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Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois * 5.40
I rois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger la port en sus.

La Mie Ue le trie le rivière
[Cest sous l'abri protecteur dés saules 5Ï

des herbes aquatiques que se cachent les jo-
lies truitelles de . torrent au corps argenté,
"mioUcheté de taches d'un rouge "vif ocellées
jde perles (blanches. Aucune ligne, aucun filet
jne sauraient les atteindre dans ces retraites
fortifiées QÙ le plus déterminé des bra,con->
niers ne peut non plus plonger pour les pren-
dre à la main. Elles se sentent en sécurité
dans ces abris et c'est là qu'on peut les Voir,
vivre, avec les allures de la vraie liberté.
Mais pour, y arriver, il faut prendfe des pré-
cautions, car il n'y a pps de poissons aussi
défiante, et aucun ne possède [un regard
d'iane telle acuité. Leurt yeux, <qui monêeni
un léger strabisme .convergent, skxnt j faits pour
voir de bas en haut, et une truite qui guette,
sous un fond de deux mètres, aperçoit une
mouche, un cousin, une fourmi tombés à la
surface, puis les happe d'un bond avec la
rapidité d'une, flèche. " !

TApprochons doucement, "dj olacement, en
nous glissant sbus les branches basses, puia
en rampant dans l'herbe ,car si nous lais-
sions apercevoir quoique ce fût de nous-
mêmes,- tous les poissons seraient cachés,
avant que nous eussions pu en voir un seul,
dans les retraites qu'ils connaissent bien et
qu'ils gagnent en cas d'alarme, sous les ber-
ges, sous les racines, sous les roches amon-
celées dans les fonds. Il faut se mettre à plat
ventre pour arriver au- bord mime de l'eau
en ayant soin de ne pias agiter les plantes qui
la Surplombent, enlever sou chapeja lu et ne pas-
ser pour ainsi dire qu'un œil.

Le ruisseau est d'une telle transparence"
qu'il semble, à certains endroits, n'y avoir
que de l'air entre les rives. On voit sur
le fond les objets les plus .menus et l'on!
distingue les grains de sable. Quatre trui-t
telles sont là, au courant, la tête en amont,
suspendues et maintenues au fil de l'eau par
Uni mouvement très doux de leurs puissantes
nageoires, l'œil devant elles, prêtes à bondirj
aur. la proie qu'amènera le ruisseau. Elles
boni assez distantes l'une de l'autre pour;
avoin chacune pou territoire de chasse. Utte"
cinquième, plus grosse, plus âgée, et de plus
d'expérience " sans donte, est en travers, eju
long d'u*_a pierre anguleuse dont son oorps
souple suit les sinuosités. Il faut l'œil exercé
du vieux (pêcheur pour l'apercevoir. Blottie,
tapie, .confondue avec la pierre dans la mê-
me tonalité, nulle proie ne se défiera de sa*
présence. En effet, un petit goujon qui va flâ-
nant passe juste sur elle sans la voir : hop !
Un saut; mais le goujon est leste aussi, il a
faili un crochet, il est manqué et fuit éperdu
en zigzaguant. Tout de suite il est près de la
berge, avec la truite à ses trousses; affolé,
il essaye une déf ense insensée et saute hors
dé l'eau, mais pas assez for t, le pauvre,
pour retomber sur le pré, et c'est dans la
'gueulé du monstre qu'il disparaît. ¦ <

En moins de trois secondes, le bouillon-*
nement du drame est dissipé, et je vois la
truite déjà rangée le long de sa pierre com-
me si elle ne l'avait point quittée. Ah ! s'il
n'y avait plas cet enchevêtrement d'obstacles
et que ma bonne ligne pût passer !... Car ma
bonne ligne ne me quitte pac lorsque je flâne
au long dé la rivière, — .en temps permis !

(Descendons encore; plus bas nous trou-
verons des endroits découverts, des creux:
presque libres d'impedimenta, et des courants
étalés qui bondissent sur les cailloux [avec

(un rire *joyèux. Là, nous lancéfOns l'engin
avec certaines chances do succès, sans crainte
de le laisser accroché à quelque branche;
sous-fluviale. Cet engin nommé «devon » est
un poisson, une imitation de poisson çn mê-
|tal brillant, muni de quatre hameçons tri*
pies, deux à la queue et deux sur les flancs.
Il porte deux ailettes qui le font vivement
(tourner sur lui-même quand, après l'avoir
lancé, on le ramène à soi, et par son mouve-
ment, il a sensiblement l'apparence d'uni
vrai poisson, assez tout au moins pour dé-
cider les truites • les plus voraces à sauter
dessus comme si c'était un vairon. Toutes ce-
pendant ne sont pas si pa'ives et il y en a
beaucoup même qui ne se laissent pas pren-
dre à ce*tte ombre vaine. Celles qui y vont
bon jeu bon argent et sautent goulûment sur
le devon ne sont pas prises pour autant;
elles parviennent avec une habileté incroyan
!ble soit à cracher la 'grappe d'hameçons
qu'elles ont saisie sans s'accrocher à un seul,
soit à se décrocher quand même un ou plu-
sieurs hameçons Ont pénétré entre leurs ma-,
choires, pourvu qu'ils ne se soient pas im-
plantés dans les parties cartilagineuses et
résistantes de la bouche.

La, manœuvre accomplie par le poisson
lest toujours la même dt d'une ingéniosité
supérieure : la| truite voit passer l'appât, elle)
santé dessus avec une brutalité sauvage; vous
sentez le choc dans les deux mains, vous
« ferrez » d'une .secousse pour faire pénétrer
[encore plus solidement les hameçons; à ce
moment précis, vous voyez la truite sur le
flanc qui se tord dans tous les sens au bout
de votre ligne, puis qui brusquement fait la
perche, tourne deux ou trois fois sur elle-
même la queue en l'air, se décroche et file
se cacher dans sa retraite. Elle est définitive-
ment « ratée ». Les premiers mouvemente
qu'elle a faits ont eu .pour résultat d'agran-
dir la blessure, le trou produit par l'hame-
çon; dès qu'il y joUe un peu et ne tient plus
serré, la truite en pivotant sur elle-même, la
tête en bas, le dévisse pour ainsi dire et il
sort aisément hors de la gaine maintenant
élargie qu'il a faite quand le poisson l'a
happé.

Cette manœuvre réussit toutes les fois que
le poisson n'est accroché que par un seul ha-
meçon, ce qui arrive sauvent, car la truite
esH subtile, d'une incroyable agilité et d'une;
défiance prodigieuse. Elle sautera sans hé-
sitation sur tout ce qui passe à sa portée avec
l'ajpparence d'une proie sans y regarder en-,
core de trop près, mais à l'encontre de m s
autres poissons voraces, le brochet .et lia
"perche, par exemple, elle n'engloutit pas la¦
proifll d'an seul mouvement; il semble qu'elle
Boit munie d'un sixième sens qui l'averti1!!
presque toujours, quand elle happe un leurre,
fau 'il ne faut pas l'avaler brusquement, sans
(goûter. Malgré la promptitude de son at-
taque, j'imagine que 'très souvent elle touche
des lèvres, la gueule à peine ouverte, et que
c'est pour cela que la formidable garniture;
d'hameçons ne l'accroche pas. Souvent on
sent son attaque, le choc contre le poisson
de métal, on ferre; rien, pas de résistance :
la truite n'a pas mordu l'engin assez pour
faire! pénétrer une pointe d'hameçon dans sa;
gueule.

De bbn3 pêcheurs expérimentés sont obli-
"ges d'avouer que sur quatre « touches », ils
ne prennent qu'une truite en moyenne. Celle-
ci se relève un peu quand ils peuvent faire
courir le devon dans le sens du courant au
lieu de le monter contre sa pente. Cela s'ex-
plique par la position de la truite, qui a
(presque toujours la tête tournée en amont,
en sorte que si vous remontez l'appât, elle
ne l'aperçoit que quand il l'a dépassée; elle
se lance droit et ne peut se prendre qu'aux
hameçons de la queue (deux grappes de trois
l'une derrière l'autre) et même à la der-
nière grappe, la plus rapprochée d'elle. Si
au contraire le devon descend le courant,
la truite ne le verra que quand il arrivera
sur elle et le saisira au moment Où il passera
à côté, donc en travers, ayant ainsi beaucoup
(plus de chances de s'accrocher aux hame-i
çons triples disposés sur le flanc du pois-
son métallique. Encore la finesse de son
« doigté » — si j'ose dire r— est telle que
souvent elle ne fera que goûter les hameçons
sans se faire accrocher.

Là difficulté de cette pêche est un de ses
plus vifs attraits. Elle en a d'autres et cons-
titue l'u_ des sports les plus passionnants

qlué nous Connaissions. C'est û*n ëXefcicé dé
plein air merveilleux, et en même temps un
exercice de force, une gymnastique parfaite,
car elle éprouve tous les muscles du corps.
Il faut marcher, marcher tout au long de
la rivière, pas d'arrêt ,pas de station. Tous
les courants, tous les creux, tous les abris
doivent être tenus — si l'on peut. Il fafot lan-
cer la ligne dans toutes les directions, dans
toutes les positions, la plonger, la relever,
la faire courir à gauche, à droite, en avant,
en montant, On descendait, se pencher pour
la jeter au loin, se tordre pour la faire pas-
ser an delà de telle roche, de tel buisson de la
rive; les épaules, les reins, les jambes en-
trent en jeu à la fois. Et les bras, les pâtui-
Vres bras qui nj anient la « gaule», qui la
lancent et qui la lèvent (deux cents, trois
cents, cinq cents fois dans la journée, selon
l'endurance du pêcheur, ̂ e vous assure qu'ils
.en ont assez le soir , et j'en connais qui rap-
portent de temps à autre une. jolie oourba-
tirre..

CUNISSET-CARNOT.

Les nouveaux billets de banque
Après la question des timbres-poste, au-

rons-nous une question des billets de banque,
écrit-on de Berne à la « Gazette de Lausanne».
La Suisse sera-t-elle de nouveau divisée en
deux camps, celui des esthètes et des nationa-
listes exigeant un travail entièrement suisse,
et oelui des gens piressés et des opportu-
listes qui, pour gagner du temps, ne redoute-
raient pas la main-id'œuvr.e étrangère? Il
semble, véritablement, que ce doive être le
cas. Comme les matrices des timbres-pOste
dont on avait confié l'exécution à Berlin,
les billets de la Banque nationale que l'on se
propose de Idontner: à ïmprimér à Londres, sou-
lèvent quelque tourbillon de poussière.

Liai maison Orell Fussli a réclamé avec
énergie en faveur de l'industrie suisse. Plu-
sieurs députés au Conseil national ont joint
leura protestations à la sienne. Une pétition si-
gnée par eux est arrivée au "Palais fédéral. Le
Département des finances s'en est occupé.
Bref! tous les signes précurseurs d'un orage,
sinon encore la tempête elle-même.

Il aie "piourtoit fort bien que la tempête
suivît. Car le Département des finances et
ceux qui doivent nous 'doter d'un nouveau
billet estiment qu'il importe au .plus haut
point d'arriver à une solution et qu'il est im-
possible d'attendre que l'industrie suisse soit
en mesure Ide fournir les banknotes.

Elle n'est pjas prête; elle en convient (du
reste. Mais elle affirme que si on lui laisse
quelque réjpit, elle finira par se mettre au pas.
Combien devrait durer ce répit? Elle ne pré-
cise malheureusement pas et, comme les auto-
rités le la Banque nationale vivent dans la
terreur depuis que d'ingénieux faussaires leur
ont fourni la .preuve que l'on pouvait imiter
aisément le billet provisoire actuel, il est des
plus vraisemblable que l'on passera outre.

Deux maisons de Londres ont une réputa-
tion universelle pour la fabrication des bil-
lets de banque. L'une et l'autre &mt très bien.
Elles possèdent l'outillage compliqué qu'il faut
et les graveurs habiles. Elles connaissent tous
les tours de métier qui sont de nature à décou-
rager les imitateurs, les lithographes malhon-
nêtes, les Friedrich et autres coquins qui ai-
metait à (payer aVec (de la monnaie de singe.
Nous pourrions nous adresser à l'une ou &
l'autre, indifféremment. Seulement, par mal-
chance, l'une d'elles n'a pas réussi à dépister
tous les faussaires. On est"pjainve_ui à imiter ses
billets. Aussi est-ce à l'autre spaison que nous
ferons notre commande.

Pour la consolation de ceux qui regrettent
que l'industrie suisse n'y trouve pas son
compte, le papier nécessaire sera fourni par;
nous. La fabrique zurichoise de papier de
la Sihl est à même le produire tout ce qu'il
faut et de satisfaire les plus difficiles. Donc,
le papier sera suisse. Le dessin sera suisse
aussi. ' \

Mais, pour êtfe franc, ce n'est pas de lui
qu'on est le plus préoccupé. Du moins pas
en tant qu'œuvre d'art. On y sjoinige, à vrai %©.
Toutefois l'on entend bien plus encore qu'il
soit œuvre ooiQpîliquée, tortillonnêe, enchevê-
trée, *de façon toujoiuita à djonfter, a", fil à rLet}o|r-
Idre aux faussaires.
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BUVONS DU CIDRE
m y a Ihuit jours, s'est ouvert ai Berné un

(marché d'un nouveau genre, le marché au ci-
dre, raconte le «Démocrate». Pour la première
fois, les producteurs de cidre sont entrés en
relations directes avec le public par la vente
au détail des « grands crus » bernois. Le suc-
cès obtenu démontre que l'idée est excellente.
Lai grande salle du «Café des Alpes » ne dés-
emplit pas, et toutes les classes de la popula-
tion se délectent à déguster les pommés, les
poirés, les Bélapges, yoire les cidres sans
alcool. - i

L'ouverture j du mftrchê s'est faite stous l'é-
gide die notre ministre de l'agriculture, M.
Moser. Les organisateurs avaient invité à cette
cérémonie toutes les oorlporations d'étudiants;
ils tenaient sans doute à s'attirer les bonnes
grâces d'une clientèle qui, en matière de li-
quide, peut être considérée comme l'espoir
de l'avenir. La soirée fut des plus charmantes.
M. Moser, dans une allocution des plus spiri-
tuelles, montra les avantages que présente la
consommation du cidre, en tant que boisson
jpopulairje!,! et il a exprimé le (désir que la gent
universitaire ne refuserait pas son appui à
l'industrie fruitière. Les étudiants prouvèrent
incontinent qu'ils étaient animés des meileures
intentions et ils firent honneur aux crus les
plus divers qui leur étaient servis.

Le "public a suivi l'exemple avec enthousias-
ma et il a consommé des quantités fabuleuses
dé ciôte. C'est tant mieux. Le cidre, en effet,
est la boisson alcoolique la .plus saine, — ou
la moins pernicieuse — que nous possédions.
Elle est rafraîchissante et d'un goût agréa-
ble. La teneur alcoolique est relativement fai-
ble; elle varie du 3 an 6 °/o, alors que les vins
contiennent 7 à 12% d'alcool, les eaux-de-
vie 50 à 54%, les absinthes 70%. Il serait
à souhaiter que l'usage du cidre se répandît
dans nos campagnes et qu'on débitât cette
boisson dans les auberges et les cafés. Son
prix modique, 60 centimes le litre, le rendrait
bientôt populaire, et les aubergistes feraient
d'aussi bonnes adirés qu'avec certaines dro-
gues, dénommées vins ou liqueurs.

Et puis, la consommation du cifare pourrait
puissammenlt contribuer a restreindre l'usage
de l'eau-{de-vie fédérale, dont certaines de
nos populations jurassiennes ingurgitent, bon
an mal an, Ides quantités effrayantes. Ce se-
rait un excellent moyen de combattre l'alcoo-
lisme, fléau qui menace d'anéantir notre forte
race jura ssienne.

Le projet de modification du budget de k
[marine distribué à la Chambre d'Italie pré-
ifoit une dépense de 440 millions répartie
sur six exercices, de 1909 à 1915-1916 , soit
(une augmentation de 146,781,680 lires sur
les crédits prévus par les lois précédentes.

L'exposé des motifs dit qu'en présence de
la; nécessité d'augmenter la puissance de la
marine par la construction d'unités puissan-
tes d'après les types les plus modernes, l'en-
semble du crédit de 440 millions sera des-
tiné à l'achèvement des constructions pré-
vues par les précédentes lois et à la cons-
(truction de deux nouveaux navires de combait
Ide première classe, de deux autres navires
êclaireurs et d'un grand nombre de torpil-j
leurs et de submersibles, ainsi qu'aux autres
(dépenses diverses indispensables pour l'effi-
cacité de la marine et de la défense des cô-
tes, telles que l'introduction d'appareils plus
perfectionnés sur les navires en service, à
l'amélioration des établissements maritimes
et au i enforcement ds la défense des côteg^
fetc., etc.

(Dans l'exposé des motifs, un intéressant
passage est consacré à la défense côtière de
l'Adriatique; les travaux les plus importants
s'effectueront à Brindisi e[t à Tarente. Le
(but de l'amirauté italienne serait, avec ces
deux bases navales, de fermer en cas le
guerre l'accès de l'Adriatique et d'ét(ablir
une sorte de blocus au dérômienj/ des cité*}
maritimes autrichiennes.

L'Autriche a songé elle alussi à se défen-
dre contre cette éventualité; pour cela il fiau«
drait qu'elle créât «ne base navale à Val-
lona, mais ce port appartient à la Turquie

Les armements italiens
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— VENDREDI 28 MAI 1909 -
Sociétés de musique

musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 '/« h. précises, à la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne. — Bépétition à 8 >/,. .
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Sociétés de chant

Helvetia. — Bépétition générale à 8'/i h. du soir.
La Pensée. — Bépétition générale, à 8 Va heures.
Union Chorale. — Bépétition, à 8 Va du soir.

