
Le complément circonstanciel
IL honnête et respectable M. Grobouioz la

été' désigné en qualité a-expert pofur les exa-
mens de fin d'année des écoles de sa com-
fcilime, raconte dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne » notre confrère M. Tissot. Très
flatté de l'honneur qu'on a bien voulu lui
Jaire, M. Grobouioz, en tenue des grands
(Jours, redingote et gibus, se (dirige, solen-i
nel et imposant, vers le collège. A son arri-
vée, il est reçu par le président et ces
jnrtessieurs de la commission scolaire. Coups
Ide chapeaux, .poignées de mains.

(Le président de la commission. — Mainn
Itenant, il s'agit de nous (organiser. Voyons,
(M. Grobouioz, ,que voulez-vous prendre : les
examens de français, de géographie, d'arith-
ffiéthique. ;

M. Grobouioz (détaché). — Oh ! peu im-
porte ! Moi, vous savez, je n'ai pas de pré-
férence. '

Le président de la commission. — S'il en
est ainsi, chargez-vous diu français. Cela vous
iv a-t-il ?

il\f. Grobouioz. — Certainement, avec plai-
sir ! Le français ou aiutre chose, n'est-ce pas!

jM. Grobouioz s'installe auprès d'une table
couverte de papiers' blancs sur lesquels sont
inscrits les sujets à traiter par les élèves.
Très digne, M. l'expert jette un regard sé-
vère sur la petite armée des écoliers.

(M. Grobouioz {ajustant ses lunettes). —
Hem ! Hem ! Voyons un peu ! (consultant l'éffa.!)
nominal de la classe). Parfait ! Parfait ! Eh
bien, nous allons commencer. Nous disons...
fâche, Blanc, Delapierre... Est-il ici Del|a-
Ipierre ?

L'élève Delapierre. — Oui jn'sieur, (C'est

M. Grobouioz. — A la bonne heure ! Ap-
proche, mon garçon, et choisis un de ces bil-
lets.

iL'élève s'exécute et, d'une main tremblante,
tend" le petit papier à M. l'expert.

M. Grobouioz (lisant). — Du complément
circonstanciel ! (relisant) Du Complément cir-
constanciel ! (à part) Qu'est-ce que c'est que
cette machine-là ? Jamais je n'ai entendu par-
ler de ça, moi ! Encore un de ces b... de sub-
jonctifs, sans (doute ! Du diable... Enfin, ral-
llo'QS-y ! (haut) Eh ! bien, mon iami, .quand
tu voudras. Dis-moi ce que tu sais du complé-
ment circonstanciel.

L'élève. — Le complément circonstanciel^c'est, c'est, c'est quand...
M. Grobouloa (vaguement inquiet). — Très

bien ! Très bien ! Continue, mo:i\ enfant, n'aiq
pas peur !

L'élève. — Le complément circonstanciel,-
c'est quand, [quand... J'sais pas, moi, ra'sieu1.
J'ai oublié.

M. Grobouioz (avec assurance). — C'est
pourtant bien simple.

L'élève. — P'Ifêtre bien que si vous me
disiez le commencement...

IM. Grobouioz (très embêté). — Le com-
mencement ? Mais, mon ami, ça ne se fait pas,
ces choses-là. Comment, tu ne sais pas ce que
c'est qu'un complément circonstanciel !
(Payant d'audace) Voilà qui est un peu fort,
par exemple ! (Solennel) A un autre ! Je n'ai
pas de temps à perdre, moi ! (A part) Sa-
(pristi, je l'ai échappé belle !

(Les examens termines, un banquet réunif
MM. les experts. Le dessert arrivé, M. Gro-
bouioz, le verbe haut, proclame le peu de
satisfaction que lui onùprocur é les interroga-
toires.

M. Grobouioz. — Figurez-vous qu'un élève
n'a pas su me donner la' définition du com-
plémen t circonstanciel. J'en suis vraiment à
me demander à quoi sert l'argent que l'Etat
¦dépense sans compter pour l'instruction pu-
blique.

Médaillon d 'honneur
L'architecte Victor Laloux vient d'être élu

m,embra de l'Insitut de France.
A cette occasion, ses élèves, qui lui sont

si dévoués, parlent Ide lui offrir un souve-
nir. , . '

Pourvu que ce ne soit pas un médaillon
comme celui dont ils lui firent hommage au
moment où il fut nommé professeur à l'Ecole
Ides Beaux-Arts t

Ce fut une réjouissante aventure.
L'atelier Laloux était Ouvert depuis quel-

ques semaines et des recrues nouvelles ve-
naient sans cesse grossir le premier contingent
(de disciples qui s'étaient groupés au tour du
maître.

Or, les élèves qui s'étaient fait inscrire dès
la fondation du cours songèrent que leurs ca-
marades arrivés après eux, avaient le devoir
de leur payer à boire. . '

Mais, commle le prétexte lie la soif ne pou-
vait justifier honnêtement la levée d'un tribut,
voici ce qu'imaginèrent nos « becs salés ».

Ils dirent aux néophytes qu'il convenait
ItPo-ffrir au patron son effigie sculptée en mé-
daillon et qu'une collecte allait être faite pour
payer qe présent.

Les nouveaux ne plurent se dispenser de
cracher tous au bassinet, ce qui fit près d'une
vingtaine de francs.

|A la tête de cette somme, les anciens rpns
se rendirent sans retard chez Philippe, le "mar-
chand ide vins de la rue Bonaparte, et ils s'ar-
rosèrent copieusement le gosier.

Mais un scrupule leur vint. Ils jugèrent
qu'ils seraient déshonorés s'ils ne rappor-
taient .pas à l'atelier le méjdaillon auquel leurs
camarades avaient souscrit.

Alors, l'un d'eux dit aux autres : — J'ai
votre affaire! Et les menant à une boutique
de bric ta bfac il leur montra un superbe
médaillon eu plâtre de Victor Hugo.

— Nous allons en faire un Victor Laloux,
expliqua-t-il.

Tous approuvèrent et sur le chaimp l'on
paya le Victor Hugo vingt sous. Puis, dans
la boutique même où l'on était, l'on (procéda à
IV accommio|dation » de l'œuvre d'art. , ;

L'on diminua la hauteur des cheveux : on
les assagit, car ils étaient 'hirsutes; ton idégros-
sit le nez; on allongea quelque peu la barbe eni
creusant le plâtre tout autour. L'on donna un
aspect correct et souriant àj ce masque Ide
vieux lion. Enfin, comme le nom de Victor
Hugo était écrit en relief , on maintint le
prénom qui était aussi celui de M. Laloux et
l'on < gratta Hug& » pour graver en creux le
nom de l'architecte. , ,

Ceci fait, Ion rapporta le médaillon à l'a-
telier et l'on chargea les nouveaux dé le
porter pompeusement au professeur en té-
moignage de.pirofonde affection.

Ils y allèrent. Laloux les reçut avec beau-
coup de bonne grâce : loin de le fâcher,
cette farce le fit rire aux larmes. Il accepta
le médaillon d'honneur et il le possède encore.

Métiers binaires
A la Chamlbre correct!*) nneiïe, un piauvte

bière d'une effrayante maigreur est inculpé
de vagabondage.

'— Votre profession ?
— Je pose pour l'obésité.

— Voilà la chose, mon président. Je tra-
viaille pour un fabricant de produits phar-
maceutiques contre l'obésité. On me passe;
iun maillot de caoutchouc, qui se gonfle com-
me un pneu, et ma photographie, ainsi prise,
fi g'ure dans la vitrine avec cette mention :
« Avant le traitement. » Puis on dégonfle un
î>eu le pneu, nouveau cliché : « Après un
mois de traitement. » Sous une troisième
épreuve, le pneu presque dégonflé, on écrit :
x Effet du trai tement complet. » Mais on n'a
jamais osé me photographier tel que je suis
au naturel.

Utn kle nos confrères parisiens, spirituel et
avisé observateur de la vie bizarre, M. Louis
de Grammont, a rtaconté oommefnt il lui arriva
de retrouver dans la peau {d'un joyeux opm-

fragWoh, correctement vêtu, la mine floris-
sante, les joues roses, voire |un léger soupçon
d'embonpoint, un singulier type de bohème,
qu'il avait (autrefois Connu minable, sque-
lette ambulant, vivant surtout d'expédients,
ce qui u'était pas pour donner satisfaction
à la phénoménale boulimie dont ia nature,
par ailleurs généreuse, l'avait gratifié.

Félicitations, dialogue. .
— Vous avez trouvé une situation ?
— Je lance un apéritif.
— La profession nourrit son homme ?
— Entrez avec moi dans cet estaminet, met-

Itez-vous dans 'un coin et regardez-moi opérer.
Ainsi fut fait. Et notre homme alla s'as-

seoir au milieu du café, à une table bien en
vue et, après avoir ijait le dégoûté, déclarant
à haute voix au garçon qui venait se mettre,
à son service qu'il n'avait plus d'appéti'V
qu'il donnerait tout au monde pour une bois-
son qui lui ferait éprouver une sensation de
faim, il écouta l'énumération d'apéritifs va-<
ries, puis, toujours très haut' : <« Oui, c'est cela,
donnez-moi donc cette nouvelle machine... le
Coquina... le Ooquina X. que l'on Vante tant
dans les journaux. » Il absorba lentement le
jpremier verre, d'un air d'âbondl dolent, puis
étonné, charmé, ragaillardi. D'une voix de
stentor, il en redemanda un second et, l'ayant
ingluirgité, is'écria : « Mais, c'est admirable,
merveilleux ! J'ai une faim de loup ! La carte!
Et vite à dîner ! »

Le nombre et la variété des mets qu il ab-
sorbai furent prodigieux; sa boulimie était à
la fête. D'ailleurs tous les clients de l'éta-
blissement avaient sur lui des yeux stiupé-i
faits. Quand il eut fini, il paya ,mit l'addi tion
dans sa poche et sortit en s'exclamant sur les
mérites extraordinaires du Coquina X.

Notre confrère, très amusé de cette mise
en iscène ,en eut l'explication dans la, rue :
« Voilà, la maison X... me paye, pour cette
réclame intelligente, mes additions, bien en-
tendu, et, en sus, 10 francs par jour. Mais
je dois faire six fois par jour ce tour de force;
et, dame, malgré la puissance de mes facul-
tés d'absorption, je suis tout de même obligé
de me mettre à la diète de temps en temps;
il y a du chômage».

fa fortune (Ptf bôiil-Jtaimo
Voici comment le magot Fethi bey, chargé

du commandement de la garde de l'ex-sultan,
rticonte la manière dont Abdul Hamid accepta
n'envoyer -des lettres aux directions des ban-
ques étrangères pour opérer le transfert des
sommes déposées en son nom dans ces ban-
ques : ,

— A Salonique, dès que j'en eus reçu
l'ordre de Constantinople, je me rendis au-
près du sultan rdéchu qui m'accueillit aima-
blement.

»Je lui dis que j'étais chargé de lui faire
savoir que la nation ottomane apprendrait
avec pùaisir le placement iîans les banques
de la Turquie des sommes qu'il avait déposées
à l'étranger et qu'en agissant ainsi il mon-
trerait qu'il aimait son pays et Voulait con-
tribuer à sa grandeur et à sa prospérité.

»— Quelle garantie me flonnera-t-on si
j'agis ainsi, demanda Abdul Hamid ? Que de-
viendront mes enfants, privés de ma fortune?
Quel sera mon avenir?

»Je voudrais surtout Voir garantir ma li-
berté personnelle et celle de mou entourage'.

»— La Constitution, rêptotnidit le major,
assure l'avenir de vos enfants. Le Parlement
vous accorde mensuellement une rente Viagère
de 1000 livres turques (22,500 francs), mais
des hautes raisons id'Etat s'opposent mainte-
nant à ce qu'on vous a,ccoj $le la liberté
personnelle.

» Je suis persuajdé que l'avenir dépend de
votre attitude, ide votre respect et de votre
soumission envers le nouveau régime. »

Abdul Hamid demeura silencieux plusieurs
minutes, (puis 'demanda vingt-quatre heures
de réflexion.

Le lertdem&in, il fit appeler Fethi bey1, lui
remit sous enveloppes ouvertes des lettres
rédigées et écrites par lui-niêine.

Il lui dit qu'il espérait que la nation lui
serait reconnaissante. Il a affirmé que toute
sa fortune en argent ne se montait réellement

qu'à 1,080,000 livres turques, ou 24,300,000
francs, dont 60,000 livres (1,350,000 francs)
déposées au Crédit lyonnais, 50,000 livres
(1,325,000 francs) à la Banque ottomane, le
reste! à la Reichs-(Ba;ii(k et à la Deutsche Bank.

Le sultan Abj dul Hamiid a àflressé il y a
quelques jours à une. banque allemande deux
lettres, une en français et une en turc, et
signées toutes d'eux idé sa main, demandant
que les fonds déposés par lui soient remis au
nouveau gouVeme.ment. Cette flémarche
n'ayant probablement pas été touit à faits (volon-
taire, la banque enverra sans jdoute les dépôts
à Constantinoiple sous la garde d un envoyé
spécial, en posant la condition que ce dernier
soit admis en particulier auprès (de l'ex-sultan
et reçoive ide sa bouche, la confirmation de
son désir. Dans ce cas, il est (probable que la
remù-fe des fonds au sultan actuel ne rencon-
trera aucune «difficulté. ; i

Leai autorités militaires examinent, dit-on, la
question (du transfert d'Abdul Hafmid dans
l'une des îles de l'Archipel, probablement Rho-
des. La population de Salonique craint que ides
désordres ria se produisent par suite de la
présence de l'ancien sultan dans cette ville.

Le maréchal Cheykeb pacha devait quitter
(Constantinople cette semaine pour Salonique
afin de veiller! à ce transfert, mais l'exécution
du projet semble pour; le moment avoir été
rémige à (plus tarid.

CARTES D'IDENTITE
Ce gouvernement français vient de retirer

lajux postiers ambulants leur car te de circui
lation sur les chemins de fer. '

Cette carte, délivrée par le sous-secréta-
riat d'Etat à tous les agents des P. T. T. em-
ployés dans les gares, leur conférait le droit
de voyager gratuitement, non pas dans les
wagons de voyageurs, ' mais seulement dans
les wa gons-postes autres que ceux de leui
service. Grâce à ce privilège, les services
postaux sur les grandes lignes ont toujours
été encombrés d'ambulants qui se dépla-
çaient pour leurs affaires ou même pour leur
simple plaisir.

Beaucoup d'employés des P. T. T. voyagent
même sans carte, à l'insu des contrôleurs des
Compagnies ! C'est tantôt un ragent des bu-
reaux de Paris qui se rend dans sa famille, en
province, et économise le prix d' un voyage
à demi-place; tantôt un facteur, un agent du
Central télégraphique, un rédacteur de l'Ad-
ministra tioa centrale, qui par t en congé; par-
fois, un fonctionnaire de l'Indio-Chine ou du
ffonkin fait un voyage d'agrément de Mar-
seille à Paris, ou inversement, retourne à
Marseille pour s'y embarquer. Quelquefois mê-
me, de simples particuliers accompagnés de
leurs enfants, que le chef de service veut bien
admettre, par amitié.

On peut affirmer que, surtout en ces der-
niers temps, chacun des wagons-postaux (arri-
vant dans les six grandes gares de Paris
Renfermait deux ou trois voyageurs qui p'é«
.taj ent munis ni de billet ni de carte.

¦Les grands leaders de la técente grève,
MM. Subra, Pauron, Le Gléo, Lamarque, Chasi
tenet ne voyagèrent pas autrement, quand
ils visitèrent, en qualité de délégués, les i er-
manencea des principaux centres de province.

'La semaine dernière, les autorités posUa-.
les durent se livrer à l'égard des grévistes
révolutionnaires à une véritable chasse à
l'homme. Pas un coin de wagon-poste, surtout*
dans les gares d'Austerlitz et du P.-L.-M., qui
ne fut visité, fouillé, sondé, avant le -départ de
chaque train, par le directeur du service am-
bulant de la gare, accompagné de plusieurs
inspecteurs. Peine inutile : la plupart des dé-
légués réussirent à dépister les recherches.

Deux d entre eux, surtout, et des plus no-
toires, se firent remarquer par leur ingénio-
sité. Comme M. Lapougne, directeur de la
gare d'Orléans, soupçonnait leur présence
dahs un train et les traquait d'un bout h,
l'autre du convoi, l'un d'eux se cacha dans un
sac, où il fut soigneusement ficeléy cacheté,
étiqueté, même plombé. Son complice, signalé
par dépêche tout au long 'de la ligne comme
très dangereux, accomplit les deux tiers du.parcours dans les water-close.tg.

Ga, c'est de l'héroïsme!

MB i ¦ , » CO» ' ' '
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PRIX D'ABONNEME N Ï
Franco (tour la Sulii»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois moia. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
bn'on da MaucblUI it

Jura B e r n a i s . . .  10 cent , la ligai
Suiise 15 • • »
Kiclani 30 a • •

> plaïeman! spécial 50 » » »

Poor les annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.

t '!MD A D T! A T de ce ,our para,t pa"
u llYirAIUlAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAMEDI 29 MAI 1909 —
Sociétés de musique

Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/» b.

Réunions diverses
Société d'aviculture «ORNI8». — Séance à 8% h.

au local . Brasserie du Cardinal (1" étage).
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38 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LÉON DE TINSEAU
. ' ________

11 n'aVait pais  fallu longtemps à Olivier !
pour se convaincre que l'état physique et
moral de son père s'était modifié d'une façon
menaçante. Une troisième campagne à cent
vingt lieues de tout ttablissement européen
devenait hors de quesiion. Mais — ce détail
était significatif — Pragnères ne semblait pas
se préoccuper d® l'avenir, non pins que de
l'effroyable dérangement qu'il causait aux
Pernetz en séparant leur ménage.

'¦L'inspecteur Eopitel, mis au courant de
la situation par Olivier, ne se pressait pas
d'intervenu , pour des raisons qu'il avait écri-
tes confidentiellement à madame Bernetz :

« Il faut absolument, 'dans l'intérêt de votre
collègue, lui laisser finir son année de con-
trat. Ainsi nous lui assurons sa part dans
le chiffre des affaires, dont il a besoin, nous
le devinons tons. Votre mari a bon cœur, et
vous êtes Canadienne, ce qui vaut un certi-
ficat d'aptitude au dévouement. La seule:
question est de savoir si Pragnères fait bien
marcher votre poste. »

Madame Bernetz répondit :
« S'entr'aider est un devoir, même lorsque

la vie en souffre. Quant à l,i Pointe-Bleue,
entre nous, 'monsieur de Pragnères y donna
peu d'attention. Par bonheur son fils est un
Jeune homme des plus extraordinaires, con-
naissant la chasse comme les Indiens, parlant)
leur langue, se faisait adorer d'eux. S'il était

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pas ds traité avec UM. Callmann-léty, éditeurs ,
i Paris.

gdua âgé, ces messieurs pourraient lui donneip
un poste en toute confiance. Mais il ne se
fait pas d'illusion sur l'état de son père, et ne
consentirait pas à l'abapdionner. Seulement;
que feront-ils ? » i

iPar. un beau jour d'été, Damas Lefebvre
parut à la Pointe-Bleue et visita la mission
incognito, accompagnée de sa fille Antoinette
qui venait de finir son éducation. Arbitre ab-
solu des volontés de son père, cette jeune
personne a,vait désiré connaître Roberval où
deux choses l'attiraient : d'abord la fameuse;
« Ecole "ménagère » fondée par ses chères Ur-
sulines, ensuite l'hôtel qui venait de s'ouvrir à
l'extrémité Nord de la ville et dont on disait
déjà 'merveilles. L'excursion de la Pointe-
Bleue ne pouvait manquer d'être sur le pro-
gramme, d'ailleurs très court, l'habitation de
ta Malbaie réclamant leur présence.

Dans le petit cimetière de la Mission une
croix plus haute que les autres attira l'atten-
tion du surintendant, à qui rien n'échappait.
Il lut l'épitaphe, la relut ,médita quelques
secondes et appela sa fille :

— Te souviens-tu de cette dame française'
qui voyageait sur le bateau du Saguenay,
il y a quatre ans, avec son mari et son fils ?
Eh bien, ma chère, la pauvre femme est là,
et Dieu sait comment elle y. .est venue !

Antoinette lut l'inscription à soni tour :
— Oh !... avec sa petite fille... Elle n'en

avait pas sur le bateau... Etes-vous sûr que
c'est elle ?

— Pas tout à fait. Je suis certain du nom de
Pragnères ;mais son mari ne m'a jamais dit
qu'il fût baron, ni que sa femme fût d'origine
canadienne. Tu vois ? «Hertel de la Fres-i
tnière. » Tout cela m'intrigue. Où diable me
(renseigner ?... Pardi, chez les Ablats. .( Au couvent, il apprit que, depuis trois
mois, le mari et le fils de la défunte vivaient)
au poste Révilkm. Il y courut avec sa fille.
Bientôt les Pragnères furent devant lui et la
reconnaissance eut lieu. Après avoir chau-
dement exprimé sa sympathie, Damassé Le.-.
(fiebvre désira savoir les péripéties d'une. s?i§-»
tence achevée sî tristement.

— Raconte , dit le pauvre veuf à Olivier.
Monsieur, pardonnez-moi si je me retire. Je ne
suis pas encore tout à fait remis sur pied
moralement.

