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Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8I/I h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Bépétition à 8 heures dn soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 >/ih. (Grande Halle).
Réunions diverses

Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre Indépendant International des Bons-Tem-
pliers , I. O. Q. T. <La Montagne N* 34» . —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MA.RD1 1" JUIN 1909 —
Sociétés de musique

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

Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Bépétition à 8 heures et demie
aa local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 >/i b.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition, i 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéollienne. — Bépétition, à 8 '/« h. du soir.
Helvétia. — Bépétition partielle, à 81/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon - Exercices, à 9L, & la Halle

Réunions diverses
I I )  jj lll (Neutre) (Loge l'Avenir N* 12» — As-¦ If, Ua !• semblée mardi soir, à 8'/i heures,

au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Millionnaire et neurasthénique
UN DIAME AU RESTAURANT

Rue Pie^e-iLescbt, à Paris, la nuit de ven-
dredi à samedi, vers onze heures, six dé-
tonations provenant d'un cabaret particulier)
d'ul restaurant! jeta «Père' Tranquille», mettaient
6n émoi tous les habitants de cette partis
dp quartier des Halles.

LEn. même tempe, plusieurs femmes affolées,-
les cheveux épars, apparaissaient aux feue-.
jtr.es et (imploraient du secours...

Des agents qui faisaient leur ronde étt de
moment, imj oj itèrentf en hâtei au premier étage;
du restaurant, (£«_ régnait un désordre indesi
jgçjptible. . ;

Au fond d'uh ctoUloôr dans un Cabinet piajf-
itàculier, encombre de victuailles, de bouteil-*
les ide! Champagne, parmi dea chaises renver-*
Misées, gisaient denx oorps, celui d'un hom-
me/ d'une cinquantaine dfajnnées et?.. Rlug loiflk
c_e_ui d'une jeune fille.
, (L'homme s'était brûlé la cervelle, et f &
fbête, atrocement broyée, reposait dans (une.
ÏHaque de (débris sanguinolents.

(Quant à la malheureuse jeune fille,- (at-
j fceinte à la nuque, elle ge débattait dans «lie
i&pouvantable pgfonie.

Tous .deux ne tardèrent pjas à rendre le del-
taiet soupir.

Que s'était-il donc passé?
M. David Andersen, âgé de 51 bus, Amé-

ricain (dei New-York, ©t ea femme, d'origine;
russe, étaient rentrés en France, il y a une
dizaine de f jours, venant des Etats-Unis aveo
leurs quatre ten__ __r_j 1__) : Mlle Marthe, 22 ians;
Olga, 19 ans; Gladys, 10 pins, at un bambini
de 7 ans.

Propriétaires de plusieurs villas mt envi-
rons de Paris, jd'un château] àiVillers-Ootterets,
dans l'Aisne, ils se disposaient à passer une
quinzaine de jours à Paris.1 (M1. David Andersen était neurasthénique,:
U p'ennuyait partout; pour calmer les ennuie
de cette lamentable existence, l'infortuné g'iar
donnait aux «boissons fortes.

tPour combattre ce funeste penchant, qui
le conduisait visiblement à la mort — son
père avait succombé à 26 ans, à une atta-
que de «delirium tremens» — (on emmenait
M'- David ^Anderson dans tous les magasins
où sa famille avait à flaire des emplettes.
Et le soir, on faisait .tous les efforts possi-
bles pour retenir le pauvre neurasthénique!
m milieu dee siens.

.Cest) laiinsi que M. Anderson laccompagnlai
{très volontiers, sa femme et ses enfants, iafui
restaurant du «Père Tranquille», comme U
JRavait (Sa4.1i d'ailleurs les jours précédents*

A la fin dm repas, M * ;andeigon fit yspr,
Hu Champagne- .

Soudain, M- Andeiyô-T,- s'étant levé; ohVïill
la " fenêtre qui donne ruje Pierre-Lescot —
on eut dit qu'il étouffait — miaifl tout à cOWpy
se retournant brusquement, il fit feu à cinq
reprises sur l'assistance, visant plus parti-"
entièremen t sa fille Marthe qui J0u,'t atteinte.
à la' nuque. >

Retournant éSiï armé contré lui-même, sans
dire un mot, M. Anderson se logea une balle
û_m la .tempe droite. La mjort M instentanée.

(Intermède comique
•Da' Chlatobté friançlaise est mine Chambre!

gaie. Qu'on ne nous parle plus de ces séna-
teurs romiains fqui, aux Gaulois on fureur,
opposaient leur sérénité de statues! Les Fran-
çais leur auraient ri au nez et ce sont eux
q'ui leur aimaient tiré la barbe.

Il n'est pas de séance, qui n'ait sou petit
Intermède comique. Il faut bien se délasser.
On ne peu,, pas toujours être à la buvette.

Quand OU ne chante pas, on fait des m-ofe.
Et puis, Itoiùjours complaisant, le hasard s'y;
prête. Ne voilà-t-il pas que, pendant le der-
nier discours de Labori, un monsieur est pris
d'un gros éternUement, mais l'un' de ces éter-
(nJuemients qui font trembler les vitres. Le
fit-il exprès? C'est possible. Oe n'est pas cer-
tain., Toujours est-il que, pareils aux écoliers,
lorsqu'un âne brait dans la Cour, tous ces
Honorables furent pris de ce rire irrésistible*
auquel s'abandonnèrent les dieux de l'Olympe
quand ils virent entrer Vulcainl

Et comme le quiproquo est .toujours fidèle
aux siens, ne voilà-t-il pas l orateur qui se
fâche, s'imaginant qu'on se moque de lui,
tellententfebsorhé par sa parole que seul, cho-
se inouïe, il n'avait pas entendu braire... par-
don, éternuer. Vainement, on tente de le dé-
tromper, il continue à se fâcher, ce qui fait
(redoubler les rires; Alors quelqu'un s'écrie :

— C'en est pm qui s'est enrhumé. .Votre
discours lui aura jeté un froid, i

Ce n'est plus Une explosion, c'est unie ferS-
pete. La Chambre entière se transforme en
tire-bouchon; on pe tient les côtes, om roule
BOUS les bancs; dans l'unanimité 'des rires,
[tous les partis oublient leurs rancunes, et
Uon, ;v)oit Maujan s'affaisser dans les bras
(de Jaurès. Le président s'écroule sur sa
sonnette, qui, jayant seule conservé son sangH
feoid, s'ébranle désespérément

{Enfin, on s'est tellemienlt amuisé qu'en soT-
itant de la séance un provincial, qui riait]
alux larmes, serrait son ami sur son cœur
en lui disaln't :

— Mon bon, je té remercie, c est bien plus
tdiôle ici qu'à,! Palais-Royal, J'x reviendra
Quelquefois. ,

jOn discutait 1'oïgauisjaition des conseils 'del
Bluepre.

Encore quelques années et la Suisse Va
devenir un imjmense hôtel. C'est la conclusion
qui réshlte d'une curieuse statistique récemj-
!ro(ent publiée par r<d_connmic Journal».