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

Halle des Crétêts.
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LÉON DE TIIMSEAU

Le lendemain matin, Olivier surveilla le
chargement dea traîneaux» : celui de la Pointa
Bleue, et un autre conduit par Luc Napane,
où lui-même devait s'embarquer. Puis, avant
d'ordonner l'attelage des chiens qui, déjà,
criaien t de joie, il s'assura que sa mère était
prête, car l'équipage esquimau ne consent ja-t
mais, à (attendre. On finissait de harnacher le
«guide» du premier traîneau quand Robertine;
parut sur le seuil. Son capuchon de fourrure
permettait à peine de voir son visage et,
sajns doute, c'était mieux ainsi. Dans ses
bras, elle portait le petit corps, cousu dans
une peau de renard blanc. Elle dit sans pleu-
rer, d'une voix qui n'était pas sa voix odi-
pjaj i"re :

—¦ A bientôt!
— Chère femme, né m'oublie pas (tout à

.feait, répondit Pragnères en Fembrassant.
Olivier avait préparé pour sa inère une

sorte de siège dans le traîneau des dépêches,
(plus commode. Le postillon fit entendre deux;
ou trois : «Pouitle!» pour mettre au galop,;
seule allure connue, les six: chiens qui, atta-
chés aux: traits l'en devant l'autre, occupaieni
une longueur de cinquante pieds avec le corné-1

tique. Olivier suivait, conduit par Luc Na-
pane. Il répéta en faisant un signe de la main :

— A bientôt, père. La glace est bonne sur
les lacs. Nous iroi>s vite.

;Qui pourra idêYrire ce voyagé, accompli
en effet avec une «apjdité yertigineuge qui ne

Reproduction inte -dit e aux journaux qui n'ont
tas de traité avec MM.  Callmann-L.vy, éditeur*,
i Paria.

fut jamais égalée depuis. Les chiens à jeun
et ne devant manger que le soir, ainsi qu'il
tes,t de règle, dévoraient l'espace comme s'il
se fut agi d'atteindre une proie. Et lorsque cet-
te proie, sous forme d'un lièvre, s'offrait
à eux réellement, la poursuite commençait1
avec des hurlements effroyables, sans égard
à la direction tracée. Et quels efforts, quels
cris de : («Hoc! hoc! râ! râ!» pour retrouver
le droit chemin!

Robertine semblait ignorer tous ces inci-i
dents. On lui avait promis qu'elle ne reste-
rait pas plus de trois jours en route; elle
n'avait compris qu 'une chose, c'est que, pen-i
dant trois jours, elle serait a,vec « son trésor »
en tête à tête, sans >en perdre une minute. Elle
se feignait à elle-même d'ignorer que sa pe-
tite Céleste fût morte; elle lui parlait, la ras-
surant si les chiens hurlaient trop haut, ou si
lea secousses devenaient trop fortes :

— N'aie pas peur, mon enfant; ils ne te
feront pas de mal. Je suis là !

Deux nuits de campement passèrent inaper-|
$ues pour Robertine que son fils, étonne,,
voyait dormir "souriante, avec le léger balldii
de fourrure blanche dans ses bras. Mais quand
le drapeau du poste.de la Pointe-Bleue se
distingua tranchant sur la neige, elle se mit
à trembler de douleur, sachant ce qui allait
se passer... le plus tard possible, sans doute
demain, hélas !

Comment décrire l'étohnement navré del
Bernetz et de sa femme, quand ils virent ce
que leur traîneau ramenait du lac Mistassini 5
Tous deux, sans se l'avouer, sentaient «n
gland remords. Leur conseil optimiste, ils le*
savaient bien, avait décidé les Pragnères à;
entreprendre (un tel voyage. t

'«Du moins, se promirent-ils, nous ferons
tout au monde pour réparer cette faute — sï
c'en est une. » Comme on le verra, ils tinrent
parole.

Dans cette maison, Robertine trouva les!
soins et l'affection compatissante qu'elle n'au-
rait pu! attendre que d'amis d'ancienne date'4
Le Père Oblat vint Yj_ v_iE pçu, 'd'insfentg*
après son arrivée.

— C'est vous, dit-elle, qui allez garder mon
enfant désormais, en attendant que vous gar-
diez la mère. Je comprends à cette heure
pourquoi j'ai senti dans ce lieu la plus étrange
impression de ma vie.

— La vie est fort peu de chose, répondit le
"Missionnaire. Quand mes Indiens voient un
de leurs petits enfants partir pour le Ciel, ils
rendent gloire tsfu Grand Esprit.

— Si leurs' enfants ressemblaient à la
mienne, fit Robertine, je vous assure qu'ils ne
béniraient pas Dieu.

,Le lendemain, dans le petit cimetière de
la Mission, Céleste de Pragnères fut déposée.
La mère étonna tout le monde par son calme.
Elle dit à Olivier dont elle devinai t le désir :

—( Avant de m'emmener, laisse-moi un jour :
près d'elle. Ensuite nous ferons tout ce que
tu voudras.

Plusieurs fois dans cette journée, madame
Bernetz dut aller la chercher sur le banc
où elle serait morte de froid, bien qu'on eût
balayé la neige et accumulé les fourrures,
Le lendemain, au moment de monter dans le
traîneau de Napane avec son fils, elle sut un
évanouissement, ce .qui fit que le traîneau,
partit pour Roberval, d'où il ramena le méde-
cin. Et .quand Napane, vingt-quatre heures
plus tard, se mit en route, il emmenait, au
lieu" d'Olivier et de sa mère, l'obligeant Ber-
tnetz qui avait arrangé cette combinaison :
il remplacerait provisoirement, au lac MisflasV
aini, Pragnères que la malade désirait voir.
Le médecin n'avait pu préciser un diagnostic;
mais il avait jugé que la présence du mari
pouvait devenir très opportune. Conduit pari
Napane qui avait parcouru trois cent flin-i
quante lieues en moins de trois semaines, Pra-
gnères put arriver à temps pour de nouveaux
adieux : cette fois le choc brisait sa vie. C'é-
tait un vieillard qui suivit le corps de Rober-
tine jusqu'à la tombe où selon sa demande,)
elle allait reposer avec sa. petite. .Céleste re-
mise dans ses bras.

Dé Roberval nombre dé personnes étaiônH
itenues; plusieurs voulaient se charger du
pè_ê g. du ftls; madame Bernetz,. de plus es

plus dévouée à son rôle pieux, refusa de
laisser partir les Pragnères.

— Dans le poste de Messieurs Révillon,
Inotre collègue est chez lui, dit-elle; sans
compter qu'il doit faire la besogne de notre
agence, puisque mon mari le remplace dana
la sienne.

Mais, en réalité, on devine paï qui la be-
sogne était faite. Le père d'Olivier, dans son
âme et dans son corps, éprouvait cette me-
naçante lassitude que le repos augmente.
L'hiver s'achevait. Il ne parlait pas plus dé
retourner à Mistassini que d'aller dans n'im-
porte quel autre lieu. Ses jours se ressem-
blaient comme ceux d'un homme terrassé par,
la maladie, n'ayant plus la notion du temps.

Lorsque autour de la petite église le ga-
fcon apparut de nouveau, Olivier se souvint
d'un 'dernier devoir qu'il avait à remplir. Et,
parmi les croix portant des noms indiens,
on en vit une un peu1 moins pauvre, avec cett9
inscription composée par lui-même, car il
eût craint d'aviver la douleur de sr.n père en
le consultant :

t
Ici repose en Dieu,

#vec sa petite Céleste daus les br,as,
Anne-Marguerite-Robertine

Hertel de la Fresnière
Baronne de Pfragnières,

née en France,
décédée à la Pointe-Bleue.

POUJI toujours elle a r_etrou?ê sa Patrie.

XIII
, Robertine de Pragnères avait quitté cfl
monde à la fin de mars. Quand juin arriva^son mari et som fils étaient encore à lai
Pointe-Bleue chez madame Bernetz, tandis qua
le mari de cette dernière les remplaçait au lac
Mistassini. De tels dévouements ne sont pat
rares entre compa,trio,tie§ gur. km terre étaafti
gè__,

{2 *uimà i

Sar les deux Mives
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Vente du Coke

A partir du 18 courant, les prix du coke sont réduits de 20 centimes
les 100 kilos. 8822-4

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

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

Direction des Services Industriels.

# Maison d'Ameublements ®
iacques MèMê

68 • Rue Léopold-Robert - 68
(en faoe de la Gare)

QRAND CHOIX DE MEUBLES
Chambres a coutelier et à manger, "Lits complets,
Secrétaires  ̂Armoires è. glace, Divans, Buffet de

service, etc., etc. 9172-5
Prix sans concurrence - _*_l _\W Demandez (e catalogue illustré

USINE DU PON T
I5IJC«!S'BlL*Wlâ.S< _33_»5.«l5

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier. 'Pose â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes it caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en ———— en

bâtiments tBmT Transftfmalioni , Devis at Croquis sur demande IV tous genres
3371-80 Se recommandent. Michel GlULIAiVO & FILS.

ENTREPRISE DE SERRURERIE DE BATIMENTS
XOZV TOtrSBGEINXl£!S

Hermann Ritsehard
Rue Numa-Droz 58

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

Télèpl ioxie 874 T©_©îDlaox_e 074
?

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 Nnma-Droz 58. Je m'efforcerai , par un travail
prompt et consciencieux et des pris modérés, de satisfaire tous ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.
7579-1 Se recommande, H. Ritschard.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI ÉTÉ ANONYME ) 8

UA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 27 Mai 1909.
Non» loromo» anjonrd 'hni. «aui variation! impôt

tantea, acheteur» en onmote-contant. on an comptant
moins Vu/» de commission, de papier bancable mr

Ett.l 6atm

Î 

Chèqne Paril 3»/0'"00 —
Court et oetil» effet» lon«». 3 100 —
2 moil j àcenot. française!. 3 MU 20
3 mois i minimum 3U0D fr. 3 100 35

(Chéane 3 35 .17'/,
InnHm IConr't et petiU effet! long!. %\i, 35.16M0QTI3 a moi,) âcMolat. anBlaiiei 2'/, 35.17»/,

(3 moi» » minimum L. 100 . î'/, 35 19'',
IChèone Berlin. Francfort . 3'/, ll3 12'/i

Court et oetiu effeti lon»! . 3',, 133 12'/,
3 moil) acceptât, allemandes 4 U3.20
3 mois ! minimom U. 3000. 4 133 30

Î 

Chèone Gènes. Milan , Tarin s 3» 33»/.
Court et petit! effet! long! . s 99.33V,
1 moii , . chiff re» . . . .  5 99 C0
3 moil, *> ebiffrei . . . .  5 99 80

ICbèaue Bruxelles , Anreri . 31., 99 72'/i
l ÛS Ï U t  i i  à 3 mois , trait. acc., 30UO fr. 3 99 90

Nona<x., bill., mand.,.8et*en.3 iJ 93 71'/i
lnslsrii IChèaae et court . . . .  3'/» 308 30mm. ;sà3n]oU, UBit. ace. F1.3000 3 308 50
lOtteri. /Non acc.. bill..mand., ï«4oh. 3'/, ï0S 30

! 

Chèone et court . . . .  4 lu* 95
Petits effets long» . . . .  4 10495
1 à 3 moii, * chiffrei . t 105. —

llW-Iork Chèqne. . . .  5 5.J5V,
SUISSE • Joiqo- 4 moil . . **". 5 I °

Billet! dt banque (raneali . . . .  — 100 —
a a allemand! . . .  — 123 10
a a russes — 3 64
a a autrichien! . . . — 104.90
a a anglaii . . . .  — 25 16
. . italien! . . . .  - 99 80

Sonieraini anglaii I — 36 IJ
Piècei de 20 mark . . . . .  I— 24.68

nAVISii
Les bureaux de gérance soussi-

gnés H-11085-C 9346-2

seront fermés
dès 6 heure* du soir, du ler juin
au 30 septembre prochain.

Charles-0. Dubois
Louis Leuba
Henri Vuille
Alfred Guyot

Emprunt

5 à 60È francs
Un propriétaire extrêmement recom-

mandante, désire trouver pour le SI octo-
bre 1909 ou avant, 5 k 6000 francs à 4 '/,
ou 4 '/« °/o contre très bonne garantie
hypothécaire. 8505-2

S'adresser en l'Etude des notaires C.
Barbier et A. Blanc, rue Léopold-Ro-
bert 50.

!F-ULt3LillQ
M. Constan t FRANZ, tonnelier, rue

de la Ronde 6, toujours acheteur de
futaille de toutes grandeurs, surtout en
blanc. Bons prix. 8536-2

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12 9126-5

pour de suite ou époque à convenir :
Eplatures Jaunes 28. — 2me étage, 8

chambres, cuisine et dépendances, j ar-
din et lessiverie.

Gibraltar 13. — Rez-de-chaussée, 2
chambres et cuisine, avec partie de jar-
din.!

Gibraltar 13.— 2me étage, 3 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.

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charrière 64-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.
3me étage, 3 chambres, cuisine et dé-

pendances.
Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,

magasin avec arrière-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 appartemen ts de 3
chambres, alcôve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances, lessive-
rie.

A &<raim
Pour le 31 octobre 1909 :

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

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

3me étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 420 par an , eau com-
prise.
S'adresser au Bureau A. Bourquin et

Nitiding. rue Léopold-Robert 6 A. 6534-32*

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

partement j de 5 pièces du ler étage de la
maison Montbrillant 7. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser à Mme S'oguel,
propriétaire. 9120-1

Ëfipiis
A louer pour de suite ou énoque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve,
un magasin avec grandes devantures et
logement. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 3me étage, à gauche. 7628-2

mmmmmmmmmM_.HBMMMmMMMt m———mm————mmmmm—m

Véniel» Bois
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablemen t lues, le lundi
31 mai , les bois suivants, situés dans
les forêts cantonales H-6451-C 9215 2

1. dn Cernil-Girard :
70 billons sapin de 4 et 5,40 m.,

cubant 27,06 m*
2 billons hêtre, cubant 1,71 m>

30 stères quartelage aapin
600 fagots

Le rendez-vous est à 9 heures du matin
au Cernil-Girard.

2. de Moron :
105 billons sapin de 4 et 6 m.,

cubant 86,01 m»
48 billons hêtre cubant 15,83 m>
8 billes frêne cubant 1,83 m*1 tas de perches

83 stères quartelage sapin
88 stères quartelage hêtre
27 stères dazons
Le rendez-vous est à 1 heure et demie

après-midi, à Moron.
Le Locle, le 22 mai 1909.

L'inspecteur des forêts
du Vme arrondissement

Commune de la Sagne

TENTES de SOIS
La commune de la Sagne vendra aux

enchères publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants, savoir :

MARDI 1er JUIN, dès 1 heure de
l'après-midi, les lots situés au Buis
Vert , soit environ : 260 stères sapin , 400
billons, 80 plantes et perches, 4500 fagots.
— Rendez-vous au Haut du Crêt.

JEUDI 3 JUIN, dès 7 heures da
matin , les lots situés au dessus de Mié-
ville, Div : B, 9, soit environ : 340 stères
sapin, 60 stères foyard , 270 billons, 30
planches et perches et 1OO0O fagots.

Rendez-vous le matin au Haut de '
la Charrière de Miéville.

La Sagne, le 22 mai 1909. 9183-2
H 6454-C Conseil Communal.

A ILWIE
pour le 31 octobre

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

3me étage. 3 chambres, alcôve, cuisine,
balcon, dépendances , lessiverie et cour.

. Prix, annuel, eau comprise, fr. 650. . *"-i
Rez-de-chaussée, 3 chambres, 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 , lessiveiie et cour.
Prix annuel, eau comprise, fr. 675.

Léopold-Robert 6. 8me étage, 3 cham-
bres , cuisine, dépendances. Prix an-
nuel , eau comprise, fr. 550.

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

Nuding. Léopold-Robert 6-a. 9052-3*



Nouvelles étrangères
FRANCE

Les messageries maritimes.
Le piojet de convention entre l'Etat et les

ke38ageries maritimes, dont la Chambre a
commencé hier l'examen, et qui serait pour.
l'Eta,t une sorte d'association avec la Com-
pagnie, a rencontré une opposition beaucoup,
plus sérieuse qu'on ne pensait.

Le gouvernement se figurait qUe l'affaire
passerait sans difficultés, mais, sur tous les
bancs de la Chambre, à droite, au centre aussi
bien qu'"i gauche, idie nombreux députés ont
dénoncé cette convention comme extrêmement
dangereuse pour l'Etat, qui prendrait pour,
la pi entière fois une responsabilité directe
dans la gestion financière et l'exploitation
d'une enfreprise de navigation. ¦' ,

Ou" reproche, en Outre, vivemieînjfc à M. Cail-
laux d'avoir signe la convention sans procéder
à une adjudication régulière et sans avoir,
consulté les groupements commerciaux et ma-
ritimes, i

M. Caillaux paraît ne pas s'être attendu
à une aussi vive opposition. Mais pour le mo-
ment, il semble décidé à, réclamer de lai
Chambre le vote du projet tel qu'il est pré-
senté et à refuser tout ajournement on tout
renvoi à la commission.

ll est encore impossible de (dire si la Cham-
bre écoutera le ministre des finances, mais,
à en croire certains bruits, un ajournemjent
ne serait plais improbable. D'autre part, com-
me la discussion ne doit être reprise que dans
huit jour», M. Caillaux s'efforcera, sans doute,
d'omi.kyer ce délai b, convaincre plus d'un
récalcitrant. '( ' _ .
Un drame & l'école.