— Mon malheureux père ne le sera ja-
mais, soupira le jeune homme quand la porte
Sut refermée.

Alors il commença le récit attendu.
Il parlait' avec une extrême simplicitj é,

presque sans inflexions de voix et sans ges-
tes (.surtout quand il s'agissait de lui-même.
Son visage mêlait déjà une remarquable
beau té virile à cette lueur tendre, qui per-
siste longtemps au regard du jeune homme
(préservé de tout contact avilissant. L'idée
ne semblait pas lui venir qu'on pouvait le
plaindre, ni qu'il pouvait se plaindre, ni qu'il
aurait pu agir avec moins de courage, ni que
le courage est une chose qui mérite l'éloge.
Parfois, quand il dépeignait ces heures d'une
tristesse infinie, on le voyait s'arrêter, com-
me un voyageur prudent qu icraint de se
laisser entraîner trop vite sur une pente dan-
gereuse. A chacune de ces pauses, la main
de la jeune fille, qui supportait sa jolie tête,
glissait doucement Vers les yeux qu'elle ne
voulait pas laisser voir humides. Ce héros ne
devait pas aimer les femmes qui pleurent..
Le bon Damasse était le seul qui trahit ou-
vertement sort émotion par un usage bruyant
et . répété du mouchoir qu'il tenait à la
main.

— Excusez-moi, dit-il quand Olivier se tut).
jMoi aussi j'ai souffert... Mais savez-vous,
jeune homme, que vous avez dans les veines
du sang canadien par le côté maternel ?

— Je ne le pense pas, répondit Olivier.
J'ai connu bon papa de la Fresnière qui ha-
bitait l'Anjou. D'ailleurs mon père connaît sa
généalogie sar; le bout du doigt : il peut vous
renseigner.

— S'il vous plaît, dit Le febvre, demander
M si la famille de votre mère n'est pas
canadienne. C'est fort int*éressajn,t gour nous,
gt même pour lui !

Olivies revint) presque immédiatetnen»' av^Q

son père, qui avait conservé le goût des pro- '
vonciaux pour les dissertations ancestrajes.

— Monsieur, exposa le Vendéen, il est vrai
que les Hertel de la Fresnière ont passé par
les colonies. Un aïeul maternel de mon fils :
a vécu à la Louisiane, que ses descendants
ont quittée à la fin du dix-huitième siècle
jpoui* rentrer en France. Leur anoblissement
date de Louis Quatorze. Mais dans tout cela,
comme vous le voyez, votre pas ne joue aucun
rôle.

La main de Damasse, toujours armée de
son mouchoir, s'agitait en signe de triomphe.

— Vous ne savez donc pas, cia-t-il ,pour-
c/uoi François jHertel, que nous appelons «le
Héros » fut anobli en effet il y a deux siè-
cles ? Eh bien, c'est pour avoir fait lever le. .
siège de Québec par les Anglais, en seize
cent quatre» vingt-dix. L'année d'avant, à la
tête de cinquante hommes canadiens et sau-
vages, votre aïeul, mon ami, car c'est votre
aïeul, était entré chez les Anglais et leur
avait _ pris un fort. Si tous les parchemins
que signa votre grand roi avaient été aussi
bien acquis !...
'— Mais alors, la Louisiane ?...
'— (Hélas ! monsieur, le petit-fils du «'Hé-

!ros» fut moins heureux que son grand-père.
H vit le drapeau ennemi hissé sur la forte-
resse de Québec. Jugeant qu'il se devait à
la France, il émigra en Louisiane, terre fran-
çaise à cette époque... J'ai beaucoup tra-
vaillé notre histoire, qui eat admirable. Com-
ment un pom historique du Canada aurait-il
pu ^'échapper ? Toute ma, vie, ajouta-t-il plus
bas, je regretterai de. l'avoir lu... sur une
tombe !

Chez lé' père d'Olivier, pour un instant, l'in-
jtérêt sembla renaître. Il murpiura douce-i
ment:

— FaUt-il donc croire; à' l'ataVismê ? Dès
la première minute, ma pauvre femme a été
conquise par votre pays. Et c'est dpjui 1$
terra çjfladiepae, qu'elle, tepose !
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Brésil
En vue de la formation d'une Colonie

agricole au Brésil, plusieurs personnes
peuvent sur leur demande êtres admises
ponr aller coloniser au Brésil. Un oa
deux bons agriculteurs capables, on
jardiniers, seraient désirés. Gens mariés
avec famille préférés. Moralité et bonne
santé nécessaires. Un avis convoquera
Erucbainement les intéressés à une assem-

lée. Conditions de voyage trés faciles .
Affaire d'avenir. — S'adresser par écrit
sous initiales P. J. 8009, au bureau de
llMPAHTIAL. 8009-1
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la dMe lis la C. fi. T.
Démissions de M M .  Niel , secrétaire
général, etThil , secrétaire-adjoint

' — Personnellement, je ne crois pas le pro-
létariat organisét pour tune grève générale!
¦""Ainsi s'exprima M. Niel, devant les mineurs,

réunis en congrès, à Jjens. *
Le secrétaire général de la C. G. T., auquel

les événements ont donné raison, eut toutefois
le grand tort de ne point se rappeler que
«nul n'est prophète en son pays».

Le discours, prononcé à la veille du mou-
vement de solidarité en faveur des postliera
eu grève, fournit, en effet, -aux syndicalistes,
«révolutionnaires» l'occasion depuis longtemps
cheïchée de mettre en accusation ,M. Niel,
qu'ils pouvaient ainsi — avec une apparence;
de raison — rendre, en tout ou partie, res-
ponsable de l'échec du mouvement de grèvei
générale.

Mardi soir, les délègues des deux sections
du comité confédéral étaient convoqués rue
Grange-aux-Belles pour discuter sur la tacti-
que du secrétaire de la C. G. T. et — le cas
échéant — Réprouver son langage voire blâ-
mer son Jalttitude.

Les délégués entendirent, dans cette secon-t
de réunion , ^lix-neuf discours — dont celui
de M. Pata ud, des électriciens, — avant que
M. Niel ait pu prendre la parole pour présen-
ter sa défense.

Le secrétaire général de la C. G. T., modi-
fiant une [argumentation déjà conuue, réclama,
pour lui et ses amis, la liberté 'd'opinion, re-
prochant aux «révolutionnaires» d'agir comme
des «Clemenceau au petit pied», en demandant)
sa tête pour un «délit de parole».

Le président du conseil, dit-il en substance,
h'agit point différemment vis-à-vis des fonc-
tionnaires des P. T. T. récemment révoqués.

. Le plaidoyer de M. Niel fut — ses adversai-
res eux-mêmes en conviennent — des plus in-
téressants.

Mais le secrétaire général de la C. G. T. ne
put gagner à sa cause ceux des délégués
dont le siège était fait depuis longtemps.

Trois ordres du jour étaient présentés,
Les réformistes, et avec eux MM. Niel et

Thil, secrétaire adjoint de la C. G. T., n'ac-
ceptaient que l'ordre du jour pur et simple,
posant ainsi nettement la question de om-»
fiance.

Par 60 voix contre 36 et 7 abstentions les
délégués a|u comité confédéral refusèrent de
l'accepter.

¦Aussitôt qu'eut ëté proclamé ce scrutin,
M. Niel se. leva et dit :

;— Camarades, j'ai l'honneur de vous re-i
mettre ma démission de secrétaire général
de la C. G. T.

jEn même temps, M. Niel donnait lecture!
d'une lettre dans laquelle il faisait valoir les
raisons qui lui imposaient cette détermina-
tion.

,A peine cette communication ébait-elle»
achevée que, à son tour, M. Thil faisait sa-
voir qu'il suivait dans sa retraite son cama-
rade Niel et, comme lui, il donnait lecture
d'une lettre de démission fortement motivée.

¦Voici la lettre de démission de M. Niel :
Camarades,

'Vous savez tous dans quelles conditions,
dans quel esprit, il y a quelques mois à
peine, j'acceptai de vous les fonctions de se-
crétaire confédéral. Les querelles de méthode;
continuaient de ravager le syndicalisme : « réi
formistes » et « révolutionnaires » se heurtaient
avec une violence croissante. Très sincère-
ment, comme beaucoup de syndicalistes qui
luttent dans les organisations de province,
je croyais cependant un rapprochement p s-
sible; et en acceptant le poste auquel vous
m'appeliez, je me considérais comme investi
de la mission de tenter l'union entre tous.

J'ai acquis maintenant l'amère conviction}
que cette tentative était au moins prématu-
rée. L'union n'est possible que lorsque le dé-
sir en existe chez tous. Il n'est que trop évi-
dent aujourd'hui que dans le sein même de
la Confédération, des hommes, épris de du»
mination, ne conçoivent l'union que par l'é-,
crasement da ceux qu'ils osent appeler leurs
adversaires, ou leurs ennemis. Chaque fois
qu'il m'est arrivé de dire mes vœux, mes dé-
sirs unitaires, j'ai été jaccueilli par des ri-
res ou, des haussements d'épaules. ;

Je me suis heurté à tin parti pris cynique,
à une intolérance brutale, à une méchanj
ceté préméditée. J'ai tout enduré, injures,;
menaces, violences même. Aujourd'hui, enfin»
mettant le -comble à l'intolérance, vous pré-
tendez attenter à ma liberté d'opinion, parce
que, dans une circonstance critique, j'ai
voulu dire la vérité, toute la vérité au pro-
létariat. Cette dernière prétention,, il est con-»
traire à ma dignité, contraire surtout à la di-
gnité des organisations qui m'avaient; élu que'
je la supporte.

Je vous remets par la présente ma démis-
sjon de secrétaire confédéral .

Noire correspondant de Paris nous écrit en
date d'hier ;

On a ajppris sans surprise que les réfor-
mistes du comité de la C. G. T., entre autres
Ha président Niel, ont démissionné et laissé
i*\ place aux éléments févolutionnair'es di-
rigés, par M. Griffuelhes. Cette retraite coupe*
en deux la C. G. T. Les démissionnaires vont
constituer une confédération nouvelle avec
les syndicats réformistes, plus nombreux que
les autres et ayant avec eux la très importante
fédération des mineurs.

Cette scission a été précipitée pair1 le ,toiut
récent essai de grève générale suggéré paï les
révolutionnaires et combattu par les réfor-
mistes; l'échec avait été lamentable; mais déjàj
bien auparavant les deux partis se houspil-
laient. ,'

Toutefois ne nous abusons 2>as sur les ter-
mes. Les réformistes sont aussi des révolu-
tionnaires, mais avec cette différence qu'ils
réprouvent les moyens d'action qui font des
syndicats'des agents de révolte à tout propos;
ils ne veulent descendre dans l'arène que pour
des intérêts professionnels. .. • ¦

D'ailleurs méi formistes et révolutionnaires,
chauds partisans de la lutte de classes, ont
ceci de commun qu'ils n'ont aucune foi dans
l'action parlementaire et estiment que les
socialistes font aux Chambres une besogne
inutile.

Quoi qu'il en soit, nous allons assister à'
une nouvelle évolution du syndicalisme, qu'il
sera intéressant de suivre de près.

FRANCE
H. Marcel Prévost à l'Académie.

L'Académie française procédait hier aprèsi
midi, à ,une double élection en remplacement
de Mgr Mathieu fet île Victorien Sardou. Après
six tours de scrutin, l'élection pour le premier
de ces sièges a été remise à une date ultlé-
rieure. Les voix étaient partagées entre Mgr
fie Cabrières, iévêque de Montpellier, M. Di>
chêne, directeur de l'école de Borne et Stephen
Liégeard. *

Après quatre tours de scrutin, M. Marcel
Prévost a été élu au fauteuil de Victorien Sar-
dou par 18 voix contre- 8 à M. (BoUtroutx, 3 à
M. Drumont et une à M. Lenôtre.

{L'élection de M. Marcel Prévost n'était gé-
néralement pas prévue; Car on savait qu'un
(grand nombre d'académiciens lui en voulaient
pour son rôle dans l'affaire Dreyfus. Il est
vrai que (depuis quelques années M. Prévost,
romancier jadis peu scrupuleux,» avait tout ,fait
(pour conquérir la sympathie de l'Académie.,
On voit qu'fil y a réussi.

(On croyait plutôt que M. Boutroux serait
choisi, et assurément l'élection de l'éminent
{philosophe aurait semblé plus naturelle encore
et plus heureuse que- celle de M. Prévost.

En ce qui concerne M. Drumont, tout le
monde ou presque tout le monde, sera heu-
reux que J,'Académie n'ait pas admis dans
son sein ce mangeur de juifs et cet insulteur
(professionnel. ;

¦Enfin, M. Lenôtre jeune ne perdra rien!
pour attendre, car sa manière de considéreïi
f histoire est très goûtée à l'Académie.
Mistral et sa statue.

(1 y aura grande fête dimanche prochain;
à Arles. De tout le pays provençal, depuis
'Avignon jusqu'à Marseille, on accourra en
foule pour célébrer le cinquantenaire de «Mi-
(reïlle». Mireille a déjà cinquante ans, mais
elle garde (une éternelle jeunesse. Le Rhône
est pour elle un fleuve de jouvence. La terre
d'Arles doit fournir dimanche un *gracieuxi
cortège de demoiselles d'honneur qui auront
toutes son âge, de seize à vingt ans. Vêtues
dti classique costume, la chevelure surmontée
du large ruban noir, la gorge recouverte de
JE-aze blanche plissée, elles se presseront au-
tour de la sta tue - du poète, qui enfanta leur
feœur immortelle. '

(Mistral, de son vivant, assistera à l'inau--
gUration de sa statue. Ce ne sont pas pour lui
des noces d'or avec la gloire, mais des fian-
çailles de marbre avec l'immortalité. Ces hon-»
nenrs presque surhumains rappellent ceux que
les empereurs romains, pris du vertige des
(grandeurs, se faisaient accorder! pour s'égaler
ajux dieux. Le poète, «humble disciple du:
grand Homère», comme il s'est appelé, n'a
pas "recherché cet encens. On lui a fait violen-
ce, et il tn'a' pas (pu irésistei- à ses irrésistibles
compatriotes. Maïs il fn'ajurai tï rien perdu pour,
attendre, le plus tard possible.

%m7toumlf es étrangères

L'arrestation de Bertoni
Les typographes grévistes de Genève, à la

suite de la démission donnée par la « Tri-
bune » de la Société des maîtres imprimeurs,
avaient (décidé de» maintenir le statu quo
et de discuter dans une assemblée l'attitude
iùï'ils prendraient vis-à-vis du "journal précité.
Mais sur-le-champ ils décidèrent de rédiger un
placard contre le rédacteur en chef et l'ad-
ministrateur de lai « Tribune». Cette petite
affiche rouge . (devait êtfe afpipos'êe un peu
partout dans la nuit de îgardt, •*> mercredi

(La chlôjsé iayialnt été sue pa* là police centr-ale
Ordre fut donné aux gendarmes d'empêcher
l'affichage du placardi Veïs 2 h. 30, le bri-
gadier Chairrière et le gendarme Grand fai-
saient leur ronde habituelle dans le quartier
du Mail. Près du temple de Plainpalais, ils
aperçurent deux individus occupj'î  à coller les
affiches des grévistes. L'un des personnages
ptritl la fuite, poursuivi par le gendarme; l'au-
tre déclara se nommer Bertoni.

(Gomme il faisait quelques difficultés pfouï
se rendïe au poste, le brigadier Charrière le
saisit par la manche de son veston, mais àl
pieine! avait-il fait 50 mètres ,que l'anarchiste,
qui avait fouillé à plusieurs reprises dans la
poche de son veston, frappait le brigadier à
lai main droite d'un violent coup de poignard;
puis; jl se débarrassait rapidement de son ves-
ton, qu'il laissait entre les înains du brigadier
et pirenait la fuite.

Malgré sa blessure, le brigadier Charrière
se lança résolument à la poursuite de l'anar-
chiste Bertoni et réussit à le rejoindre. Il
siffla alors pour appeler du secours ; le gen-
darme. Grapldi, abandonnant la poursuite de l'in-
connu, et d'autres gendarmes accoururent

•Bertoni fut conduit au poste de la Muse.
Le brigadier Charrière se reniait alors à la
policlinique. Sa blessure mesure 6 à 7. cmj.
près du poignet i I ' 1 ¦ I

Dans la matinée on a retrouvé, sur le théâ-
tre de la lutte, l'arme dont s'était servi Ber-
toni; c'est Je classique tiera-fctoint des ban-
dits italiens semblable à celui dont se servit
Luccheni pour assassiner l'impératrice d'Au-
triche. Cette arme, fraîchement aiguisée, me-
sure environ vingt centimètres de long, et
il est certain que si Bertoni avait p(u frapper,
avec la main droite, au lieu de se servir
de la gauche, le brigadier Charrière eût été
atteint en pleine poitrine. < i

Interrogé par M. Rattaiy1, juge d'instruction,
Bertoni a (déclaré que ce n'est pas lui qui a
frappé le brigadier Charrière. Il reconnaît
qu'il&vait un couteau, mais d l'aurait fc erdu en
route. Il refuse de donner le nom de son com-
pagnon. ; ' i

A la suite de cette arrestation, les grévistes
ont tenu un meeting orageux et sont venus
en colonne, d'abord devant le commissariat de
police, puis devant la prison de St-Antoine,
où leur collègue est écroué. Une délégation de
cinq d'entre eux n'a pu obtenir de M. le pro-
cureur général Navazza, la mise en liberté
de Bertoni celui-ci étant l'objet d'une instruc-
tion pénale. ;

Mei credi atprès-midi, devant le juge d'ins-
truction Cramer, Bertoni a Jpersistjé à (nier. Ce-
îiej voant les deux gendarmes, interrogés à
leur tour, ont été absolument catégoriques
su* ce point : Bertoni était seul à l'avenue du
Mail, avec le brigadier Charrière, au moment
ae l'c-ttentat ,

Le médecin qui a soigné le brigadier dé-
clare que celui-ci ne sera (pas guéri avant trois
semaines et que sa blessure correspond! à la
forme et aux dimensions du tiers-point saisi.
Le juge a décerné un mandat d'arrêt contre
Bertoni, qui a été écroué sous l'inculpation
de coups et blessures, au moyen d'une arme,
sur la personne 'd'un gendjarimie àl l'occasion de
l'erircice de ses fonctions.

Eei toni, qui est Tessinois, avait été con-
damné, le 13 novembre 1902, "par la oour cor-
rectionnelle, à un an de prison pour atten-
jtat à la liberté du travail, troubles à la tran-
quillité publique, provocation de personnes
ei à la résistatnce avec violence à l'exécution
des lois; le 27 novembre 1906, l'anarchiste
était condamné par la cour pénale fédérale,
r-ourinfrafctif0(n; à la loi fédérale concernant les
crimes anarchistes, à un mois de prison.

) A. la suite de ces deux condamnations, M.
le conseiller d'Etat Maunoir, alors chef du
Département de justice et police, prenait un
arrêté d'expulsion contre l'anarchiste, en ver-
tu d'un article de la Constitution qui donne le
droit aux cantons d'expulser de leur terri-
toire tout Confédéré condamné à réitérées
fois. j

Le gouvernement ne cassa pais l'arrêté, maie
suspendit l'expulsion. L'anarchiste Bertoni' pe
se contenta pas de cette mesure die clémence;
il recourut au Tribunal fédéral contre l'ar-
rêté d'expulsion du Département de justice et
police; niais le Tribunal fédéral rejeta le
recours et maintint l'arrêté.

uo aseii municipal de Saignelégier.__ BERNE. — Le Conseil municipal de Saigue-i
légier convoque l'assemblée communale aU
7 juin, à huit heures du soir, pour passer les
comptes de. l'année dernière et traiter divers
objets. Parmi ceux-ci figure la suppression,
pour les filles, de la neuvième année d'école
pour y substituer l'obligation de suivre une
aUnée les cours ménagers. L'innovation est
heureuse et sera bien accueillie; il est ration-
nel qu'à l'âge où la jeune fille peut être
utile à sa famille, elle dispose de loisirs plus
grands dans ce but et d'un enseignement qui
lui soit approprié, et il est incontestable que
les cours de perfectionnement de l'économie
domestique'ont pour cet âge une supériorité.

Il est à remarquer que c'est la première
fois que l'assemblée communale tiendra!

séance le soir. Ce mode de faire permettra,
sans nul doute y, une grande participation,
puisque personne ne sera dérangé dans son
travail.
La nouvelle munition.

A la demande d'un j ournal Zurichois s'il est
Vrai qUe des nouvelles cartouches avaient été
commandées à Karlsruhe, le « Bund » répond
qu'effectivement des balles d'essai ont été
commandées là-bas, parce que les machines
(suisses actuelles ne peuvent fabriquer ces
balles absolument nouvelles, entièrement rj-
(couvertes d'un manteau d'acier.

'Nos fabriques auraient dû acquérir de nou-
vfelles machines pour pouvoir fabriquer ces
balles; or il valait mieux attendre la fin de la
période des essais. Depuis lors nos fabriques
(de munitions ont essayé la fabrication des
(nouvelles balles, tqui ne rencontrera aucune
difficulté avec des machines appropriées,
Aucune cartouche terminée n'a été comman-
dée à Karlsruhe, mais seulement les balles,
et le travail de jonction a été fait à Thoune.
Courses de chevaux,

BALE, — La section Bâle du « Schwei-
zer Rennverein» organise pour les 19 et
20 juin de cette année, suri lai prairie de
St-Jacques, des courses de chevaux et in-
vite tous les affiis du sporlt a y prendre part.