« Bn 1880, il y. |âfvla(it i** Dout le territoire de
lai Confédération helvétique 1,002 hôtels con-
lenant 58,137 lits. En 1905, le nombre des
hôtels était de 1,924 et le nombre des lits de
124,068. Pendant Cette période, le chiffre
.total des capitaux iengagés Idans (cette industrie
s'est élevé de 324,500,000 à' 777,500,000
francs. ¦ l

Le nombre des employés est en moyenne de
lff par hôtel; 38% d'entre eux sont des
(étrangers, les antres sont de nationjaUtjéj
suisse. . , i . i

Les Allemands fournissent le plus gros
Contingent _le voyjageurs, soit ,30°/0; au se-
cond rang, mais séparés par un long inter-
valle, airtrivent les Anglais, 15 %» P*uis vien-
nent les Français, 12 °/0, et les Américains du
Noirid; 6%. Dans cette statistique, les Ita-
liens to sont reiprésentés que par le diiffre
mjodeste jde 3%> et le nombre des voylalgeuris
yenus de l'Autriche ou die la Hongrie ,est àl
gpjeu près nul. » l

Le nombre des visiteurs lai befaU s'a.ccrioître
à' phaque saison, les hôteliers ne s'en plaignent
pas (moins. Ils répètent ai tout v.enaint que
l'année jes't mauvaise et très souvent, en effet
ils Idisent te vérité. Seulement, ils se gardent
bien de faire connaître aux ivoyjageurls les ca-
ractères qui permettent jde distinguer une
année (bonne d'une année mauvaise. L' «B-
î omic Journal » nous révèle avec Une préci-
sion ¦mathématique les règles observées dans
cette classification. L'année est mauvaise lors-
que le nombre des lits occupés descen(dl
îW-idesslGUs (d'une moyenne de 25 °/o> S Plalrtià
ide 26 °/0 jusqu'à 28 % l'année est _n;épocirle,-
da 28( à S2 °/o elle .est ordinaire, au-dessus dé|
33% elle est botoie, et elle devient très
bonne lorsqu'elle dépjaisse 37%. Le dais ne
s'est (présenté qu'une seule fois pendant te'
période comprise entre 1894 et 1905 et en
revanche, ie î_&̂ ___i>t&. des pjim'éieg wi$ïjp (g& &
éîé de sinq. <

Les hôtels de la Suisse

Le Jen de «l'attaque nocturne»
De M. Clément Vautel dans le «- Matin»:
lia-.police tvient d'atrêter à Toulon deui

tfèuueis Parisiens absolument démunis d'argent
qui s'étaient rendus — on pie sait trop com-
ment — dans cette ville pour s'y embarquer
comme (mousses à destination des «îles»...

f^- .Nous B,Vons quitté nos familles, ont-ils
fiéclaré, parce que nous voulons avoir de
belles Byentures, comme celles qu'on lit dans
les livrés à images...

Ces Robinsons en he.tbe ont été ramené^
& leurs! parents qui, disent certains journaux;
sauront leur infliger fane correction sévère.:
Pourquoi fsévère? Je demande au contraire
jqu;elle soit aussi anodine que possible, que
ce soit Une simple correction de principe.

Car si je n'Oublie par les (angoisses dés
parents, je ne puis me défendre, je l'avoue,
d'tone certaine sympathie pour ces gaillards
qui ont l'amour des aventures et veulent de-
venir des héros à la Jules Verne... Quand ils
reviennent, tont penauds,; à la maison, en com-
prenant qu'il y a loin des romans à la réa-
lité, j'espère que chaque pappi ge dit : aptes
^Voir bien Jgrondé l'enfant prodigue : «Tout
de même, mon garnement dé fils n'est pas
une poule mouillée et il a du tempérament.»

Je préfère le brave petit qui veut aller,
aux îles pour délivrer «ne belle princesse et
punir le méchant roi, au j eune chenapan qui,
à douze ans, choisit Lécca pu Manda tomme
npièle... Cette Variété d'enfants terribles exiŝ
te à Paris. J'ai vu à Montmartre des gamins
_oUer à .'«attaque nocturne», jeu nouveau qui
tend à [remplacer le «cache-caj che» et le «gen-
darmes-voleurs» du bon vieux temps. Un des
gosses fait le noctambule ivre; BU coin d'une
rue, ses camarades l'attaquent, le renversent)
et le fouillent. S'il a des billes, elles lui sont
fenleVêes; espérons qu'elles lui sont rendues.
Siuirviennent les ag'ents : baglarre, cris va-
riée et bien nature, poursuite, etc.. J'ai d'ail-
leurs remarqué que c'étaient toujours les
(agents qui faisaient les morts.

Évidemment tees gamins ne deviendront pas)
tous apaches, mais il est bien certain que
des plaisirs de ce genre ne sont pas faits
fpour développer en eux des sentiments trèsf
nobles et très généreux. En revanche, le gosse
qui déclare en pleurianit : «Je suis parti pour
m'embarquer» est, malgré 'tout W brave pet-
tit .Français qui prend pour (aller aux îles
(un chemin tout fatutrg que celui qui çtopduit
à te Nouvelle,

Un territoire pour les Israélites
On CWnhaît le mtouVement tâOniste: cette

tentative Ides Israélites pour se refaire une
Ipjatrie et trouver un territoire |ou ils recons-
titueront ,«le peuple d'Israël» enfin maître
chez lui. I . • i

Le imOuVemént sioniste ai gr'andi en' ces
.temps (derniers, et pren|<_ chaque jour plus
d'extension. Il fut créé grâce aux idées du
(docteur Hertzl, publiciste autrichien, qui fut
un écrivain distingué et un homme d'un
haut (mérite. A cette œuvre, Hertzl oonsalcra sa
fortune, sa vie même, cate il se iptoidigua avec)
un (tel dévouement qu'il mourut à quarante-
trois ans' après sept ans (d'apostolat. ;

Il fut le fondateur de lai «JewMi Colonial
Bank » créée pour, recevoir les capitaux appor-
tés par les Israélites de tous les pays du monde
en vue die l'achat de te terre promise : la
Palestine. , i

Mais l'organisation sioniste est aujour d'hui
représentée par deux partis.

Le parti sioniste irréductible Veut que lai
Palestine seule soit te patrie juive. Le parti
territorialiste, dont un des promoteurs est M.
DaviàiGvitoh, plus ajccomtnloldiant, actaepter'ait
toute autre .contrée. Les territorialistes ne
Croient paj s aiux chances d'établissement pos-
sible en Palestine II faudrait d'abord, disent-
ils, reprenjdre les terres aiux Arabes, peuple
sédentaire, qni sont au nombre d!e 600,000.
et possèdent le territoire dans te proportion de
88%. De plus, les difficultés d'achat sont
considérables, et ntombÉeçx leg, (abetajcles fl'oi;-
dre politique. t ' i | ;

Le (ptrogratanile des .territofteUstes, 6] ptë-
mière (vue, semble plus aisément réalisable.
Au sepltièmie congrès qui s'est tenu _ Bâle,
le (docteur Hertzl fit part de» piopojsitions
qu'il (avait reçues de l'Angleterre pour te
cession (de l'Ouganidal. Les sionistes purs les
refusèrent obstinés à te Palestine. >

Aux projets de l'Ouganda ofit Recédé ceux
sur te Mésojpoitaimie. La question vient d'être
discutée au .gr&m(d meeting sioniste qui s'est
tenu à LPrfdires le igois (dernier, sous la p|ré>

SMience |diu poète et littérateur anglais _ang-
will, défenseur argent de la cause territoria-
liste. j i ; l •

Une commission d'exploration a été fondée
pour l'exSamien fles cSoridit-ons clirriatériques
et éc onomiques dies (diff érjeiits pfays. .Cette com-
mission a fourni son rajpport sur te Mésopota-
mie. .Legrand obstacle semble être le mianque
d'eau. Il fanldrait une dépense de 7 millions
fle liVres (pour l'irrigation. Mais en revanche,
une fois irriguée, te valeur de te iterre attein-
drait 30 millions de livres. Et uh grand explo-
rateur anlglais, Wigont — àfc_ui llonldloit l'irri-
gation des Indes et d'une partie de l'Egypte,
celle où n'atteignait pas le Nil, — a déclaré
qu une fois iriguée, la Mésopotamie « redevien-
drait un paradis terrestre ». ( ' ( y

Les travaux d'exaniien continuent, diri-
gés jpar la Jewish Territorial Organisation,
sous les auspices de loidi Rothscbiljd. Une ex-
péaition a été envoyée également en Cyre-
naït ue entre l'Egypte et la Tripolitaine, et
unie autre dans les terres de te patagonie.
Les rapports sur ces expéditions vont être
pttésentés pu meeting de Vienne, le 10 juin
prochain; pn pn discutera les cOnidusiong.