Un draine s'est 'déroulé hier après-midi,
£u lycée Biaise Pascal, à ClermOnt-Ferrand.
En pleine classe de troisième, le jeune Ar-
mand Neny, âgé de quatorze ans et demi,
fils du directeur de l'école laïque de Mar-
tres, de .Vejre, s'est suicidé en se tirant un
coup de revolver dans la tempe droite. La
cervelle a jai lli et le malheureux enfant
est tombé mort en présence de ses camarades
terrifiés. Sur sa table, on trouva ces mots
écrits sur une feuille de composition : <<Ave
amici mjoiri turus vos salutat».
.Depuis deux ans déjà, Armand Neny ma-

nifestait l'intention d'en finir avec la vie.
Externe surveillé, il rentrait tous les soirs
par le train aux Martres de Veyres, impor-
tant chef-lieu du canton situé à 15 kilomèi-
tres de Clermont-Ferrand. Le jeune garçon;
dit-on, était floulour euseigent imtpressiontn,é par
des chagrins do famille. Comme un de ses
oncles maternels s'est suicidé il y a 'quelques
années en se jetant dans l'Allier, tout der-
nièrement il disait à ses camarades : «J'en
ai assez $_ l'existence, je ferai comme mon
oncle». i (; . i

Avant-hief, il annonça ai ses voisins de
pupitre au lycée qu'il se suiciderait le len-
demain ai huit heures. Comme il ne mit pas
gort projet à exécution, on le railla.

— Attendez, dit-il» ce sera pour demain*
$ trois heures.

A trois heures un quart, il se faisait sau-
ter la cervelle. ', i • • .
Certificats de complaisance.

,Urt médecin parisien, le docteur SaintmOnt,
vient d'être condamné, plour complicité d'es-
croqueries par certificat médical de com-
plaisance, à trois mois de prison et cent
francs d'amende et «in au d'interdiction de
la profession de médecin.

La prévention soutenait que le docteur
avait délivré àl l'ouvrier terrassier Lavieille
dea certificats Ide complaisance qui avaient
permis à celui-ci, complètement guéri d'un
accident (du travail, de continuer à toucher
don demi-salaire chez son patron alors qu'il
travaillait chez un autre patron".

L'ouvrier terrassier Lavieille a, pour es-
croquerie, été condamné à deux mois de
prison ©Jt ai 25 francs d'amende.

ALSACE-LORRAINE
Terrible erreur Judiciaire.
' En 1873, plusieurs jeunes gens de la com-

mune de Garbourg s'enfuirent en France pounJ
échapper au service militaire allemand. Us
trouvèrent du travail à Pompey, dans les en-
virons de Nancy. Or, un soir que l'un â'eux,
hoimmé Jacques "Drost, revenait au logis, il
aperçut un de ses camarades étendu mort eur
la chaussée. Il releva le mort et voulut le.
transporter chez lui, mais l'approche des gens
éveilla en lui la crainte soudaine d'être pris
pour l'assassin et il s'enfuit. Le même soir
il était arrêté. Ses habits couverts de sung
constituèrent une preuve accablante de oul-
*babilité et Drost s entendit condamner à six
ans de travaux forcés par la cour d'assises
de Meurthe-et-Moselle. Le condamné, qui ne
cessait de protester de son innocence, mou-
rut avant d'avoir expié sa peine.

Or, l'un des réfractaires de jadis, actuelle-,
ment à Garhourg, aurait révélé devant té-
moins qu'il fut l'auteur du crime; Jacques
Drost était donc innocent. La sœur dô ce
dernier vient d'adresser une requête I *M.
Briand, ministre de la Justice, po(ur obtenir ht
rgviflioc d" Pïâcès de 1873.

ALLEMAGNE
Guillaume II et les dirigeable».

(Les deux dirigeables militaires «Gr'oBS»
"et «Parseval» ont effectjué hier, devapt l'en_-
[pereur, une sortie magistrale. Guillaume. JI
s'est rendu de Potsdam à Dœberite à six
heures du matin, car, les manœuvres devaient
commence!! à sept heures sous son commau-
dement. >

Le « Gross », qui aVait à exécuter un ser-
vice de reconnaissance, partit de Tegel a six
heures et demie du matin. Il était conduit par
le commandant Gross lui-même et avait à
bord les capitaines Sperling et Wentrup avec
le personnel nécessaire. Malgré un vent de
dix mètres à la seconde, le navire aérien ar-
riva à 9 heures, comme il avait été prescrit1,
à l'endroit indiqué et jeta de la nacelle sur
la sol le rapport de son voyage. Celui-ci fut
ramassé par |ùne patrouille et remis à l'emi-
ipereUr. Puis le dirigeable atterrit.

(Après avoir (été examiné par Guillaume IL
il reprit une certaine quantité de gaz et s'en-
leva de (nouveau. H fit plusieurs évolutions
et finalement reprit le chemin de Tegel pour
{retourner à ison point d'attache.

Ee son côté, le « Parseval », qui se tenait à
lotie altitude de 400 mètres environ, exécuta
avfec une grande perfection toutes les ma-
nœuvres prescrites. L'empereur fut enchantféi
st exprima à son entourag e sa, satisfaction..
En déconfiture.

Il s'était formé il y à q'ttèlqtiê teTfl'pB à
Berlin une société dont le but était la cons-
truction de. maisons ul^ra-modemes. Ces mai-
sons munies de tout le iconfort désirable,
— en théorie — n'avaient qu'une seule oui-
sine, commune à tous les habitants du "bâti-
ment. Le matin, avant de partir au travail,
on commandait le menu que l'on désirait
avoir pour midi, et l'on n'avait qu'à s'atta-
bler pour dîner. De même pour le soir.

«Cela paraissait l'idéal des gens traVail-
lajnt à la fabrique, et pourtant l'entreprise!
vient de faire un krach colossal. Il y a
un passif de 300*000 marks contre «n ac-
tif de 6000 marks.

iD'toù vient cette" déconfiture ? Il paraî|
"que les appartements n'ét(aient guère habi-
tables, manquant du nécessaire, et les mal-
heureux locataires ies furen t réduits à cher-t
cher abri à l'hôtel. « On avait fait des plans
fort beata sur le papier »... peut-être trop)
beaux, et c'est vraisemblablement une des
causes de ce fiasco. En attendant, les créan-
Iciers se rongent les poings de désespoir.;
{L'autre jour, un groupe d'ouvriers maçons
taon payés a fait irruption dans une de ces
cuisines communes ,©t a décroché marmites
et casseroles pour se payer. Et quand les
fournisseurs eux-mêmes ont voulu reprendra'
leur marchandise, ils ont trouvé la place nette.
Procès d'espionnage.

Uin procès d'espionnage où" sont inculpés
la négociant Schweng et consorts pour trahi-i
son de secrets militaires a Commencé iner-t
predi devant le tribunal suprême de l'em-
pire à Leipzig. Le tribunal a écarté Une
demande de huis clos. Les accusés Schweng
et Bonn sont inculpés d'avoir tenté de re-
mettre à un agent français, nommé Re-
nault, les plans d'une forteresse ainsi que dés
cartouches pour le fusil d'infanterie des
ehrapnels et autres projectiles pour canons
de campagne. La femme et la mère de
Sichweng auraient apporté leur concours à
cette tentative.

Schweng a avoué s'être adressé à un ma-
réchal des logis et à d'autres personnes. L'a-
gent français lui a remis ,800 fr. Il n'a pas
considéré que son activité fût celle d'un es-
pion. Bohn nie les faits qui lui sont repro-
chés. Les lettres de Schweng ont été trans-
mises par sa mère, tandis que les relations
d'u maréchal des logis avec l'accusé exis-
taient du consentement de ses supérieurs.

(Au cours de l'audition des 18 témoins
qui ont comparu, Schweng a été frappé d'une
attaque d'épilepsie, ce qui a amené une sus-
pension d'audience (d'un quart d'heure. D'au-
très témoins et des experts ont été ensuite
entendus à huis clos.

L'audition des témoins est terminée. Le
médecin expert déclare que l'accusé est hys-
iérique; toutefois sa responsabilité n'en est
qjue peu diminuée.

ANGLETERRE
Les édiles berlinois et Londres.

La présence à Londres des délégués de la
mui icipalité de (Berlin et l'accueil qu'ils y
reçc .vent, font aujourd'hui, dans presque tous
les journaux, l'objet de copieux commentaires.
Tous, à quelque parti qu'ils appartiennent;
se félicitent d'une visite qui peut, dans une
cej taine mesure, faire disparaître les idées
entretenues par certains Allemands et Anglais
sur ies sentiments réciproques des deux na-
tions, dissiper l'atmosphère de suspicion dans
laquelle elles vivent depuis quelques apnées.

Après avoir examiné, en particulier, les
différentes questions qui les ont divisés dans
le pa&sé, les journaux s'efforcen t de démloa-
jr.gr qu'y n'y a plus entes Isa deux peuples

âû*-ûh ffiotif de conflit. Lai question du Ma-
roc, est réglée, disent les Organes libéraux.
Quant à la! Crise d'Orient, bien que .tous les
ptroblèïp'es qu'elle a Mt naître ne soient pas
encore Solutionnés, elle ne saurait entraîner
dans une guerre les puissances idu nord de
l'Euiope. Les rivalités anglo-allemandes, qui
s'étaient manifestées*/ il y a "unie, dizains d'an-
nées en Extrême-Orient, se Sont évanouies
et l'en né voit pas d'autre part, dans les .en-
gagements qui lient le Royaume-»Uni à! la
France et h îa Russie ce qui (pourrait affecter
ses relations ajveo l'Allemagne. Et la presse
en Vient à Cette conclusion que seule, la riva-
lité navale qui s'est dessinée dans ces derniè-
res années entre les deux pays, et à laquelle
les propositions anglaises en faveur d'une
réduction des armements, ont donné une cer-
taine acuité, divise actuellement l'Allemagne
et la GralnlfeHBretagne.

ÉTATS-UNIS
Gigantesques banquises.

Deux vîaÎpjeftLEJs afnglais, le" «MaftuîS » et le
« BisJey », viennent d'arriver à Néw-York après
avoiri très péniblement doublé le Cap Race, qui
est à l'extrémité de l'île Saint-Jean gt regard
la grand banc de TeirenNeuVe.

D'éntormies masses de glajce se Sont déta>
chées des régions nordiques et descendent,
Faussées plar, les courants, en B'entre-choquant
avec un sinistre fracas. De temps à autre, des
blocs géants se brisent _et sombrent dans la
m|er avec un bruit fantastique. Les bateaux
n'avancent, dans la nuit surtout, qu'avec la
plus extrême prudence parmi ces épaves sans
cesse" menaçantes. Le capitaine du « Madura »
raconte notamment que son- Vapeur faillit
être écrasé par un do ces énormes icebergs
qui ne mesurait pas moins do mille mètres de
hauteur et 135 métrés de long!

Le steamer « Bisley», qui vendait de Glas-
gow, a été aussi très durement éprouvé par
les chocs répétés des glaçons emportés à la
dériva et qui ont bosselé sa Coque.

Son équipjalge raconte qu'il a pn vioir* [Sur
leB glaces qui descendent vers le Sud Un
grand nombre de phoqmes et inême dm tours
biancs. i I

On comtniehea à! ftpouter que l'approché Be
ces masses énormes de glace provoque sur
le littoral un nouvel et soudain abaisseraient
ds la température.

Le programme du Cabinet turc
ïlilmi pacha a donné lundi lecture B] la

Chambre turque du prograpme du nou-
veau cabinet Ce document commencé pain
flétrir le mouvement réactionnaire du 13 avril
et rend hommage ai Chefket-pacha et aux
héioïques volontaires ,grâce auxquels le^.pé-
gimei constitutionnel a été rétabli pjus solide-
ment qu'auparavant.

Il condamne les troubles d'Adana qUi ont
élu la même origine réactionnaire que les
événements de Constantinople et déclare que.
les coupables, quels qu'ils soient, seront sévè-
rement punis. Une commission sera envoyée en
Asie-Mineure, et les autorités des provinces
ont reçu des instructions à l'effet ide procé-
der à me répartition convenable des trou-
pes. -, i ; [ A

Le programme annonce que le déficit ti
été, grâce aux économies réalisées, réduit
à 3,800,000 livres turques et qu'il sera possi-
ble d'augmenter les recettes aveic un mou-
leur système d'impôt rendant inutile un nou-
vel emprunt »

Un projet sur le service militaire sera dépoj-
sétet d'autres projets suivront sur la réorgani-
sation de radministration, le régime de la
presse, le droit de réunion et d'association.
Le g-uvernement se prononce pour la liberté
da la presse sous cette réserve que la presse
ne soit (pas antipatriotique.

< Qt'3,Tit à la politique étrangère, nous Cpn-
tinuoiis, a ajouté le grand vizir, nos rela-
tions avec l'étranger sur le pied d'une sincé-
rité absolue, tout en maintenant nos intérêts
et nos droits. Aujourd'hui, les conflits avec,
l'étranger n'existant pjus, nous pjouvous dé-
sormais consacrer nos efforts a la réalisation
des refontes». ¦ <

La Chambre a ajpprouv'éf à' la presque una-
nimité la déclaration ministérielle.

Correspondance parisienne
Paris, 26 mai.

|A' Paris on est friand de grandes et vilaines
histoires. Celle du capitaine Marix baisse et
devient monotone. Quoi de surprenant que la
petite et la grande presse se soient jetées tout
à coup aVeo impétuosité sur celle de l'ingé-
nieur de marine Dupont, mise en mouvement
par la commission de l'enquête parlementaire,
sur la gabegie maritime.

Tout d'abord! ja façon tendancieuse dont
les faits étaient exposés donnait la sensation
que l'on était de nouveau en présence d'une
pourriture de fonctionnaire, que l'or de foUr-
nigspurs avait carrogipTi le çjontrôle de l'Etat.

On n'en était pias particulièreiiïeht surpris, car
dej,>iuis lo ngtemps l'opinion tient pour chose
certaine que si Ides navires de guerre sau-
tent dans le port et tuent leurs équipages,
C'est qu'un système de Vol pratiqué sur la
construction gn avait fait des bâtiments dé-
feciutux. , ,

Depuis, les faits Ont apparu s'oUs une 'cjoînleut
moins tragique. Une usine de la Loire .eut des
raisons de distribuer des gratifications au
personnel du contrôle "officiel pour les fourni-
tures à l'Etat; le directeur du personnel, M.
Dupont, refuga, la sienne.

L'incident idonne lieu S l'époque à des in-
vestigations Ûu ministère suivies d'un abandon
JLQ l'affaire, qui ne fut pas jugée être une ten-
tative de corruption. M;aès il étjajt resté un dos-
sier. . i i i

Of, JSÏ. DuHenl en pettnutaht daWS ses "fiotne-
Keons em-portoi illicitement ce dossier, ce dont
la! Commission d'enquête eut vent Et on en a
aussitôt conclu qu'Û devait contenir des cho-
ses teiribles. La roinistère de la marine l'a fait
saisir. On ne se salinera que lorsqu'on saura
êxaciem]en,t jçj a qu'il E a dedans.

Le dooanler fraudeur
COUB D'ASS SES DU JURA

Dans son audience de mardi, la cour d'as-
BÏses du Jura, siégeant à Delémont, a jugé
la cause da Arthur Hostettler, contrôleur des,
douanes à Porrentruy, né en 1873, accusé de
IpoustractiOn, de flau- ©n écriture publiquê
de destruction de documents fédérauï ct
[de violation dSâ devoirs inhérents à sa,
charge.

(Hostettler n est pas le préinieir venu. C est
Un homme qui fait bonne impression et paraît
très intelligent. Il aurait pu devenir un boa
fonctionnaire et se faire une carrière des plus
"honorables dans l'administration des douanes-
ll avait débuté en 1893 Comme aide de
deuxième classe; mais ce n'est qu'en 1903 qu'il
¦vlînt1 à» Porrentruy comme aide-contrôleur.

(Hostettler avait Coûvolé uns première fois,
à l'âge de 21 ans, mais il ne fut pas heureux
(en ménage (et étant à Buchs, il divorçiat L'ex-
périence ns l'avait cependant pas assagi ; c'est)
à Boncourt, joù elle était "sommeliere, qu'il
îit connaissance de celle qui devait devenu.
sa seconde femme qu'il épousa en 1906 et qui
est actuellement détenue pour escroquerie ^Belp. •

L'accusé 'était (donc lârrivé à Porretttfrtiy .©Hj
1903. L'année après déjà il puisait dans sa*
caisse. Il était alors employé au bureau def
la grande vitesse à la gare. PoUr masquer
ses infidélités, il détruisait foiu "falsifiait les
quittances de douane. Cela! était d'autant plus*
ifocile que la maison d'expédition D&hzas et
Cie ne réclamait jamais ces dernières. Ce ma-
nège dura quatre tonnées, pendant lesquelles
Hostettler détourna "au détriment du Dépar-
tement des douanes la somme totale de 11,697
francs 69 cent La première année, il s'était)
contenté de prélever 1544 fr. 82 ; en 1907,
il arriv-aït à 3936 fr. 05, et 'en 1908, il (passait
à 5023 fr. 94. ^^
f (L'expert de l'a'dniittistration des doUaneis,
M. DecraUsaiz, a établi, en comparant les li-
vres de la maison Dansas iet Cie avec ceux
Bq bureau: Be Porrentruy,. que Hostettler avait
mis dans sa poche les droits de 384 bicyclet-
tes et de 14 motocyclettes, soit Une Somme
totale de 4871 fr. 50. Mais en 1908, la mai-
son Danaas cessa de faire l'expédition des bi-
cyclettes, i . ,, ,

iCdmme Hostettler s'était créé des besoins
auxquels il ne pouvait plus faire face, son es-
prit inventif lui suggéra d'autres moyens pour
se "procurer de l'argent. Il fabriqua des fou*
ses quittances et falsifia des documents de U
douane, s'appropriant ainsi délictueusemend
des droits pour plus de 5000 fr.

Ls prévenu (gtagnait Cependant 3800 francs,
par an. Mais il prétend que son ménage lui
coûtait bien davantage. Lui-même ne se pri-
vait d'aucun plaisir. Puis", il avait pris ses
parents à sa charge. Enfin, pour Obtenir son
divorce il avait dû consentir à payer à sa
|>remière femme "Une somme de 5000 'francs
par versements mensuels de 65 fr. Les 320
francs de traitement mensuel ne pouvlaât doua
(plus suffire, d'autant plus que sa seconde,
épouse avait, comme lui-mê^a di* reste, des
goûts fort dépensiers.