(Comme les années précédentes il a été
accordé (die 'hauts prix aux courses militai-
res. En outjre , beo! a Iprévu différents concours
de sauts, o-ffrant un intérêt particulier aux
cavaliers et aux spectateurs. Il y aura -au
.total 12 différentes courses qui, en dehors
des divers prix d'honneurs, seront dotées d'en-
viron 13,000 francs. *

Les sous-officiers et soldats sont rendus
tout spécialement attentifs à ce qu'à tous
les participants qui n'ont pas gagné un prix
une partie dies frais de Voyage sera rembour-
sée. . i .

Programmes detanlés et formulaires d ins-
cription p euvent être .demandés aU secréta-
riat de la section de Bâle du « Schweiz.
Rennverein, Sternengasse 10, Bâle.
Les dames gymnastes.

TESSIN. — La société de gymnastique
de dames de Lugano, a remporté, diman-
che dernier, à Lo|di, où avait lieu le con-
grès national et concours des sociétés gym
mastiques (die (dames de l'Italie, un éclatant
succès. Après avoir très bien réussi le pro-
gramme de concours, le jury les pria de
répéter leurs exercices après la distribution
des prix, devant les autorités italiennes et sou-
levèrent un véritable enthousiasme. En ou-
tre du prix leur revenant, une splendide jar-
dinière artistique en argent leur fut offerte
piar la| municipalité de Lodi, ainsi que la
mention « hors concours».

Mentionnons en passant le rare spectacle qui
sera donné de voir à la fête fédérale de
gymnastique àl Lausanne, où la section des
dames de Gênes comprenant 16 exécutantes
se produira sur le podium. Celles-ci appar-
tiennent àl la Iranne bourgeoisie de Gênes
et travaillent en gymnastes accomplies. Peut-
être leur exemple ferait-il éclore, ailleurs,
une section sœur, analogue à celles qui exis-
tent déjà dans la Suisse allemande et ita-
lienne, i
Comme en Russie.

VALAIS. — On sait qUe de violents inci-
dents se sont produits à Saas, à propos de la
création d'une nouvelle paroisse. Depuis long»,
temps, des actes de terrorisme sont exercés
par les mécontents, qui se font un jeu de dé-
vaster les récoltes et d'attenter aux biens
de l'autre parti. A tout instant, des clôtures
et des murs même sont démolis, des champs
et des jardins saccagés, des fenêtres enfon-
cées par les malandrins.

On raconte que la grande manifestation
dont les journaux ont parlé se fit avec dé-
ploiement de drapeau rouge et au son du
tocsin. Mais c'est quand le curé de, Saas-Grund
eut annoncé son départ que les mutins se li-
vrèrent aux plus grands excès. Une partie de
la| population fut contrainte d'abandonner ses
habitations et d'aller se réfugier dans les
communes voisines. Ceux qui avaient cru pou-
¦vfciir faire front à l'orage furent assaillis,
pourchassés et frappés. Les maisons abandon-
nées par les autres furent envahies et tout
le mobilier en fut mis en pièces. Trois des
Manifestants, montés à mulets, coururent mê-
me chez le curé d'Almagell, pénétrèrent dans
la cure, poursuivirent le prêtre jusque dans
sa chambre et là l'insultèrent et le mena-
cèrent de lui faire un mauvais parti.
Protestation des abolittonnïstes.

GENEVE. — L'association abolitionnisfte
genevoise, dans sa dernière assemblée gé-
nérale, a proposé la, 'résolution suivante, vo-
tée à l'unanimité par l'assemblée et relative
à la question des maisons de tolérance :

« Les abolitionnistes de Genève, réunis au
nombre de cinq cents à la salle centrale,
« Protestent contre l'attitude prise par le Con-
seil d'Etat genevois a'» sein du Grand Conseil
à l'égard de la récente proposition de sup-
pression des maisons de tolérance faite à
ce corps;
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« Constatent qUe l'idée abolitionniste tou-
jours plus répandue dans la population, est
de moins en moins combattue par des argu-
ments, mais est réduite au silence par des ar-
tifices de procédure parlementaire !

« Encouragent le comité de l'Association
abolitionniste genevoise à poursuivre la cam-
pagne pour la suppression des maisons de
tolérance, en éclairant l'opinion publique ei
en provoquant toute initiative parlementaire
ou populaire que les circonstances rendraient
ppportune;

« Appellent de leurs vieux le jour où Ge-
hève rompra avec un système suranné qxà,
[lans l'espoir trompeur de rendre la débau-
che inoffensive, la facilite et la fait croire
indispensable, met hors du' droit commun une
catégorie de' femmes et solidarise l'Etat avec
les proxénètes qu'il autorise et auxquels il
fait payer patente. »

Setites nouvelles suisses
BERNE. — 'Lai chaîne du Faulhoïto est

un district franc et malheur aux chasseurs
qui s'y hasardent ; il pourrait leur en cuire
comme à ces quatre braconniers que le
garde-chasse Zumstein, en explorant un jour
la chaîne avec une longue vue, aperçut de-
vant son objectif ,en train de suivre le char
mois. Se saisir de son fusil, se rendre en
petit bateau à Bônigen fut pour lui l'affaire
d'un instant. Ensuite il escalada la chaîne
et au bout VJe deux heures déjà nos hom-
mes étaient pris. Gare la sauce !

BIENNE. — Un élève du progy'mnàse, du
nom de Montavon, quatorze ans, a disparu
depuis dimanche. Son père lui a infligé une
correction méritée dans la journée, et le
gamin n'a rien trouvé de mieux, pour se
refaire, que de prendre la poudre d'escam;-»
pette. Drôle de mentalité quand même !

NEUVEVILLE. — La course de côte pour
autfttobiles pour la coupe Monod se dis-
putera le 20 juin, sur la route de Neuveville
à Prêles. Le parcours est d'environ 7 kilo-
mètres, avec une moyenne de 10. à 14%
de pente.

FRUTIGEN. — La préfecture de Fruti-
gen a interdit le pcrt des armes aux ou-
vriers italiens travaillant au Lœtschberg.

FRIBOURG. — On Vient de découvrir sur
le bojs de Murât, colline boisée derrière la
gare de 'M'atran, un gigantesque amoncelle-i
ment de pierres qui n'est autre qu'un im-
portant tumulus de l'âge du fer — 800-500
ans avant J.-C. On y a trouvé des débris
de cinq ou six grands vases, des fragments de
plats de bronze, une aiguière de cuivre, etc.
Les recherches, dirigées par l'historien etj
archéologue Dr Besson, continuent.

FRIBOURG. — M. Adam Breitmayer vient
de mourir, à l'âge de 55 ans. Il fût durant
une vingtaine d'années directeur technique
de la Brasserie Beauregard. Il y a une
quinzaine d'années, M. Breitolayeit avait eu la
bonne fortune de gagner avec M. Niggeler,,
dépositaire de la Brasserie, un lot turc de
600,000 francs. Le fisc ottoman retint près du
40% de cette somme, en sorte que les deux
associés retirèrent chacun 170,000 fr.

.VALLORBE. — Une assemblée extraordi-
naire des actionnaires de la Boulangerie:
sociale de Vallorbe, réunie mardi, a voté,
à la quasi unanimité, sur rapport du conseil
d'administration, la liquidation de l'entre-*
prise. Fondée il y a soixante ans, cette so-
ciété a rendu de précieux services à la
classe ouvrière, en contribuant à limiter le
prix du pain. Le solde revenant aux actions
serd vraisemblable111611* quadruplé ,soit de 10
à 40 francs.

VALLORBE. — On vient d'incarcérer dans:
les prisons de Vallorbe un 'jeune homme de la
localité qui, depuis un certain temps, étaiij
devenu la terreur des familles. Toute fil-
lette qui se trouvait seule sur la route de
Ballaigues à Vallorbe était régulièrement
poursuivie par cet indi gne satyre. Il a tout
avoué.

GENEVE. — Le travail ai repris jeud i m-tv
tin dans toutes les imprimeries syndiquées.
A la' « Trib'une de Genève », on n'a repris •ani*-
cun ouvrier syndiqué.

ZURICH. — On ai trouvé à; la' gare des
mafcbandises de Zurich, sur le train venant
de Genève, un jeune homme de 19 ans, qui
avait fait le Voyage ffYveiidloti àl Zurich sur.
une barre de frein. Le jeune homme ne ptossô-
dait ni argent ni papier1, et ne parle pas un
traître mot d'allemand

ZURICH. — L* régions élevées voisines
du Gothard! signalent des masses de neige
fraîchement tombée. Au col du passage du
Gcvthard , il! y! en avait hier matin pu mè-
tre.

SOLEURE. — Dans sa prochaine séance,
lé Grand Conseil du canton de Soleure de-
vra s'occupef de lai question des mesures
à prendre contre les excès dé vitesse des
automobiles et des cycles à moteurs. Les
autorités communales seront sommées de dé-
poser: des plaintes contre les contrevenants
et les présidents de tribunaux seront invités àl
sévir plus rigoureusement que par le passé.

Des colons oour le Brésil
260 personnes de La Chaux-de-Fonds

se déclarent prêtes à s'expatrier

'•IJ y a quelque temps, paraissait dans 1' «Im-»
piartial », une annonce invitant les person-
nes désireuses de s'expatrier au Brésil, a|
s'inscrire à une ti/dresse indiquée. Il était
spécifié que l'offre s'adressait à des gens dis-
posais à (défricher la terre, à vivre de l'exis-
tence du colon.

En peu de jours 260 personnes, presque
toutes 'domiciliées à La Chaux-de-Fonds, se
déclarèrent disposées à planter leurs ten-
tes ailleurs, dans les conditions requises. La
plus grande partie de ces offres émanaient
d'ouvriers horlogers.

L'impiortance de ce chiffre, nous a incité
à faire unie ra(pide enquête sur cette entre-
prise, en nous renseignant directement au-
près: de celui qui en est l'initiateur ; voici
les déclarations qui nous ont été faites.c—- Il est bien exact qu'un grand nombre
d'inscriptions — le chiffre que vous indi-
quez — est immétdiatement parvenu à ceux
qui se sont mis à la tête de cette affaire,
mais (nous en avons écarté d'emblée une forte
part car nous ne voulons avoir que des
éléments épjrouvés sous tous les rapports.

— Combien vous reste-t-il alors de ces
inscriptions sélectionnées ?

— Nous comptons.actuellement 120 per-
sonnes dont les offres sont duement rete-
nues, y comfpfris les femmes et les enfants.
Car nous posons comme première condition!
que le futur colon doit être marié et avec
des enfants, le plus possible même.

— Est-il vrai que parmi les présentations
figurent surtout des ouvriers horlogers ?

— Oui, il yi eï< a eu beaucoup, c'est bien
la majorité, mais on compte également des
gens de gros métier et des agriculteurs.

— Quelles sont les professions qui ont plus
spécialement arrêté votre choix ?

.— Nous avons une dizaine de paysans,
dont un ancien élève diplômé de l'Ecole d'a-
griculture de la Riiti, homme d'expérience efl
de réel savoir. C'est lui qui sera chargé de la
direction de l'exploitation agricole. Nous
bMons aussi njn forgeron, u|n boulanger, un
boucher , plusieurs menuisiers et charpen-
tiers, une couturière, une institutrice, etc.
lAveo nos propres moyens nous aurons ainsi
de quoi satisfaire aux exigences de la vie
imatérielle. Nous n'avons pas repoussé les hor-
logers. Un certain nombre sont avec n ;as,
en particulier des graveurs, mais (le cette ca-
tégorie de travailleurs qui mettent, la main
àl' tout, avec une complète bonne volonté.

'— Que réclamez-vous plus particulièrement
de vos .adhérents, au. double point de vu,e ma-
tériel et moral. I

— Matériellement nous cherchons bien en-,
tendu à ce que nos gens possèdent quelque
avoir, ne serait-ce que par la réalisation de
leur actif, mobilier ou autre. Nous nous trou-
vons déjà à la tête d'un capital social de
50,000 francs environ. Moralement, nous exi-
geons un casier judiciaire vierge, des habi-
tudes de tempérance absolues, un passé de,'
moralité constaté, une robuste constitution;
nous prenons sur chaque chef de famille les
renseignements les plus circonstanciés écar-
tant impitoyablement ceux qui présentent tune
tare quelconque. Chacun est averti, entr'au-
tres, que la consommation de l'alcool sera to-
talement prohibée dans la colonie.

—i Dans quelle région du Biésil irez-vous
établir: votre exploitation î

(— Ce point n'est pas encore exactement
fixé. Ce sera en tout cas dans la région des
hauts plateaux, contrée extrêmement salubre
où le thermomètre varie entre 12 degrés en
dessous et 35 degrés en dessus. Nous çhoi-
Isirons aussi le voisinage d'un cours d'eau.

— Quelle sera la nature de vos cultures.
N'avez-vous pas été mis en garde contre les
graves mécomptes de l'exploitation du, ô>
tmnniftr et dn caféier ?

— Le gouvernement brésilien, en accordant
des concessions gratuites de terrains, j ose*
comme condition « sine qua non » l'interdictàoini
de cultiver l'arbuste à café. Ceci est donc ré-
glé. Nous avons l'intention de planter surtout
des céréales et de nous vouer à l'élevage
dès bovidés. Nolus prendrons avec nous plu-
sieurs pièces de bétail de race suisse, des
vaches en particulier, ainsi qu'un taurillon.

— Avez-vous déjà fixé le moment de votre
départ du pays ? ' »

—: Cette date n'est pas encore très rappro-
chée, pjarce .que nous avons décidé l'envoi
préalable de A6UX délégués au Brésil. Ceux-
ci doivent s'embarquer les j lremiers jours
de juin. Ils établiront un rapport très Com-
plet qui fixera beaucoup de détails, impos-
sibles à connaître autrement que par une vi-
site et des étudies sur place. Mais aussitôt
la retour de nos mandataires, c'est-àrdire dans
trois mois approximaitivement nous ferons,
sauf imprévu, nos préparatifs de départ

— Que pensez-vous des recommandations
expresses et motivées qui ont été publiées
ces derniers temps dans la presse, justement
pouf mettre en garde le public contre lea
chances ide succès très aléatoires de l'émi-
gration (dans les contrées en question ?

— Ces recommandations ont leur raison
d'être, car il se trouve en effet des agen-
ces et ides particuliers qui abusent de la
bonne foi des émigrants. Aussi ne'voulons-
nous aucune ingérence quelconque dans neu-
tre entreprise, d'agents ou de délégués of-

ficiels. Nous vtë dons laisserons guider ab-
solument que par nos propres forces. Au
reste l'un de nous connaît les Etats-Unis,
poun y avoir travaillé plusieurs années.

!— Ne partirez-vous pas sans une douloU*
reuse pensée de regrets pour le pays natal,
sansi quelques appréhensions des grosses dif-
ficultés qui attendent infailliblement les non-»
veaux venus sur cette terre étrangère, loin de
tout centre habité, sans l'espoir d'aucun ajw
pui en cas d'insuccès.

— Non, nous n'avons pas peur et ne i egret-
terons rien. Ici, la situation devient intenable
Îjour les nombreuses familles. L'industrie hor-i
ogèré est encombrée pour longtemps. Mieux!

vaut tenter — non pas la fortune, nul de nous
n'y songe — mais au moins l'espérance d'un
(travail rémunérateur, plutôt que d'user sonj
énergie dans une industrie où vraiment les
bras et les intelligences sont en SurproductionL

Sur ces paroles, prononcées avec un senti-,
m'eut d'amertume trop sincère pour être déV
gjuisê, la conversation s'est arrêtée. Nous 1%
vonS fidèlement transcrite.

Ch. N,
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Petites nouvelles locales.

MAUVAISE NOUVELLE. — Une assem-
blée générale de la Société des maîtres bou-
langers, réunie hier soir, a décidé à l'una-
nimité, vu la hausse persistante du prix des
farines, d'augmenter le prix du pain de 2
centimes par kilo, à partir de mardi 1« juin.
La Boulangerie coopérative ,tout en ne faisant
pas partie de la Société des boulangers, a
pris, de son côté, une mesure analogue.

LES LOGEMENTS. — On pouvait relever,
hier, dans les colonnes d'annonces de l'« Im-
partial », pas moins de 200 appartements et
chambres à louer. Jamais, croyons-nous, le
choix n'a été si Considérable. Et dire qu'il y a
quand même des gens qui ne trouvent rien à
leur goût. Faut-il que le public soit devenu
difficile ? Si ¦cette situation continue, le prix]
des appartements baissera forcément. Ce ne
sera pas un mal, mais le sort des petits pro-
priétaires n'est certainement guère, enviable,
en ce moment.

GENEROSITE. — La Direction des finaa-i
ces a été informée par M. A. Quartier, no-
taire, de la renonciation de Mme Adèle Re-
naud née Muller. à ses droits d'usufruit sur
les legs montant à 19,000 fr. faits par son
mari' défunt M- Henri-Numa Renaud, en fa-
veur des œuvres d'utilité publique ici rap-
pelées : Hôpital 5,000 fr.; Hôpital d'enfant»
5,000 fr.; Orphelinat communal 2,000 ïr.;
Etablissement des •jeunes filles 2,000 fr.; So-
ciété des Amis des pauvres 1,000 fr.; Dispen-
saire 1,000 fr. ; Bonne-Œuvre 1,000 fr. ; Crè-
ches 1,000 fr.; Colonies de vacances 1,000 fr.

EN DECONFITURE. — Les actionnaires
de la Société anonyme de la fabrique d'hor-
logerie et pendules David Perret aU, Plan'
sur Neuohâtel, réunis en assemblée géné-
rale hier matin, ont décidé la liquidation!
de l'entreprise. On se souvient qu'on avait
fondé de magnifiques espérances sur l'exploi-
tation des pendules et' horloges électriques
système D. Perret et qu'un bureau central
de vente avait fonctionné quelques mois dans
notre ville. L'avenir n'a pas donné raison
on le Constate aujourd'hui, aux brillants pro-
nostics naguère élaborés.

NOS. HOTES. — Là société ataicale dés éle-
vés et anciens élèves de l'association poly-
technique de Paris, visitera notre région, di-
manche et lundi ptrochaina. Son programme
comprend le Saut-du-Doubs, les Brenets, lei
Locle, la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Au
Locle .cette société visitera la fabrique de
chocolat Klaus, l'Ecole de nrècanique àj Lai
Chaux-de-Fonda et l'usine électrique des gor-
ges de l'Areuse. La réception, en notre ville,
sera faite par le Cercle et la colonie fran-
çaise, i i  • i

FOOTBALL". — Pour clôturer lai saison
de football à| La Chaux-^'e-Fonds, le F. O.
de notre ville a conclu avec l'excellent F.
C. de Fribourg en Brisgau une rencontre pour
dimanche prochain. C'est la quatrième fois
que cette rencontre internationale se jouera
et jusqu'ici les allemands en étaient tou-
jours sortis vainqueurs. Us espèrent du reste
renouveller leur exploit cette fois encore,
car l'équipe qui portera les couleurs alle-i
mar-des s'annonce comme formidable. i

FAUSSE MONNAIE. — On a îptrétsenïié à nos
bureaux [une fajusse pièce d'or de 10 fr. ad-
mirablement contrefaite. Elle est à l'effigie]
de Napoléon III et au millésime de 1857.
Cette pièce est en cuivre fortement doré
et ne présente même au poids et au son qu'une
légère différence avec une bonne. C'est une
des meilleures imitations qu'on puisse exécu-
ter. On. fera bien de surveiller, ses louia
et demi-louia.

(HOPITAL D'ENFANTS. — Le Cinéma Pa,
thé a eu l'heureuse idée de donner une re-
présentation de .gala, mardi prochain, en fa-*
veur de l'Hôpital* d'enfants, et de l'Orphelinat
communal. Bien plus, quatre solistes de l'O-.
déon, le demi-chœur de l'Union chorale et
ojuelques-uns de pes solistes, ainsi que Mme
Thordion-Debrot professeur de chant, ont an-
noncé leur bienveillant et précieux concours
à cette soirée. La réunion de tant d'éléments
excellents ne (manquera paa d'attirer mardi au
Théâtre, les nombreux amis de l'Hôpital d'en»»
fants et de nos petits (orphelins.

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

Averses encore probables»

Mort d'Ernest Naville
GENEVE. — Le philosophe Ernest Naville,

dont le (monde entier connaît la notoriété,
est mort jeud i soir à Genève, à l'âge de
92 ans et demi. On espérait le conserver long-
temps encore, tant il était robuste, plein de
bonne humeur et tant était vive la clai té de
son esprit. Cette mort jettera comme un voile
de tristesse sur les fêtes (universitaires 4e juil-
let auxquelles il se réjouissait tant de pren-
dre part.

Bloqué par la neige
INTERLAKEN. — La direction du chemin

de fer Lauterbrunnen-Miirren communique que
la circulation a été interrompue à 1» suite
de la chute de neige de jeudi matin jusqu'à
4 heures de l'après-midi. Aujourd'hui la ligne
est de nouveau en exploitation normale.

(D'autre part on annonce qu'un éboulemen*"*-
de rochers ,provoqué par la neige et 1® pluie,
a recouvert la ligne de la Schynige Platte.
Les travaux de déblaiement dureront proba,-*
blenneet quelques jour s.