M. MARCEL GODET
Le nouveau directeur

de la Bibliothèque nationale

(M. Marcel Codet qtoè le Oonseil fédéral
Jient de désigner comme successeur (3u Dr
pernouîlli, nous arrive de Roumanie, IOù il
vient de passer cinq ans et demi. C'est tin
Neuchâtelois de Vieille race, petit-fils de Fréi
déric Godet et second fils de M. Philippe Go-
det l'émment homme de lettres et le brillant
conférencier dont JNeuchâtel s'honjore à juslfct
titre. M. Marcel Godet se trouve être ainsi,
|de naissance |au moins autant qu'en rvertln
de ses fortes études philosophiques, admira-
blement préparé au poste délicat et de cpn-
ïiahce auquel il vignt d'être (appelé.
m â Në(achâtel, ie 8 mai 1877, M. 'Godet

Suivit brillamment les écoles classiques de m
tvîlle natale. Comme élève du gymnase can-
tonal et comme jeune étudiant il Sait preuve
déjà d'nn esprit extrêmement éveillé, curieux
de toutes choses de l'art et des lettres. C'est
ainsi qu'en 1905, il prend part à ees risques
et périls, au savant voy,age d'études en Grèce,;
organisé par le «Tour du Monde» sous te di-
rection de maîtres comme Salomion, Reiniaphi
Monceaux, Laroumet La même ' année, une
piquante étude sur «Le Rouge et le Noir» de
Btedhal, présentée pu concours académique,
lui vaut un premier prix. Premier prix, éga-
lement l'année {suivante, avec un cahier de
vers. En décembre 1898, il obtient à Neuchâ-
tel, le grade de licencié es lettres classiques
après soutenance d'une dissertation sur l'«Idée|
d'évolution appliquée à te littérature». Entre
temps, ses camarades de Belles-Lettfres :— CAT
M. Marcel Godet est né Une casquette verte
sur te tête — l'ont appelé a|u poste très bjno-
rîfiqwe de Président de Belles-Lettres, puis
le jeune fljcenciô quitte Neuchâtel pour con-i
tiniaer dans les universités étrangères des étu-i
des aussi (personnelles que variées; à Paris,
tout d'abord, où il suit les cours de te Sor-
bionne et fréquente, rue Serpente, l'Ecole des
Sciences morales |et politiques, puis en Aile*
magne, dont il prise fort la consciencieuse
érudition et où il pioche pvec une égale
ardeur l'économie politique, sous des maîtres
comme Schmloller, Wagner et Conrad, la phi-i
lesephie et l'histoire de l'art. Nous le trou-
vons ainsi Successivement à Berlin, Halle,
où il prend son doctorat en philosophie (1902)
©t Munich. En septembre 1903, il part pour
Bucarest où il va occuper, auprès d'un »>u-
vefain itrès pi_oi des choses de l'esprit e|
auprès d'une reine an pseudonyme justement
illustre de panhen Sylva, les fonctions d'e
Directeur de te Bibliothèque royale. En 1904,,
enfin, M. Godet épousait Mlle Jeanne de Mar-
val, circonstance à laquelle le «Musée Neu-
châtelois» deyK!_| (une série d'articles d'uu trèq
vif intérêt tirés des archives de te famille
de Marval.

Ce sont sans doute ses études si person-.
nelles et si Variées, jointes à des états de
service des plus flatteurs et à un culte parti-
culier du livre qui est bien nn peu un fait
de naissance,: qni ont désigné et recommandé
flux suffrages du Oonsoil fédéral le jeune
bibliophile neuchâtelois. Nous félicitons très)
vivement te (bibliothèque nationale de cet ex-i
cellent choix. Il sut été difficile de trouver
quelqu'un qui Su_ allier aussi heureusement
te «Grundlichkeit» et te franche cordialité,
de nos confédérés allemands, à te finesse d'es-
prit et à l'urbanité du Latin, écrit la «Par
Krie suisse» dent te derpiet namérO renfermaiH
qeg lignes.

PRIX D'ABOMEHEItl
Franco peur lt 8ui.it

Un an . . . .  fr. 10.80
Mk dtqis. . . . .  > 6.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  > —.90

_P_5H*l'Etranger le port en soi.

PRIX DBS ANNONCES
Ctntu di «...Mil *Jun IIIMII . . . Il mt II lp
Salue K • • •
IMm . . . . .  ID • •  •

. » plUNIMl spfclll 60 • • »
Ponr les annonces d'uno certaine
importance on traite à forfait.
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LÉON DE TINSEAU

___lto-nett(9' et Olivier se quittaient les jfieil-t
leurs amis du monde. Accoudée à te fenêtre
ouverte, elle Je regarda se diriger vers le
lac où l'attendait eon cftnot. Même, en le
voyant approcher d'un groupe stationné lanfl
bord de l'eau, elle prit ses jumelles pour,
Isuivre les incidents qui pouvaient s.e pro-
duire.

Ce groupe était tfomposé de quelques C&.
nadiens des deux sexes, mais d'un seul âge
qui était la jeunesse, auxquels il fput joindre
Malefontaine et miss Oochrane. Celle-ci*Voyant venir Olivier, interpella le vicomte ;

— Alors, phisque Vous oonnaisse-l ce granj âj
garçon, il faut me le' présenter. Ce serjaj
amusant de faire dû sport avec lui.

Malefontaine, obéissant, arrêta fàj eton'éj
Pragnères qui gagnait son canot aussi tran-t
quillement que s'il eût été sur les bords soj-
litaires du lac Mistassini. Les présentation^
se firent au milieu' de te curiosité générale!
et, pour commencer le sport sans perdre de
temps, Miss Cochrane pria le nouveau; de|
« la ramer » un peu sur le lac dans son canot
d'écorce. Il accepta, étant de ceux qa% d'ins-
tinct,, né peuvent refuser le plaisir demandé
par un enfant oui par (une femme. Otau|t sa
veste, il te fit asseoir, oomme dans une gon-
dole _mr pe coussin improvisé. Mâl.efOntainej
vjoulait s'embarque.r piussi.

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee MM.  Calln.atm-I.4vy, éditeur/,
i Paris.

\— Non* dit l'Américaine. .Vons seriez troij
lourd.

(Et te galerie, Une fois de plus, admira
la( désinvolture Ide Miss Cochrane. '

(— Quel âge avez-vote ? demanda-t-elle
quand, par quelques coups de pagaye, ils fu-
rent éloignés du rivage.

Olivier répondit, ne vqulant pas avouer
qu'il avait dix-sept ans :

*- %es amis les Indiens prétendent que
j'ai la sagesse <Tun vieillard.

— Et que disent vos amies les Visageŝ
Pâles ?

— Là |0ù j 'étais, on n'a pas l'occasion dg
faire des amies de cette couleur.

— Cependant vous en avez une, très e__-
fthonsiaste,; avec qui vous venea de déjeuner?

— J'ai déjeuné avec une enfant .et soin
père.

— Est-ce que Vous? n'aimez pas les en-
fants». qui ont grandi î

Pour lui faire cette question, elle se pen-
chait en avant, ses jolis bras, nus jusqu'au
coude, appuyés su léger bordage du canot.
'De sa jupe de flanelle blanche on Voyait
sortir deux pieds coquettement chaussés de,
tdaâm blanc, et deux chevilles qui faisaient
miroiter au soleil te soie un peu "transpar
rente. Jamais Olivier, dans son coin austère
d4 Bocage, (n'avait rencontré cette rechercha
de luxe. Il admirait le visage souriant et
hardi, les broderies de te blouse qui se dS-
tachaient 'sur le fond rose des épaules, les
bracelets trop {nombreux, les bagues trop
Iprécie'uses, les ongles presque, ajpsi ferillania
que les opales des chatons...

:— M'avez-vous assez regardée ? qUestijoh'*
na-t-elie sans oolèie, apïèa m steaient da si-
lence. ¦ • i

— Pardon ! Je n'ai jlainiais Vu. dé f emirte.
(qui vous; ressemble, répondit-il aveo te fran*
chise d'un gamin. Ét maintenant,- il faut quel
je vous ramène au quai. Mon père n'aima
pas rester trop longtemps seul.' — Décidément, songea' Miss O-chrahéY e@!
'taiiiei doit tno©p.ac_. Ce g r̂ioa-là eat yj siifflênjj
teop îeuae.