Le jury a répondu 'affirmativement à tou-
tes les questions sauf en ce qu" concerna
celle de (falsification de documents fédénauç,
et a accordé à l'accusé les circonstances at-
ténuantes. Le jugement a été rendu à 9 heu-
res du soir. La cour a condamné Hostettler à
trois ftns et demi de maison de correction,
dont à déduire trois mois de prison préven-
tive, 100 francs de frais d'intervention et à
payer à' la partie civile les sommes détournées
aveo intérêts à 6% à partir du Ie"" juillet
îsoa i



La aucrerle d'Aarberg.
BERNE. — Suivant l'exposé présenté par

M. Aellig, sous-directeur de la Banque can-
tonale bernoise, la situation de la fabrique se-
rait la suivante : actif , 3,278,000 fr. ; passif
3,536,000 fr. Il e6t évident que la liquidation
judiciaire augmenterait considérablement le
déficit, qui est actuellement d'un quar t de
million seulement.

C'est la fabrique de machines de Braun-
schweig qui provoque cette liquidation, par
une demande de poursuite. Elk possède 600
actions de la; sucrerie et celle-ci est sa débi-
trice d'une somme dépassant les cinq cent
mille francs. Cette fabrique s'est fait représen-
ter à, l'assemblée Jpar deux délégués, qui
étaient accompagnés de M. l'avocat Rufenachty
lia Berne. :
Un animal étrange..

Près de Saint-Etienne datas le Simmenthal,
une gaideuse de chèviiesi a fait une découverte
peu banale. Comme elle se trouvait sur la mon-
tagne , elle vit dans .l'herbe un animal
étrange, qui n'était autre qu'une tortue vi-
vante. La bête mesurait douze centimètres de
long et sept de large. Comment cette tortue,
habitante des pays chauds, pouvait-elle se
trouvei" dans le Simmenthal? Les recherches
donnèrent bientôt la clef du mystère. Il y »
une vingtaine d'années, un hôtelier de la Lenk
avait acheté une petite tortue qu'il gardait
daas un jardin. Un beau jour, l'animal dis-
parut sans qu'on retrouvât ses traces. Or,
cette tortue est bien celle que la garideuse
ae ehèvriesa "sTetrouvée. Mais, ce qui est extra-
Grifir-aire, c'est que l'animal ait pu résister à!
un climat aussi rude que celui du Simmen-
thal. i
Les méfait» de la foudre.

Mardi alptrès-taidi, à quatre heures, un orage
mêlé de grêle s'est (abattu sur. la campagne
bermise. Au début les grêlons étaient com-
me des pois; mais bientôt ils atteignirent la
din ension d'une noix. Pendant vingt minutes,
on assista à une vraie décharge de mitraille;
les jeunes pousses des arbres, voire des bran-
ches de la grosseur du doigt, étaient cas-
sées et hachées; les fleurs des jardins étaient
triturées et les parterres recouverts d'une
épaisse couche de grêle. Les arbres fruitiers
et les champs de céréales ont énormément
souffert. Certaines récoltes sont considérées
comme perdues.
Scène pénible.

Une scène pénible s'est passée l'autre jour,
devînt la caserne die Berne. Il y j avait inspec-
tion des recrues dans la cour de la caserne.
Bieni qu'un écriteau annonce que l'accès de la
cour est interdit au public, un public assez
nombreux pénétra dans l'enceinte et s'approcha
des soldats. Conformément à la consigne, un
officier s'en vint prier les spectateurs de vi-
der les lieux. La. majorité des personnes pré-
sentes s'éloignèrent; mais un individu se re-
fusa, cet à s'en! ailler. Le commandant do l'école
ordonna alors l'arrestation du récalcitrant.
Aussitôt, un groupe d'individus se mirent àl
vomir les pjlus basses injures à l'adresse lies
officiers et des soldats. Pour en finir, " il
fallut recourir! à la police.
Le moineau et le lacet.

ARGOVIE. — Dans le courant tdtu printemps
Un couple de moineaux avait construit son
nid sous le pignon d'une maison de campagne
du canton (d'Argovie. Pour en- tapisser Fini
térieur ,on s'était approprié de quelques brins
de paille de maïs, qu'un jardinier du voisi-
nage employait |d|ans son travail; Malheureu-
sement ce bien « mal acquis » devait devenir,
funeste à dame moineau'. Dans son ardeur à
tapisser son nid, elle se prend la tête dans un
de ces brins, ses efforts désespérés pour se
dégager ne contribuent qu'à l'enchevêtrer da-
vantage et finalement elle reste !pendue<comme
à un lacet. En fin de compte, le mari moineau
,prend; une résolution héroïque ; il entre dans
le nid et d'un vigoureux poup de bec lance
tout le duvet moelleux hors du logis. C'était
trop tard, malheureusement : la mort (avait
déjà fait son œuvre. Le lacet avait joué le
rôle de nœud coulant et étranglé le pauvre ;ne-
tît oiseau.
Ceux qui ont de la ebance.

"VAUD. — Mardi soir, une jeune fille d'Ai-
gle était montée dans le train spécial qui ra-
menait à 'Lausanne les élèves du Collège can-
tonal, croyant que ce convoi devait s'arrêter;
à Aigle.

Au moment où" le train avait dépassé dé
100 mètres la gare de cette ville, la jeune
voyageuse prit la résolution de descendre et*
la mit aussitôt à exécution. Elle eut la chance
de s'en tirer sans autre mal qu'une simple/
chute sur la voie. Il faut ajouter qu'elle était
montée dans le dernier wagon. S'il an eût
été autrement, la tentative n'aurait pas eu le
nlême succès. L'essai n'est cependant pas à
encourager.
Chefs d'orchestre.

La nouvelle de la nomination de M. Er-
nest Bloch, compositeur à Genève, comme
chef de l'orchestre de Lalusanne donnée pan
plusieurs journaux est prématurée. Il est!
exact que des tractations sont engagées en-
tre le conseil d'administration et M. Bbch,
mais; rien n'est encore terminé à l'heure qu'il
est.

En attendant des nouvelles du. nouveau chef,
en voici une d'un ancien : M. Birnbaum a'.reçu

du directeur dm ManhafXftn Opérai HoUse de
•New- York, des offres pour la direction de!
l'orchestre de ce célébra théâtre, un des "tirer
miers du monde.
Mangeurs de grenouilles.

GENEVE. —* Un ouvrier tailleur, Bavarois^
est prévenu d'avoir commis un abus de con-
fiance au préjudice de la Fédération des ou-
vriers tailleurs. Chargé de la garde des fonds
de cette société, il en disposa pour ses besoins
personnels ; lorsqu'au moment de la grève!
des ébénisies, la Fédération des ouvriers t&iH
leurs voulut verser de l'argent pour les en-
fants des grévistes, l'accusé avouia que ,1a
caisse était vide.

Plainte fut portée et le coupable arrêté. H
reconnut les faits mis à sa charge ; pour ex-
pliquer le3 détournements, l'accusé dit que
lea multiples fonctions qu'il occupai! dans son
syndicat avaient Ipour conséquence de lui fyôre,
perdre beaucoup de temps et que, d'au'Ura"
part, il était devenu le houe émissaire des
maîtres .tailleurs* brui^rés desquels .il s'était
compirnmis.

Condamné à trois mois d'emprisonnement̂
le tailleur bénéficie de la loi de aurais pen-
dant deux années.

ûïouvclhs ôss Battions

Nouvelles diverses.
EGLISE INDEPENDANTE. — Les électeurs

de la paroisse indépendante du Locle étaient
réunis, mardi soir en assemblée générale, pour
procéder ai la (nomination d'un pasteur, en
remplacement de M. J. Pétremand, appelé à
liât faculté de théologie de l'Eglise indépen-
dante. Cent soixante-quinze électeurs ont pris
part au vote. M. Paul Tripet actuellement
pasteur auxiliaire, a été nommé par 132 suf-
frages. ; Y. !

NOMINATIONS. — Est nommé secrétaire-
commis jà la Direction des constructions fé-
dérales, M. Walter Rodé des Geneveys-sur-
Coffrana, "actuellement employé provisoire1. >
Est nommé chef de service postal au Locle,
M. Zeltner, de Soleure, actuellement commis
au Locle. Étet nommé commis au Département
elle -Justice M. Fritz L'Eplattenier, actuelle-
ment employé à la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire. Enfin, réuni en séance plé-
nière, le Tribunal fédéral a nommé secrétaire
allemand ,en remplacement de M. le Dr Emile
Huber, promu greffier, M. Raoul Huguenin,
docteur en droit, du Locle et de Genève, avo-
cat, à Berne.

BIJOUTIERS SUISSES. — En même tenrps
que lea journalistes, les bijoutiers suisses ont
tenu leur réunion annuelle dimanche au chef-
lieu. A 11 heures, a eu lieu une séance où un
ordre du jour assez chargé a été liquidé. Il
a été décidé, entr*autres,. de chercher à ob-
tenir ded autorités fédérales, l'introduction
d'un titre unique à 18 carats pour la bijou-
terie or et le contrôle obligatoire pour tous
les objets or et argent.

LES FOIRES. — Bonne foire mardi à Bou-
devilliers, clù; il y avait environ 130 pièces de
bétail et 150 poires. Un certain nombre de
marchés tte sont conclus sur le tard. Prix
plutôt à la baisse pour le gros bétail; en re-
vanche! les porcs étaient très recherchés et il
s'en est vendu une quantité point négligeable.

UNE TROMBE. — Mardi sCiir*,. à' 6 heures,
une véritable trombe s'est abattue sur le Val-
de-Ruz. Les routes ont été en quelques minu-
tes transformées en ruisseaux et le vent»
d'une grande violence, a brisé des arbres et
endommagé plusieurs toits couverts en bar-
deaux.

BONNE ACTION. — L'Union chrétienn'e
des je tnes filles de Buttas a «célébré la fête de
l'Ascension d'une manière toute particulière.
Elle avait invité à, souper les mamans et
les grand'mères du village. A pas lents et
prudents, ces bonnes vieilles personnes se
sont rendues toutes heureuses, dans la grande
salla du collège, où une collation suivie d'une
soirée récréative leur a été servie.

QRroniquQ mucMhloise

Les droits du propriétaire.
Le Tribunal fédéral a jugé hier un re-

cours de droit public intéressant tous les
propriétaires. Un de ceUx-ci contestait à lai
commune de Neuchâtel le droit de lui inter-
dire, en Vertu d'un plan d'alignement, ia cons-i
truction d'un bâtiment sur un terrain> sans
procéder préalablement à l'expropriation da
ce terrain. Le tribunal a écarté le recours
et confirmé l'arrêt rendu précédemment dans*
cette affaire par le Conseil d'Etat.

De ce jugement il résulte que sans indem-
nité une commune peut empêcher un proprié-i
taire de tirer parti de son terrain. Il n'y peut
pas construira à son gré puisque son terrain
est grevé d'une servitude ; il ne peut pas le
vendre ce que le terrain valait puisqu'il ne
.trouvera aucun acheteur dans ces conditions ;
il ne peut pas non plus obliger la commune à
l'acquérir puisque la commune a intérêt £*
n'acheter que fors de la construction de la
route et qu'elle construira cette route dans dix
ans ou dans cinquante ans comme dans un
an.

(En attendant } *% propriétaire subit un préW
judice" évident dont personne ne le dédommar
jgera, fait remarquer j^ « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

Chapitre des chapeaux.
.Voilà' qu'on annlotnce que les chaJpeaux fé-

minins utiliseront toujours .davantage à l'a-
venir, concurremment avec les fines pailles,
les crins animaux. Nous avons un' crin blond:,
on crin alezan, un crin noir, un crin bai-cerise.
Lai nuance rousse dite « ton Henner», très re-
cherchée, est malheureusement fort rare. On
doit recourir a la teinture, au henné. « Hennis-
sez donc vos p(ur-sang » conseillait une grande
modiste aux pfropriétaires.

Toutes les queues des chevaux sont mobi-
lisées et les pêcheurs àj la ligne commen-
cent) à s'inquiéter. ,

Contins garniture, les modistes réservent
jptour ces formes légères les petites fleurs :
violettes et surtout muguets printaniers.

Les capelines et les plateaux se pareht
plus volontiers de fleurs champêtres : avoines
arger-tées, seigles barbus, bluets, nielles et
soucis. Le pissenlit est le grand chic.

Puisque nous voilà sur, ce chapitre, sighar
Ions la suggestive annonce parue l'autre
jour dans un grand quotidien. On lisait :

i ; JARDINIER r
On demande un bon' jardinier, marié, plas

trop" jeune, de tonte moralité, pour entretenir
le jardin du chalpeau de Mme Hallamodd.

Ça, c'est le dernier cri.
Contre les hauts cols.

'Plusieurs médecins ont Constaté-qu'en un
grand nombre de cas les soi-disant maux de
tête nerveux, les migraines, n'ont pas d'huî-
tre cause que l'absurde mode factuelle des)
hauts cols raides emprisonnant la cou, empê-
chant la circulation normale du sang, qui s'ac-
cumule dans le cerveau, d'où (résultent des ce>
[phalgies fort icompréhensibles.

Et ce ne sont pas seulement les élégants
du sexe fort qui s'exposent ainsi à des verti-
ges, à des congestions. La mode s'est éten-
due à la société féminine. On y est au goûti
du jour qu'à la condition de s'entourer le
cou, presque jusqu'aux oreilles, d'une étoffe
plus ou moins raide aussi gênante que dis-
gracieuse.

Après cela ces dames se plaignent de maux
de tête auxquels le médecin ne comprend
(rien. . t
Attention aux carnassiers.

Voici le pnoment où renards, fouines, putois,
belettes et fout le contingent d'ennemis que
compte la|g:ent emplumée, se prouvent dans l'o-
bligation de jsatisfaire aux appétits des nquH
veaux membres de la fannlle.

C'est surtout dans le Courant de mjai et
de juin £U'on enregistre le (plus d'exploits
da ces sanguinaires ̂ [nimaux.

Propriétaires redoublez de précautions pen'-t
dant cetto époque dangereuse, fermez chaque
soir les (poulaillers et remplacez les planches
pourries, car la ruse du renard est légendaire,
et les fouines au corps (étroit [tiennent le record
parmi tous 1 es carnassiers pour les scènes de
carnage.
Cinéma Pathé.

Ce soir jeudi et dimanche prochain auront
lieu les dernières représentations que le Ci-
néma Pathé donnera au. théâtre. Aussi, li
cette occasion', le programme sera d'une ri-
chesse exceptionnelle.

« L'Aïeul », film d'art, interprété par M.
Ravet, de la Comédie française, est un mor-
ceau qui a obtenu un succès sans précédent
partout (ojù il a pairu. C'est un épisode tragique
de la guerre de 1870. Deux autres grandes
pièces : « La garldeuse de moutons », drame
réaliste, et «Colibri se venge», film d'art^
sont également au programme, ainsi que dix
autres vues. . i i

Ces soirées passeront sûrement parmi les
meilleures que la société Pathé aura don-
nées chez nous. Dimanche, en cas de pluie ou
de temps très incertain, maitinéla à 3 heures.

JSa &/taUmV'ôe-Gf 'onôs

NOS INVENTEURS
Nouveau type de chasse-neige, imagine par M. J.-E.

Pllloimel, à La Ghaux-de-Fonds

ClaqUe année*, pendant la saison d hiver,
on lit dans les journaux que des trains de
voyageurs ont été bloqués par la neige, plus
particulièrement dans nos contrées. Il est
même arrivé que certains trains sur voie
étroite ont été arrêtés peiidant plusieurs jours.
Il en résulte Ide sérieuses perturbations et
des frais considérables pjour les compagnies.
Aussi le nouveau chasse-neige que M. J.-E.
Pillonnel, dessinateur, rue Alexis-Marie-Piaget
'67, à La Chaux-de-Fonds vient de faire bre-
veter, a-t-il des chances d'être bien accueilli*1.)

L'appareil, ainsi que le tait voir notre illus-
tration est formé de deux plaques de tôle
d'acier symétriques, dont les exttrémités an-»
térieur es sont parallèles au sol de la route
sur laquelle on veut opérer et à la hauteur
désirée, laissant (une petite couche de. neige

suivant les besoins du trafic. Ces plaques s e»
lèven t graduellement en se renversant! en ar-
rière pour laisser choir la neige tranchée !
par l'avant. Au centre, entre lès deux ailes
est placé un couteau qui facilite le partage
régulier de la neige devant glisser sur cha-
que aile. Les dimensions de l'appareil varient)
suivant les besoins et les moyens de traction.

Le triangle utilisé généralement sur les
routes a de mul tiples inconvénients. U est
très difficile à diriger et malgré Phabiletlé;
des conducteurs, le chemin tracé ne rappelle !
que de très loin la ligne'droite. Il compresse
la neige et demande un effort de traction
formidable, de pius si l'on emploie la trac-
tion chevaline, les animaux sont placés à l'a-
vant d[u triangle, à la pointe, et doivent par
conséquent enfoncer dans la neige, parfois
jusqu'au poitrai l, tajussi la traction se fait-elle,
dans dea conditions déplorables.

Avec le chasse-neige Pillonnel, les che-
Va(ux doivent se placer à l'intérieur, dans
lun dispositif approprié, de façon à supprii
m'er les inconvénients en question.

Ainsi l'effort demandé est nul, puisque la
neige n'est pas compressée, mais coupée et
enlevée. Le passage frayé par l'appareil est
tiré au cordeau et la hauteur ie la couche
de neig© laissée sur le sol peut être réglée
exactement. . /

Sî le triangle avance rapidement, la neige)
mal compressée retombje sur la route, (candis
que plus le chasse-neige avance vite, plus
la neige est projetée au loin. Le triangle est
adhérent an sol, le chasse-neige ne touchant)
pas la sol ne demande quNin effort raison-i
nabla.

Il est probable qtie les directeurs de compas
gniesde chemins de fer. et de travaux publics
étudieront volontiers cet ingénieux appareil
et que l'hiver prochain, une première séries
d'essais démontrera facilement ce qu'on peut]
attendre de ce nouveau système, appelé a!
(rendre de précieux services s'il fonctionne}
selon les dires de l'inventeur.

de l'Agence télégraphique suisse
27 MAI

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

Averses probables et frais.