Grève terminée
SION. — Sur l'intervention du préfet de

Louèche, la grève de Gampel est terminée.
¦L'ingénieur Peter, dont les ouvriers deman-
daien t le renvoi, reste à son poste.

Violent Incendie
iDAVOS. — Un violent incendie a détrui^

la nuit dernière, les écuries et autres bâti-
ments rurajux appartenant à M. .Christian.
Buol. La cause de l'incendie n'est pas con-
nue. Les dégâts sont importants. Un cheval a
péri dans les flammes. Les domestiques qui
couchaient dans les immeubles incendiés ont}
pu se sauver par les fenêtres et mettre en
sûreté les autres animaux.

Attaque dans la montagne
BRUNSWICK. — Le directeur de l'nsina

électrique de la ville, M. Frédéric de Steg-
litz, a été attaqué dans lune course qu'il
faisait dans la montagne et dépouillé de tout
ce qu'il portait sur lui. Il est mort pendant
qu'on Id transportait) à l'hôpital.

mUip acEas

UNE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NECESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

LINGE PROPRE.

La Propreté est le mot
d'ordre dans la fabrique, où
le savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu'on trouve

là, où on s'en sert.
LE SAVON SUNLIGHT EST UN

SAVON PUR.

JSUNMOHTJ
La noQvelle mode des chapeaux de dames
n'est pas en faveur chez tout le monde. C'est le con*
traire pour les pilules Oni, le meilleur remède con-
tre les maux de tête, les migraines, eto. — Se trou-
vent dans toutes les pharmacies a tr. 2 la boite, o-l

Le meilleur Hôtel
pour Familles, Touristes et Voyageurs

descendant à GENÈVE
est incontestablement

l'Hôtel Meublé du Théâtre
12, Boultiard du TMUre, Place leau

situé dans un dea plus beaux quartiers,au centre de la Ville. Cette maison se
recommande pour son confort moderne
et sa bonne tenue. Prix modérée Arran-
gements pour séjour. On ne sert que lepetit déjeuner.
4634-4 O. Medwed, propriétaire.
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tmrm4mm~ W i m  @ "W
Les Etablissements et maisons de Banque soussignés ont l'honneur d'informer

le public que leurs Caisses et Bureaux seront fermés le

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

Pury & Cie.
Rentier & Cie.
H. Eieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
Les effets à l'échéance du 29 mai seront remis au protêt le ler juin des 4 h. du soir.
Les effets i l'échéance des 30 et 31 mai seront présentés le ler Juin , et remis au

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

Grande Liquidation générale
pour cause de décès, des-ft-uss-sr $ n 11 Vflle de Lyon <s»

Rue de la Balance 16, La Chaux-de-Fonds
Parapluies - Ombrelles - Cannes à main

Cravates, Pantalons, Blouses, Chemises, Tricots, Caleçons, Camisoles, Chaus-
setteSj Mouchoirs, Bretelles, etc.

On se charge toujours des RECOUVRAGES et RÉPARATIONS.
Ouvrage prompt et soigné. . Prix modérés __ .

Grand Hôtel-Pension des Bains
Séjour rayissan*. de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc Bellespromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers , Vue splendide surle lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin'ae ier —. f a x  de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— nar ioursuivant chambre. 6711-28 Charles de VEVEY, propriétaire.-Onambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

««IMr-JBMMJaiJJtti^  ̂ , , -m-mmm-mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma_1g_W

Olk WW TKW IP1 MWPIi â WiPTP___M m Mm IsM^iMAJIl'y'i
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4, Hue c-le-s "IVIOTJXjIIsrS 4.
Excellent dîner depuis fr 0,60. - Soupe depuis 11 heures. - Chambre réser-vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur coni-mand|* 3 6514-19Se recommande Aiiarsbureer fils.

XSX< *——X"mmt3_____W~ —̂.m%t—<lM9—m

Hôtel- P̂ension dnClieval-BlaLiic
Albert Ritter-Eokert, propriétaire. ST-BLAISE, près Neuchâtel.
Vue splendide sur le lacet les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

S™ électrique partout. - Chauffage central. - Grande vérandah et salles pour¦sociétés. — Pnx de pension modère. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.— ouvert toute 1 année. — Plage idéale pouLbaieneura fuinn. a*-».!̂ ™ d été et d'automne.

Chalet î Combe-Brusriii
¦ 

*

Belle promenade à proximité de la ville. Excellent sentier depuis les Tourelles .
Jardin d'agrément. — Jeux de boules remis à neuf. — Salle pour Sociétés et familles.
— Pain noir, Charcuterie. Consommations de ler choix. Repas sur commande.
Téléphone 791. Se recommande vivement, Emile Stauffer,
8931-1 Ancien tenancier du Restaurant des Endroits.

Mmmmillh H0TEL DU LAS
Bai*! 6»U? H il BH ?LW IB 1 \ W\w ** Proximité de la 8are et du débarcadère
S nËfo S-l H Ka m I I B W J I  Salles pour Sociétés, repas de noces. —
I I V N  W WP m flSfi^#0 Restauration à toute heure.

.*»¦•> ¦*>- Poie sona frais J-3.II -«Tlviera ¦» tmfy •
CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.

7625-16 O. H. 336 Se recommande, Eug. Pfentl, chef de cuisine

î -̂ll Ŝ- l̂ -̂il^̂ *^
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Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madret sch j—H— I
r Machines ponr la fabrication de Tébanche |

— Spécialité de Machines à sertir —

laissssiî niEsnHnMSBJ
n ———

Boucherie-Charcuterie Ed. Schneider
Elue cUz Soleil 4

Tous les jours 9261-8

BEAU CABRI FRAIS
1

1.9 P.ftT T R limiiliû I.A Paoo sert à cimenter et a recoller le verre, la porco-
Ld Whliù UqUlUB lit) rOge laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place do Marché.

MEUBLES fa?de jardin 2\JX
Oatlls pour l'agriculture et le jardinage. — Grillages

métalliques. — Ronces. — Arrosoirs.

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

M 

Magasin de fer g-t!
et d'Articles de ménage ^ÊSL,

A r̂endre
j m njj lAm *kinaa dans une situation ravissante, divers terrains & bâtir, ft pro-
ft vOlOIIlDlcr» ximité immédiate du village. Belle situation pour villa.

à
riAa/inllAii l.TOe petite maison comprenant 2 logements et jardin attenant.
vOrCcllCS. g. Une maison comprenant 2 logements, cave meublée et pres-

soirs, le tout en parfait état,
m *aA.. ni. plusieurs sols à bâtir, dans le village et & pro-v mité.
ft JT OBCUXj  Tous ces immeubles ont à leur disposition l'eau, le gaz et

l'électricité.
Ponr visiter et renseignements, s'adresser an notaire Debrot, à

Corcelles. H-4127-N 9128-2

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

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

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

d'oreilles, les douleurs du dos 4784-5

combattent avec succès
la faiblesse générale, la perte de l'appétit, l'essoutlement.

Ua boite « fr. ; les 3 boites («/,. cure) 5 fr. 50; les 6 boites (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale La Chaux-de Fonds
¦>»».TMfc.».w»»»̂ »»»a>1

»i»» »̂aM»M».»»»—- ¦ i ¦¦ ¦ ' a»*»*»*»*»»-»-»-»-»-*»»»»»»»*'»»*»*»»*»*»*»*»*''''»* ¦ — I i l«»l»a-»a»J»»»WP».-»»l»»l»lW»1W» W»̂ » W»l Wni

MÉNAGÈRES i Voulez-vous faire des économies ?

Sconomie d'ustensiles. Se fait en forme cylindrique, en cinq grandeurs.
Emile 3ALM, Rue Daniel-Jeanrichard 23, Le Locle.

Représentant pour La Ghaux-de-Fonds.
K. Alf. Ducommun, magasin d'articles de ménage, Léopold-Robert 4.

N» 1 2 3 4 S 
Prix : 2 25 2.50 2.80 3.— 3.30 pièce. 

Salons ne Coiffure pr Dames et Messieurs
lO, Rue du I*.arc lO _nvn

% a» a» I

Crème Alpenblflthen Garnitures de peignes
Crème spéciale contre les taches de à tous prix, depuis 50 cent, les 8 et 4 pièces,

rousseurs et le hftle ; avec l'emploi régu- Peignes-rubans (Nouveauté)
lier de cette crème, on peut faire dispa- a.nula fr 1 M) la <-»arnihirerattre complètement les rousses, donner tlePU18 tr* 1*D0 la 8armrore*
m la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 300 i iOO pièces en magasin

=AVIS =
Les bureaux de gérance soussi-

gnés H-11085-G 9346-1

seront fermés
dés 6 beures du soir, du ler juin
au 30 septembre prochain.

Charles-O. Dubois
Louis Leuba
Henri Vuille
Alfred Guyot

Si
vous cherchez g

JS m vendre ou à acheter ,7) SJ
Immeubles, Terrains, Propriétés rurale» ou Cde rapport. Villas, H4tels, Fabriques, Fond» 55de commerce, Association, Commanditaire». gSPrêts hypothécaires, etc, écrirez au . <
, i Comptoir t—-——--**•*]• •.
J— ,a5».pî aSM'i*.Sx"nSt?e vl.lt>
gratuite. Maison de confiance. Discrétion.]
Solution rapide. Pas de commission, Q ;(

lnstruments_de musique
Violons, Mandolines, Zithers.
Piccolos. Flûtes, Clarinettes.

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

ments. 8850-2
Lutrins fer et nickelés.

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

Se recommande
CH- ZELLWEGER

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

Broderies de St-Gall
en tous genres, pour trousseaux , Robes
pour dames et enfants, Tabliers, Pochet-
tes, etc. — Se recommande, Mme B.
AUBERT, rue de la Serre 9. 9180-1

Sur demande, on se rend à domicile.
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le magasin de papiers peints

C. Xissot-Soler
est transféré é 9187-1

Gorgier près Neuchâtel
Cartes d'échantillons à disposition .

Pension
Quelle famille donnerait la pen-

sion à monsieur sérieux, aimant
la vie de famille. — Adresser offres
avec prix sous chiffres K. M. 9314, au
bureau de 9314-2

Avis aux paysans
On cherche place ponr cet été, pour un

jeune garçon de 15 ans, ayant déjà été
chez un paysan, — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 35. 9331-2

Cuir végétal
«AGARIC»

exposé et mis en vente chez

AT- sœurs LORGH
39, Rae Léopold-Bobert 39

Seul dépôt pour la Ville. 5158-44
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^ m _ -.- _s_ usAiv imra ouverts toute l'année, le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine

*77r7!__m'̂ Ws5&m-- fi  1 11 il lif l l l l r|K #  jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur et sulfureux pour
i W Ê B Ê-- 9̂Ê-\ Bi I D  1\ U l l  ri I I  Ê,  RHUMATISMES,- Douches écossaises pour les nerfs. - Bains de sel
MMmWL_ïr Il fi l i l kl lîHJlll 1 ÊJ marin, alcali, son, etc. 1W66-21-*
m9mmW wl  ̂ UilEl lM !¦* vr m.-.m. m. mm Réduction par abonnement.

J-^OIXCl© Q«9 Chauffage central» — Installation moderne. — Téléphene ©20.
t____ _̂ ii_n m̂wi_tm m̂nmwll_f m w_—f -M-^

CHAUSSURES
Vient d'arriver, Au Chat-botté, rae du Premier-Mars 5, un Stock de bot-

tines pour messieurs, avec bouts, â fr. 10 la paire. Occasion unique. Que
chacun en profite ! Grand choix de chaussures pour dames, messieurs et en-
fants, é des prix très avantageux. 9301-3

_ _—i —,x *~ le» X3X-13C —roi— lea» «d..©*«7*«,xxtTxr©s —

C'est ati Chat-botté , Rae da Premier-Mars 5
Se recommande. Georges Rerllioud.

Maladies de la peau
Les cas les plus Invéérés sont guéris à très bon compte, sans dérangement

aucun. Dartres sèches ettpurulentes, démangeaisons, abcès aux jambes, chute des
cheveux pellicules, gale, défauts de beauté de tous genres, taches de rousseur,
goitres, glandes, sont traités par correspondance et guéris en peu de temps.

Brochure gratuite franco. S'adresser à l'Institut médical « Vibron » à Wienacht
près Rorschach (Suisse). .*. , .. -  ,, ,L'établissement est dirigé rpar un médecin expérimente et diplôme. Consultations:
Tous les jours de 8 heures à midi. 12

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

cour. 83o5-l
Temple-Allemand 75. Pignon, 2 piè-

ces, corridor, lessiverie, cour. 8356
Serre 99, Sme étage, 3 pièces, corri-

dor, lessiverie , cour. 8357
Alexis-Marie-Piaget 49, 3me étage, 8

pièces , alcôve éclairée, corridor, lessi-
verie, cour. 83 8̂

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

Jaquet-Droz 6-A , 1er étage, 3 pièces,
corridor , lessiverie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fritz-Conrvoisier 31. Rez-de-chaussée
bise, 8 pièces, lessiverie, cour.

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

Fritz-Conrvoisier 31, Sme étage. 3
pièces, lessiverie, cour. 83W

Pour le 31 Octobre 1909 :
Alexis-Marie Piaget 51, Sme étage, 8

pièces, alcôve, corridor, lessiverie, cour.
8000

Mord 52, 1er étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, corridor, balcon, lessiverie,
cour. S364

"oM *tR^R ,̂-*ct^QDf,-*ressjVtWe*,̂ ôffï
8366

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

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

Jaqnet-Droz 6-A, Sme étage, 8 piéces,
corridor, lessiverie. 8370

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

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

Léopold-Robert 7, Sme étage, 3 pièces,
corridor et dépendances. 837S

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

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

rue Saint-Pierre 10. 

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir:

Un bel atelier, avec ou sans logement,
grand, bien éclairé, eau et gaz , électri-
cité, fr. 460 par an.

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

dépendances, cour. Fr 400 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, rue dn

Commerce 123. 6743-17» I

A &098&
Pour le 31 octobre 1909 :

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

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

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

Nuding, rue Léopold-Robert 6 A . 6534-33*

magasins â remettre
de émit©

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

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

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

Renseignements Casier postal 10690.
Duohy, Lausanne. H-2285-L 9282-1

A  WlM
de suite ou pour époque à convenir:

Charrière 84, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-

. tion au soleil. 7653-76»
Collège 12, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. * 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopol d-Robert 4. 

MAGASIN
A louer à la rue du Temple 3, an Lo-

cle, pour le printemps 1910, un magasin
moderne avec de grandes devantures, qui
sera installé au goût du preneur. — S a-
dresser au 1er étage. 8939-1

Villa ii rai
Pour cause de changement de domicile,

à vendre, sur le parcours du tram Peseux-
Neuchâtel, une jolie petite villa, composée
de 11 chambres, 3 cuisines, et entourée de
grands arbres fruitiers et d'agrément,
vue imprenable, situation magnifique.
Prix avantageux. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. K. 8998, 'au bureau de
I'IMPARTIAL. 8998-4

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

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

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

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

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

BSpgaa -* '" **** g mr — »».» IrArain»

A (ouer ou à vendre
pour cas imprévu et pour le 31 octobre
prochain, une jolie petite maison en
parfait état d'entretien, comprenant 8
chambres, S cuisines, lessiverie. chambre
de bains, etc. Eau, gaz et électricité ins-
tallés partout. Beau jardin d'agrément et
jardin potager. 9249-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Jfiontezillon
A loner pour la saison 3 beaux appar-

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

Pour visiter, s'adresser à Mlle Miéville,
au dit lieu et pour les conditions à M.
Cli» Ducommun, à Corcelles (Neuchâ-
tel).! 8974-3

A &OJ$£&
pour dt suite ou époque à convenir:

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

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

I Industrie 14, trois logements. — S'adres
ser à M. Auguste JAQUET, notai re,
Place Neuve 12. ¦ 8884-3

Bel appartement
au premier éiage, entièrement remis à
neuf,$ trois chambres, cabinet, cuisine et
dépendances. Grande terrasse , bien exposée
au soleil. Situation centrale, est à louer
tout de suite ou pour époque a convenir.
— S'adresser en l'Etude de M. JULES
BELJEAN, notaire, rue Jaquet-Droz 12.

9330-5

On demande à louer
pour le 31 octobre 1909, au centre de La
Chaux-de-Fonds, 2210-1

un local
avec devanture, convenant pour y instal-
ler une charcuterie moderne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ECLAIRAGE
A remettre affaire avec marque conces-

sionnée et en pleine prospérité. 60.000 fr.
d'affaires par année. Le propriétaire ac-
tuel resterait au besoin comme associé
ou intéressé. — Office Commercial,
30, rue du Rhône. Genève. 9348-2

Le SUCCèS
croissant

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

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

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

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

Le THÉ BEGUIN ne se vend qu'en
boîtes cachetées, jamais an détail, à
la PHARMACIE CENTRALE, La
Chaux-de-Fonds. 8770-7

Un Kiosnie
Moi Jailli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerie
Wille-Notz, ainsi que les jonrs de mar-
chés au banc tout prés de la fontaine.

Grand choix de belles oranges et
citrons des meilleures qualités.

Tous les jours, grands arrivages de
belles fraises et cerises à très bas
prix. 8851-23

Se recommande.

SCITJ JUS
A vendre belle sciure à 20 cent, le sac,

pris à l'Usine. — Déchets de bois à prix
avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Foyer. 7277-27*

Aux fabricants d'horlogerie
Un atelier de la ville entreprendrait dé-

cors en tous genres. Prix avantageux. —S'adresser sous chiffres P. M. S. Poste
restante. 8997-1

XJ© Savon

«i Lait de Lis
Bepgmann

marque :
Deux Mineurs

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

Ch. Béguin
L. Leyvraz de Cie

- ——— Q
^Mnthjm, Léon f are l

P. Yuagneux
Droguerie Neuch&t. Perroehet & Cu
P. Weber, Droguerie Industrielle i
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-28
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.
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éWmmir
des _f odes

JUIN 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

'Fo-rxxxa.t -A.lfc>x.xx-)a.

Prii, Fr. lJ35 le Numéro;
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place da Marché.

Envois an dehors.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll°« étage

A lôill
pour U 31 Octobre 1909

Jaquet-Droz 60. Appartements modernes
de 4 pièces, chambres de bains , service
de concierge. 7764-3

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

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

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

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

Nord 153. Pignon de 3 pièces , au soleil-
Frltz-Oour»olsler 7. Appartements de 4

pièces, corridor 7?65
Crêt 80. 4me étage, 3 pièces , corridor,

balcon. 7766
A. -Nl. -Piagut 45. Rez-de-chaussée, 3 piè

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

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

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

alcôve, corridor. 7767
ridor, jardin. '7768

Ronde 6. 2me étage, 3 pièces, alcôve.
7769

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

Nord 13. 3me étage, 3 pièces, alcôve, cor-ridor, jardin. 7770
Numa-Droz 129. Appartement de 8 piè-

ces, corridor. 7771
Numa-Droz 131. Appartement de 3 piè-ces, corridor. 7773
Numa-Droz 133. Sme étage de 3 pièces,

corridor. 7773
Numa-Droz 136. Appartement de 3 piè-

ces, corridor. 7774
Nord 9, ler étage de 4 pièces, balcon, cor-ridor, jardin. 7775
Progrès 17. Sous-sol, 2 pièces, au soleil.

7776
Numa-Droz 2 a. 2me étage, 3 pièces, cor-ridor, galerie. 7777
Numa-Droz 146. Rez-de-chaussée , 3 piè-ces, corridor. 777g
Numa-Droz 148. Appartements de 3 piè-ces, corridor. 7779
ler-Mar s 12 B. Sme étage, 3 pièces au so-leil, fr. 500. 7780
Numa-Droz 132. ler étage , 8 pièces, al-côve éclairé. 7731
Charrière 4. 2me étage, 3 pièces, corridoréclairé. 7733
Hôtel-de-Ville 21. 1er étage. 4 pièces et

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

7784
Progréa 5. Appartement de 2 pièces , au

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

dor, lessiverie. 7787
Léopold-Robert 80. Grand atelier avec

bureau. 7733

Pour la reprise d'un bon commerce ondemande à emprunter la somme de 2000francs. Sérieuses garanties. Forts inté-rêts seront payés. — Ecrire sous chiffresA. H. 9147, au bureau de I'IMPABTIAL.
9147-1

Boulangerie
Un ménage solvable cherche i louer

une boulangerie. Dans la suite, on s'enrendrai t acquéreur. Préférence La Chaux-de-Fonds, Locle on environs. — Offres
par écrit sous chiffres Cb. K. B. 9352,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 9252-1
PîlhllPÏfÂ 0n demande un bona tawiaviiiUa courtier. Bonne commis-
sion. — S'adresser Case postale 1124.

9019-1

iu Pronriëtn et Gérants
Groisages, goudronnages de trot-

toirs, cours et jardins, . Travail promut et
consciencieux. 9299-11
Se recommande. Louis L'Eplattenier

rue de la Boucherie 9.

Fritz SalvisiiFi
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes ,
propriétaires et gérants , pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-270

Téléphone 589 

Mme L. SANDOZ -BEltGEOIV. Mo-
des, informe son honorable clientèle de
onn iiKannaïKiniTLf Jn _^n\ ï .ail •¦. «« "¦..n llAmniitfine È kmm s
9124-1 Se recommande.

