immé- ^M diatement, un excellent vin de w
û quinquina. 3697-6 fc
2 Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 W

1 Pharmacie Monnier pS!t \
IwlË* **̂ M\y â 9 M W M 9 M W M W M W M W 9 >

itjrir»». Manufacture de pos-
JS|ES|§ï'k tiches. — Fabrication

£Mm*f$ l̂l £L de boucles en che-
6̂| _PjB veux indéfrisables.
I L ,  ~3k Branches , — nattes,
V** jr tours pour rendre la

s *̂*** ̂ *>. coiffure bouffante et
i  ̂ •• _! tous genres. Achat de
N */ cheveux au poids.

T V Mme DUMONT
j j j § â  ||M Postiches 10845-3
^^^ ^_V —Rue du Paro 10 —

Italien
Personne capable désire faire de la cor

responâance italienne . Prix modéré. —
S'adresser sous A. Z. poste restante.

8889-1

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

«913-1

Chambrelien
A louer, de suite ou pour époque à

convenir, deux beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances, belle
vue, jardins et dégagements. — S'adres-
ser au notaire II. -A. IHichaud, à Bôle.

9054-3

Bardeaux
On demande à acheter quelques toises

de bardeaux en bon état. — S'adresser à
M. Alfred Galame. agriculteur. 4 la Haute
Maison. Bulles 46. Cnaui-de-Fonds.9060-S