Grand Conseil bernois
'BERNE. — Le Grand Conseil a plaurteuivij ,

ce matin, la discussion du décret concernant
les mesures à prendre pour la lutte contre,
la tuberoulose. La discussion a principale*»
ment porté sur l'article qui traite de l'interdic)».
tion de cracher. La votation de principe sufl
l'adoption do l'interdiction a donné 66 voix
pour! et 67 contre. Puis l'article a été aldoptél
dans ce sens qu'il serait prescrit de placerj
dans les locaux prévus par la loi, des cra>
choirs munis d'eau ou de tout autre désin1*.
fectant.

Tribunal militaire
BERNE. — Le Tribunal militaire de la II«

division se réunirai le samedi 29 mai, à 9 heUH
res du Ma-tinÇ, à la maison de ville de Tavannes,-
sous la présidence du grand-juge Ch. Eggerç
lieutenant-colonel, de Fribourg, pour juger le
premier-lieutenant quartier-maître Paul Jacfi
ca,ud, prévenu de malversation et violation defij
devoir*) du service.

Voles d'aecôs au Simplon
BERNE. — Une nouvelle conférence de9

représentants de la direction des C. F, .F. ej
da la commission, au sujet de certaines ques*
[tiens devant être traitées dans la prochain^
conférence franco-suisse pour les voies d'ae^
ces au Simplon, "aura lieu lundi prochain.

Ouvriers mécontents
CAMPEL. — Une grève vient d'éclateïi

à la fabrique de carbure de calcium, à Garns
pel .parmi les ouvriers mécentents de l'atti-l
tude à leur égard, d'un employé supérieur.

Trop modéré
PARIS. — La Confédération générale dtt

Travail s'est réunie cette nuit. Elle a discuté
notamment la discours très modéré que AL
(Niel ,son secrétaire général, a prononcé ré*
comment au Congrès des mineurs de Lens. A]
l'issue de la réunion, M. Niel a donné sa dé>
mission du secrétariat général.

Grève des tramways
FLORENCE. — Depuis quelques jours, le.

service de tramways est supprimé à cause
de la grève du personnel. Toutes les tentât^
ves de conciliation pour mettre tin à cet étal
de choses préjudiciable à Florence, onj
échoué. i . ' ¦

mDep ec/î&s

MOTS POUR RIRE
Marconi et les haricots.

L'inventeur de la télégraphie sans fil, se*,
trouvant dans un restaurant parisien, fut sur-
pris de voir sur la caite «Haricots verts à laj
Marconi», n interroge le garçon, qui répond
d'un air idigne : «Monsieur, c'est que dans
notre honorable maison, les haricots yerta
que nous servons sont sans fils».

Très flatté, l'illustre inventeur s'en fit ses»
Vir una portion.

ton, A. COUIIVOISIEB, Ghau_ -de-Fouda»

Cote de l'argent fln fr, gggg Mo



Poissons frais
Aa magasin de Comestibles

E3t7Gr-Ê33Nr£s _B_R.._a_:ixr:D,r
S* Faas *se dix Centre B

Truites du Doubs, Palées, Brochets, Barbeaux, Colins,
Cabillauds, Limandes. 9430-1

Vengerons 40 ct. la livre 

Dynamites — Westff alites

Maison fondée Sj^aHfilslF5m gs-g)mt Vw»_____ eD 1848

MÈCHE DE SURETE POUR MINES
HT Economie — Sécurité "̂ g 3

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

fe BniHUtoa
*̂ ^̂̂

"*î_S__5»  ̂ '
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Il /ir PI "lî "fiSflLflDE *? ".
11 iffi WVlmË ""EXTRA HHE J M K

SOGIÉTÉDE GONSOMMrïïIOIT
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en vente dans tous ses magasins
le litre verre perdu fr. 1.80 9403-20

Le plus grand choix de i
E2CE_I *

~w* 9 & m *H S & t M*Wm&k ESS. 9 î_l BBS __l _3_fu__

DuUUWUU U m . i l-  f ^
dans les plus ravissants modèles et tetn- ¦

i tes, jolis tissus, croisé zéphir , satinette, 1
batiste, linon , soie, etc. 9279-1 f

—-g depuis Fr. 2.50 Irvil
goc] ne se trouve qu'au MAGASIN DE CREDIT §H°ij§

1 E- ^iftKDOI-VSKY j g

Poules, Pigeons, Poussins, Perches, Poissons blancs
Vendredi Place de l'Ouest — Samedi Place du Marché

9290-1 Mme A. Daniel, rue du Collège 81.
A la _______ adresse à louer nne belle cave. 

Miez [DITIID E "5£ï~î 50 "«'¦
nas la rinafi 1 llmE.BRacHETS. BARBEAUX, PERCHES
yûù lu* | _|| I _̂f  J_  \$_ __i petites et grosses, prix abordable

Poissons frais, vendus VENDREDI, Place de l'Ouest , à côte da la Fontaine. 8425
_mmmmm———m————————m———————————mmmmmmmmmmm———————————————————————————————————————m
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Demain Vendredi, sur la PLAGE DS
L'OUEST, on vendra de la belle viande
de jeune

VACHE
â 70 ct. 'St

Bonne Saucisse mode de Paysan, à
90 ct. le demi-kilo. 9388-1

Se recommande. E. LIECHTI.

é 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gbiu-dt-Fiidi

10653-20 

Fondeur
Un fondeur, très expérimenté, au cou-

lant de la fonte k tous titres et ayant une
spécialité d'alliage pour l'or bas, cherche
place pour de suite on à convenir. — S'a-
dresser par écrit soua A. Z. 9380, au
bureau de I'IMPABTIAI.. 9380-3

La Manufacture Genevoise de
boites 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 mise i l'heure négative est exi-
gée. — Adresser offres et références, Ge-
nève, rue 8t-Jean 80. H-2467-X 9283-1

Ateliers et bureaux
JT louer

A loner ponr le 90 avril 1910 ou époque
i convenir les locaux occupés actuelle-
ment par MM. Corna & C», rne de la
Serre 30. — S'adresser à leur bnrean.

9176-2»

"Vélos
A vendre machine neuve et d'occasion

lre marque, fournitures, pas de maga-
sin. — J. Farine-Bouchât, rue du Puits 7.

9045-3

Bf ATTENTION I jS

I machine il écrire 1
ï RÉPARATION H
I et Nettoyage de tous systèmes 1

**£ Travail prompt et soigné. |||
M Prix modérés 3198-11 ï

I PAULTDUBOIS E
j&Ë Mécanicien — Progrès 39 ja"?]

(Miroir
des (Modes

JUIN 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.__**ox~axevt .AJa.t3-u.x30t

Prix, Fr. 1.25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-273

Téléphone 589 
A [remettre au Locle, pour cause de

départ, pour tout de suite ou ler novem-
bre, une petite

EPICERIE
Peu de reprise. — Ecrire sous chiffres

P.-1854-C, à Haasensteln & Vog-ler,
La Chanx-de-Ponds. 9284-3

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-6

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

Le flacon . 1 fr. 50
Pharmacie Centrale

La Ghaux-de-Fonds
Atelier de Mécanique de précision

Gh.-H. Reichen
Rue Numa-Droz 120

Construction, transformation et répara-
tion de machines.

Travail en séries de tous appareils ou-
pièces détachées.

Recherches et travaux pour inventeurs.
Petite mécanique de précision.
Fabrication de blocs à colonnes, blocs

américains et étampes pour tous genres
d'industries. 7652-5

Broderies de St-Gall
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 8761-22

Se recommandent, Mlles Chopard.
roe Staway-iWoIlondiu 6.

Ess quelques toises
Roati hnîo sapin, très sec, ainsi que
OCaU UUlO beau cartelage de foyard , à
vendre à prix avantageux. — S'adresser
chez M. Nathan Ullmo, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 9155-3

9Affamas n̂ demande à achetertW VmUJf Va» d'occasion, deux pompes
aspirantes en bon état, aveo les tuyaux.
— S'adresser à Mme Brandt, Les Lo-
ges prés Hants-Qeneveys. 8543-3

j m____________y_ t_*__M
I Quinquina Monnier g
Yi: Cet extrait fluide, préparé sui- K
H vant notre méthode spéciale, per- ip
gË met de préparer soi-même, immé- l_x
_j diatement, un excellent vin de W
«j quinquina. 3697-5 A
JVj Le flacon pour 1 litre : Fr. t HP

jj Pharmacie Monnier pBî, 4dn B

BkW Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le DE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-59
SUTTER-KRAUSS & Cie, OBERHOFEN.

ES33cxi_>j_-u.nt
Pour la reprise d'un bon commerce on

demande à emprunter la somme de 2000
francs. Sérieuses garanties. Forts inté-
rêts seront payés. — Ecrire sous chiffres
A. Ha 8147, au bureau de I'IMPARTIAL .

9147-1

Emprunt
QUI prêterait 3000 fr. en Sme hypo-

thèque, sur maison locative. — S'adresser
Case postale 390. 9264-2

Bardeaux
On demande à acheter quelques toises

de bardeaux en bon état. — S'adresser à
M. Alfred Calame, agriculteur, à la Haute
Maison. Bulles 46. Ghaux-de-Fonds.9060-2

SCITJEE
Â vendre belle sciure à 20 cent, le sac,

pris à l'Usine. — Déchets de bois à prix
avantageux. — S'adresser à l'Usine dn
Foyer. 7277-26*

Boulangerie
Un ménage solvable cherche à louer

nne boulangerie. Dans la suite, on s'en
rendrait acquéreur. Préférence La Chaux-
ie-Fonds, Locle ou environs. — Offres
par écrit sous chiffres Ch. K. B. 9352,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9252-1

Appartements
A louer pour fin octobre, 2 beaux loge-

ments modernes de 8 pièces, dont un
aveo balcon et toutes les dépendances, les-
siveries , grande cour, eto., le tout bien
situé au soleil. 8764-5*

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

M. Wyser, rne du Rocher 20,
Pommada poar CORS. GuérisonrUIUUiaUO infaillible. — Chez M.
E. PIROUB, rue du Temple-Alle-
mand 85. 2778-2

A lnnon pour fin oetobre prochain dans
IUUDI maison d'ordre un apparte-

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

8531-a
rhnmhPA A louer une chambre très
VllulllUlC. bien meublée , au soleil , si-
tuée dans le quartier des fabriques. —
S'adresser rue de la Paix 109, au 3me
étage, à gauche. 9162-3
rhamhnno- A louer de suite 2 cham-
UilalliUlCO. bres non meublées. Situa-
tion centrale. 9202-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

AfpJinrQ à ,ouer de sulle ouairVUVI a p0ur époque à conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Cèlestin Nicolet 2. 5613-â
A

lnnûp pour le 81 octobre prochain,
IUUCI rue du Doubs 5, 3me étage de

3 chambres et dépendances. Prix 580. —
S'adresser, bureau Cliassot & Co. rue
dn Doubs 5 et Bel-Air 15. ; 8051-7*
nnnai 'tpmont A louer P0U1* le 31 oclo ~
APJJdl lclliclil. bre 1909, 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 3me étage, à droite.

92S8-2

App3.Ft6__6Ilt. prévu, ponr le 31 octo-
bre 1909, dans maison d'ordre , un magni-
fique appartement de 3 chambres, cuisine,
déoendances, avec bout de corridor éclairé.
Belle situation à proximité de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue de la Paix 49, au
3me étage. 9294-2

Montmollin A Iorr pour- tout ,ie *uit ?mvuiuiuiiMi . ou époque a convenu-, a
personnes solvables, un bel appartement
moderne de 3 pièces, cuisine et dépend min-
ces, poulailler, remise pour garder dus la-
pins, petit verger, eau et électricité, vue
magnifique, prix 27 fr. par mois, ou un
plus petit. 27 fr. par mois. — S'adresser
maison Hugli , à Montmollin. 9272-2

PhfllTlh tJû meublée, située au soleil, est"UildlllUl 0 à louer à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

9J86-2
Annaptamont A louer pour le 31 octo-
npjJOl IClilClll. bre, un bel appartement
de 3 chambres, cuisiue, dépendances , les-
siverie , gaz. — S'adresser rue de la Char-
riera 25, au ler étage. 9281-5

A 
Innnn de suite , dans maison d'ordre,
IUUCI chambre non meublée, bout de

corridor éclairé, part à la cuisine et aux
déoendances. Très belle situation. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 27, au
ler étage. 9280-5
PhamllPP A l°uer une helle chambrevlllllllUl C. meublée, indépendante, à^per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

9265-2
PhaNlhl 'P A *ouer une chambre meu-wli ulllUl C. blée et une non meublée, rue
Léopold-Bobert 5, Place des Victoires. —
S'adresser cbez M. Wirz-Ruch, magasin
de coiffure. 9244-2
rhamhnû Ajlouer de suite une jolie¦
JliaillUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 8. au ler étage, à gauche. 8990-1

Â innnn pour le 31 octobre deux beauxIUUCI logements de 2 pièces, cuisine
et dépendances, corridor fermé, situé en
plein soleil. — S'adresser à M. A. Calame
rue du Puits 7. 9127-1

Machine à laver Sff-Stf ,?. fô
bouteilles vides, sont à vendre. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bourquin 1, au
3me étage , à gauche. 9ÏÎ7-2

Véritable occasion. {̂ -5.ag _£
guette, neufs, à 2 et 3 coussins, à 75, 85..
95 fr. — S'adresser à Mme Beyeler, 'rue
dn Progrés 17. Î9293-8

A TPlldPÛ une lunette longue-vue , trèsICUUIC forte et en parfait état. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 1 - bis,
au ler étage, à gauche. 9.292-2

-e__ Chlnn de sar(le<*®_g_mmSm WUatîSS maguiQ-
VVRSflEVaf f,Ue d'""'0'*'» '-* ;U1S
\Î\T J R) et demi, est à vea-

x-___;.ï«L dre. 9270-2
S'adresser rue Montbrillant 1.

Â çpnrlpa faute d'emploi , un lit d'en-I CUUI C fant, usagé, mais en bon état.
— S'adresser le matin, rue Léopold-Ro-
bert 73, an 3me étage , à gauche. 9288-2

A nnnrjnn un bois de lit avec sommier,ICllUI C à 2 personnes, un petit lit
d'enfant, un lit de fer avec matelas, des
tables, un réchaud k gaz à 2 feux, un dit
à 1 feu, des marmites, casseroles et bat-
terie de cuisine. — S'adresser rue du
Parc 46, au ler étage. 9175-2

Â uûnrlpn ensemble et à prix avanta-
ICUUI C geux, 2 bois de lit, dont un

avec sommier. — S'adresser rue du Nord
133, au ler étage, à droite. 9161-2

À
trnnrlnn faute de place, une belle salleICllUI C à manger , ainsi qu'un divan

moquette, vert. 9199-3
S'adresser au bureau de l'iMPABTiAr,.

SpPPPta ÏPû "* l'état de neuf est à vendre,UCWCiaU C ainsi qu'une jolie bibliothè-
que. — S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée. 9171-8

A VPn/rP O & tri=!3 baa P"1. une pous-ICUUI C gette à 4 roues, une dife à 3
roues et un petit lit d'enfant, avec mate»
las, — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
an sous-sol. 9225-a
TJ pln mi-course, marque < Condor », roueI Clu libre, est à vendre pour cause de
départ. — S'adresser rue Neuve 10, aa
4me étage. 8444-2

A VPnrÎPa an grillage pour jardin, daI CllUIC 3 m. 75 3e long sur 72 cm.
de large, plus un régulateur. — S'adres-
ser rue A.-M. -Piaget 28, au ler étage, adroite. 90:19-1
_ vPTlri pa une excellente carabine JMar «H. ICUUI C tini. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9, au 1er étage, à droite.

9125-"»

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. Micliaud, à Bôle.

9054-2

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 1900:
Un logement de 2 chambres , cuisine et

dépendances, cour. Fr 400 par ah.
S'adresser à M. H. Danchand, rue du

Commerce 123. 6743-16*

A IfllIPP de suite ou pour le 31 octobre,IUUCI bel appartement moderne de
8 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-11*
f nrfpmnnf A louer, de suite ou époqueuvgCiUGula à convenir, un'logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rne de la Charrière 22. 6293-19*

A Iniinn pour époque à convenir, lo-1UUC1 eaux bien éclairés avec appar-
tement moderne, chambre de bains ins-
tallée, vérandah. 8644-7

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

A Innnn pour le ler novembre 1909,
IUUCI dans maison d'ordre, un bel

appartement au soleil, 4 pièces, cuisine,
alcôve , corridor et dépendances, grande
conr. Prix modique. — S'adresser à M.
E. Brischoux, rue du Crêt 18, au ler étage.

9207-5
Anna Plumant A loaer pour cause deHjJjJal ICIUCUI. décès, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser à Mme Ra-
cine-^Ebi, rue de la Paix 49, au 3me étage.

929&2

A lnupp *m le 31 OGtobre 1909> w
IU UDI appartement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez U. R. A.
Lienhard, rue du Nord 147. 13942-15*
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Lundi 31 Mai 1909

de 3 h. à 6 h.

Second Exercice obligatoire
Les militaires désirant être reçus de la

Société, sont priés de se munir Jde leur
livret de service et de tir.
9437-3 Le Comité.

ZD©-:rt:res
Remède infaillible. Recette de famille.

— S'adresser rue du Signal 8, au ler étage
(Montbrillant). — Télép hone 591. 940S-6

Caviste
éxpérinientê , actif", trouverait emploi de
suite. Inutile1 'dé faire des offres sans con-
naître à fond la partie. Place à l'année.