Aux fabricants
$ d'horlogerie

Nouveau système de pendulette est àvendre ; haute nouveauté, surpassant cequi se fait actuellement. Affaire d'avenir.S'adr. an bureau de I'IMPAUTIAL. 8788-1

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie ,rendue intacte , montées sur broches, bre-loques, médaillons, épingles de cravates,boutons de manchettes, etc., ton simpleou coloré, en or, argent, doublé, bronze,demi (depuis 2 fr.).
Broches simples, doubles , triples , qua-druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUS8IGNAC-EMEBY.
rue du Progrès 105.

miles m. et R. Sâdmann
Tailleuses et Repasseuses

32-a, rue du Pont 3 Sa
tout en se recommandant, avisent leur*
clientèle — ainsi que le public en général
— de leur changement de domicile. 8934-1

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

8996-1

Motocyclette
Peugeot 3 '/, HP, très bien conservée,machine de premier ordre, est à vendreà prix très avantageux. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser nie de la Serre 41,
au rez-de-chanssée. 8924-1

Outillage
A vendre un moteur S HP, 150 volt»,complet, avec mise en marche, tableaucompteur, transmission, poulie, renvoi;tour de polisseuse de boites, lapidaire,établi, le tout peu usagé, sera vendu sé-parément an gré des amateurs. 8802-1S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

tottud
A remettre pour le 80 avril 1910, l'a».parlement!de 5 nièces du ler étage de lamaison Montbrillant 7. — Pour tons ren-seignements, s'adresser & Mme Soeuakpropriétaire. 8wQ-l



point encouragé sa femme à jce gaspôllage pan sa coupable
infdulgenoe et n'auraiù-il pas Su, lui le premier, s'arrêter
sur le chemin de la iu,inç et gauvegardei: l& fortune de,
ses enfants? i i • ' i ; i ; . i ¦ ;&'

— Bast! fit-if , Ae t'inquiète pas... ma femlne; nous noua
festremldrons un -peu et même beaucoup. Je vais faire
liquider ma pension de retraite et nous en vivrons. Et puis il
yt a la maison, les bois, la ferme, les prés. Nous aurons
de quoi subvenfe à nos besoins et à fcleux 'de nos deux enfants.
Et d'aborfl Emile est en âge, de se débrouiller* tout seul..,,

Le raisonnement était un peu hasardé.
(Les terres .étaient engagées; le château était superbe;

mais complètement hypothéqué, et les hypothèques étaient
tauic mains «l'un usurier Û'Aïayj . i j , i ! j i

Mme de Loirient savait tout delà; elle se demandait ce
qu'elle, allait r^enir* aveo ea. maigre, pension de veuve de,
marin. ' ! , I • ."* | :

Avec sa Violence habituelle, elle avait précipité les évé-
tnements, et elle s'était mise dans un cas difficile. 'Mais
aussi pourquoi «j ette petite venait-elle s'interposer entre elle
et la' -fortune? i (

IA cette pensée, son œil brilla
Le souvenir ide l'Américaine lui raippelait une espérance

bien Idouqe. que sa pfféo,ccUpia,ti<>n «aotuellQ lui faisait
oublier, i . . : ; ; * < * ' \ (&\

— Sotte! Heureusemiertt il y, a M. ïMfoW. Rien n'est
pexidu... (tout lest sauvé, au contraire. Av.eQ mjoiu bênet de.
mari, jamais il n'y aurait eu rien «ie fait. Ah! les hommes,
les marins surtout, quel oœur fle femmes ils vous ont!...

Ah! non! Je ne me repens pas ide oe que j'ai fait, non,
toion... Je suis reine et maîtresse... Quaitit àl dette pjelàte qui
vient de nous arriver elle n'a qu'à bien! se tenir... D'ail-
leurs, je me suis chargée Ûe ses affaires; elles sofot iein
bonne imain. ¦ I ( i [ < '• ¦ i •

Son visage eut un' sourire mauvais pendairl qUe ses yeux
se (dirigeaient nrfifcts la cheminée, noire et froide à' dette
hgt—% i ¦ i i : ' ' ' ' ' : )*'[ I

(Un petit amas de' cenidi'es grises et .ternes que faisait
Voleter la brise de la nuit, voilai tout ce qui restait die la
fortune de la jeune, étrangère amenée a,u P.legque.r, rpar
John Burng.
* m t , -' J* "*" S ~" «, ~*l « - m ~~> »~< " .' "' ^T^^ .̂ '̂ H
la voltaire était partie aU granfc» galop du PlesqUer, et

le cocher Yves-Marie, pour la première fois de sa vie,
fouettait iy*igou/$us,en*,ent Jes deux chevaux attelés ai la
dalèche. , • t i i ' , •{ 1

On fut vite à Auray, puis Se1 retour, et le médecin' et
te vicaire ne purent que constater le 'décès de M., de Lo-
trjej it i * . ! ' • ' •' I . I I If 1 '

Les Voitures sont rar.es â| dette heure avancée sur les
ÉÈemins bretons. ; ;

Aussi, granj d fut l'étonnement des voyageurs, en croisant,
non loin d'Auray, une voiture Conduite par un homme.
L'étonnement de delui-ci ne fut pas moindre d'ailleurs;
il arrêta ses chevaux brusquement et cria '. '

— Eh! [Yves-Marie, vous voilai debout bien tard!
Et comme les chevaux impatients, agitant fortement leurs

grelots, couvraient le bruit de sa voix, il .répéta plus
fort encore, comme si cette question l'intéressait d'une
façon toute personnelle : '

— Eh! Yves-Marie vous voilà' dehors bien tard! Quoi
|cfe nouveau au château? .Voilà M. le docteur] et M. l'abbé.
Pas de malheur au moins?

Et la' tête du questionneur se pienehait vers l'autre voi-
ture. La lanterne éclairait vivement le visage de 1'in .ter-
teeuteyt O&yj rsi a'ayaj t rien de eymp&thitra»^

Un collier de barbe d'un roux douteux encadrait un' vi-
sage parcheminé, au nez long ,ei busqué, comme celui d'un
oiseau de proie; les yeux petits, gris, ternes, disparaissaient
de tenrns en temps sous 'des paupières clignotantes et pougies;
les sourcils épais et grisonnants se joignaient «dans la ligne du
nez et formaient une arcade d'un dévetorpjpemjent jexjagéré;
les lèvres étaient pâles et plates; cie visage au front fuyant
ressemblait bien plus à une tête, de va,Utofui; qu'à .une fi-
gure humaine. . i ¦ <

¦Une férocité vulgaire, une dureté implacable se lisaient
sur Cette physionomie; on ne pouvait se défendre à 8»
vue d'un sentiment de malaise indéfinissable.

Yves-Marie réponjdit : > ' c i
— Ah! nie m'en parlez pas, Monsieur! 0aroin(3|îil, Monsieur,

est très mal et à l'heure qu'il est, peut-être mort.
— Pas possible! Quel malheur!
— Hélas! c'est comme j e vous le dis. Faites excuse,

nions sommes pressés, i * t i . . ¦ ¦
— Ah! je comprends cela. Bonsoir Yves-Marie. Bonsoir

Monsieur l'abbé, Monsieur le docteur. J'espère que ce ne
serlaf rien; je viendrai prendre des nouvelles demain. Il
.entoura le cheval d'un magistrial coup de fouet :

— Hein! Souris, en vlà de (drôle! Ce qu'est la vie!
Il haussa les épaules, et ses petits yeux gris eurent un

éclair de ^omphe vite dissimulé sous ses paupières r-ou,-
gissantes. . . ; . ' . '¦-¦]

En rentrant dans la ville, celui qu'on appelait M. Çaron-
Idal se disait : . . ' : . .

— Oh! ,oh! en voilà des événements! Je viens de faire
ohou-'blanc avec ces imbéciles qui se sont laissé brûler si
sottement; mais il ne faut jamais désespérer, car qui pleure
vendredi, dimanche rira, Et mon dimanche va venir sans
doute. «Ouvre l'œil au bossoir», Comme disent nos ma-
rins; il ne faut pas me laisser rouler d'un autre c-ôté et je
dois agir rapidement. J'agirj ai. ;

Le cheval s'était arrêté à la' porte de l'écurie. Carondal
sauta en bas du siège et sans appeler personne détela le
cheval, rentrai la voiture et remonta) chez lui en sifflotant
entfle ses dents. i

C'était chez lui signe de violente préoccupation. ,

m
Au «Gagne-Petit»

Aurajy est surtout remarquable par ses environs et n'at-
tire pas trop l'étranger en tant que ville. Néanmoins, elle
a un aspect riant et se trouve coquettement assise on am-
phithéâtre au bord de la rivière du Loch, qui la sépjare en
der-Jx parties; la ville haute ,et la ville basse.

Celle-ci, appelée Saint-Constant, le bercej au de la localité,
s'étend le long des quais un peu déserts. Ça' et là, quelques
boutiques d'épiciers, deux ou trois marchands d'ustensiles
de pêche; au dehors, des piles de planches et da madriers,
un matériel de parcs U huîtres, une guérite de douaniers
et, sur 'la rivière, des barques de pêcheurs OU de j jlaisance,
et parfois le *rietit vapeur qui 'fait le service de Belle-
Isle. Le chemin de fer al tué le port. : ! i I

La' ville' haute a une certaine animation^ {Surtout les
jours de marché où l'on voit les hommes en petites vestes
noires et coiffés du chapeau noir à larges rubans de ve-
lours, et les femmes en poiffes blanches aux ailes bat-
tantes et en robes uniformément sombres et galonnées
de velours, surtout aU bondi $és larges penches, i j

(— tuivre.j



PAR

CHARLES DE VITIS

PREMIERE PARTIE

ES FL FL Jmk. 3XT T 3S

M. Burns, qui ne perdait jamais de temps S contempler
des effusions sentimentales, prit rapidement congé de tous,
regagna sa voiture et partit sans avoir conseniti à accepter
la moindre collation. ; • ,

Miss Anna Pierpont demeurait fièrt et seule un! peu à
l'écart de tous les membres de la famille.

M. de Lorient quitta son fils pour se rapprocher d'elle;
il lui tendit les mCns dans un geste de franche cordialité
en lui flisanffc >

— Mon enfant, désormais Cette maison "et cette famille
sont les vôtres; vous demeurerez au milieu de nous; nous
nous efforcerons jde vous faire la vie douce et Donne et
de remplacer .tous ceux que vous avez perdus. i '

La Capitaine inclina la. tête dans un mouvement d'adhésion,
spontanée et affectueuse. ¦ i

Mais les yeux 'de la mère et ceux de la fille brillèrent d'un'
éclat sinistre, précurseur de l'orage.

III
La nuit  terrible

Une demi-heure après, les chambres étaient préparées
•pour les nouveaux venus. *

Minuit allait sonner quand Mme de Lorient ouvrit avec
précaution la porte qui faisait communiquer sa chambre
aveo le cabinet de travail 'de M. de Lorient et entra dans cette
pièce, i I - i i ¦ f i l  . '. i .

Elle tenait un bougeoir à la main. Lai pièce était nombre,
ai peine éclairée par cette faible lueur.

Elle en fit rapidement le tour et d'un Coup d'oeil inspecta
le bureau de son mari. , • ; > \ <

•— Rien, fit-elle, tout est rangé sans doute... Ce n'est
pas ici que j'apprendrai quelque chose... mais, je saurai
bien. • ¦ ; < •.

Energique' et résolue, elle alla à là porte en fade da la
•sienne et en tourna le bouton.

— Qui est là? demanda M. 'de Lorient en relevant la tête
d'un aiî! mécontent».

Elle le trouvait assis devant une table couverte de papiers
qu'il était en train' de lire avec une attention extraordinaire..

— Ce n'est que moi» dit-elle, railleuse.
— Que désirez-vous, ma chère amie? A cette heure, je

ciroyais tout le monde couché gp piesqu,e£.
— Il paraît que non. .Vous-même... '
•— Moi c'eaj ^ifféren,t„, J'ai àl ..faire , dit vjyemejit M,

fle Lorient. ,.
Fuis il s'arrêta! dofmjmie ûéjsirdux de ne pas pfoUsseï* filUfi

loin l'entretien. , l ! ' « i '
Mais sa femme ne semblait point partager1. 8e desi***. Ses

yeux ,eh éveil fouillaient dans tous les coins de la) pj ieGe,
p)fêtis à saisir une pfiste pour venir invariablement se fixer
s.ur la table douyerte 'de p-apiers, * ' ¦ '•" i '

•— Oh! oh!! Voua êtes bien' (ojdcupié; !je vois.
M. de Lorient eut un geste instindtif d'e défense; et étendit

son bras sur. les papiers ojuyerJs flevsnj lui, epMgg& pour les
protéger. ; » * i *,' / 1 i •«' * : ¦ i ' j  ' 

¦
— Pas un peu, beaucoup; Que de pjaperajsses!
M. de Lorient fronça le sourcil. Il paraissait soucieux.
— Je vous demajnjde pjajrj dorn, MiarguejjSe; mjaj is j'ai, ea effet**un travail pressé et... , '< i | > ! i
C'était signifier nettement à Mme de Lorent qu'elle était de

trop. Elle ne parut pas donvprendre cette prière poiie.
Elle était venue pour apprendre' quelque chose, elle ne
sortirait pas sans être éol*airée.

Tranquillement, elle reprit :
Uu travail pressé? Des affaires d'intérêt, sans doute 1

Et vous ne me faites part fle rien! Des soucis ff laîrgen,b,
et je ne les connais pas ! C'est inconcevable ! Je suis
pourtant femme de conseil. Vous deVea ie savoir. | i.: [

Il eût été facile à M. lié Lorient die répondre à Ba, femme
que ses fameux conseils financiers avaient jusqu'ici .contri-
bua à les conduire tous à la ruine; mais il ne lui plaisait
paa d'entamer une (discussion. Il répondit:

— Oui; mais pour ceci, je ne vois pas que...
Mme de Lorient ne réponj dit rien. Doucement, insensible*

nient, elle s'était rapprochée de la table. '• • > ¦ , ¦¦ ; '
Le secret que sa curiosité ne bouvait arriacher à! son [mari,

elle saurait l'apprendre de force. . i ; '.
D'un mouvement nerveux et rapide, elle étendit le bras

et s'empara des papiers étalés sur la table. ' l ,
M. de Lorient eut un geste de terreur et s'élança pour les

lui arracher des mains. ' ' f * . • •
Mais au moment ou il voulut se jeter sur elle, il poussa un

cri, une douleur aiguë lui traversant le cœur le clouait •*•}?
force siir son fauteuil. : > . ' ' '

Pendant ce temps, sa femme lisait avidement.
Aux premières lignes, une souri! e exclamation s'était échap-

pée de ses lèvres et une violente rougeur provoquée pat
la colère avait envahi ses joues. •¦"••

Puis, pou à pieu, cette rougeur s'effaça sous une paient

Les Millions des Rafford



fle plus en plus intense. La terreur faisait plaide; 3 la fureur*
première. , i ¦ . ! i ¦ '

— Oh! Oh! je m'eta doiutaia.. j e -ûVen (Joutais! Lé malheur!
pjanait sur. BOUS. Ce n'est pas vrai! Oh! de n'est pas possible!

— Si, delà ,esit... il y à Ides preuves irréfutables. Pourquoi
aptpelex malheur, ce qui sa faire le bonheur d'uri autre? Ah!
je... i i ' )

Dites! s'éoria-t-elle frémissante.
— Je bénis lg ciel de pouvoir faire maàuianâQ.t ûflâ têuvre.

3e justide. i i i '¦ i
Mme de Lorient haussa) violemment les épaules. Le r-duge de

la fureur colora de. nouveau son visage.
Décidément, son mari était trop bête.
Elle ne put s'empêcher de traduire sa pensée par, un mot

Èinglant qui s'échappa de ses lèvres crispées :
— Idiot!
— Marguerite!
— CEuvre de justice! couvre de justice! grommelait-elle

•en parcduraait comme une tigresse là chambre de son mari.
iVous m,e la baillez belle! Quoi! cette petite étrangère, pette
usurpatrice»; cette voleuse, viendrait d'un seul coup ren-
verser, .tous nos projets, ravir le bien de nos enfants et nous
plonger dette fois dans une ruine irrémédiable! Folie! i.olie!
VO.ua dis-je. Et vous l'avez accueillie sous ce toit, elle, quj
devient, (dje par, ces papiers, notre mortelle ennemie! •

Et avec une violence plus grande encore, elle répéta :.
r—• Insensé! fou! pauvre iffibécile! i ;
M. de Lorient semblait insensible ai fies reproches. Avec

gn doux entêtement, il répondit : i ,
•— L'accueillir! Ah! certes, j'en suis heureux...
— Ce bien n'est paa à' elle. Il jejett à wona. (Cette gamine sort

Bre je ne sais Où et vienidrait nous yoler, et nous recjevons celle
qui viens nous dépouiller! Cela ne se fera pas.

.— Ce bien egt àl elle.
•— Et elle le sait? ;
— Noin» .elle l'ignore.
— Mais cette histoire fle Pierpont, de père mort, de

sœur! morte, de John Burns qui l'amène ici... Des intri-
gants, ces inconnus, des Voleurs... '. :

— Non, non, je vous expliquerai. Les explications sont
lài dans ces papiers que yo.us tenez; rendez-les moi tout
de suite. , ; ; i

Il tendit des mains tremblantes, débiles, implorant:
— Rendez-les moi! Yous me tuez! Oh! j'ai mal !
Et encore une fois, il porta lai mairi à son cœur.
— Vous les rendre,! Ah! non! Assez de folies!
— Marguerite ! ' ;
— Attendez. Alors tout est là? Toutes les preuves, connue

vous dites dans votre admirable langage de justicier, sont
renfermées ici? Je tiens dans mes faibles mains la fortune
die cette .enfant.

— Oui, toutes!
— Comment! il n'y en a pas (d'autres V <!e,;o 'iveia, encore une

fois Mme de Lorient incrédule.
— Puisque je vous dis que non.
Elle eut un cri de triomphe.
— Merci, c'est tout ce que je désirais savoir.
La mégère se précipita vers la cheminée où flambaient deux

énormes bûches. Des flammes claires et longues s'élan-
çaient du brasier et mettaient une lueur joyeuse dans
l'immense cheminée.

Mmje de Lorient lança dans les flammes tout es qu'elle
tenait à la main.

Son mari épouvanté avait tenté d'arrêter ce mouvement.
fnutiles efforts!

Au sèment où, pari uri mouvement énergique de volonté,

il pâirVenait S 0. leVer (dé sS8 Wteuil, il fcjâlit &ïfrie,i3sôffleut,
chancela à droite, à gauche, porta! la nain, à son çiœur,
gt s'écroula sur, le tapis en murmurant:

— Je meurs... Elle m'̂  tué! i l
Lai jo ie, une joie mauvaise, b̂lojiqus,. églafe 'Suj la

visage de la misérable, l i. ¦ ' *• ' H 'C -.it-
Grâce à son énergie, le danger! était conjuré; elle ?enail

de sauver sa fortune! Elle ne (tourna mêinie pas la tête à la
plainte de son mari, occupée qu'elle était à repousser. du
pield' dans les flammes les feuilles à demi cbnsunées. Quand
elle se fut assurée que tout était anéanti, elle daigna seule-
ment se. retourner, du côté où son mari.gisait. »¦*.**-!.

A la vue de ce corps, étendu, elle eut un1 mlotuVéntent
d'effroi, qu'elle domina vite d'ailleurs. Elle se pencha verj
lui et dit: t . ; <

— Relevez-vous, voyidns!
Pas de réponse- Elle tressaillit.
La silence pesait lugubre dans cette, piè&e m Xês§i!

de se consommer une grande iniquité. ( i ,; : •¦¦'•»!
Les flammes qui jaillissaient bleues et hjajutes dans la

monumentale cheminée, activées par le p(arpier, s'éteignaienj
peu à peu, jetant quelques mourantes étincelles.

Mme de Lorient eut peur, i ( '¦ i
Est-ce que vraiment ce malheureux de Lorient aurait di!

Vrai quand il se plaignait souvent, surtout devant ses amj sl
Devant sa femme et sa fille, il se contenait, parce

qu'on eût dit qu'il n'ispifait chez elles que pet*, die .̂tié.
La mégère réfléchit. i ' { : •
Le médecin avait dit quelquefois, elle se lé rappjelait 1
— Oui, certainement, il vivra assez longtemps, mais il

faut lui éviter les émotions violentes.
Et une émotion violente, certes, il venait d'en avoir une.
Mais alors? ' : ¦ ; i ) i ; te fl
Si c'était une ahginei de poitrine, une .rupture irfaUêvrisme?

Peut-être non. Seulement une. sensation qui ressemblait $
un arrêt fle la ,vie. i ! ¦ : *ft; : i i i

Oh! pour cteja^ il aVait jdû subir Une terrible commlotioh,
car sa pâleur était extrême; les lèvres bleues, les yen*
fixes ressortaient terribles dans dette face cadavérique.
Il ne remuait plus; on eut dit qu'il était mort; la respira-
tion paraissait arrêtée. i ¦ -i ! i

Mme de Lorient ,s.e releVa; maintenant, qu'elle avait ré-
fléchi .elle se décidait à agir. , ; , :

Ellb sotnna vivement et, avec un'e habileté oonsbimmée
de comédienne, elle se composa un visage altéré qui trompa
les plus incrédules. ; I | i

Un domestique accourut, effrayé.
— Monsieur est mal, très mal... Prév Êncz mon fils et ma

fille. Courez, mais courez donc! Je les attends.
Emile de Lorient arriva le premier. Sans prononcer

un mot, sans traduire par des phrases la profonde douleur
qui se lisait sur son visage; ravagé, il se précipita vers
son père. * s

Aidé du valet de chambre, il le déposa' sur son JjLt et le.
déshabilla promptement. . ..