Au même instant, sur l'ivoire de ses ju-
melles, Antoinette restée en observation cris-i
pait ses doigts roses.

« Sale coquette ! » murmurait-elle entre ses
dents.

Le soir, (Damas Lefebvre monta en wagon
pour se rendre à Chicoutimi d'où le bateaq
partait le lendemain de bonne heure. IDn
itraversant le hall de l'hôtel, Antoinette qui,,
manifestement, n'était pas trop jeune pour
être jalouse, fit semblant de ne pas voir te
main que lui tendait Miss .Cochrane.

Le lendemain, le vicomte de Malefontainê
toujours sous l'empire de la crainte des in-
discrétions da Pragnères, alla voir celui-ci à.
lai Pointe-Bleue. D demandja des nouvelles de
kte  baronne», s'excusa d'ignorer qu'elle fût
morte et bafouilla un peu, ce qui, pendant
(quelques minutes, fit languir l'entretien.

I— Mais vous, monsieur, dit enfin Pragnô-i
1res, peut-on vous demander comment, parti
pour le Manitoba, on vous retrouve sur le
lac Saint-Jean qui est à six cents lieues de
JVinnipeg ?

— Monsieur, répondit Malefontaine, j'ii
gnore ce que vons avez îait depuis notre der-
nière entrevue, mais, pour le bien t[ue je
¦flous souhaite, j 'espère que vous n'avez gas
essayé l'industrie des haras- t

— Ja vous croyais grand homme de cheVajI.
i— Autrefois je. l'étais. Maintenant je ne(

peux plus voir une selle. Trop souvent on
m'a fait lever an milieu de te nuit pour ga-
loper, avec un paquet de garidwiches dans
mes fontes, à te poursuite d'une bande dé
poulains emmenés par, les sauvages on pûrtin
tout setds. Or, quand on a parcouru quatre!-.
Vingts kilomètres dans te Prairie, c'est exa<o<
tement comme sî l'on n'avait pas bougé, vu les
dimensions dei ce terrain d'élevage. Sans
Iboussole, je n'aurais jamais pu retrouver te
maison,: d'autant plus qu'elle ressembla ai
(un wagon de marchandises enlevé da ses
rouea .et posé par terre. Je me' suis séparé de
mm aiai,. lequel d'aiilsfiga sai itetieyméi sa
Furnu

— Vous n'avez pas eu envie de l'apcom-
Ipagner ? '— Non. Pour certains motifs, je ne me
presse pas de rentrer au pays. Du Mani-
toba, je suis venu au lac Témiscamingue. Là.
plus d'équitation. J'étais associé, pour Ja
formé, à un Jurassien qui avait imaginé de
fabriquer le gruyère. Nous étions presque
dans te banlieue de Montréal : douze heuref
de chemin de fer seulement. Ce qui m'a fore/
à partir, c'est le café au lait. On s'en abreu-
vait aux repas; on s'en nourrissait au pre
taier déjeuner; on s'en rafraîchissait dan?
l'ajprès-piidi. Or le café au lait m'épuise...
A Montréal, j'ai mis au service d'un directeur
l'expérience du (théâtre que je possède...¦— Grâce à mademoiselle Ëaphaëla ?

Sun la visaga du vicomte l'angoisse paru'
soudain
'— Monsieur,- dit-il, en oubliant certlainef'

confidences, Vous me rendrez un service vé-
ritable. Je suis revenu de mes erreurs sur la
vie an général et sur le Canada en particulier.
Un homme de mon âge, en Amérique, n'a
qu/tane chose, à faire : c'est j l'épouser una.
'Américaine.

— M e'fiflt fioïKcMQi VSïïS êtes ant tec Saint-
Jean î.
'— Oui Datas te Nouvelle-Angleterre j'ai

mis te main sur une jeune personne curieuse
da te villégiature de Echerra!, qui est relati-
vement bon marché. Entre nous, l'état dé
mea finances ne m'eût pas permis de suivre
(mon .enchanteresse à New!p,ox.. J'ai pu l'es-
corter au lao Saint-Jean. Si l'on ne s'attache
à ces demoiselles comme leur ombre,- où
Qu'elles aillent.; Blutant déclarer forfait.

^Tojia mes vœter, dit Pragnères, pour <ps
sjôfaa passiez en tête le poteau d'arrivée.

— Merci; on fera de) son mieux. Mais l'a)*
Voine douta cher. Et si Vous êtes d'avis qu'ion
dioit S'aider entre compatriotes...
' |— Koyons, vicomte, vjous vous répétez. ;}
«non! bis idem ». Je n'ai pas d'argent à prâN
ter; mais ma diâcyétio» lja pl«a *5>solus vega
fifil jnismuaa a mim,h

(Sur les deux §ives
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Lectures pour Tous
Rim aifiverselle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xlme ANNÉE

N* 9. JUIN f 909
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 et
Envoi an dehors.

Bols de Construction de la Scierie
Les Fils de Cyprien CHÂPPATTE & Cle

Aux BREULEUX (Jnra bernois)
Seul Dépositaire et Représentant^onr le Canton

Boulevard de la Gare 151
Chantier toujours bien assorti en planches de menuiserie et charpenterie, de

toutes qualités et toutes épaisseurs ; lambris pour caisses d'emballage, lambourdes,
lattes de toutes dimensions, carrelets, litteaux, charpentes sur demande et d'après
devis.

Planchers bruts crêtes, lames pour planchers, rabotées, de toutes essences et de
toutes qualités ; lames à mouchettes pour boiseries et pour dômes.

Soubassements en tous genres, prêts à poser, moulures, etc. 1342-13
Prompte livraison à domicile. : TELEPHONE.

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés. I passementerie pour Ameuble-

Boutons, Motifs, Flocs, Galons, I ments. Franges en soies, Laines
Laizes, Tulles, Entredenx, I et Fils, Galons, Cordons, Lézar-

Dentelles , Ceintures, Boucles, I des, Embrasses, Etamiue - crème.
Rubans. Ruches, etc. ( etc. . 6005-14
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

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

Jîtfeniïonf
Seule l'Eau Oentlllne du Professeur

Pyronnet de Paris, guérit et blanchit les
dents. — Dépôt chez M. Joies-Albert KET-
TERER, rue St-Pierre 14, au 3me étage,
à droite. 9449-2

m Fraptn ot Gérais
Groisas.es, gondronnagres de trot-

toirs, cours et jardin.. Travail prompt et
consciencieux. 9299-10
Se recommande. Louis L'Epiattenier

rne de la Boucherie 9. 

ïl inriR
Pour cause de changement de. domicile,

à vendre, sur le parcours du tram Peseux-
Neuchâtel , une joli e petite villa, composée
de 11 chambres, 2 cuisines, et entourée de
grands arbres fruitiers et d'agrément,
Vue imprenable, situation magnifique. '
Prix avantageux. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. K. 8998, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8998-3

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

jeune garçon de 15 ans, ayant déjà été
chez nn paysan, — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 35. 3216-1

A &<IWil
pour di suite ou époque i convenir: ...,•,

dans maison moderne très bien située dei "
beau appartements de 1, 2, et 3 pièces.
Prix avantageux. — S'adresser pour tous
renseignements au Bureau de Gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 3224-13

A LOUER
pour de suite eu époque â convenir :

Industrie 14, trois logements. — S'ad ies
ser à M. Auguste JAQUET, notaire .Place Neuve 12. 88_â-2

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf ebambres dont 3 trés grandes, 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain , aveo
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue dn Grenier 27. 7432-112"

Aux cimenteurs !
A louer un local pour cimonteur. On

donnerait du travail pour la location. —S'adresser rue dn Collège 8. 9448-2* •

Grand atelier
ou logeinent

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

__^ 4451-5

BOUGERIE
EPICERIE

à louer pour le 31 octobre 1909. 8718-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

pour le 3] Octobre 1909
David-Pierre-Bourquin 5, au rez-de-

chaussée, bel appartement de 3 pièces,
alcôve, cham bre de bains, cuisine et dé-
pendances. Jardiu potager et d'agré-
ment. 8223-1
S'adresser pour tous renseignements, au ,

Bureau de gérance Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12.