Offres avec prétentions à MM. Jeanne-
ret & Kues , vins, Montreux. (H 3765 M)

9419-3

A. vendre
UN MOTÎ3UH
à pétrole de 14 HP système Win-
terlhur. ayant été peu usagé, serait
cédé à des | conditions très avanta-
geuses. — S'adresser a la Tavan-
nes Watch Co, à Tavannes.
H-1036-J '-:¦ 9427-2

A vendre d'occasion, deux 9441-3

Potagers
à prix très bas. — S'adresser rue de la
Serre 40.

aï\,Spâ.ra._10D.S TOUS les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remp lacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grob, rue
de la Ron de 11. 5764-5

Pjpppjçtn au courant du soigné, fourni-
r i c l l l o l C  raj t pierres finies ou entre-
prendrait des tournages rubis ou saphirs.
— S'adresser chez M. Richard-Ceppi. rue
du Soleil 5. 9440-3
pr . nj n r fn n  demande quelques cartons re-
Qul lUgCl montages ancre ou cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9399-3

Pi V fit PII l1 ancrc > soigné et bon courant ,
r i iUlCUl petites et Igrandes pièces, rha-
billages et replantages de pivots, se re-
commande. — S'adresser rue |du Doubs
169, au 4me étage 9385-3

Pmifll l ' ip PP capable et de toute honora-
VUUlUl lClC bilité, cherche place de suite
dans un atelier de couture soigné ou dans
magasin de confection. — Adresser de-
mandes par écrit sous chiffres C. A. 21 ,
Poste restante , ___reh____ 9381-3

Ifl l I M P fl ani P connaissant plusieurs.par-
UCUUC UH111C ties des ébauches, parti-
culièrement au courant des replantages,
cherche place. — S'adresser rue du Pro-
grés 105, au 2me étage, à gauche. 9363-3

JnilPtialippp S8 recommande pour faire
ïl 'UI llttllCl C (__„ lessives ou des bu-
reaux. — S'adresser rue des Fleurs 5, au
2me étage. 9263-2

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

Ip'in n flllo allemanue de 17 ans, cher-
OCUUC UllC che place pour aider au mé-
nage . — S'adresser chez Mme Perrottet,
rue de l'Hôtel-de-Ville 34. 9273-2

aïûmfii cpllo active, intelligente, parlant
I/GUIUIOCHC 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'IMPARTIAL. 9274-2
Dnlingniian Une bonne polisseuse de
rUIlooCUOC. boites or, connaissant bien
le préparage dé fonds, demande place
dans la quinzaine ou plus tard. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres E. B.
9340. an burean de I'IMPARTIAL. 9240-2

D6UX J61W6S UllGS anglais et connais-
sant le service de table, demandent place
dan s bon hôtel ou restaurant. — Adresser
offres par écrit sous H. M. 9251, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9251-2

PoPQfinna cherche à faire des journées,
ICI aUUUC lessives, nettoyages, etc. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 3me
étage. 9260-2

IpilflO fii/p On demande à placer une
UCUUC I111C. j eune fille d'une quinzaine
d'années, pour aider dans un bureau ou
magasin , i défaut pour une partie de
l'horlogerie. — S'adresser chez Mme
Jeanneret ou chez M. Aubry, rue de l'In-
dustrie 23. 9236-2

IniinnalioPO Personne se recommande
UUUl UullCl C. pour des journées, lessi-
ves, écurages , ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
ue du Parc 80, au pignon. 259-9*

Jeune homme ¦fis . echtor ePïac_
comme aide pour chambre , cuisine ou
café . — Offres par écrit sous J. IV. 9057,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9057-1
I nni i in ffi  Jeune homme sérieux et de
AO M'JCUI. toute confiance, avançait les
apprentissages suivants : Echappements
ancre , démontage, remontage et achevage
après dorure dans la petite pièce ancre,
cherche place d'assujetti dans bon comp-
toir, pour sa perfectionner. — S'adresser
par écrit sous B. II. 9223, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9223-2

ifi linn flllfl 0n >"her<*1't! Place P?ur
UCUUC llllC. j eune fille , soit aans un bu-
reau comme apprentie, soit dans un ma-
gasin. — Dem. l'adresse du N° H-1826 G,
à Haasenatein & Vogler , Ville. ¦ 9213-2

Tlimû u 'un certain âge cherche place
•Mille pour faire le ménage chez un
veuf ou veuve, de piéférence à la campa-
gne. — S'adresser chez M. D. Berger , rue
4e la Chapelle fi 9204-2

Remonteur Roskopf Bft_
cile . genre soigné et bon courant. 9212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tflil lPlKP Be recommande pour tout
l ullIE UùC travail en journées ou à la
maison. Exécution prompte et soignée. —
S'adresser à Mlle Julia Schaller, rue du
Progrès 8. 9217-2

lonno flllo demande place comme as-
OCUUC UllC Buiettie lingère. — S'adres-
ser chez Mlle Clara George , rue de la
Paix 71. 9114-1
Pppcftnnn d'un certain âge , sachant
iC lûVUUC cuire, demande place pour
toutes les matinées. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée. 8952-1

Pilln On cherche ponr de suite une fille
l lllC. active, sachant cuire, pour aider
au ménage — S'adresser â Mme Robert ,
rue de la Serre 45. 9268-2
Pj||n On cherche une fille propre , tra-
rillC. 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. 9248-2
lonno homme est demandé pour faire
UCUUC UU1UU1C les commissions pen-
dant quelques jours. — S'adresser au Ma-
gasin de comestibles Vve A. Steiger , rue
de la Balance 4. 9297-2
Cnnuanfa  On demande de suite une
OCl i G.MIC. servante pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 80, au 3me étage,

9235-2
r .a fjpanç Deux émailleurs et deux dé-
UttUl dU»,, calqueurs habiles peuvent se
placer de suite. — S'adresser à M. A. Co-
sandier , Soleure. 9422-3
Innj l ljp n On demande un bon joaiuier-
UvuUllCi . sertisseur. — S'adresser chez
M. J. Ducbène fils, rue du Temple-Alle-
mand 112. 9373-3

Joueurs de boîtes. 0& _ %_*%£
grandes pièces. TravaU k domicile. 9438-3

S'adesser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mâoanîoion Place stable est offerte à
lHClttUltlCU. un bon mécanicien, habile
tourneur. Entrée de suite. — S'adresser
à la Fabrique de fraises Schumacher, à
St-Aubin (Neuchâtel). 9'j92-3
Tail lpilCp H Une jeune fille pourrait
laillCUùCù. entrer de suite comme ap-
prentie , plus une tailleuse disposant de
quelques jours par semaine est demandée.
— S'adresser chez Mme Mathey-Schaad ,
rue de Bellevue 19 ( Place-d'Armes). 9433-3
rifimpçtinno ®a demande de suite un
fUUlCOliqitC. domestique sachan t traire
et connaissant les chevaux. — S'adresser
maison Jaccard-Sandoz , Mont du Loole,
n° 10. 9432-3

TInm OQtinnO '-*'' demande de suite un
yUUlColiqUC. bon domestique sachant
traire. Bon gage. — S'adresser à M. H.
/Eschliniann, épicerie, rue St-Pierre 2.

9381-3
Cnnirnn fn On demande une servante
OCii&mC. pour soigner les eafants et
pour aider au ménage. 9375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpTITIP flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC, propre et active , pour ai-
der aux travaux du ménage. 9423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin rlomanrlo une jeune fille, connais-
UU UClUtUlUC sant tous les travaux d'un
ménage soigné ; à défaut , une jeune fille
ou personne de confiance, au courant des
travaux d'un ménage et disposant de toute
la journée , peur remplacer une servante.

S'adresser le matin , ou le soir après €
heures, rue Léonold-Robert 76 , au 3me
étage. H-1892 C 9421-S
Cnnnqntn  On demande de suite pout
OCl 1 OlllC. i» Suisse allemande, une per-
sonne de 20 à 25 ans, connaissant les
travaux d'un peti t ménage soigné. Bons
gagea. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 9179-2
Innnn fllln On cherche pour Milan,

UCUUC UllC. une jeune fille honnête , sa-
chant un peu coudre pour soigner un gar-
çonnet de 9 ans. Vie de famille. 9246-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
À CQiiiptti On demande de suite un
AuoUJOlli. assujetti remonteur, pour

petites pièces cylindre. — Offres Case
postale 67. 9229-2
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC Ullva propre et active pour un
peti t ménage. — S adresser rue Léopold-
Robert 38, au 2me élage. 9211-2

Commissionnaire. 8UipenunTeuneega
dre

çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 9224-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pj||û On demande jeune fiUe connais-
rillC. sant tous les travaux d'un ménage.
Références exigées. Forts gages. — Sa-
dresser Teinturerie Moritz , rue de la
Ronde. 29. 9192-2
Iniinn fllln On demande une jeune fille
UClluc UllC. active et sachant cuire,
pour fai re les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 9118-1

lolino hfimmP On demande de suite
UCUUC llulilluv. UQ jeune homme pour
lui apprendre une bonne partie de 1 hor-
logerie. Rétribution. — S'adresser rue du
Crêt 11. 9131-1

PillO O" cherche de suite une bonne
rillv. fille active et propre , sachant faire
la cuisine seule. — S ad resser rue Numa-
Droz 81. au magasin. 9059-1

On rl omanfio des cuisinières , servantes
UU UCUUU1UC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage (porte vitrée). 9033-1

ftiril aitCP 0n demande pour entrer de
HCglcUoC. suite une bonne régleuse
Breguet, connaissant le coupage, ainsi
qu'un bon déuionteur - remonteur
ponr 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,
.tienne. 9255-1

RJfmmP de confiance cherche place de
nUUllUC aujte chez marchand de vin,
oour travaux de cave et placement à l'oc-
casion. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13. au Orne étaes. 8929-1

lino iûnnû flllo de toute moralité est
UUC JBUlie MIC demandée pour aider
aux travaux du ménage. Entrée danB la
quinzaine ou époque i convenir. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre 57-b.

9169-2

Qp PVflnJ û (-)n demande uue servante
OCl Iaille, p0ur fajre Un petit ménage ;
de préférence une personne d'un certain
âge. 9164-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

À n n l'Pnfip <-'n demande, de suite, une
a]/piCUUC. jeune fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresier k Mme Eleiber,
rue de l'Industrie 34. 8905-1

RfinlandOP On demande, ponr entrer
UUUiaUgCl. de suite, bon ouvrier bou-
langer. Vie de famille. 9050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I innPPPQ 0n amande une assujettie
un-gel oo. et uni apprentie lingères.
— S'adresser à Mme Nieolet-Rey, rue du
Parc 84. 9032-1

.lonno daronn <->a demande un jeuneOCUUC gul l/UU. garçon d6 n à 16 an6
pour aider â la campagne. Petit gage sui-
vant capacité. 9053-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MarPPtl fl llY 0Q demande , ue sune. uu
IUU.HJDHU.UA , jeune ouvrieret un apprenti
maréchal. — S'adresser chez M. Coste,
rue de la Charrière 50. 9051-1
Oll "iPmanr io alda vacher , domestiquesUU UOUlttUUC pour chevaux et campagne,
garçon d'office , sommeliere. fille de salle,
cuisinière, jeunes filles, bonne à tout faire.

S'adresser Bureau de Placement, rue D1-
JeanRichard 33. 9150-1

Guillocheur. êSïïoSSg?:
nées ou pour des heures. — S'adresser à
M. Singenthaler, rue des Tourelles 21.

PfllIWPHÇP O" demande une premièrel U1100CU0C. ouvrière polisseuse de boî-
tes or tout à fait capable, pour tous (gen-
res de boîtes. Moralité exigée. — S'adres-
ser à M. N. Berthoud. rue Jaquet-Droz 31.
.lonno rfaiwnn ''obuste et uuùuete, u-
iHJUUC gdllUll béré des écoles, trouve-
rait emploi au Val-de-Ruz pour aider aux
travaux de la campagne.

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

laine, 1 mannequin, 1 outillage pour el-
lipseuse. 9Q18-1

A lnilPP de sui,e< si possible, MA6A-
lUUGl siN avec logement, situé au

centre des affaires. Conviendrâ  pour Cré-
merie, Chocolat, ou tout autre commerce.
Prix fr. 50 par mois. — S'adresser à
M. J. Boch-ooliat, rue de la Balance 10-a,
au 2me étage. 9428-3
l .nflomonî A louer pour le 31 octobre
LUgCWCUl. 1909, rue du Temple-Alle-
mand 89, un logement de 3 pièces, exposé
au 'soleil. Prix fr. 38 par mois. — S'adr.
rue Numa-Droz 21, au ler étage. 9407-3

Innnn pour le 31 octobre 1909 , de
IUUCI beaux logements de 2 et 3 piè-

ces, bien exposés au soleil. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43D. 9401-6
P.hamhPO A louer une belle chambre
UUttlUUl C. à deux fenêtres, indépendante,
belle vue. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 9, au 3me étage, à gauche.

9370-3

Pharnh PP A 'ouer de suite une jolie
uilulliUI C. chambre meublée, k un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au 2me étage. 9374-3

f.hamhpo A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée, indépendante, à
monsieur oa demoiseUe de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9434-3

fhflmhPPC A louer deux chambres
UUuUlUl Co. meublées, à personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 2me étage. 9429-3

onemanuëY toWS? *£ 82£
chaussée de 3 ou 4 pièces , dont une avec
entrée indépendante, pouvant servir pour
petit commerce ; de préférence au centre.

Ecrire sous initiales G. Z. 8404, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9404-3

On demande à looer ^̂ ^1»
même malson.'un beau logement de trois
pièces, plus un petit ateUer ; k défaut un
peti t logement de 2 pièces et cuisine, pour
atelier. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. 9378. au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 9378-6

On demande à louer ffiX
1910, un bel appartement de 3 ou 4 pièces,
dans le quartier ouest, avec confort mo-
derne. — Adresser les offres avec prix,
par écrit sous chiffres P. C. 7990 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7990-8»

La Maison d'Ameublements Jacques Meyer,
rue Léopold Robert 68, en face de la gare,
demande à louer, pour de suite,

un grand local
pour atelier d'ébénisterie. — S'adresser
par écrit. ; 9170-2

Ofl kmâm u \m. Z Î SS .
— S'adresser au bureau i» I'IMPARTIAL

9160-2

On demande à loner „j°&ï_e819
convenir , 1 logement de 2 chambres, au
soleil et dans maison d'ord re. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 9242-2

lin monano sans enfants cherche un
Ull llltflldye logement de 3 ou 4
pièces, dans maison d'ordre et bien si-
tuée, ayant le canton moderne. — Adres-
ser les off res par écrit, avec désignation
et prix, sous chiffres M. W. 9037, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9037-1

On demande à lonep fSTÏeut
logement de 2 pièces, situe à proximité de
la Gare. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres R. S. 9024, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 9024-1

On demande à louer „rr
be

aaeu ¦_£
ment de 2 pièces et cuisine, situé au so-
leil et à proximité de la Place Neuve. —
Adresser les offres par écrit , sous initia-
les J. R. S. 9025, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9025-1

On demande a louer p_£ _y».°sST
beau rez-de-chaussée ou ler étage de 4
pièces, situé au centre de la ville.

Adresser les offres avec pri x , sous ini-
tiales , A. 8. 9134, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9134-1

PprQfinnPC solvables demandent à louet
4 Cl *SUlHiCo pour fin octobre, logement de
8 pièces, avec balcon , au soleil. — Offres
Ear écrit , sous initiales V. Z. 9135, au

ureau de I'IMPARTIAL . 9l!i5-l

On demande à louer te^p.r 2nelpeUi
tour « Wolff Jahn » de 40 à 50 cm. de
long. Très pressant. — Ecrire avec con-
ditions sous T. F. 8950, au-bureau de
I'IMPARTIAL . 8950-1
*_____________ [ " ______________**m—m.MM—**

____
*********

On demande à acheter KTftf.
ger à griUe, 1 potager à gaz, 2 lustres à
gaz, 1 régulateur. — Adresser les offres
avec prix sous initiales A. II. 9395, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9395-3
pinmh Je suis toujours acheteur de
I IU UlU. yj enx plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-14*

On demande à acheter £ÔZS.
à bois. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 63, au rez-de-chaussée, à gauche.

9158-2
R/HrTIrIT I I7C fédérales sont toujours
DVU 1_ 1___ 0 achetées par la maison
Henry et Go., denrées coloniales et vins
en gros, rue de la Ronde 33-35. 9222-2

On demande à acheter chévrV-sv
dresser à l'Hôtel Bellevue , Jérusalem.

9280-2

On demande à acheter d_^?gae
de 1 m. de long. — S'adresser rue de la
Serre 98, à la Laiterie. 9300 2

On demande à acheter &£«£«»
fonte ou en bois , avec arbre , de 80 c/m à
1 m. de diamètre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 107, au 1er étage, à gau-
che. 8882-1

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

On demande à acheter 3SsF
crin animal, pour 2 personnes. 9108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTinrP un C"01X "e lits , jolis cana-
1 CUUIC nos, secrétaires, armoires à

glace Louis XV et à fronton , buffet de ser-
vice (art nouveau), verticows, lavabos,
divans, fauteuUs, très beUe table à coulis-
ses, noyer massif, tables rondes, à ouvra-
ges, de nuit, carrées , chaises divers gen-
res ; le tout est neuf et cédé à prix réduits.

S'adresser rue des Fleurs 2. 9436-3

Â Vûn flpp d'occasion, des petits rideaux.
ICUUI C _ S'adresser i Mme Vaglio,

rue de la Serre 43. 9406-3

Â VPtlflPP un cinématographe à l'état de
ICUUI C neuf ; (moitié prix de sa va

leur. — S'adresser rue des Fleura 34. au
ler étage, à droi te. 9405-3

À
arnnrlna un habillement de cadet , en
ICUUI C très bon état. — S'adresser

rue Numa-Droz 1, au 3me étage, à droite.
. 9390-3

On P fhandPPai t  une motocyclette en
UU CllllUlgCi tUI parfait état contre une
bonne bicyclette, roue libre. 9389-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIVL .
AnnnQ ÏAn A vendre, à prix très réduit ,
Ut/taoIUU. 2 beaux divans à rouleaux
mobiles, très beUe moquette, 2 lits ju-
meaux noyer ciré frisé, 1 table de nuit as-
sortie, 1 lit à 2 places avec matelas bon
crin animal , 1 bureau américain. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au magasin.