D'une voix brève et nette, de celle qu'ont les offi-
ciers sur le champ de bataille dans les moments de dan-
ger? il (donnait des ordres. •

— De l'eau, du vinaigre, de l'éther, des sinapismes...
Vite, des linges chauds. *'

Et pendant que les domestiques réveillés, pleurant, i?9
hâtaient d'exécuter ses ordres, Emile frictionnait son père,
mettait des sinapismes à ses jambes, (des boules d'eau chaude
à ses pieds et essayait par tous les moyens en son pouvoir
de rétablir la circulation du sang.

— Papa! cher; pjapa! guppliait-il. Uë recbnflaissèz-VoUs ;



JJ ae touïna vers sa mière.
— Mais,, m&m. ffijapan, ditog-moJ gomment pela s'est

fiasse? i * i
—: Je nje sais, je ne (peux rien fe dire. Je ne/ dormais pas;

j lai entendu .ton père ap-pjeler; ctomnie j'étais encore tout
habillée, j e suis accourue de suite et .en arrivant j'ai
itrlpjuvé ton pauvre père, plan cher mari, évanoui aur le
•parquet. C'est tout ce que je peux ,te dire.
Gabrielle airrivait en larmes- à (moitié réveillée. Elle Voulait se
jeter sur son pétrie, Emile la repoussai, i : j : ¦ i

— Pas d'é-morfàojns! iVite! vite, un pjrêtre, un •gédeoin,
n'importe lesquels! Maman, envoyez-les chercher.

Mae Ide. (Lorient donna des ordres (ajussitôt. <Les dom'eatiques,
qui adoraient leur bon maître, lea exécutèrent au plus
vite et quelques minâtes après on entendit la voiture par-
tant au galop dans la direction .d'Auray pour ramener les
fiedours, demMdés. Le jeune homme était désolé. Ses efforts
étaient vains; il ne pouvait faire revenir le malade à lui.

— Oh! papa, papja! d'est ton fils, ton enfant, ton Emile
qUi est là près de toi Est-il vrai que tu ne l'entendes plus?
Dis-lui un mot, un seul mot; il .t'aime tant! i [ ' l

Et il pressait ardemment les /nains exsangues, eher-
chahit à les réchauffer, à Jeur, insuffler sa propre yie. Il se
pencha, pour l'embrasser, i : M ,- ¦ , (

Au moment où son oreille effleurait la boluohe du mou-
rant, il lui sembla l'entendre murmurer : , ;

— Mon Dieu! inpn Dieu! ayez pitié die moi...
•Puis plus bas enjdore :
— Approjche-toi, mpin fils.
Emile sentit son cœur battre violemment; mais son émotion

Re se trahit pair aucun geste |a(pparent. Une prescience instinc-
tive lui faisait deviner que M. de jLOrient désirait lui parler
à lui seul, i

U murmura:
— Papa, parle; je. §uis. là; je t'entends, moi seul t'en-

îenlds. . ' ; ( .  ! i ¦ ! i • * ¦ • ,' i
— Approche-toi plus près encore, dit le mourant.
— Me voici, i i
L'oreille effleurait les lèvres du père.
— Ecoute. . i ',_ ', '_ ¦¦
— J'écoute die toute mjon âme. ' ' i
— Aime-la, protège-la, défen,ds-la 
— Oui, oui, mon bon papa.
— C'est la ' t
Mais la voix s'éteignit brusquement; le père ne put achever

et, enveloppant son fils chéri d'un long regard d'amour,
il demeura immobile. '¦ : ,

Mme de Lorient et sa fille s'étaient retirées au fond de la
pièce comme- si ce spectacle ne les eût point intéressées
personnellement. Leurs yeux restaient secs devant ce ta-
bleau navrant. ' t * f t

Elles n'avaient rien enitenjdlu de la sUpjrême recoi ĵâ indation,
de la volonté sacrée du mourant! i . .

Mais de qui donc le mourant avait-il voulu parler?
| . . . . . .I . . .  a a

Emile ne pouvait croire à ce malheur subit. Il atten-
dait, il espérait toujours que son père allait le regarder
encore, que ses lèvres allaient s'entr 'ouvrir jour rassurer
son enfant chéri.

;Vain espoir!
Les extrémités se glaçaient de plus en plus et les yeux

prenaient cette expression vitreuse, ce regard d'au-delà
qui semble voir bien loin, bien haut, (dans les régions inacces-
sibles aux mortels. ; . :

Pieusement, avec une émotion qui faisait trembler ses
îùains, Emile fermai les yeux de. M- de Lfirient, puis, [ne

pouvant plus maîtriser les sanglots qui l'étreigrtaient, Je
brave officier se laissa tomber â genoux (a,u pôed, du lit.

Malgré tout, il espérait encore. Ah! s'il s'était trompé)
Ah! q*ie ce médecin, que os prêtre tardaient dotne à venir!

Un silence lourd pesait sur cette pièce pu battaient troxâ
dœurs qui ne se comprenaient pas. , i i l 1 '¦Emile priait. Gabrielle, à la fenêtre, contemplait la route
par laquelle la voiture devait revenir.

Mme de Lorient, assise dans un fauteuil, semblait plongée
(dans une profonde méditation. , . i : !

A quoi pouvait penser' une telle femme, dans on pareil
moment? ' ¦ • ..* ' . , ¦ : ' i * ,»]

Mais la vie chez elle ne peijdait jamais ses droits, et
l'instinct de la conservation savait (dominer chez elle tous,
les autres sentiments, i ; f i . . i i i i

Rien ne devait l'arrêter pour (pjairveniTi à soin* bat. Elle,
l'avait bien *ptt*ouvé il y avait quelques heures. I !

La mort de aon mari ne la frappait pas dans ses affec-
tions. Il y avait, Dieu merci! longtemps qu'elle avait fait
bon marché de Ces niaiseries sentimentales. Mlajs c'était
pour elle néanmoins un coup imprévu qui la déconcertait et
la prenait dans une tranquillité plus ofu m(oins apparente.

Pendant cette veillée funèbre, elle repassait toute sai
vie. Elle se voyait petite fille, la petite Marguerite; Caidid,
petite bourgeoise ambitieuse, désireuse d'avoir .un nom;. Elle
avait (diiffere, Calcule, refusé bien des demandes en ma-
riage, jusqu'à cle qu'enfin; elle eût trojuyé Je noa çêvê ejt
la fortune désirée. i ' , f i ' ' i t • ; <

Ce rêve se présentait sous la forme d'un beau .mari, le
lieutenant de vaisseau Albert de Lorient, orphelini dès ses
jeunes années, propriétaire par, (conséquent de toute sa
fortune et d'un domaine à Auray- On parlait du Plesquer
dans tout le pays comme d(U château le plus artistique
et du parc le mieux tenu, tout au bord de la rivière. Elle
revivait cette première rencontre, sa joie folle, délirante.
Elle ne pouvait croire à sob bonheur, la petite Marguerite
Cadic, la fille du receveur de l'enregistremen t.

Ah! ce marin naïf et confiant comme elle saurait le
mettre à la raison! comme elle saurait le dominer ! C'était là
toute son ambition, toute son étrange manière de mani-
fester sa reconnaissance. ¦ \ '

C'est elle qui commanderait; lui obéirait, et il parais-
sait si (heureux d'obéir. . r i  , ¦

Et le pariage s'était fait; cette union disparate s'était
accomplie, et tout avait marché suivant ses désirs. i

Pour M. de Lorient, l'argent ne Comptait tas, et il
n'avait su se refuser à aucun des caprices ruineux de sa
femme; quant à celle-ci éblouie par cette via facile, si
différente de l'existence pénible, laborieuse, qu'elle menait
chez son père, elle n'avait eu qu'un (dé(s3rj : éclipser ses amies
et compagnes d'enfance, Elle jouait à la grande dame,
dépensait sans compter, jetait l'argent par les fenêtres.
Que son mari fût là ou n'y fût pas, occupé à dd lointaines
campagnes au bout du monde, ce n'étaient au Plesquerj
que dîners, réunions mondaines, garden-parties, excursions
dans ce pays si intéressant. Onl (allait à Gamac, à Quibéron,
à Locmaxiaquer, à Belle-Isle et, bien entendu, c'était M.
(d»*3 Lorient qui faisait tous les frais, qui mojntrj ait une
générosité, une prodigalité sans pareilles. ,' t

Mais la fortune du marin n'était pas inépuisable. A ce
compte-là, l'aisance des de Lorient ne pouvait durer long;
temps, la ruine était imminente. ;

Quand le capitaine de vaisseau de Lorient fut forcé d'ouvrir
les yeux, il ne récrimina point, il ne fit entendre aucuu
reproche. , . i. . > , ¦ I

D'ailleurs,- a (qujoi les reproj cjhes eussent-ils servi? N'ayajtj -iJ



Appartement. SaT-S"
relies et de la Montagne , pour cause im-
prévue, on offre â 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 chambres,
plus les dépendances — cuisine — ca-
ves — buanderie — salle de bains —
séchoir. Jardin de 2400 "l2. 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 ('IMPARTIAL.
8Ô37-6

Hnna p fPiilPnt «le 5 chambres, à louer
appallCiilClll p0lir tout de suite ou
plus tard , 1er étage, jardin. — L. Pé-
caut-Michaud. rue Numa-Droz 144. 7717-6*

AppâPl61ijêijI. tobre, appartement; de S
chambres, une alrôTe éclairée, gsuj ins-
tallé, cour, jardin , lessiverie. On louerai t
avec petit magasin, si on le désire. Prix :
fr. 500.— par an. — S'adresser rue Win-
kelried 85, an 1er étage. 9038-6*

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

de trois chambres, cuisine, grand corri-
dor et dépendances. 8854-3

Pour le 1er novembre, nn appartement
au Sme étage, trois chambres, cuisine,
grand corridor et dépendances. On appar-
tement, au rez-de-chanssée, trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. J. Lazzarmi. rue Numa-Droz 1*23.
On*n*r Vàf èï A louer, pour la saison
JTUUI 1 •OM*». d été, sur le territoire
du Cerneux-Péquignot, à proximité de la
frontière française, un bel appartement
meublé comprenant 6 pièces et chambre
de bonne. — S'adresser à l'Etude Jacottet
Se Bersot, au Locle. 9358-4

A lflllPP * ê su"e ou P°ur époque à con-
lUUCl venir, un grand hangar fermé,

conviendrait pour entrepreneur ou tout
autre métier. — Une grande cave voûtée
pour maraîcher, commerce de combus-
tibles ou ete vins. — S'adresser chez M.
Jules Brenet. rue de la Balance 16. 9!*39-ri

I ntiomant A l°oer de su '*e ou è^~LuycillBlli. que à convenir , j oli loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ;
gaz, électricité, chauffa ge central , eau
chaude. Jardin d'agrément. Prix très mo-
déré. — S'adresser Bellerue 23 (Place
d'Armes), an 1er étage. 9315-2*
I HfÎPmPnt A "oaer de suite un beau lo-
UUgCUlvUla gement au soleil, de 8 pièces
et dépendances. — S'adresser à la bouche-
rie-charcuterie Ed Schneider , rue du So-
leil 4. 9366-9
Phflmhpn A louer une belle grande
•JllttUlUtC. chambre non meublée, à 2
fenêtres et alcôve, à personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 26, au 4me
étage. 9328-2

À
lnnnn pour le 31 octobre , un atelier
IUUCI de 8 fenêtres avec bureau,

situé au centre des affaires. — S'adresser
rue Numa-Droz 33. 9319-2

rhflmhPP A louer de suite belle grande
UllalllUlC. chambre non meublée, au
soleil, à personnes propres. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rez-de chaussée.

9372-2

Pllfl lïlhpa A louer une cbambre non
UllttUlUlCa meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser chez M. Bues, rue du
Parc 15. au rez-de-chaussée. 9354-2
PhamhriQ à louer, à personne seule et
UllalllUlC solvable. Prix 10 fr. par mois.
— S'adresser rue du Progrès 117-a, au__ étage. 9362-2
Pjrfnnn A louer de suite ou époque à
IlgllUlla convenir, un beau pignon de 3
chambres, cuisine et corridor éclairé,
situé en plein soleil. — S'adresser à M.
Gh. Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 18869-77*

À
lnnnn rue du Temple Allemand 19,
IUUCI un 2me étage de 3 piéces, cuisi-

ne et dépendances. — S'adresser à M . Ed.
Vaucher, rue du Nord 133. 7418-13"

Logement. iKStf S
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet-Droz 45, au
rez-de-chaussée, H.6352.G -4955-27*

Â lflllPP Poar de suUe ou époque à con-
lullbi venir bel appartement de 3

chambres au soleil. Chauffage central par
étage, cour et lessiverie, maison d'ordre.
— S'adresser A.-M.-Piage t 53, au 1er étage.

7733-11*

Ànnart piTipnt A louer P°UI* le * J uin
appui luiuviiia ou époque â convenir,
un bel appartement composé de 4 cham-
bre!, cuisine, lessiverie, cour et jardin
potager. Prix 550 fr. par an. —S 'adresser
rue du Temple-Allemand 37. au Sme étage.

8174-2

A lnilPP Pour de suite ou époque à con-
1U11C1 venir, un rez-de-chaussée de 3

piéces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, très bien situé, rue Numa-
Droz' — Pour le 31 octobre, un logement
de 3 piéces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 8219-9*

A nnflPf pmPnt moclerne de 3 pièces avec
nJlJJlU ICIUCUI gaz, lessiverie, cour et
jardin, est à louer pour le 31 octobre
1909. — S'adresser chez M. E. Brodbeck ,
rue de l'Est 20. 8575-7*

A l  nn AI* p°ur |e 3° avril ,9°9ivuui ,e ,er étage de ,a mai.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au Sme étage. 16887-63*
P.hamhpa Belle chambre meublée, àUUttlUUlC. louer à proximité de la Gare.
— S'adresser après 8 beures du soir, rue
de la Serre 87. au Sme étage. 9163-1

Prn mhppo- meublées, indépendantes,
UlldUII/lCD sont à louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Bioltey, rue Nu-
ma-Droz 14 a. 8056-4

ÂnnîlPtPmPîlt A louer de suite ou pour
nj/Jml IGiUOlll. époque à convenir , un
bel appartement de 4 pièces, salle de
bains, cnisine, buanderie, balcons , ter-
rasse, grand jardin potager et d'agrément
situé dans le quartier des Tourelles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 8*J, an rez-
de-chaussée. 8574-2

A lflllPP suite ou pour époque à cuu-1UU01 venir, deux chambres indé pen-
dantes , non meublées , au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz inslailés.
S'ad. même maison, au 1er étage . 5*i2t>-18*
I ftdPITlPnt * louer de suite ou époque
UUjj GlUCUl. à convenir, logement de 4
pièces, corridor fermé, au ler élage , rue
du Puits 8. — S'adresser rue Léooold-
Robert 12, au 2me étage. 8:313-2

Â 
lniinn pour le 81 octobre 1909, en-
1UUC1 semble ou séparément , un lo-

gement de 4 pièces avec balcon et corri-
dor éclairé ; un atelier de 6 fenêtres. —
S'adresser rue du Progrès 6S, chez M. J.
Magnin- .Tacot. , 86)0 4
Pana A louer Une belle cave avec entréeval G. sur la rue. — S'adresser à M. J.
Magnin-Jaco t, rue du Progrès 68. 8617-4

I fltfPiî lPIlt A l°uer pour le 31 octobre ,
UVgCUlcm. logement moderne de 3 piè-
ces, cuisine , corridor, alc6\e éclairée , au
ler étage. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 7967-1

flrnmhPP  ̂louer de suite une cham-UUttUlUlC. bre indépendante , au soleil ,
et au ler étage. — S'adresser à Mme Vve
Breit , Place d'Armes 1. 9189-1
flhfi nihPP * louer, à dame ou demoi-UUfllUUlC. selle de toute moralité , une
chambre non meublée, à 2 fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz ô, au
3me étage. 8U95-1
P 11 o ml) Pu A louer une chambre indé-VUallIUl C. pendante, au soleil , & un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser au magasin rue du Progrès,
n* 3. 9201-1

PihflïïlîirP A louer une jolie chambre
UUttlUUlC. meublée, à personne honnête ,
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, au ler étage , à
gauche. 9200-1

Phîl iTlhPP meublée et indépendante , est
UllalllUl C à luuer à nn monsieur tran-
quille , solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 83, au lei
étage. 9?30-l

PhîimhPP louer une chambre bienUUalUUl C. meublée, à demoiselle ou
monsieur honnête. Pension si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 9190-1

PhîimhPP  ̂*ouer chambre meublée,
UllttlllUlC , au soleil , à personnes de
moralité et travaillant dehors, Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Progrès 68. au
2me étage, à gauche. 9188-1
Phamhpp. A louer une chambre meu-UllalllUl o. bièe, à personne solvable. —
S'adresser à Mme Tripet, rue Jaquet-
Droz 25. 9151-1

R P Tl 3 ïl A l°uer un logement de 2 pièces,
IlClKUl. cuisine, grange, écurie et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI- 9203-1
AnnnrtPiTlPrit A louer , de suite oufljjjjttl ICWCI11. 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. 9154,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9154-1

T ftfipmpnt — 'o*161* de suite un beau
liUgClllCUl. logement remis à neuf de
3 piéces. maison d'ordre. Prix 40 fr. —
S'adresser rue de l'Est 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9177-1
PhamhPP A louer à un monsieur tra-
UllttlllUl O. vaillant dehors, une belle
grande chambre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14-c,
an Sme étage. 9166-1
Pji a rnjinp, A louer de suite uue jolieUllalllUlC. chambre meublée, bien si-
tuée, exposée au soleil, maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au
1er étage. 9196-1

ntlfUTlhPA à louer, située à 2 minutesUUalUUlC de là gare. — S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, à gauche.
Phamhpp A louer de suite une jolieUllalllUlC. chambre bien meublée , au
soleil, à monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n* 55. au 2me étage. 9165-1

A lnnpp ** suite ou P0**1" ei,0EiU8 aluuci convenir , un j oli appartement
composé de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances , situé en plein centre . — S'adres-ser rue de la Serre 15, au 1er étage.
Â lflllPP Pour cas imprévu , de suite ou

IUUCI époque à convenir ,, un joli lo-
gement de 2 pièces et dépendances , belle
situation. —S 'adresser rue Combe Gnie-
rin 17, an ler étage. 9163-1

APPEFlCIilcui. jouer, de suite ou à con-
venir, beau logement de 2 ebambres, al-
côve, des mieux situé. — S'adresser rue
du Nord 129, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 9157-1

3 appartements a
po^Ter3ideoc^, dea

2 et 3 belles chambres et dépendances,
bien exposés au soleil et à proximité de la
Place Neuve ; plus un dit aux abords de
la ville. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 35. an ler étage. 9198-1

Dnin (fan A vendre un bon potager àI Viager, bois n» 11, en parfait état et
à bas prix. — S'adresser rué de la Paix 49,
au 1er étage. 9452-3

-f ar A vendre îflirS
f t iM tit chien noir, âgé d'une

¦m-}} Je année, très propre. Bons
ssB soins exigés. — S'adres*

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

À ïïBtlIiPO a tr«s bas prix, une pous-I CUUI C sette à 4 roues, une dite à 8
roues et un petit lit d'enfant, -avec mate-
las, — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au sous-sol. 9220-1

Avis
ggr Les soussignés déclarent ne re-

tonnaitre aucun avis paraissant dans
I'IMPAHTIAL , concernant Ch. .Wuilleu-
tnler, de La Chaux-de-Fonds.

Les Convers, le 27 mai 1909.
MM. Fritz Wuilleumier

1*482-1 Aurèle Wuilleumier

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
I— 1*1 — II

Dimanche 30 mai, à 8 h. 45 du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donné par 9474-2

9QSfe 4V«____jmZwM3-*m

Pièce dramatique en 3 actes, par Bernstein ?
» *»

Après la représentation : SOIREE FAMILIERE
Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

Caoutchouc et Gutta percha

H. DUCOMMUN i
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

ium mini *JM*

1 m. ArooBd Jobin É
§§ Avocat 9484"2 H"72-s W_
|p vient d'ouvrir 9
H une Etude de p|

H— :j - ,' - .,.., .Motaire

__ Se recommande. ?, j

Changement de domicile

G. BRONHER , poeïier fumiste
dès le 1" mai H-6229-C

rue Léopold-Robert 8-a
Se recommande nour tous les travaux concernant sa profession . 7482-2

De la vanille de toute première qualité,1,
conservée .!: en: vases '-, hermétiquement

fermés, est une des spécialités . du S
•Mercure». -* S

S— m̂————— < ÏÏBÊt II IBf"'*y -̂ ŝat»—Wl M

Jitteniion!
Seule l'Eau Dentillne du Professeur

Pyronnet de Paris, guérit et blanchit les
dents. — Dépôt chez M. Jules-AlbertJKET-
TERER, rue St-Pierre 14, au Sme étage,
a droite. 9449-3

Véritable BAUME meneilliux anglais. '
86H-8] Véritables GOUTTES balsami ques
d'après une recette monastique, à fr. 2.50
la douzaine de flacons, franco. Ue-1792-L

Pharmacie Landolt, Netetal (Slaris)

Fabriquede parquets
Haldimann-Wisstei- & C°

Goldbach, (Berne )
Fondée en 1856

M recommande i MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires.