Atelier de Mécanique de précision

Gh.-H. Reichen
Rue Numa-Droz 120

Construction , transformation et répara-
tion de machines.

Travail en séries de tous appareils ou-
pièces détachées.

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

américains et etampes pour tous genres
d'industries. 7653-4

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-5

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

Le flacon , lfr. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds
Mme BLA VIGNAC

Sage-femme ie Ire cta
Rue des Pâquis 3

Crenèire
Maladies des femmes. — Consultations

tous les jours et par correspondance.
PENSIONNAIRES. 2773-75

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau & domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-268

Téléphone 589
rtà brodés, avec rouleaux amèri-
V|A|*A(J cains, posés, depuis fr. 7.50;
kJlvl tjlJ stores en coutil , avec fran-

ges, posés, fr. 6.—. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12, au 2me étage,
entrée de côté. 8212-3

Accordagesii- Pianos
J.-H. Matile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d abonnements. 2052-10



FRANGE
Un bandit de marque.

La, CoUfc 'd'assises dn Rhône, à Lyon, vient
de condamner à huit ans de travaux forcés
et à la rélégation perpétuelle, le nommé Pe-
titjean, qui, le mois dernier, avait tiré sur
les -inspecteurs de la brigade mobile chargés
de l'arrêter dans un café où il traitait, avec
des escrocs lainglais, une affaire de ,75,000
francs do bijoux Volés qu'il s'agissait d'éioou-.
1er en France.

Petitjean était 'recherché par différents Par-,
Iq'uets, notamment celui de Nancy, où, sous
le nom de comte Delavieuville, il a cynique-
ment avoué avoir escroqué un million, ce qui
est rigoureusement exact.
: Il avait déjà été condamné (aiux travaux
forcés et à la rélégation, mais il avait été
tlobjet d'une mesure de clémence.
Dana de l'acier en fusion.

iA Lesquin, près de Lille, oh préparait!
samedi, la coulée d'une énorme pièce, dans
laquelle devaient entrer 14,000 "kilos d'acier,
lorsqu'on s'aperçut que l'acier en fusion fiwr-
imait une croûte superficielle, qui fut peM
cée immédiatement, puis le bassin fut pen-
ché pour procéder à la coulée. Mais M: croïï-
te se reforma, ialors un des ouvriers s'empair^
d'un marteau e.t la brisa d'un coup sec.

Un bruit formidable retentit, comparable à
la détonation d'un coup de ca'nlon, et la cou-
lée s'épandit sur le sol comme une lave.

(L'hbmme am .marteau; fit un bond en ar-
rière et fut indemne, mais un ide ses camarades
de travail fut atteint pair le flot et resta figé
au sol, ayant de l'acier, en fusion jusqu'aux
genoux. > r . i

Oa s'élança ; il vivlait encore.
(L'amputation des |deux jambes, qui sont <&_>

ionisées jusqu'aux os, devra être faite.
ALLEMAGNE

IuctpOt sur la coquetterie.
(Les députés Erzberger, Richter et MuUea.

ont déposé à la oommission des finances un
projet d'impôt sur les articles de toilette^
Les parfums,, fards, poudres et iessences, crè-,
mes adoucissantes, pâtes dentifrices, et eaux
pafpillaires sopt (visés par cette. ;taxe npp-
yelle.

Au ooulra de la discussion, les locateurs oint
déclaré que cet impôt porterait suir la vanité
et la bêtise humaines. On (proteste au nom
(de la propreté. La commission, finalement,
a' adopté lé projet. Que diraient les dames,
gi êlleg avaient voix p|ui chapitre?

ALSACE-LORRAINE
La mort des cigognes.

Il paraît que les habitants de Oolmair sont
dans ia désolation la plus complète. Les ci-
gognes qui faisaient la gloire de leur cité, que
l'on venait voir d'Amérique et fl'aj.lleurs. dis-
paraissent «ie jour en jour.

M. Rante,; architecte paiunic_|plail, vient (te
lancer1 fte cri d'alarme. Il nous apprend1 que
Colmar ne ppssèfle plus actuellement que qua-
ifcre nids fle cigognes. En 1870, il y eri avait
itrentendeux. Il attribue cette émigration èi
l'extension des réseaux aériens du télégraphe
fct du téléphone,; à l'agitation die plus en plus
grand© î te la vie contemporaine, etc. Et il
blâme les propriétaires !àe na pas avoir pourvu
à l'entretien des nids, comme ils l'auraient^
faire.

Dans son étude, M. Rantz ai donné un cu-
rieux inventaire du nid de cigognes qui se
trouvait su» la cathédrale de Colmar et qu'il a
fallut refmtalac,61" artificiellemlei(t ûy ,  a quel-
ques semaines, parce qu'il menaçait de tom-
ber dans la rue. I

Ce nid avait un diamètre de 1 m, 80 et mesu-
rait .1 pi. 50 de 'hauteur: Il ne pesait pas
moins (de 800 kilos et formait une masse telle-
ment oompjacte, qu'il fallut lé |démolir! à coups
ide pioche. Le bois et le guano remplirent 24
sacs. On y trouva 17 bas noirs de femme, 5
casquettes en fourrure, une manche de blouse
en soie, 3 vieux souliers, ton granjcl mjopceau
de cuir et 4 boutons ide m|étal.

Le nouVéan hld que l'on al hiss-é) à1 l'emfpjla!-
placement de l'ancien a été formé de cinq
gros fagots et d'un sac Ida sciuïe de bois. Les
cigognes fle cette année, nouvellement arri-
y é_ e, s'y son* installées avec june évidente
satisfaction et elles se pont aussitôt mises a
le cimenter d'une façon (naturelle.
Une farce mortelle.

Un jeune homme de 17 ans, Arnold Deubel,
de Surbourg, revenait samedi du travail sur
son vélo, quanki, à l'entrée (du village, un de
ses fiamaraides, sans doute pour lui faire une
bonne farce, le bouscula. Deubel tomba. Dans
s'a chute, (une bouteille qu'il partait dans la
poche de son veston se brisa. Les éclats de
verre lui ouvrirent le ventre, mettant les in-
testins à nu. Le malheureux jeune homme
put encore faire quelques pas, puis il tomba
pour ne plus se relever. Un méldecin présent
atu .village ne put que constate!, le décès.

L'auteur jde cette terrible pilaisanteriel, un
nommé ïï ecker, ecst en lutte. Os grauit qu'il
B'&Uente £ ges jo^tfg.

BELGIQUE
Les plus bavards.

De .tous les députés européens, les flêpntés
belges sont assurément les plus bavarjds. Le
plus mince projet da loj est prétexte à fles
flots d'éloquence. Pain le fait $e la jïeplrésen-
.tation propioirtiorinelle, chaque cir0o(_script_|Oin
est (représentée par des députés des trOfis
gratids (partis palitj iques belges : icalWiquet
libéral iet socialiste. Si un ïnjandlataire iâTun
parti intervient dans un débat, aussitôt le?
deux autres vont de leurs discours- i

Autrefois, [pour abréger le temps, Ion servait
en séance des cognacs à J'eau. Cerrlainis légis-
lateurs firent Idie ce breuvage une oonsamL
mattan Italie qu'il yi eut des inra|dients graves
et imprévus. Les questeurs fi_àppèrent Km
grand coup : le grog fut banni diu Parlement
et l'on ne sert plus i_ue les limonades et flu
ithé.. Les sénateurs, seuls, continuent & être
gratifies (de grogs. L'atmosphère die la Haute
Assemblée est moins troublante et ces mes-
sieurs iont plus d'âge et de sagesse.

ITALIE
Un condamné qui se révolte.