9379-3

A TPndPP ' ij t a a places , matelas crin
ICUUI C animal, avec ou sans duvet.

— S'adresser rue du Doubs 123, au sous-
sol. 9877-3

A irpnripp ou à échanger contre un bon
I CUUI C vélo, ou autre objet , un pho-

nographe Pathé frères, avec 100 cylindres ;
a coûté fr. 220. — S'adresser rue du Pont
n» 19, au 2me étage. 9393-3
X vonrlpp une grande couleuse pou-
a ICUUIC vant contenir 18 draps (fr, 22)
1 exceUent potager à 2 trous avec grille
(fr. 15). des tables, Unoléum, 2 lampes a
suspension. — S'adresser rue de la Serre
25. au ler étage. ' 9394-3

Plantfini  A vent're plusieurs milliers
IlalllUUo. de plantons de choux et de
choux-raves. — S'adresser à M. Samuel
Graber . Petltes-Crosettes 9. 9396-3

A VPnrlPP une clla'se d'enfant iet une
ICUUI C poussette à 4 roues. Bas

prix. — S'adresser rue du Parc 69, au pi-
gnon. ¦ 9220-2

A vonrlro un appareil photogra-
ICUUIC phique 9X 12. très peu

usagé. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 2me étage. 9210-2

ArmOire a glaCe usagée k vendre de
suite, ainsi qu'un canapé Hirsch, en da-
mas. — S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chauBsée. 9173-2

Tjfgg- i\ vendre tfj afg
^^3 

tit 
chien noir, àg;é d'une

^-}) JJ  année, très propre. Bons
——— soins exigés. — S'adres-

ser par écrit, sous chiffres R. R. 8871,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8871-3

À VPIUiPP *  ̂ feuiUettes, maconnaises et
ICUUI C autres, en bon état et bon

goftt. — S'adresser rue du Versoix 7.

A Pûnrlpû une poussette à 3 roues, en
ÏCUUl C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 29, au 2me étage.

Salle à manger S33rS"r*SS
et une table, excep tionnellement cédés à
fr. 450. — S'adresser de suite, rue Léo-
pold-Robert 68. au rez-de-chaussée. 9174 2
§___**"" A VPnf i pp à très bas prix , des
aSEsïf B- ICUUIC magnifiques lits
Louis XV tout complets, bon crin pour le
prix de fr. 180, buffets de service sculptés
et vitrés, secrétaires et buffets Louis XV
à fronton , vertikofs, lavabos, divans, ca-
napés, chaises-longues et fauteuils mo-
quette, tables dans tons les prix et genres,
régulateurs (sonnerie Cathédrale), table à
coulisses (5 feuilles), pupitres de dame et
autre, 1 grande layette pour coiffeur, 72
tiroirs et vitrine, 2 potagers à gaz, ainsi
qu'un grand choix de meubles Beaucoup
trop long à détailler.- Achat , Vente et
Echange. — S'adresser à M. S. Picard
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

87:>9-3

Divans
8 divans moquette, 8 coussins, dossiers

et rouleaux mobiles , ferrures nickelées,

Fr.XXS la pièce. Exceptionnel
Lit, fr. 250.

meuble neuf , noyer, 2 places, sommier
42 ressorts, bourrelets intérieurs, matelas
crin animal, duvet édredon , 2 oreillers,
1 traversin. — Belle occasion.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Frttz-Oourvolsler 11. 90%-!

Â VPndPP un beau char a brecetle» a
ICUUI C ressorts, un char & pont lé-

ger, à 1 cheval.— S'adreBser à &(.. AlÇiu d
Ries, maréchal , rue de la Charrière.

9015-1
_*-» • ,m _ A vpnrlpp une belle

— H t m'1 ttli - ,CUU1 C grande laie
î̂&i V^ït-rf âgée de 7 â 8 moiB. — S'a-
tm__Vmm-JSt drea9er Bas-Monsieur 17.

A VPnflPP une poussette moderne, peu
ICUUIC usagée. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à gauche.
9115-1

A vpnrlpp une mol° 3 '/> HP masnét0 -ICUUIC marche parfaite , ainsi qu 'un
violon pour enfant , le tout en parfait élat.
— S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée, à droite. 9113-1

A ppnr lpp un bois de lit antique , ainsi
I CUUI C qu'une paiUasse à ressorts :

le Tout cédé à bas prix. 9110-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnrlPP un v^° m>"course' ayant très
ICUUIC peu roulé , marque «Balmer» ,

a coûté 280 fr., cédé pour 130 fr., plus
une pile locomotive pour doreur , ayant
servi 1 jour. Prix 15 fr. — S'adresser à
M. Jean Dubois , rue des Granges 14, au
3nie étage, à gauche. 9206-1

À VPnftpp une pendule neuchâteloise ,
ICUUI C répétition à quart , 1 lit à 2

plaees, complet , crin végétal , à l'état da
neuf , une petite machine .a arrondir , bon
marché. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au ler étage, à gauche. 9197-1

A VPndPP un esca'ler tournant en fer ,
ICUUI C usagé. — S'adresser au bu-

reau Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 6-a. 8953-1

A UOnrf pn un appareil photographique
ICUUI C 13X18. — S'adresser rue du

Doubs 153, au sous-sol. 9123-1

TpfllIVP vendredi passé, rue du Stand ,
l l U U l C  *_____ & carrure or. — S'adresser à
M. John Duvoisin, Passage du Centre 6,

^̂  
9J26-8

PPPiill un co^
6r avec coeur. — Le rap-

1 CIUU porter, contre récompense, chez
M. Rochat. rue Numa-Droz 152. 9244-1

Etat-Civil do 26 Mai 1909
NAIS8ANOE8

Schneider René-Henri, lils dt Heinrich.
mécanicien et de Martha-Angèle née Clerc,
Zuricois.

PROME8SE8 de MARIAGE
Roseng Johann-Cari , commerçant et

Schûtc Hortense, ménagère, tous deux
Bernois.

MARIAGE OIVIL
Weber Georges-Charles, mécanicien]et

Maire Juliette-Olga , tous deux Neuchâte-
lois. — Jaggi Ernest , mécanicien, Ber-
nois et Rosa Marta-Margherita, ménagère.
Autrichienne.

DECE8 _
Inhumée aux Eplatures. 1609. Bàhler

Marie-Léa, fille de Paul et de Léa née
Perrenoud , Bernoise, née le 25 décembre
1908.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achtyé ma course, j'ai gardé la foi. Au
reite la couronne de justice m'est réser-
vée et ie Seigneur, juste juge, me la
donnera en ce jour-là, et non feulement
à moi mais aussi à tout ceux qui auront
aimé son avènement. II Tim.VI, 7-8.

f a i  patiemment attendu l'Eternel, ll
t'est tourné tiers moi et II a ouï mon
crt. Ps. XL, 1.

Monsieur Oottlieb Perret, Madame et
Monsieur Albert Perrenoud , à La Chaux-
de-Fonds et leurs enfants, Madame Estei
Jaquet, les enfants de feue Madame Zéline
Porchet, en Amérique, Monsieur Chris-
tian Perret, i La Ghaux-de-Fonds, les fa-
milles Perrenoud , Perret, Hatler, Glar-
don , Kratti ger, JÉllen et Benoit, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
tante et cousine]

Madame Nathalie PERRET
3ue Dieu a reprise à Lui mercredi, à 10;h,

u matin, dans sa 6ôme année, aprésj una
courte maladie.

La Sagne, le 26 Mai 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 courant.
Départ de l'Hospice à 1 h. après midi.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. , , 9391-1
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rhamhpa Belle chambre meublée, a
UUalUUl C. louer à proximité de la Gare.
— S'adresser après 8 beures du soir, rue
de la Serre 87, an 3me étage. 9163-2
innaptpmpnt A louer> de suile ou
lm) l) l *.l ICWOUl. époque à convenir, un
bel appartement de deux pièces, bien ex-
posé au soleil, à deux minutes de la Gare.
— S'adresser, sous chiffres T. C. 915*1.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9154-2

T odpmpnt A ^oaer ae su>te un i)oau
UUgCUlCUl. logement remie à neuf de
3 pièces, maison' d'ordre. Prix 40 fr. —
S'adresser rue de l'Est 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9177-2

rhnmhrû A louer à un monsieur tra-
UUaUlUlC. vaillant dehors, une belle
grande chambre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14-c,
au Sme étage. 9166-2

PhîHTlhPP A louer de suite une jolie
UllalUUl C, chambre meublée, bien si-
tuée, exposée au soleil, maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Chapelle 13. au
ler étage. 9196-2

PhamhPP à louer, située à 2 minutes
UUaUlUIC de là gare. — S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, à gauche.

9228-2

lnn9Ptpmpnfe A louer pour le 31 Oc-
AUjJul ICUlCUlO. tobre 1909 . des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, près
dea Collèges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi, au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 6261-13
riiqrnhpû A louer de suite une jolie
U11Û.111U1 Ç, chambre bien meublée, au
soleil, à monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n» 55, au 2me étage. 9165-2

Pôill il A louer pour le ai octoore
1 UUl 11.  1909, rez-de-chaussée , 3 pièces,
cuisine, beUes dépendances, lessiverie,
cour, séchoir. Prix annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à M. J. Godât , au
ler étage. 9047-3*

A lnilPP un logement de 2 ou 3 piè-
lUUGl ces, Iessiverie. jardin. —

S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes), H-6274-C 904o-3*
I Affamante — remettre de suite ou
-UgCUlCUlO. 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.

12435-123'

A IfllIPP Nord 73, de suite ou époque
IUUCI à convenir, 4 à 5 pièces dont

nne à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise , gaz et électricité. —
S'adresser à M. Sehaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 8259-8*

A lnilPP P°ur le 3* ootol)re' ensemble
IUUCI ou séparément, le 2me étage

de la maison de la succursale postale,
logements modernes, chauffage centrai,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.7664-u*
A lflllPP Poar Ie 30 avril prochain , à

IUUCI proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-62*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A Innpp P°ur le 31 octobre 1909, rue
IUUCI de |a serre 9, au 2me étage,

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

7627-2
1 noprnpnt A l°ucr uu logement de 4
UUgCUlCUl. pièces, chambre de bains,
alcôve éclairée, avec tont le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould, rue
Jardinière 130. i 7599-11 *

A lnilPP P°ur le 3- 0C,0lir8' im bel'IUUCI ies maisons en construction,
rue du Temple-Allemand 137 et 139, de
très beaux logements de 3 pièces et 2
pièces avec bout de corridor et tout le
confort moderne. Un grand atelier de 80
m3 est aussi à louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage, H-6398-Q 8/99-5*

A lnilPP ^ sui'e ou époque à conve-
IUUCI nie, un 3me étage, 4 pièces

au soleil ef au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincalller, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250-2*
Phamh PP A lo,1èr une jolie chambre
UUalUUl C. meublée, à Un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 6, au ler étage, à droite. 9237-2

A Innpp pour le ler mai 1909' un Pi-
IUUCI gnon de 2 chambres, cuisine et

dépendances, bien exposé au soleil . —
S'adresser rue du Doubs 87, au 2me étage .

5619-17»

fltlSHnllPA meublée , à louer de suite k 1
UUaUlUIC ou 2 messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au ler étage. 9140-1

A la même adresse , à vendre 2 layettes
pour remonteurs, ainsi qu'une poussette
a 4 roues. Bas prix.

Â InnPP rue des Jardinets 1, pour le
IUUCI 3i octobre, un ler étage de 3

chambres , balcon , corridor éclairé, gaz,
électricité, lessiverie, cour et dépendances,
eau tout compris, fr, 50 par mois. —
S'adresser pour le visiter de 8 h. à 2 h.
chez M. C. Descombes, rue Numa-Droz 35.

Phamh PP A lou8r' de suite, une belle
UllalUUl C. chambre meublée à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Parc 82. au 3me étage, à droite.
i nnuriomonfo de 3 et 2 chambres avec
ajJIJa. leilUjUlb dépendances, à louer
pour le 31 octobre, — S'adresser le matin
rue Jaquet-Droz 18. 9061-1

I nnpmnnt A ,ouer > P°ur ,e 3f oc-LUyciNCIK. tobre, logement de 4
lièces, alcôve, cuisine et dépendances,
essfverie, etc. — Pour le 30 juillet,

PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zlnger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 807--0*
A lnilPP P°ur le 3l 0ct - I909> 2me étage,IUUCI de 8 belles pièces, alcôve, cor-
ridor, cuisine, balcon , chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4. au ler étage. 29QS-40*

A InilPP Poar le 3i octobre courant , leIUUCI vaste et bel appartement oc
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch , Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au 3me étage. 1778-47*

A lflllPP au P'as v'ta un tr 8̂ Deaa P' 'IUUCI gnon de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Beck , rue
du Grenier, 43-D. 74M-I1"
I Innpp *me étage de 3 chambres, cui-a. IUUCI sine et dépendances. Prix fr. 480
par an. Situation rue Numa-Droz 120.

S'adresser à M. Louis Pécaut-Micbaud,
rue Numa-Droz 144. 6947-15*

A lnilPP p0lir le 'er août ou époque
IUUCI a conïen|ri un $eGond étage,

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

S'adr. au bureau del'lMPAmiA r.. 82%-8*

A innpp P OUI* le iei* n'ai ' ,,,,e du cou-
1UUOI vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces, dépendances et "jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sando^ 'nié
Léopold-Robert 46. 5081-24*
l.ftrfpnipnte A louer à des personnesUUgClUCUlû. tranquilles et solvables, 2.
logements de 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-24*

ïifltfPTTIPnt  ̂ l0lier un ler étage de 2
UUgCUlCUl. chambres, cuisine, corridor
et dépendances, rue de la Retraite 14. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étaçe. à
droite. 9028-1

fîïlîfmhPP A 'ouer toat de suite ou poui
UUtUUU ICa époque à convenir , une cham-
bre meublée, exposée au soleil , avec chauf-
fage central et lumière électrique. — S'a-
dresser rue du Jura 4. 8933-1

f nfJPmPnf A Tem^^ de suite pour
UUgClUCUla cause de départi joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
cour et jardin. Pressant. — S'adresser rue
des Jardinets 17, au ler étage. 9056-1

fjhaïïlhPP A louer de suite , à 1 ou 2
UUalUUl Ca messieurs de toute moralité,
une chambre meublée et indépendante.

S'adresser rne Fritz Courvoisier 8, au
ler étage, k droite. 9122-1
fin nfÎPP *a *ouche à demoiselle honnête.
UU UUl C Vie de famille. Prix modeste.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9117-1

À InilPP **e saitc ou époque i couve-
IUUCI nir, quartier tranquiUe et au

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

AppariemeBt. q0S!0r,iedev8i
,laTou.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

A lflllPP "ans maison d'ordre , pour tout
IUUCI je suite ou époque à convenir ,

un bel appartement bien exposé au soleil ,
composé de 3 pièces, cuisine et bout de
corridor éclairé. Buanderie et nombreuses
dépendances. Prix modique. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 19, au ler étage , à
droite . 80S2-1
Cniin qni de 2 chambres , cuisine et dé-
ByUo'BWI pendances, remis complète-
ment à neuf, dans maison d'ordre, est à
remettre de suite à personnes tranquilles.
Prix (fr. 30 par mois. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 69, an Sme étage. 8540-1
P.tiamhPn A louer belle chambre meu-
UUdlUUl 0. blée. indépendante.— S'adres-
ser au magasin, rue de la Serre 56.

A la même adresse, à vendre 1 pous-
sette à 4 roues, bien conservée. 9020-1
*nhamhPP A louer, à dame ou deuioi-UUttUlUlC. selle de toute moralité, une
chambre non meublée, à 2 fenêtres, au
soleU. — S'adresser rue Nnma-Droz 5, aa
3me étage. 8995-1
A nnapfpmpnt A louer de suite nn ap-
auyai ICUIOUI. partement de 3 pièces.
au soleil. Gratis jusqu'au 15 juin. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, au
magasin. 9109-1

À IniiPP pour le 31 octobre dans petite
a lUUCl maison moderne, un beau let
étage bien exposé au soleil, de 8 pièces,
vérandah, chauffage central, jardin. —»
S'adresser Succès 13-a, au rez-de-chaussée.

A LOUER
pour le 31 octobre 1909

Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-
bres, chambre k bains, fr. 600.— 9086-1

Paro 89, rez de-chaussée, 3 pièce et al-
côve, fr. 550.—

Paro 91( rez-de-chacxsée 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 8 chambres, fr. 480.
9089

Paix 67, rez-de-chaussée, 8 pièces, fr. 500.
9090 .

Paix 69, pignon 2 chambres, tt. 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, 2 pièces,

fr. 880.—
Temple-Allemand 105, rez-de-chaussée,

3 pièces, fr. 550.— 9092

Temple Allemand 83, rez-de-chaussée, 4
pièces, fr. 730.— 9098

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

Progrès 103, 2me étage, 3 pièces, fr. 460.
_Y 9094

Doubs 116, 2me étage de 3 chambres,
chambre a bains, balcon.

Doubs 116, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, rez-de-chanssée, 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, 8 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 3me
étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. ' 9101

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

Serre 103, rez-de-chaussée, 3 pièces, 490
francs.

Serre 105, pignon, 3 pièces, fr. 820.—
Collège 37, 3me étage de 3 pièces, 525

francs. 9103

Fritz Courvoisier 40. Atelier du rez-de-
chaussée pour menuisiers ou entrepre-
neurs, fr. 4M).— 9104

Progrés 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 i M. A GUYOT, gérant, rue
de la Paix 43. 

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

A &OT11
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Commerce 55, Rez-de-chaussée, 5 cham-

bres, corridor, chambre de bains et
cuisine. Lessiverie, cour. — Eau, gaz,
électricité installés. 8508-1

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

Philippe-Henri Matthey 5, 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 lea deux appar-
tements. 8515

Un looal à l'usage d'entrepôt ou atelier,
situé au centre. 85)6

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.
saHBBBnBgmaEBHHBBBMaBnaaaBaMflMa!