Albums et prix courants à disposition
chez M. François Pleury. parqueteur,
rne du Premier Mars 15, La Chaux-de-
Fonds. 9472-12

Réparations, Raclages,
Nettoyage et Cirage

On demande

10.000 lr.
•B Ire hypothèque, sur nne propriété bien
située dans le vignoble.

A loner cuisine et une ou deux cham-
bres, été ou année, jardin et verger. Ega-
lement petit bâtiment indépendant pour
•atelier de maréchal, charron ou
antre ; eau et électricité.

Adresser lea offres sous chiffres II. -
4230-IV, à Haasenstein «St Vogrler,
IVenchàtel. 9464-1

On demande
pour entrer tout de suite 9313- 2

Employée
sténographe pour correspondance fran-
çaise et allemande et travaux de bureau.

Bon rémouleur
pour petites pièces cylindre, à bascule,
genre courant.

Acheveur-lanternier
connaissant la retouche, les échappements
cylindre et ancre et le jouage des boites
lepines et savonnettes.

S'adresser à la Manufacture de
Chézard.

Pepsionjamllle
Situation ravissante, à proximité de

grandes forêts de sapins. Jolis buts de
promenade aux environs. — Bonne pen-
sion. — Prix modérés.

S'adresser : soit à M. F. Pochon , rue
du Rocher 7, à Neuchâtel , soità l'Etude
Jacottet & Bersot, Le Locle. 9359-5

Echangé
r Dame de Fribonrsr-en-Brisgran dé-
sire placer sa jeune fille pour apprendre
le français, dana bonne famille catholi-
que, en échange d'nne jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand. Fréquentation
des écoles. Bons soins assurés. — S'a-
dresser à Mme Bel, rue du Grenier 30.

9308-2

Hygiène delà chevelure
- Salon de dames

Mme J. Turban
71, rue du Tempte-AIIemand , an ler itige

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

Coiffures de soirées
1169-19* Se recommande

Appartement
A louer pour (out do suite ou époque à

con.enlr, ;un splendide appartenant mo-
derne , 6 pièces, chambre do bains Ins-
tallée, gaz, électricité, chauffa ge central.
Concierge. Situation centrale à la rue Léo-
pold-Robert. Loyer annuel 1900 (r. 9450-1

S'adresser Case postale 4312, en Ville.

I vendre
nn moteur à gaz Deutz 1 cheval. 9898-3

S'adresser à l'Agence Haasenstein
& Vogler. Ville.

A la même adresse, on demande à ache-
ter nn moteur électrique de 1 HP et un
dit de 2 HP. H-6473-G

A louer
pour le 31 octobre prochain, rae de la
Promenade, dans 'maison tranquille,
3me étage de 3 ebambres. cuisine et«jié-
pendances. — Bien situé an soleil. —
Fr. 600 loyer annuel, eau comprise. Les-
siverie. — S'adresser an notaire A. Ber-
sot, rue Léopold-Bobert 4, 'La Ghaux-de-
Fonds. H-11084-G 9463-4

Une importante maison de com-
merce en Nouveautés , Confections
pour Dames et Messieurs, Tissus en tous
genres,

offre i»l«,co
stable et bien rétribuée i nn

COMMIS-VENDEUR
capable et connaissant à fond cette bran»
che du commerce.

Adresser offres, accompagnées
de références et certificats, sons
Y. 1948 J., à Haasenstein & Vo-
gler, SMmier. 9483-2

Leçons de français. _ f _ 7 t
çons de français. — Offres par écrit avec
Srix sons chiffres E. M. 9209, an bureau
e I'IMPABTIAL . 9209 1

Spiraux
de la Fabrique genevoise de spi-
raux, à Genève.— Dépôt et vente chez :
MM. Sandoz (ils & Cie, rue Neuve 2,
La Ghaux-de-Fonds ; 15, rue Centrale, à
Bienne. — Mme Quaile-Jacot , rue du
Parc 112. 9478-6

A VENDRE
un domaine rural

Conditions de prix et de paiement très
favorables . — S'adresser an notaire A.
Bersot. rne Léopold Robert 4, à La
Chanx-de-Fonds. H-11104-C 9487-3

Aux cimenteurs !
A loner nn local ponr cimentent*. On

donnerait dn travail pour la location. —
S'adresser rue dn Collège 8. 944H-1*

Chambrellen
A louer, de suite on pour époque à

convenir, deux beaux logements de
3 cliambres, cuisine et dépendances, belle
vue, jardins et dégagements. — S'adres-
ser an notaire H.-A. Michaud, à Bôle.

9054-1



Fraises pour confitures
Il sera vendu demain, devant le Bazar

neuchâtelois, et au magasin du Faisan
Doré, rue du Parc 9, une grande quan-
tité de belles fraises à très bas prix.

Asperges d'Argenteuil depuis fr. 1.50
la bottei' , •

Belle Laitue, à 15 cent, la pièce.
Choux-fleurs,  petits-pois, carot-

tes nouvelles, pois mange-tout, à
très bas prix.
9480-1 Se recommande , A. BOREL.

SOCIÉTÉ DE TIR <W ^=-5\ ^»*»

La Montagnarde ̂ §|l̂
Dimanche 30 Mai 1909

dès 1 V» après midi H-6482-G

Dernier (ir 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.
9420-2 Le Comité.

RÏSTACRANT Ë REYMOND
Dimanche 30 Mai 1909

à 2 '/j h. après-midi

Se recommande , ¦
9475-2 Le tenancier , HILD

Régleuses
On demande quelques bonnes régleuses

dans importante fabrique d'horlogerie de
la Suisse allemande. Travail assuré et
bien rétribué. — Adresser offres par écrit
sous U. B. 9486. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9486-3

Un jenne ménage SSSSïïHSt^
fant. Bons soins maternels sont assurés.
— S'adresser à Mme Anna Augsbourg-
Bôgli . chemin de la Gare, à Sonvilier.
¦Ct: ..:«..... Bonne finisseuse de boi-
Ji XJiJ.i9i9CU.oc. tes or se recommande à
MM. les fabricants pour tous genres de
travail. On fait les avivages de montres à
bref délai. 9191-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnannna se recommande pour faire
rcl ùUllllC des journées, lessives, net-
toyages ou pour raccommoder. 9473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loii no flllo honnête et {sérieuse cherche
UCUllC UllC place pour le 15 juin dans
magasin ; à défaut comme aide dans petit
ménage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Petit gage est exige. —
S'adresser à Mme Buffener, station Halte
du Creux. 9470-4

Jfllino Huma connaissant plusieurs par-
UCll llC UttlUC ties des ébauches, parti-
culièrement au courant des replantages,
cherche place. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au 2me étage, à gauche. 9363-2

fp p an t p  Une dame de toute moralité
UCldUlCa désire la gérance d'un petit
magasin dans la localité ou ailleurs.

S adresser par écri t sous initiales A. B.
9367, au bureau de I'IMPARTIAL. 9367-2
t*nnn înnann  demande place de suite ou
IMillllooClll époque à convenir ; à dé-
faut autre emploi , manœuvre dans fabri-
que, commissionnaire, etc. Toutes réfé-
rences et garantie à disposition. 9303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I nntinnH On cherche à placer un jeune
fiJipiCllU. homme de 17 ans, pour ap-
prendre le métier de cordonnier, entière -
ment chez le patron si on le désire. 9326-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnîïÔÔârfnë On entreprendrait polis-
1 UlloôtlgCô. sages de cuvettes et avivages
de montres. On t ravaillerait également
pour gra veurs. — S'adresser Serre 99.
au rez-de-chaussée, à droite. 9304-5

f i n n r n n t i  ®a désire placer dans la
App i cllll. Suisse française , un jeune
homme de 16 ans comme apprenti . —
S'adresser à M. Placide Jeanmaire , rue
du Rocher 16. 8991-1

iecilioffi Jeune homme sérieux et de
fioMIJclU. toute confiance , ayant fait 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 se perfectionner. — S'adresseï
par écri t sous B. II. 9223, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9223-1

Remonteur Roskopf îïï^ï&S
«le, genre soigné et bon courant. 9212-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllo On cherche place pour
UCUUC UUC. jeune fille , soit dans un bu-
reau comme apprentie, soit dans un ma-
gasin. — Dem. l'adresse du N" H-1826-G,
a Haasenstein & Vogler, Ville. 9218-1

i)flïïlP d un certain ao,(J cherche place
l/alUC ? ponr faire le ménage chez un
veuf oït 'veuve, de piéférence à la campa-
gne. '— S'adresser chez M. D. Berger, rue
de la Chapelle 5. 9204-1

TflîllPlKP se recommande pour tout
1 ailleUoc travail en journées ou à la
maison. Exécution prompte et soignée. —
S'adresser â Mlle Julia Schaller, rue du
Progrès 8. 9217-1
mmmmm——m-mi^ÊmSllÊmsimÊm.mil^am.^-—mmmm

8p]i û *j arfp0 On aurait à sortir quel-
nl/llC i ugCi), ques cartons d'achevages
et terminages de montres acier et argent,
grandes pièces, en très bonne qualité. —
Adresser oflres sous chiffres C. A. B.
949 1, an bureau de I'IMPARTIAL. 9491-3

lonno flllo On demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour aider au ménage,
le matin de 9 à 11 h. et de 2 à 6 h., de
préférence sachant coudre . — S'adresser
rue Léopold-Bobert 80, au ler étage.

9488-3

lonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. active et sachant cuire,
Sour faire les travaux d'un ménage. — S'a-

resser Montbrillant 5. 9492-3

Plljnmjnn Jeune cuisinier trouveraituuid.j iioi . place de suite dans un bon
hôtel ainsi qu'un casseroller. — S'adres-
ser à M. J. Laval, rue du Parc 11. 9468-3

Rp li l f i laM ll tP  On demande une per-
UClUJ.'iû.yu.UlC, sonne expérimentée pour
faire la cuisine ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné. Elle serait engagée
pour quelques mois. Très bons gages.'

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9445-3

Qpp vantP Bonne fille propre et active,
OBl ï t tUlC.  trouverait place chez Mme
Wyss-Strubin, Place de l'Hôtel-de-Ville 2,
au 2me étage. 9442-8
Hnnj f ir îpp Un bon remonteur , sachant
pUJ lUgCl. terminer complètement la
montre, petites pièces ancre, trouverait
occupation. — S'adresser au comptoir
Henri Vaucher, rue de la Paix 8-bis.

9361-2

IflllPtnlîPl 'P On demande une journa-
UUUl UdllClC. lière pour tous les same-
dis. — S'adresser à la boulangerie, rue
du Crêt 24. 9302-2

OllVr iPP sérieux , trouverait place de
Ull ï 1101 suite. — S'adresser chez M.
Arthur Matthey, marchand de bois, rue
dn Puits 9. 9353-2

Bomme de peine. «-«'Sli.w'ïïî
est demandé, — S'adresser Halle aux
meubles, rue Fritz-Courvoisier 11. 9318-2
A nnnonf in On cherche une apprentieaypiBjllie. corseUère. 9345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çonuantû  Bonne servante est demandée
ÛCI ïalllC. pour la Grêche de l'Abeille.

S'adresser à Mme Guyot , rue de la Paix
43, ou à la Grêche, rue du Progrès 129.

9344-2

Bonne fille SE»
les travaux d'un ménage soigné, trouve-
rait place pour date â convenir. Gage 40
francs par mois pour commencer. Bon
traitement. — S'adresser au magasin de
chaussures Von Arx et Soder, rue de la
Ronde 1. 9338-2
PllicinipPO On demande une fille hon-
ulUoI'llCI C. nête, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage. —
S'adresser à Mme Al phonse Braunsch-
weig, rue de la Serre 22. H-1886-C 9334-2

A ç o n i a f f i  On demande de suite un
AooUJClll. assuj etti remonteur, pour

petites pièces cylindre. — Offres Case
postale 67. 9229-1

To iino flllo On demande une jeune fille
UCUUC llllu. propre et active pour un
petit ménage. — S adresser rue Léopold-
Robert 3$ au 2me étage. 9211-1

Commissionnaire. SuiSnUndTeuneega
d
r-

çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 9224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JJj lln On demanue jeune hlie couuais-
rlllCa sant tous les travaux d'un ménage.
Références exigées. Forts gages. — S'a-
dresser Teinturerie Moritz , rue de la
Bonde 29. 9192-1

Ullt; JCuIlo 1111" demandée pour aider
aux travaux du ménage. Entrée da'ns la
quinzaine ou époque à convenir. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre 57-b.

QûPV Unfo Un demande une servante
OclidulCa pour faire un petit ménage ;
de préférence une personne d'un certain
âge 9164-1

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

(JûPUanto On demande de suite pout
ùol V aille, ia Suisse allemande, une per-
sonne de 20 à 25 ans , connaissant les
travaux d'un petit ménage soigné. Bons
gages. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 9179-1

Piorpictoe 0n sortirait des tournage»,
ric l l lû lco .  ge présenter avec échantil-
lons chez M. F. Hurni , rue du Parc 21.

Pîtfnftn A 'ouer P'Kuon de 3 chambres,
I lgllUll. cuisine et dépendances, eau et
gaz. — S'adresser rue du Parc 45, au ler
étage. 9489-6

PhflmllPP A- l°uer de suite une beUe
UllttlllUl C. chambre meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue Numa-Droz 43.
au rez-de-chanssée, à gauche. 9481-3

PhiUTlhPP meuMée, située au|soleil, est
¦UllalllUl C à louer de suite à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz |137, au Sme étage, à
droite. 9446-3

PihflïïlhPP A louer cllez une dame seule
UllalllUl C. une belle chambre bien meu-
blée, au soleil et indépendante ; on pren-
drait aussi une dame qui aurait besoin
de soins on deux demoiseUes qui désirent
avoir un intérieur agréable. — S'adresser
rue du Rocher 12, au ler étage, à gauche.

9466-3

T nO"PïïlPntQ A remottre de suite ou
UUgclllCUlo. époque à convenir , plusieurs
logements de 2 à 8 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-124"

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

une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 8259-9*

A lnnpp Pour le 31 oc,oi,re' enSembl8
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 i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.7664-ia*
A lflllPP Pour Ie 30 avril prochain , à

IUUCI proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 8 pièces, 1 alcôve. 21128-63*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T noPlTIPnt A l°uer uu 'ogement de 4
j JUgOiilGlll , pièces, chambre de bains,
alcôve éclairée, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130. 7599-12*

A lnnpp pour le 3* octoï)r8* im bel"IUUCI es maisons en construction,
rue du Temp e-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
m2 est aussi à louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage, H-6398-C 8/99-6*

A lnilPP de suite ou ^u à conve'IUUGI nir, un 3me étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincailler, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250-3*

A lflllPP Pour *e 1er ma' 1909, un pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres, cuisine et

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

5619-18*

Plinf i l '  A louer pour le 31 octobre
l UUl 11. 1909, rez-de-chaussée,3pièces,
cuisine, belles dépendances, lessiverie,
cour, séchoir. Prix annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à M. J. Godât , au
ler étage. 9047-4*

A lnnpp un logement de 2 ou 3 piè-
IUUCI ces, lessiverie, jardin. —

S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes), H-6274-C 904o-4*
ânnaptoiTiont A louer Pour le 31 octo*ApUtmclllCllI. 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 Sme étage, à droite.

APPUrlOmOni» prévu, pour le 31 octo-
bre 1909, dans maison d'ordre , nn magni-
fique appartement de 3 chambres, cuisine,
dépendances, avec bout de corridor éclairé.
Belle situation à proximité de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue de la Paix 49. au
3me étage. 9294-1

Mfinfni f t l l in  A louer pour tout de suite
UIUUIUIUIIIU. ou époque à convenir, à
personnes solvables, un bel appartement
moderne de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, poulailler, remise pour garder des la-
pins, petit verger , eau et électricité, vue
magnifi que, prix 27 fr. par mois, ou un
plus petit. 27 fr. par mois. — S'adresser
maison Hugli, à Montmollin. 9272-1

rhnmhPP meu blée, située au soleil, est
UllalllUl O à louer à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, â gauche.

9286-1
inngpfomont A louer pour le 31 octo-
ttj JVal ICIUCUI. bre, un bel appartement
de 3 chambres, cuisine, dépendances, les-
siverie, gaz. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 25, au 1er étage. 9281-4

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

corridor éclairé, part à la cuisine et aux
dénendances. Très belle situation. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 27 , au
ler étage. 9289-4

PhflmllPP A l°uer une belle chambre
UllalllUl Ca meublée, indépendante, àjper-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

A lniiop irôïr ie 31 octobre 1909, ruelUUCl -je ia serre 9, au 2me étage,
ensemble ou séparément, deux apparte-
ments, avec dépendances ; un de 4 cham-
bres, corridor éclairé ; un de 3 chambres,
avec corridor. Buanderie. — S'adresseï
même maison, au Sme étage, à gauche.

7627-1

rhamllPO A louer une J°l'e chambre
UllalllUl Ca meublée, |à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 6. au ler étage, à droite. 9237-1
rhamhp oe-  A louer de suite 2 cham-
UllalllUlC O . bres non meublées. Situa-
tion centrale. 9202-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Â lflllPP Pour Ie 31 Oct. 1909, 2me étage,
IUUCI de 3 belles piéces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon , chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-41*

A lflllPP Ponr '° **1 octobre courant , le
IUUCI vaste et bel appartement oc-

cupé pendan t 18 ans, par feu M. Michel
Bloch , Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Favny, même
maison , au 3me étage . 1778-48*

A lflllPP au P*us vite un tr ®8 beau 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-p, 74'i3-12'

Â lflllPP ^me é'aS,e de 3 chambres, cui-
1UUC1 sine et dépendances. Pri x fr. 480

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

rue Numa-Droz 144. 6947-16*

A lnnpp Pour le *er aoû' ou ép°PIUUCI à convenir, un second étage,
exposé au soleil toute la journée, de 3
chambres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. Gour et grand jardin potager.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 829i>-9*

1 n domonto A louer à des personnes
j JUgClUCUVû, 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. 5020-25*

À lflllPP pourde suite ou plus
a. IUUCI tard , le second étage du N* 9,
ruo Léopold Robert , occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir , 8 à 9 chambres , dont 3 très grandes ,
chambre de bonnes , plusieurs alcôves ,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf . Pour le visiter, s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux , rue du
Grenier 27. 12213-44'

On demande à louer A
1910, un bel appartement de 3 ou 4 pièces,
dans le quartier ouest, avec confort mo-
derne. — Adresser les oifres avec prix,
par écrit sous chiffres P. G. 7990 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7990-9-
On demande à louer ^

sSia
même maison, un beau logement de trois
piéces , plus un petit atelier ; à défaut un
petit logement de 2 pièces et cuisine, pour
atelier. — S'adresser par écri t sous chif-
fres A. Z. 9378. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9378-5

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

pour atelier d'ébénisterie. — S'adresser
par écrit. " 9170-1

On ioiaiÈ i] loner t t sj s .
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9160-1

On demande à acheter du„cecazn'
chine à tourner, système Crelero ou autre.

Faire offres à' M. E. Chevalier , rue
Neuve dn Temple 7, Genève. 9477-3

On demande à acheter &_ ?%_ %}
S'adresser chez M. N. Oppliger , rue de

la Serre 4. au ler étage. 9476-2

Plfltnh *̂ e suis toaJ ours acheteur de
11U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-15*

On demande à acheter d'ocû sioforte
perceuse pour horlogers. 9317-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter dfleshlpis\e?
dresser au Café Liniger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 9315-2

On demande à acheter eo6£ï%e
américaine, à 3 chiens, pour adapter à
une machine à décalquer les cadrans
métal. Plus une petite perceuse d'horlo-
ger, si possible avec renvoi et roue en
fer. — Écrire sous chiffres T. 1888 C. à
Haasenstein & Vogler, Ville. 9350-2

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

A VPnflPP * !i ' à 2 places, matelas crin
ICUUI C animal , avec ou sans duvet.

— S'adresser rue du Doubs 123, au sous-
sol. 9377-2
Piannc A vendre un boa piano pour
riOJlUa. fr. 150. Belle occasion. — S'a-
dressser rue de la Serre 89. 9307-2

A Trp lldrP 2 tours à guillocher, une
ICUUI C ligne-droite et une grosse de

bagues. Bas prix. 9305-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M pnhlao Lits complets, 1 table ronde,
MCUUlCo. 2 armoires à glace, 1 canapé,
tables de nuit, [glaces, lavabos, tableaux ,
potager et divers articles de ménage et de
cuisine (peu usagés, sont à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue de
la Serre n» 89. 9306-2

A VPndPP un Pu Pi,re double, face-à-
ICUU1C face, remis à neuf , prix

fr. 50 et un double côte-à-côte, usagé,
Frix fr. 16. — S'adresser au concierge de

Hôtel-de-Ville. 9327-2

Â VPnrJPP d'occasion, beaux lits cora-
I CUUI C plets, bon crin , canapé, chai-

ses, etc. — S'adresser rue du Gollège 19,
au rez-de-chaussée. 9323-2

Â VPniiPP sommier à 2 places, régula-
ICUUI C teur, table carrée, quinquet

à gaz, lyre et autres, vaisselle, etc. Bas
prix. — S'adresser rue du Manège 16, au
1er étage, à gauche, dès 6 heures. 9333-2

Â VPn iiPP de suite 60 chaises viennoises.
ÏCUUI C Très bas prix. — S'adresser

à l'Hùtel de la Croix-d'Or. 9322-2

Tonneau à purin. LrlVr" X
le puria , d'une contenance de 500 litres.

Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 932'.-2

À VPFlflPP à *,as Pr*x * un beau Yé'°n. ICUUIC avant peu roulé. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au ler étage, à gau-
che. 9351-2

A VPIlfil' P une poussette à 3 roues , 10 tr.
ICUUI C ainsi que 2 enseignes en tôle.

Bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz
105, au rez-de-chaussée. 9368 -2

I CUUI C a 2 personnes, un petit  l i t
d'enfant , un lit de fer avec matelas , des
tables , un réchaud à gaz à 2 feux , un dit
à 1 feu , des marmites , casseroles et bat-
terie de cuisine. — S'adresser rue du
Parc 4o, au 1er élage. 9175-1

Â Tj n n H n n  ensemble et à prix avanla-
ICUU1 C goux , 2 bois de lit , dont un

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

Â VPWlPP ^aute d" place. une belle salle ;
ICUUIC à manger , ainsi qu 'un divan

moquette , vert. 919D-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O p n n û fn j r ,n à l'état de neuf est à vendre.
OClilClttlIC ainsi qu'une jolie bibliothè-
que. — S'adresser rue Léopold-Robert 08,
au rez-de-chaussée. 9171-1

Salle à manger g^VdSffi
et une table, exceptionnellement cédés i
fr. 450. — S'adresser de suite , rue Léo-
pold-Robert 68, au rez-de-chaussée. 9174 1

Â ypn fjj ip une chaise d'enfant et une
ICUUIC poussette à 4 roues. Bas

prix. — S'adresser rue du Parc 69, au ni-
gnon. 9220-1

A UPHliPP ua »I>P">'e«» .'Iiotosra-
ICUU1C phique 9X 1 2, très pou

usa<*é. — S'adresser rue de la Serre HH.
au 2me étage. 9210-1

Armoire à glace. Sle^eSK
suite, ainsi qu 'un canapé Hirsch , en da-
mas. — S'adresser rue Léopold-Bobert O.S.
au rez-de-chaussée. 9173-1
SBS?*3BI!S5S'S5SSISSSS*!S!5S5S5SÏ! '"
TpflllïA ven^ ie!ii passé, rue du Stand ,
11UU1C une carrure or. — S'adresser à
M. John Duvoisin , Passage du Centre fi.

942U-2

Pprfill en a"au: au Cimetière, une paire
1C1UU de lunettes avec étui. — Prière cle
les rapporter rue du Pont 34, au 2nte
étage. ;9485-3

Etat-Civil do 27 Mai 1909
NAISSANCES

Jutzi , Hans, fils de Fritz , agriculteur cl
de Lina née Rohrbach , Bernois. — C,...
lomb. Marguerite-Hilda, fiUe de Charles ,
agriculteu r et de Bertha née Kaufmanu ,
Neuchâteloise.

PROMESSES de MARIAGE
Fankhauser, Louis, faiseur dépendants

Neuchâtelois et Bernois et Ferrier, Ber-
the-Irène, horlogère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Rais, Jules-Joseph , emp loyé S. C. r t

Steffen née Surdez , Marie-Zéa , ménagé:i- ,
tous deux Bernois.

f a t  patiemment attendu l'Eternel , It
s'est tourné vers mai et II a ouï mon
cri . Ps. X I , 1.

Madame Madeleine Perregaux -Dielf-
Mseder et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Perregaux-Dielf-Mseder, Schweizei
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père, frère ,
bèau-frère, oncle et parent

Monsieur Paul PERREGAUX-DIELF
que Dieu a rappelé à Lui vendredi ma-
tin, à l'âge ds 58 ans, après de longues
souffrances.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 Mai 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 85.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 9409-2

Venez à moi, vous tous gui et,s
travaillés et chargés el je vous
soulagerai et vous trouverez le re-
pos de vos âmes.

Mail.  XI , PS el S9.
Madame Emilie Tuscher et ses enfants

Charles et Georges, Madame Marie Peti t-
pierre-Tuscher . Monsieur et Madame Henri
Calame et famiUe, à Benan, les enfants de
feu de Jean Tuscher, Madame et Monsieur
Eugène Racine-Tuscher. Madame et Mou-
sieur AugusteBurnier-Tuscher et leurs en-
fants , Madame veuve Louise Tuscher et
sa fille Louise, à Bienne, Monsieur et Ma
dame Félix Eggenschwyler et ses enfants ,
à Soleure , Monsieur et Madame Klaus
Eggenschwyler et famille, à Zurich, ainsi
que les familles Daeppen , Werder , Arn ,
Huguenin, Calame , Eggenschwyler, Erla-
cher, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu et parent .
Monsieur Charles TUSCHER
que Dieu a repris à Lui Vendredi , à 6 h.
du matin, i l'âge de 51 ans, après une
longue et crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1909,
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 30 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du Stand 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 9465-2

Les membres des sociétés La Jeunesse
catholique, l'Association populaire ca-
tholique, le Cercle catholique, sont priés
d'assister dimanche 30 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Charles Tuscher , père de MM.
Charles et Georges Tuscher, leurs col-
lègues. 9493-2

On vendra demain samedi sur la Place de Marché, devant le Magasin Bal-
tera 1 wagon de belles pommes de terre Impérator. saints et bien conservées a
fr. 1.20 la mesure. 9479-1

Profitez et goûtez-les, c'est une occasion.
Se recommande. Roseng flls, 

m^—^—-—^^^^—^—^^— i ——— ¦ i———————m—m—————m—————.
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: 
Im Bïïm des gourmets à OU livre.

pour votre P^Él H il Wm. 1P BR0CH^
TS

* BARBEAUX, PERCHES
estomac , la H EaUll H V—W M V- È3S petites et grosses, prix abordable

OF Poissons frais, vendus SAMEDI, Place Neuve, vis à-vis du Bazar Parisien.



I M énagères économes ! I
I J Profitez de notre Offre spéciale en

! Articles «e Ménage »« de Cui-aSln© ï
H spécialement intéressante par ses ; H

H lÊÈk-WK̂  S) Ak ©  ̂
O) ï? ^IP ^^^sror B1 Jiïi î  fli JHL SÉ\ fp fil li JIL ^ •'¦ ¦¦' ¦81 ËÉ

i i 10 EL 11— 15 Cl. -i i ZQ Ci. 1 Ë
* ' 1$ 1 contean de cuisiae IV 2 bouteilles à lait I» 1 boite crème chaussure •**¦"

$¦«*:;-* 1 salière de table III 2 porte-habit nickel I !» 1 flacon Allô, liquide pour polir £MM

fe. 1 1 Panier ¦ " 1 plaque protectrice pour le gaz ¦ »* Douze pincettes à ressort «tsU lillÉ!

m>$"'% 2 B8̂ ' âentelle, P*Pier * IU 1 pot à lait -*m i balai pour cabinet tSMM

____ 1 boite pommade à polit mV i presse-citrons ¦ *» 8 tasses porcelaine avec sôutasses, pour enfants •»¦"
II1Ë lO | RS QA ËllJpÇij | 3 boites cirage ¦ *** 1 assiette fer battu ¦ ** 2 verres à vin unis . . *™

I i 25 Cl. • 50 Cl. 11 45 Cl. . I
ÉiÉfi 0*\\ Qfl /R ®IèI!$gj$33 1 tape-tapis solide «fi»* 2 assiettes plates ou creuses faïence Ire qualité "•**» 1 saladier porcelaine décorée "t*» P?^^|$%pf ¦-=• ne • ¦ ¦ j»*» * te ilsl¦
3̂ -3 2 porte-manteaux avec traverse »toi<f 2 tubes à gaz. Ire qualité wW j  bocal à poissons "THF Si ' I
_Kt:-M -r 91 ¦* ¦ --'- - -*=' '- ^Ml ' * /C S§HBB
SfeyS 3 paquets lessive grasse .-, »*•»# l 1 flacon colle pour porcelaine L- W ~ 1 panier à pain — ' ¦ ; „r^** - MFja

^^^ 
1 

tuyau 
caoutchouc 

pour 
robinet 

éZXB 

2 

bols 

faïence. Ire qualité OV j  plateau nicklè mwmm
mîWê 91 *?n /e lilPIfte»» 1 râpe pomme de terre m*~ 30 boi tes allumettes w 1 pilon pomme de terre et 1 pelle bois *̂*

.̂ i*. _,* 3 cuillères à café « Britania » . . mSM 4 verres à côtes moulés OU 2 rouleaux papier hygiéni que mWr\9

i i 85 ci. ¦ 1 j 75 ci. 1 f— §5 ci. 1 I
SfHp 0*1 71 '/» kilo cire â parquet Perfecta.et 2 paquets paille QE
SU rSJ *** assiettes porcelaine plates ou creuses ¦J***»* 1 filet de marché solide m %9 de fer 193 isllllW-m fil 71 ne \\Wsk
V Hfi * tasses avec soustasses porcelaine "¦* 1 cabas toile cirée ¦ »* 10 paquets lessive grasse .- wv BÉÉËiii

*'-j | 2 man îhons à gaz Ire qualité OtJ 5 paquets lessive à prime ¦ »» 6 morceaux savon toilette aux fleurs «lO eifiisB'
f .'Fi  «e 7e QC P*3§|
«?4B 1 pot à lait porcelaine w»* 3 cuillères ou fourchettes « Britania » ¦ ** 6 assiettes plates ou creuses , unies ou festonnées w?» ilt^lll
t H R*» 71 OS fi^fllp-'F , |i 2 boites, thé ou café ••» 8 tasses avec soustasses ¦*» 1 petit banc, bois dur *!•*h> " J fil 71 «SI WÊSÊ'--. • 1 paillasson *•»•» 3 savons cuisine, rouge et blanc \ 1 bras rembouré pour repasser les manches wî» W$È '-

1 i lir.Z5 1 1——lîr. 45 lîr.15 . 1
Sfj 'iH 10 morceaux savon de cuisine « Brann » I .fcO 1 tabouret de cuisine , bois dur I .*Tr3 1 série de 5 saladiers, faïence décorée I •»»O llÉgl
âSïC'i; 1 compotier mi-cristal avec assiette et cou- I AC -g A t_ I QE llpfi
«•"-iB verrle nickelé ¦ •msim9 \ planche à laver, très forte ¦ a*#5I 6 tasses avec soustasses, porcelaine décorée ¦ ¦•151

-, '* j 1 veilleuse «Bapide i I »»fi3 1 potager à pétrole I .HrD 1 table bambou I IUO H
mrÈ I 91 I AI I QB
|âf .F 6 morceaux savon cuisine, ronge et blano ¦ ¦«*** i salière et 1 fariniére m •*»*» i panier à pain nickelé, avec fond majolique ¦ iwMmW

WÊÊ 6 verres à pied ¦¦1SQ 2 grands pots à épices ¦•'•w 1 cache-pot ¦ «wO y &
Ti&î l 5 morceaux savon de poix et 8 paquets les- 1 ne 1 j _f _ m ne
0̂ -"̂ sive grasse B ¦•»¦*' 1 veilleuse ¦ ¦"¦•»» 1 grande glace I ¦•*•»» ^̂ S.|

H SMP RECLAMEZ ! pour cisatpe achat DOS Timlbres-Eabafs, égal 4°|0 ~&L\\\ H

H B^" Maison conuno par sa vente à bas prix d'articles de première qualité "VI || |
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WêL f niiiw rip rbvn i RalpJ___f^ lUlIl JW UC lUCIIIUlt, U DUIC
Samedi 19 et Dimanche 20 Juin 1909

organisées par la Section Bâle du Schweizer - Rennverein

m ST-JACQUES, prés Bâle

Commencement des courses: 2 heures de l'aprés-midi
Délai des inscriptions, Samedi 8 Juin , à midi, ou pour enjeui d'un et demi, Samedi 12 Juin 1909, à midi

précis, auprès de M. Hans La Roche, Sternengasse 10, Bâle. Pour propositions et formulaires d'inscriptions
s'adresser à la mf-me adresse.

Les 2mes cartes de tribunes auxquelles les membres ont droit, peuvent être (commandées par écrit , jusqu 'au
12 Juin , chez M. M. Ehinger, Aeschenvorstadt 15, Baie. \
9471-*! ^^^ 

Les Commissaires.

1 Dépôt des produits alimentaires hygiéniques I
| de la Fabrique du Sanatorium du Léman !
H Médaille d'or de l'Etat au 2me Congrès international de Physiothérapie , " I i
i 1907, à Borne. 9447-6 H

Hl >W Zwiebacks blancs et Graham. — Biscuits aux fruits. — __\
\ _SL liiscuits à l'avoiue. — Biscuits antiseptiques, («ruuola (aliment «sj
<m_ complet tout préparé). — Granose (ûoeons cle blè). — Avénose (flocons |fy;__ d'avoine). — Farine lactée. — Farine de Gluten (le plus remarqua- |y^I des éléments nutritifs ; cet aliment convient aux personnes souffrant d'anémie, |S délibilitè générale, faiblesse nerveuse). — Cafés hygiéniques. — Iîeur- ggag res d'arachides, de noisettes, d'amandes. — Itromose (recom- |F*
i mandé aux personnes anémiques). — Spécialités remplaçant la viande. HJ

H Se recommande, Mme A. DELAPRÈS-GU Y ma
f g_ Fermé le Samedi. Temple-Allemand 37, au 9me étage. |vj>

/•Bm\XjrT_K!__M JMLX _____
il f i é  lm M !?R SAUIDB T.
Il Iff WrdàW «0,,EXTEA HHE {}!»

: j  50CIÈTÉDE G0NSOMHÏÏ(B'

I IN .Lfl CHiîDXDlrFCinDSn,»
m

en vente dans tous ses magasins
le litre verre perdu fr. 1.80 9403-19

Serrières près IVeueliAtel
(en face de la gare du Tram du Régional)

Salon de Rafraîchissements
. Café. Thé et Chocolat. — Restauration à toute heure. Arrangement pour écoles.
8607-5 Q-393-N Se recommandent. Sœurs Bertholet.

_W_ - 4k Bébé élégant - MÈ

I. WttLl - ROBERT
Bue du Pont 19 - Téléphone 1064

SUCCURSALE : Mlle J. MATTIIEV DE L'ETAIVG, rue de la Serre 75

KHfi| CAPELINES et BEGUINS HSll
ÏMaÉa JAQUETTES en piqué 

^̂^PJIIIJIB ROBETTES zéphyr et linon 1111111
W^3 CORSETS-TAILLES pr Fillettes 3BH
W$g&\ LAYETTES complètes §̂§1
!_____£ I BAS pour Dames et Enfants yggaiJ3

Worbctt-les-Baim EST.
Sources ferrugineuses de ler ord re contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 - 5.50. 8012-21
HOTEL BAINS DE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS DE L'ETOILE

F. Trachsel-MarU J. Lœffel
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphone

u En achetant vos Vêtements aux Magasins \\ S
|i L. TSCHUMY & Cie h
z| La Chaux-de-Fonds 6423-13* tt g

1 1 16, RUE FRITZ-COURVOISIER 16, I
_ s vous serez certainement très satisfaits » oo % « o2 « vu les prix modérés et la bienfacture % _
5 « $ 2s des marchandises. js £

I l  —Ulll lllll ll-aia.1- I H»m I I I  I I I __———

1 Hl© oses, mousseline-laine 1
¦ Blouses, lainage tennis I
1 Blouses, noires satittetteet -__ I
1 Blouses, Batiste, Marceline 1
1 Blouses, de ménage I
¦ Choix immense I

1 Prix déliant toute concurrence 888w j j

h L'ALSACIENNE)
Rue Léopold-Robert 48 et Rue de l'Ouest

Occasion exceptionnelle pour fabricants d'horlogerie
IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

travaillant par les procédés mécaniques les plus modernes, et disposant d'un personnel
d'élite, offre à vendre sa fabrication de montres soignées, en pleine activité, consis-
tant en :

Un outillage de tout premier ordre,
Des installations complètes ,
Des calibres excellents, trés connus et appréciés,
Les marchandises en fabrication, et commandées en très grande partie.

Entrée en possession au gré de l'acheteur.
Grandes facilités de paiement offertes.
Les vendeurs resteraient, cas échéant, financièrement intéressés à l'entreprise, et

garantiraient à l'acquéreur des commissions importantes pour une période de plusieurs
Biinéos

S'adresser pour renseignements en l'ETUDE DE Me JULES BELJEAN, NOTAIRE,
à La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12. 9444-3

Société suisse de Tempérance
H-g* de la 9316-3

JLfflCROIX-BLEUE
_a action de U Cbau-dt-Foids

Lundi 31 Mai 1909

Fête cantonale
anx Po-ts-de-Martel

Départ cfti local à 6'/» heures du matin.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence.

BV La Réunion du Lundi 31 - Mai
n'aura pas lieu par rapport à la Fête.

Pâtisserie Rlckli
RU E NEU VE

Tous les Mercredis et Samedis :
Petits pâtés à 10 cent.

Pain pour croûtes aux fraises.
Itiscuit de santé.

Pâtés froids. 9011-2

Boucherie-Charcuterie

pjorrp Tfccnf
3, Rue du Grenier 3

Belle viande de CUBRES
Tous les samedis après midi 8709-4

Pieds, oreilles, langue*»,
jambonneaux cuits, etc.

Toujours bien assortie en viande de

BŒUF -VEAU MOUTON
Porc frais, salé et famé

CHARCUTERIE FIUE
Pommade _̂_ \ î?_*__ _t
E. PIROUE, rue du Temple-Alle-
mand 85. , 2778-2

Société de Tir militaire

JBlfÉfen
Dimanche 30 Mai 1999

de 7 b. à 11 h. du matin

Dernier tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Prière de se munir de ses livrets de
service et de tir.
932542 Le Comité.

Carabiniers du Ngf*
Contingent fédéral **é*W

Lundi 31 Mai 1999
de 3 h. à 6 b.

Second Exercice obligatoire
Les militaires désirant être reçus de la

Société, sont priés de se muni r de leur
livret de service et de tir.
9437-2 Le Comité.

PANORAMA
INTERNATIONAL «m-»

Rue Daniel-JeanRichard 41, près de la Gare
Du 24 au 30 Mai

TÉNÊRIFFE
Entrée, 30 et. — Enfants 20 et.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-38

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 8 beures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe

Les Alpinistes
avec le concours des

Soeurs l%lX——~-t~~tX ¦!
Programme correct et varié, français,

allemand et italien. Tyroliennes, '.trios,
duos et chansonnettes comiques.

Dimanche, à 2 heures

M™à.TIlTÉB
g-g-f-* ENTRÉE LIBRE *«M

Se recommande. Edmond KOBËRT

MÉTROP OLE
Tous les VENDREDI soir

dès 7 VJ heures, 8554-6*

¦mr dsix) Hl «__rJ4Hr Sa*. jfil àiJ*-B I S*î7¥*n "-fl cgr**=̂ / t?jr?̂  îfî^  ̂ rr \ °y
*e« w êewb *e*s?j$s' w "—

CAFÉ DES TR01S-SUISSES
Eue duVersoi-£ 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/» beures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram . Téléphone 550.

Salles à disposition pour s'ociétés , clubs
et syndicats. 2417-37

Se recommande , O. Marchand-Weber.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/t heures,

I fl 1 fr HS> ®
•941-9* Se recomamnde, Jean Knuttl.

Hôtel de là Gar»e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
i la Mode Neuchâteloise.

6942-5* Se recommande, Ch. Kohler

Café f.'Gharrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 71/» h- du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

8801-15* Se recommando. î

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EOBE&T

(PINSON)
14, rne dn Collège 14.

_m9~ LUNDI 31 MAI, à 7 »/i •>» du 8oip

TR IPES
¦fWIftTTI * CHAMPIGNON S aux

,t UJMlyUll TUIPBS, aus
MOUSSEItONS frais .

Soiré e —*a,rttii n 1ère
MUSIK. 3097-16 Se recommande.

Château de Courgevaux
près Iv_or*a.t

Séjour tranquile, de tout repos. Bonne
pension bourgeoise, chambres conforta-
bles. Grand parc, beaux, ombrages. Forêts
à proximité.

Prix : depuis fr. 3.50.
Sur demande, repas pour sociétés.
8978-4 O-409 N Zlegenbalg-Tavemoy.

LES BRENETS
Hôtel -Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

.Restauration à toute heure,
Truite en vivier 9368-1

Garage et écurie. Téléphone.
Se recomm ande. J.Calame.

E S P A GN O L
ANGLAIS

Leçons, Traductions
86oi-3* C. GRAZIANO , Parc 98. |

ITALIEN
ProLGraziano-Ravarino

Parc 98, au 2me étage 10762 3

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

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, au bureau de I'I MPAHTIAL . 1510")-18

X MJ—

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon

d'Articles de touristes
Cuisinas portatives et services en alu-

minium.
Gobelets, Sous-coupes, eto.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles. — Gourdes «Alpina».
Saos de touristes. 8118-4*