Une scène dramatique s'est flérOUjée àl Ro-
me, en cours d'assises. Un individu, qui venait
d'être, condamné à 21 ans de réclusion^ s'est
écrié : «Cette condamnation est injuste!» et
reculant de quelques pias, il prit son élan
[et se rua contre les barreaux die la cage
réservée aux inculpés, poiur se briser la jête.

Cinq carabiniers se jetèrent sur le con-
damné et parvinrent, à grand'peine, à le li-
goter et à l'emporter pendant que les patents
et la fiancée du condaginé poussaient des cris
de (désespoir.

RUSSIE
Mort de BI. Pergament.

M. Pergament, (avocat ©* membre de la
Douma, très affecté des poursuites engagées
contre lui jet qu'il dolnsidère (ooimme suseep».
Ifbles de miner sa carrière, s'est évanoui
samedi dans les couloirs de La, Douma- Trans-
^K>rté à son domicile, il y est motrt à 6 h.
30, de la rupture d'un anévrisme. jt£. Per-
gament était un des membres les plus influents
diui groupe constitutionnel démocrate.

Les journaux] publient de longues nécrolo^
gies qui déplorent la fin tragique du meilleur
orateur, de la Doumja, victime des luttes politi-
ques pour la liberté.

La «Novojei Wremja» 'assure que M. Pergj ar
ment ai succombé à l'ahsorbtion d'une forte
dosa de morphine, qui a provoqué une para-
lysie diu cœur. D'afutres journaux confirment
que M. Pergament s'est suicidé et croient que
ce déptaté a Wulu éviter l'arrestation qui l'Iàt-
tendait après la dissolution de lai Doyma, au
cours des vacances d© cet été.

¦xXouv&f hs étrangères

Ds loi nn. i «_« in)
Le dirigeable « Zeppelin II» a Quitté lé

garage 4le Manzell, samedi soir % 9 h. 45,
se dirigeant vers l'Est. Le but dn voyage est
incn>iu, mais fl'aiprès les approvisionnements
qui ont été faits, on suppose que ce doit être
un long voyage. Une des nacelles est occupée
par six personnes, l'autre par quatre person-
nes. Le comte Zeppelin conduit le ballon.

A la 'hauteur de Nuremberg, un télégramme
lancé du ballon a été recueilli, dimanche
'toàthïfCëTtH^ trouvait
dans l'impossibilité de puiser de l'eau dans
le Dutzenflteich , à cause des nombreuses em-
barcations. Le vent a cessé.

Peu après 10 heures du matin, le « Zep-
pelin » passait au-dessus de Bayreuth, con-
tinuant son voyage dans la direction du Nord.

Il est signalé ensuite à Plauen, Zwickau, et
arrivait l'après-midi àl 5 heures et quart à
Leipzig, où plusieurs milliers de personnes
étaient (massées sur le Messpdatz, attendant
jatifnment eon passage depuis plusieurs heu-
res ût>jà, ¦

On avait réservé une place pour une des-
cente éventuelle; sur cette place, gardée par
la ,ti«upe, ete trouvait avec d'autres person-
nes le neveu du comte Zeppelin. Le public a
fait d'enthousiastes ovations au comte Zep-
pelin. Le dirigeable a exécuté quelques ma-
nœuvres au-dessus de la ville e.t s'est éloigné
yers le nord^est.

Lai direction prise p'air le « Zeppelin II»,
semble bien indiquer que son but fl'atterirîssage
est iBerlin où Ion pense qu'il arrivera aux
environ, de dix heures du soir. Enfin une der-
nière dépêche signale son passage au-dessus
Halle versl 7 heures. Lai distance qui lui
reste &a franchir pour atteindre la capitale
allemande n'est plus que d'environ 150 kilot-
jnètres.

Arrivé £ Bitterfeld, S 7 ïL 21, le comte
Zeppelin ajd-ressait un télégraTn|m'e à la Compa-
gnie de construction des dirigeables à Fried-
ricbsbaf en disant : « Je viens de décider le re-
tour. Tout en ordre».

Le coupjle impéral qui avait attendu aU
Tempelhof l'arrivée du dirigeable, est rentré
h Potsdam. On ne connaît pas les causes qui
ont décidé le gomte Zeppelin à interrompre
s&u y.çy'agej . j

Nouvelles èes (Banf ons
Pas de nouvelles charges.

BERNE. ;— On' à fait grland brtiit ces temips
flewiiers à propos de rinstallation projet(ée|
d'une usine à gaz pour la cuisine et l'écliai-
fag'e à Tavannes et à d'antres communes
de la .Vallée.

Ce projet a ses partisans, mais il à aussi
Ides adversaires bien convaincus et bien dé-
cidés qui invoquent, pour repousser cette in-
novation, son inutilité. Us avancent que, com-
me éclairage, l'électricité, aujourd'hui partoutj
(répandue, suffit amplement. Quant à la cui-
sine au gaz, le coût en est plus élevé que
celui au bois, et revient, pour un ménage de
rtnois à quatre personnes, de 15 à 20 fr. par
P-ois. Et les adversaires du gaz concluent
qu'il est inutile de créer, de nouvelles charges
aux communes.
Sept ans de réclusion.

Oh h'a sans doute pas oublié le douloureux
(retentissement qu'eut une grave affaire de
imalveirsation dans l'armée suisse. Le premier*
lieutenant Fiaul Jaccaud, quartier-maître da
2mâ flégîment d'artillerie de campagne, s'é-
!ta|it enfui l'an dernier d'Yverdon "en empOr-i
tant la caisse qui lui était confiée, soit au
(total fr. 12,725.

(Tolutes les recherches faites pour décou-.
vrir le fugitif ont été inutiles.

(Le tribunal militaire de la II" division,;
réuni samedi matin à Tavannes sous la pré-
sidence du grand-juge Egger, lieuteniant-COH
îonel de .Fribourg, a condamné par défiait
Je premier-lieutenant 'Paul Jaccaud à 7 ana
de réclusion, 10 ans de privation de ses droits
civiques, à la dégradation et à tous les frais
d'enquête et de jugement.
Typographes de la Suisse allemande.

ZURICH. — L'assemblée générale de 1*0-
tnion des 'typographes de la Suisse allemande'
réunie dimanche à iZurich sous la présidence
da M. Brosi, président central, comptait 1200
participants. Elle a approuvé les comptes an-
Inuels, le rapport de la commission centrale
ainsi que les comptes et le rapport de ges-i
tion de l'imprimerie de l'Union à Bâle. Berne
a été confirmé comme -Vorort ; une forte mi-
norité a voté pour Zurich. La prochaine as-
semblée générale (aura lieu à Soleure.

L'après-midi, à ,8 heures a M lieu, lato
Casino d'Aussersihl, l'assemblée générale des
coimjpiositeurs à la machine, trôs nombreuse
également. Après iune discussion animée sur
le tarif pour la machine h Composer, l'as-
semblée a décidé de n'accepter qu'un tarif
prévoyant la (journée de huit heures.
Argument Irrésistible.

(MM. les éjudiants et Mlles les étudiantes)
russes de l'Université et du Polytechnicum dq
'Zurich avaient, pia,raît-il, à se plaindre de
l'excellent professeur Eichhorst. Aussi déci-
dèrent-ils de lui faire un charivari. La po-
lice eut vent de la chose et, à l'heure dite,
au moment où une centaine de Russes des
deux sexes étaient assemblés devant la mai-
son' dm (professeur, arrêta les premiers coups
de sifflet. D'abord, nos étudiants sont tous
interloqués. Gomment ! la police veut nous
l-mjpêcher de siffler ! Eh bien ! nous allons
voir ! Et ils s'apprêtent à recommencer da
plus belle, lorsque des étudiants suisses in-
terviennent à leur tour et prient les Russes
de ne pas manifester contre um professeiur,
aussi aimé que le Dr Eichhorst, ou sinon...
et ils faisaient le geste de retrousser les
manches... Cet argument fut, pataît-il, ir-
résistible et nos Russes reprirent le chemin
du calme. Eaii| à la honte de ces derniers : au
(momekit Où ils commençaient le chirivari, lei
professeur était au chevet d'un mourant !
Banque en liquidation.