_ft%W" V oir la suite de nos Fetite s annonces dans les Das:es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~3B1

A LOUER
ponr le 31 Octobre ou avant,

suivant convenance.
1er Mars 4, 3me étage, 5 chambres, al-

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

Jaquet-Droz 14-a, atelier au rez-de-
chaussée ou entrepôt, fr. 500.

Jaquet-Droz 14-a, ler étage de deux
chambres, fr. 400. 9063-1

Parc 101, rez-de-chaussée de 3 pièces et
ehambre à bains, fr. 675. 9064

Donbs 77, ler étage, 3 pièces, alcôve.
Serre 9Î, grande cave, fr. 300.
Serre 99, grand entrepôt, fr. 400. 9065

Balance 6, 3me 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, 3me étage, 3 piè-
ces, fr. 700. 9070

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

Nord 127, magasin, 2 chambres et cui-
sine. 9072

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

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

—i 

Nord 45, rez-de-chaussée, 3 pièces, 560
francs. 9073

Nord 47, ler étage de 2 pièces, fr. 490.

Parc 79, pignon, 8 pièces, fr. 360. 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.
Nnma Droz 105, pignon 2 pièces, fr.

800. 9079
Numa Droz 91 et 93. sous-sols de 2

pièces et cuisine, fr. 360. 9080

Industrie 18, pignon, logement ou ate-
lier, fr. 320. 9081

Charrière 13-a, ler étage, 8 pièces,
fr. 450. 9082

Charrière 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 de 4 pièces, cor-
ridor, cuisine et éventuellement cham-
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 43.

innartAmprit A louer un l0gement
njljjttl lElilCul. 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. 8059-17*

I nnàtitomont de " chambres, à louer
&PJJ01 IGUIGIU pour tout de suite ou
plus tard , ler étage, jardin. — L. Pé-
caut-Michaud, rue Numa-Droz 144. 7717-5*

n nn:ipTflmant A louer, pour le 31 oc-
iiyyill ICUlcai, t0DI.e) appartement de 8
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 rue Win-
kelried 85, au ler étage. 9038-5*

A lflllPP pour oci °bre 1909, un beau lo-
IUUCI gement de 3 pièces, . dans

maison moderne, chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri-Louis
Meystre , rue Jacob-Brandt 6. 6183-19*

ÀnnaPt prnp rit A remettre de suite ou
"rr Ivlllvllt. époque à convenir un
appartement de 3 pièces, bien exposé an
soleil, corridor éclairé, balcon, chambre
de bain dans la maison, lessiverie, cour
et part de jardin. Gaz et électricité Ins-
tallés. Prix avantageux. — S'adresser à
M. Henri-L. Vuille, rue de la Côte 5.

7594-11*

T OfJpmpnt dans maison d'ordre, à louer
liUgClllClIl pour le 31 octobre prochain,
à 2-3 personnes de moralité, 3' chambres,
alcôve, lessiverie, gaz et électricité ins-
tallés. 7835-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour Ie  ̂ octobre, apçarte-
iUUCl ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Sehaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-8*

5 

A LOUER , dans Villa moderne,
superbe appartement,

chambres, plus bains installés, toi,
lette, vérandah, jardin ombragé-
Quartier ouest. 8643-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

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

dor avec alcôve.
Pou rie 31 Octobre:

Sur la Place dn Sentier , plusieurs
beaux appartements de 3 pièces, en
plein soleil ; un appartement d'une
grande chambre à 3 fenêtres, qu'on
partagerait en deux, au besoin, et un
Magasin avec appartement de 3 cham-
bres, au soleil.

pour le 30 avril 1010 :
ou avant, un appartement de 4 piè-
ces ; on pourrait y joindre un ou deux
entrepôts qu'on louerait aussi séparé-
ment.

S'adresser à Madame Bolli ger, rue du
Gazomètre. 8449- fi

Appartement. ^190rau
lecentreCtd°e

la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. 8749-5*

A IfllIPP aPPal>tements de 2 ou 3 petites
IUUCI pjeces, pour de suite ou épo-

que à convenir. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

9035-4

A lnilPP p,'°S»'ès 163, pour de suite
IUUCI ou époque à convenir, rez-de-

chaussée, 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour. Prix annuel,
eau comprise, 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 9048-3"

Magnifique logement dec„3i_h„aefiong
corridor fermé, grande alcôve, gaz et élec-
tricité installés, lessiverie et séchoir, ma-
gnifiques dépendances, est à remettre pour
le 31 octobre ou époque à convenir. Mai-
son de tout premier ordre. — S'adresser à
M.Wilhelm Rode, rue du Parc 13. 8284-10

îiWiPmPTlt A l°uer Pour lfl 1er novem-
UUgClllCUla bre prochain, un beau loge-
ment de trois pièces, corridor éclairé, bal-
con et dépendances, lessiverie cour et jar-
din, vue superbe, soleil du matin au soir.
Prix avantageux. — S'adresser le matin,
rue du Bavin 17, au ler étage. 8052-8"

A la même adresse , à vendre un grand
cuveau à lessive.
r.harnhpa A louer de suite une chamhre
UlldUlUlGa meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rne Numa-Droz 147. 9041-2

A InilPP Pour le *** octobre 1909. 3me
IUUCI étage de 3 à 4 pièces, cuisine

et dépendances.—S'adresser rue Neuve 12,
an ler étage. . . . 9132-2

1 nffPfnPnt  ̂louer dé suite ou époque
UUgCUlCUl. it convenir, quartier de Bel-
Air, beau logement moderne, au soleil , de
2 pièces, dépendances, jardin, lessiverie.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 25, au
2me étage. 9167-2

A InnPP ('e sui'- ou époque à convenu
IUUCI bel appartement de 2 pièces,

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

8677-9
AnnoptpmpniC! A louer pour tout de
H.yy *U ICIUCUIO. suite ou époque à con-
venir, petits appartements d'une et de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 8901-8

A lnilPP Pour de suite ou époqne à con-
1UU01 venir, 2 locaux occupés actuel-

lement pour ateliers de menuiserie, situés
rue du Temple-Allemand 10. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au ler étage. 8220-6*

ff l ïP   ̂louer de suite belle cave indé-
UdlC. pendante, au centre de la ville,
dans le voisinage de la Place du Marché.
— S'adresser rue Léopold-Robert 10.

8464-2

I ntfPf llPnt A 'ouer de suite ou époque
liUgClllGUla à convenir, beau logement
de 3 chambres. Prix fr. 450. — S'adresser
rue du Parc 77, au Sme étage, à. gauche.

8628-4'
Â nnnnipiriprit A louer pour le 31 octo-
n._l_ltt.l ICUIDUIa bre prochain , au centre
des affaires et à proximité de la rue Léo-
pold-Robert , un appartement au 1er éta-
ge de 6 pièces, 2 cuisines, doubles dé-
pendances et 2 balcons. — S'adresser à
M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
55; 6004-14*

rhflfflhPP  ̂ 'ouer unu chambre indé-
VliallIUl C. pendante, au soleil , à un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser au magasin rue du Progrès,
n» 3. 9201-2

PhamllPP A louer une jolie chambre
UUaUlUIC. meublée, à personne honnête,
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, au ler étage , à
gauche. 9200-2

riiamhPP meublée et indépendante, est
UllulllUi C à louer à un monsieur tran-
quille, solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 83, au ler
étage. 9230-2

nhniflhPP  ̂l°uer UQe chambre bien
UllulllUi C. meublée, à demoiselle ou
monsieur honnête. Pension si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 9190-2

f hiimhPP A 'ouer chambre meublée,
UllalUUl Ca au soleil, à personnes de
moralité et travaillant dehors, Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Progrès 68. au
2me étage, à gauche. 9188-2

rhamhro A louer une chambre meu-
UliaUlUl Ci blée, à personne solvable. —
S'adresser à Mme Tripet, rue Jaquet-
Droz 25. 9151-2
Pan o ki A louer un logement de 2 pièces,
llGUulla euisine, grange, écurie et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 9203-2



GRANDE BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 23

Samedi 29, Dimanche 30, Lundi 31 Mai , dès 8 b. du soir

Grand Concert
donné par la troupe

lre Frankfurter-Varïété et Possen-Ensemble
Direction Karl HAH\

Dimanche dès 3 heures MATINEE
Se recommande, ' , 9402-2 DAVID ItITTEK FILS

- SI VOUS ALLEZ A BERNE -
allez manger au „POISSOW S 3EVEI.A-IS»- '. Dînera. Restauration à
toute heure. Grand jardin sous le Pont du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar.
8275-7 O. H. 422 Se recommande, F. Kaiser, chef de cuisine.

à 15 minutes de la ville. Eoute du Doubs. Encore quelques chambres confortable -
ment meublées sont à louer pour séjour d'été, avec ou sans pension. Prix modèles.
8624-1 Se recommande , A. Déruns.

Vient d'arriver , Au Chat-botté, rne du Premier-Mars 5, un stock de bot-"
Unes pour messieurs, avec bouts, à fr. 10 la paire. Occasion unique. Que
chacun en profite ! Grand choix de chaussures pour dames, messieurs et en-
fants, à des prix très avantageux. 9o01-3

— I»o-uLr- lea %*x-x—, voir les» de-cautures -
C'est au Chat-botté, Rne da Premier-Mars 15'

Se recommande , Goorsrps Berthoud.

m 

SOCIÉTÉ DE TIR

La Montagnarde
Dimanche 30 Mai 4 809

dès 1 Vi après midi H-6482-G

Dernier tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Les soldats portant fusil, qui n'ont pas
encore exécuté cette année leur tir obliga-
toire et qui ne font partie d'aucune so-
ciété, sont invités à se présenter porteur
des livrets de service et de tir.
9420-3 Le Comité.

A REMETTRE , pour époque a convenir , un superbe
MAGASIN DE NOUVEAUTÉS

II est situé au centre des affaires , aménagé d' une façon toge .moderne , a une
bonne clientèle et on accorderait des facilités pour la reprise dès7 marchandises et le
paiement du prix.

Grandes devantures. — Gaz et électricité installés. — Affaire d'avenir.
S'adresser à HAASENSTE1N & VOGLER , La Chaux-de-Fonds. H-HOM-C 9397-5

_S _̂

Sa?«h?§11 p@it|i@i m
LA CHICORÉE HELVETIA " H

supplante toujours davantage la chioorée de llSf!
provenance étrangère , autrefois préférée t S_|âP

PiLRCE QUE H
les ménagères éclairées ont reconnu que la *- ; Ttf

Blarque ¦ I>a Oafettère • K"$M

véritable produit suisse, f l̂É
est la plus avantageuse et E U

Jk la préférable. Cette cons- j t  If Jil
-, l~¥-t tatation est éloquente et - I7/ Ç _ K'TiJÏ
YH||/ prouve que c'est la qualité ïHl|/ K."4§
ïiPf q-i est l'essentiel, et non Wgj_Y EnÉlf

**\&m_» pas seulement le nom et le **y»fmL pPîSf_ JvA» _ papier. 8953-2 mJ£___ \__ Hpl

Mme BLAVIGNAC
Saj o-femme le lre classai

Rue des Pâquis 3
¦Crenève

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PEH8IOWWAIRE8 . 2773-76

C. JUNG, masseur
ROCHER 21, (Maison Ijser)

Traitement des .affections nerveuses et
du rhumatisme musculaire. Service île
garde-malade. 93! 6 3

Bijoux et Portraits
ix_ctlté3rA>"k>les

" Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches, boutons de manchet-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
cuits k 900 degrés. 8491-6

W dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectas franco à

M- Gs Perrin
Nnma-Droz 41 La Chaux-de-FonrJ
K"W__ n A vendre du foin du"
*¦ *m*Mm*m.m pays, toute premièreiqua-
lité. — S'adresser à M. A. Junod. Ghe-
min-Blanc, Joux-Perret 11. 9362-3

[POU R MESSIEURS!
M ET GARÇONNETS ffl

i Chemises blanches, repassées 1
1 Chemises blanches, à plis 1
i Chemises blanches, brodées I
I Chemises zéphyr , imZ_ g
[Chemises tricot, p* touristes i

1 Cravates, Bretelles, Chaussettes, 8983-1 |
Maillots, Mouchoirs, Pochettes 1

A LALSACIENNEi
H Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés, I Passementerie pour Ameuble-Routons, Motifs, Flocs, Galons, j ment s. Franges en soies, Laines
Laizes, Tulles, Entredeux, I et Fils, Galons. Cordons, Lézar-

Dentelles. Ceintures, Boucles, I des, Embrasses, Etamine crème,
Rubans. Ruches, etc. I etc. 6905-15
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

Cravates, Cols, Bretelles, etc.
Qualités garanties. Mercerie Prix m odiques

à MM. les Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre, aux Eplatures Grises, de la BELLE GROISE

pour trottoirs et jardins (3 qualités : grosse, moyenne et fine).
S'adresser : Charcuterie Kiefer , Léop.-Robert 56. 9159-5

P|SH ill Beau choix JÊÊ$r 1111 '
mm*Wmwmmm iaaiit_-Bg7

I 
Jamais perdu M

ENTRE AJVIIS fc'l
— Salut Iules, comme tu as mauv aise mine t Es-tu malade? ! 9|

As-tu peut-être attrapé froid ? • W/l'
— Oh non ! si ce n'était que ça ! ! ! Pense donc que j'ai ou- lp-«£

blié mon parapluie et je ne sais pas où. Comme c'est un ca- l||̂ j
deau de ma belle-môre, ma femme ra me faire une belle ¦§¦
scène I ¦

— Mais non , mais non! Ça m'est arrivé dimanche après-¦
midi. Je suis allé à la Vue des Alpes et en partant j'ai oublié mWm

go mon parapluie. Eh bien, mon vieux , quand je rentre à la
Sj maison, mon parapluie y était déjà; le tenancier me l'avait 53
g envoyé par un de ses domestiques. «g
t». — Ça c'est épatant , mais comment M. Nobs a-t-il vu que g
e c'était ton parapluie , car il ne le connaît pas et surtout ne S
§ sait pas où tu as ton domicile ? s»

Çm\ — En effet, il ne me connaît que de me voir de temps à P5
autre, mais mon parapluie porte mon adresse complète.

— C'est très bien , mais ça doit coûter cher ! iPP^
— Rien du tout , au contraire, tu n'as qu 'à acheter ton ¦

Xjf_Sdel\ êiss H
Rue Léopold-Robert 9 9387-1 I

¦ ' I et GRATUITEMENT on y fixe une virole argent, avec E|||
ii S ton nom grav^ < ainsi Que ton adresse. W\Ê&
WÊm — Merci du renseignement, je vais en profiter. Salut! §£„!¦

^'7-1 Anthenti tiiMe î | |

jÉn Magnifique choix D'OMBRELLES , - des prix très modérés Mm

H iili **rix modérés I 9
_̂Ma_Saf_fâ(l_iJfflH_W _̂ _̂ _̂ _̂_«_»aaaaaaia»_ia_H__ _̂a»BB EâïSaïŒHaMSa—MBal

¦ i

Société de Tir militaire

*ÏI01piii
Dimanche 30 Mai 1909

de 7 b. à 11 h. du matin

Dernier tir obligatoire
au Stand des Arm es-Réunies

Prière de se munir de ses livrets de
service et de tir.
93'J5-3 Le Comité.

Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 Vi heures 6946-9*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, J. Buttikofer.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

-*
—¦ LUNDI 31 MAI, i 7 »/ , h. du soir

TRIPES
"SISS'I ftïTO CHAMPIGNONS aux

et UJSEyUC TRIPES, aux
MOUSSERONS Trais.

Soirée J5»-/mil 1ère
MUSIK. 3097-16 Se recommande.

MÉTROPOLE
Tous les VENDREDI soir

dès 7 «/i heures, 8554-5*

filfH _§!
Où Irons-nous Dimanche ?

Au Café-Restaurant da Raisin
à Bregot

sur la route de Corcelles à Rechtfort
• Ouvert depuis le 1er mai et entièrement

remis à neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
1er choix. — Jeux de boules neuf.
8895-181 Se recommande, I.éon Diacon.

Château de Ceurgevaux
près 3MEoi*a.t

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

tes. Grand parc, beaux ombrages. Forêts
k proximité.

Prix : depuis fr. 3.50.
Snr demande, repas pour sociétés.
8978-5 O-409-N Zlegenbalg-Taverney.

¦__ffl^̂ ^  ̂ ^̂ "̂<aq__3 wll^Sage femrne I»cio»?W |
WM™J.GOGNIÂT lr?
RsuccesseurdeA\meA.SAVIONY Ig
¦k GENEVE , Fuste. iel Ma

JH ^Penslonnaire* â toute é pnt) _ £ UË_
a_ ^̂ M5w, D i s c r é t i o n .  ______9 *̂.m (>i

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-89

CHAUVES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

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

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

*_ ?ttm̂ ______XmJ *-- **T

Charles Dubois-Stndlcr
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-26

IHodes
Mme L. SANDOZ -BEKGEON, Mo-

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

Rue do Grenier 5
9124-1 Se recommande.

Leçons de français. PJFdlST
fons de français. — Offres par écrit avec
Srix sous chiffres E. M. 9209, au bureau

e I'IMPARTIAL . 9209 2

Pension SYLVA
Montmollin

Du 10 juin au 10 juillet , on recevra des
pensionnaires à fr. 4,50 et fr. 4.— par
jour. 9383-3

Menuiserie-Ebénisterie
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne la menuiserie, ébénisterie,
Réparations en tous genres. Polis-
sages de meubles. Travaux en bâti-
ment. Exécution prompte et soignée. Prix
modérés.

P. DROZ
Menuisier-Ebéniste

9382-3 Rue Dp. Kern 7.

marques de Fabrip
Chiffres et Alphabets

Fagon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-3

L LARAVOIRE, graveur, Genève