BALE. — La Banque d'Al_ao0 et de Lolr-
raine à Strasbourg, au capital-actions de 15
ImSllions 750,000 francs, qui avait établi der-
tftèriement une succursale sur la place de
Bâle, a fait avec la Banque industrielle, trans-
férée de Delémont à Bâle, tune convention
d'après laquelle cette dernière remet ses af-
faires à la Banque d'Alsace et de Lorraina
et entre en liquidation à partir du 1er juil-
let prochain. Cet accord, qui a déjà l'assen-
timent des organes compétente de la Ban-
que d'Alsace et de Lorraine, reste encore
^ ratifier par l'Assemblée générale des ac-
tionnaires de la Banque Industrielle de Bâle,
qui est convoquée sur le 9 juin.

(Les créances qui ne seront pias reprises,
[par la Banque d'Alsace seront liquidées par
l'ancienne Société.

(La convention arrêtée avec la Banque d'Àl-»
sace et de Lorraine permet aux actionnaires
fcle la Banque industrielle de Bâle d'obtenir.
le remboursement de leurs actions avec un
agio en_ rapport avec les réserves. Le direc-
tour, (atinsi que tout le personnel, entre le
1er juillet 1909 au service de la Banque
d'Alsace et de Lorraine.
Un ballon dans le Jorat.

iVAUD. — Le ballon «Mars», de l'AérO-
Club suisse, parti samedi soir à 11 heures de
Zurich, ,aj hgurJe;useme.n,t e_ t volontairement at-

terri, dimanche, à 11 heures dn matin, à 800
mètres an sud-est de yjulliens, .6ntre le Stand
et les cibles de la ligne de 'tir où s'effectjuait
justement un tir militaire. Les aéronautes sa,
croyaient plus près dn lac, (oh les poussait
une bise assez forte; et p'est dans la crainte
d'être poussés sur France et de devoir ac-
quitter les droits fabuleux que le fisc fran-
çais réclame maintenant aux ballons étran-
gers que (es aéronautes du «Mia,rs» ont 'opéré
leur descente. Les tireurs leur ont aidé à
atterrir et à replier le ballon, qui a été quel-
peu endommagé par les fils du; téléphone
et de la ciblerie. Le «Mars» était piloté par
le ler .lieutenant de la (compagnie d'aéros-
tiers Meyer et monté pair trois passagers.
Libéré de toute peine.

Le Tribunal de police de Vevey a libéré
Samedi de .toute peine mais (condamné aus
frais de la cause, M. Henri Baud, directeur
de l'imprimerie communiste de la Perraudetn
:taz, près Lausanne, président de la Fédération
des Unions Jonvrières de la Suisse romande,
et tédacteur de la «Voix du Peuple», renvoyé
devant le itribunal sons prévention de mena-
ces et chantage pour, avoir sommé par lettre,
sons menace d'une campagne de presse inten-
se dans divers joumaupc de Suisse et de l'é-
Itranger, dto boycotKajge dans la contrée de
(Montreux, etc., la Direction de la Société
romande d'électricité d'avoir à "indemniser plus
largement un ouvrier victinae d^n accident
et à le réembaucher. '

JUa proctareuï général aygnt fëôôuîn oon-
!tre ce qugement, l'affaire serai portée devant
la Cour, de cassation du Tribunal cantonal.
Une tache Ingrate.

VALAIS. — Lai l'éjplar'titioto deS i&eouft aux
victimes &e> la catastrophe de Nax donne
du fil à retordre. M. le curé Gauye a donné
sa (démission de président de la commission
chargée (da cette répartition- M. le député
Anzévui, vice-président du Grlaind (Conseil, in-
vesti de cette charge, vient ai spn tour Id3 dé-
missionner, i ,

Le idépiartement de l'intérieur vient de nom-
mer (upe commission chargée de mener à
bonne fin cette œuvre épineuse. H l'a com-
posée de MM. Graven Alexis, juge cantonal,
(Ribordy, Jos., conseiller aux Etats, dé Ried-
matten Raoul, banquier, et les deux prési-
dents de Nax et de Kernam^ège.
Pauvre femme.

GENEVE. — Au pljissalge S niveau de Tan-
nay, {près Coppet, du train direct 25, par-
tant jde Genève à 12 heures 50, jplaSsant à
Lausanne ft 2 h. 10 et arrivant à Fribourg
à .4 beures 10, une femme prévenus die vol,
que l'on oonidui^ait àj Fribourg, a sauté Idu
train et est venue s'abattre sur. la voie. Elle
a été relevée avec des blessures ai la tête
qui (paraissent grades et des lésions inter
nés sur lesquelles ojn ne ipeut encore se pro
nioncer. Elle, a été teapsipjoirtêe à rin,fîrm,érie
de Nyon- i j ' **;

Le train avait imimê|d|iatemeht stoppé. Pom-
We la femme n'était qu'en préventive, elle
h'était pas dans la cellule dn fourgon, mais
Bans un jcormipalrtiment de Illme classe. Ses
trois enfants raccompagnaient Elle était sous
la conduite d'un agent de la police genevlojpe,
qui n'a pu empêcher son Blcto.
3000 francs de caution.

_ (Bertord a «c&mpannu à nonVéla/u 'siamedi ma-
(tin devant la Chambre d'instruction^ présîdéa
T<ar M- le juge Fazyl. H réclamait sa mise en
liberté ppus caution. .

Le !parquet par l'organe fle M. le substitut
Lachenal, (demandait une caution, de 5000
francs. { ¦ .

L'anarchiste |a protesté contre ce chiffre
de 5000 fit,; il a encore (déclaré qu'il n'avait
piorté aucun coup au brigadier Charrière.
«Tout ce qne j'ai fait, a-t-il dit, c'est une
tentative Ide s'échapper, dans la crainte d'ê-
tr«» frappé»,

La chambre a fixé S 3000 fr .la caution
et a admis la signature fle trois personnes
Sodvables; elle a estimé que ce chiffre était
néctpfraire, attenjdu qu'il résultait de l'en-
quête que le coup avait été porté par un tiers-
point, (mais qu'en l'état de la procédure on
ne (pouvait se prononcer d'une façon défi-
nitive, le rapport du Dr professeur Mégevand,
chargé (d'examiner le tiers-ploint pour. Voir
tr'ïl (portait des taches fle sang, n'étant pas
encore (déposé.

L'anarchiste a été libéré samedi après-midi
Les trois personnes qui garantissent la cau-

tion sont MM. Carazetti, Kairmin gt Herzig.
Ecrasé par un obar.

Un grave accident s'esï pntofluit samedisoir, sur le boulevard Georges-Favon. Le pe-
tit Frédéric Zaugg, jouait avec des camarades
cfo son âge devant l'atelier !de son père, lors-
qu'il alla se je ter dans les jambes d'un cheval
attel é à un camion. Ufie noue du lourd véhi-cule (passa sur le bassin du pauvre gainin,
qui {fut relevé par un témoin de l'accident,
et .transporté dans la pharmacie Schimeck.
Mais la mort avait déjà' fait BJon iqeuvrie et tousles SOJAS fur.ent inutiles.



Nos champions cyclistes
Battant Marcel Lequatre, Charles

Guyot de La Chaux-de-Fonds,
est vainqueur du cham-

pionnat suisse
de fond

L'Union cycliste suisse a fait disputer hier,
le jdix-huitième championnat suisse de fonfl,
sur Je plarcours Genèv.e-Préverenges.

Deux ^QUtierS sur. lesquels on ne Comptait
pias, biÇ_n qu'ils ne soient pas des inconnus,
ont (remjplorté la victoire; le chaudefcimier,
Guyot, {pour les pîrolessionnels, et Kohler,
de (Granges, pour, les amj ateurs. ;

Commercialement tpiarlant, le succès de la
journée est kllé à l'excellente marque Oomflior,
de (Courfaivre, qui s'est adjugé les deux cham-
pionnats. C'est un double exploit, qui ne sera
pas renouvelé .d'e si tôt.

Le déEiart est fltolnné à| 5 h. 39 du matin,
à treize concurrents, qui s'élancent à toute
allure, iBndry, Lequatre, Waerfeli, et Châte-
lain mènent les premiers kilomètres. Peu après
Céligny1, Rheinvvalfl crève son pneu arrière;
mais ses adversaires ne s'en aperçoivent pas
et il change de machine Sans perdre de ter-
rain, l i  t

Dans lai iSes'ccnto-Jur Nylon', le Chauflefonnier
Boillat crève à son tour, et sera irrémédiable-
ment lâché. Les leaders atteignent Ny'on en
38 minutes. | i :

La côte fle Prttogihs est grlaVie S 35 kilo-
îtdètres à l'heure par le groupe compact)
que conduisent Rheinwaldl et Lequaitre; à la
croisée sur Gilly, Joye touche une roue 'et
tombe; mais fl pourra rejoindre le peloton'
après un bel effort. . t i

Rolle .est atteint en 50 m. 45 s., sains qu'au-
cun .changement ne soit intervenu; le raidillon
d'Alaman n'égrène pas davantage le peloton
et ce n'est que par une chute que Budryj
et Dimir août décollés» tandis que Lehmann',
blessé assez sérieusement* flodt abanflonner.

Au virlage, Châtelain et Joye sont en diffi-
cultés et pe peuvent reprendre contact; an
retour, Ile groupie fla tête Comprend encore
sept Njmm.es. i '.'

Gaugler «peuple un moment le commande-
ment, repris ensuite par Lequatre, qui dé-
marre sans répit ; Dœrflinger, qui s'était bien
cr.anponné ijusqua 1-, commence à mj ontrei.
qu'il m'étëhaippsra pas à la défaillance.

A partir de Rolla, Lequatre mène la plu-
part du temps, tandis que Rheinwalfl tente
sans succès quelques échappées. Nyon et Cop-
pet sont atteints sans incident et la course
semble .deveir se décider au sprint final!,
lorsque, an sommet du raàfldllon avant Myes,
connu flous le nom de la Cajmèr.e, Guyot,
qui se trouvait en seconde position derrière
iRheinwald, continue son effort , avec Dcerflia-
ger S & roue. Le Bâlois se fait aloirs lâcher
et le chauflefonnier prend! aussitôt unie cen-
taine fle mètres. Voyant que ses comeurirents
hésitent à se lance? à sa pjoiursuite, GuyM
îtosse gojaintenant àl fonfl et traverse Ver-
soix iavec 500 mètres d'avance; aveo autant
Illus fle facilité qne flerrière lui, personne
ne yeut se dévouer, le leaifiter gagrte flu ter-
rain, ic'est quatre minutes avant les autres
qu'il atteint le quai flu Léman! où il es* salué
par une enthousiaste ovation-

Puis cinq hommes se présentent ensemble"
au (contour du parc Mon-Repos; Lequatre,
parti en tête, n'est remonté que paj- Rhein,-
waià, qui le bait d'un pneumjatique, GaUgleK
est quatrième très pires, tandis que Dœrflinger
qui s'est relevé, se laisse battre pjar Suter.

Voici l'ioirflre flejB arrivées :
1. (Dhairles Guyoi£ des FràncS-doureUïs fle

Chaux-dc-Foniite, en 3 h. 02' 11" 2/5; 2. Henri
RheinwaDd. ieri 3 h. 06' 30" 3/5; 3. Mairdel
Lequatre, .en 3 h. 06' 3W 4/5; 4 Henri
Gavgler, en 3 h. 06' 31" ; 5. Franz Suter,
en 3 h. 06' 31" 3/5 ; 6. Emile Dœrflinger,
en 3 h. 06 32" ; 7. Conraid kWaerfeIi, enf 3 h.
10' 44" ; 8. Marius Budry, en 3 h. 10" 44'î 1/5;
9. Léon Châtelain', en 3 h. 10' 45" ; 10.
Dimir; ,11. Paul Boillat; 12. Jean Joye.

Viin'gft minutes après les professionnels, M.
Francis Portier, président de la commission
j iportive, donne le départ à 26 amateurs.

-Les frères Chopard, pour ne pias flémériH
Eer de leur renommée de meneurs de train,-
?e portent ajussîtôt aui commandement. Per-
rière, [Wiedmer et Dumont <#ntiribuent ,eusj
^ussii à désagréger le lot.

Peu( après Nyon, le jeune GrandjeW-! crevej
Jon pneu, et, le temps de trouver une ma-
ohine,, il est ttâché. C'est ensuite aui cham-
pioû des débutants, Perrière, d'être victime!
ïtanei crevaison ; mais, plus heureux, fl pelit]
prendre la foachine Û'iun suiveur ; cependant̂
il n'a pas plus tôt pejoint la peloton que
sa fourche se casse et qu'il exécute une pi->
«Mette quie ne se désavoueraient pas les
meilleurs acrobates. Perrière, sans vélo ,et(
jyès touché est donc contraint flraba|ndotaner-

•A Rolle, les « purs» ont déjà gjàgnê dn
temps .wr ,les «pros»; le groupe de têt'e
be comprend plus qne dix hommes ; Bœchli
suit à 100 mètres, puis .Grandjean, qui aban-
donnera pen après,' à une minute. Passent
ensuite et dans l'ordre : Jeanneret, .Wujllau-
vté, Bitujg». "Sauter, Héritier et Trabiojr. ce
dernier se (plaignant de crampes. '

(Avant le virage, Clerc et Meier fiobt lâ-
Ma par les leaders ; ap retour, ce sera le

tour de Bœchli, Jacoctad et Duifîoïit, cie qui
fait que le groupe de tête ne comprend plus
que cinq coureurs à partir, de Rolle.

Il n'y aura plus de lâchage avant la fin,
Sauf à Sécheron Où Emile Chopard crèys
son pneu arrière, ce qui le force à terminer,
sur la jante.

IAu sprint final, les deux premières places
Isont disputées par Chopard aîné et Kohler,
qui entament une chaude lutte.

Voici la classement :
1. Erwin Kohler, de Granges, en 2 h. 55'

22" 3/5 ; 2. Robert Chiopard, en 2 heures
55' 22" 4/5 ; 3. E. Bachmann, en 2 h. 55'
23" ; 4. 0. Wiedmer, en 2 h. 56' ; 5. Emile
Chopard, en 2 h. 56' 3_ " 2/5 ; 6. Charles
Dumont, en 3 h. Q2' __G" ; 7. E. Jaccoud,
en 3 bl 02' 50" 3/5;' 8. Bœchli, en 3 h.
05' 04" ; 9. Hans Meier, en 3 h. 08' 01" ;
10. Alfred Clerc, en 3 b. 09' 26" 3/5 ; 11.
Jeanneret, en 3 h. 15' 14" ; 12. Achille
.Wuillaume, en 3 h. 18' 20" ; 13. Fernand
Brugo, en 3 h. 19' 10" ; 14. Adolphe Sauter,
en 3 h. 39' 21".

Xes arrivées étaient jugées par M. MeyeiJ
de Stadelhofen, tandis que M. Jules DégaHier̂
fléputé au Grand Oonseil, prenait les temps.

JSa Q/ïauX 'âe-Gf onés
Allemagne contre Suisse.

Les quelque 1500 spectateurs flu ïriatch
ii.teru.tional d'hier, au Parc des Sports, n'ont
certes (pas été déçus. ;

Le jeu fut palpitant d'un bopt à l'antre de
la partie et disons-le tout fle suite, les Alle-
mands furent vainqueurs de nos joueurs, pour
la quatrième fois, par 2 hufà à 0. |

Ce mjatch est sains contredit le plus intéres-
sant qu'fl nous fut donné fle voir de toute
la saison. Les Allemands possèdent une équipe
très vite et très homogène. Les avants, ad-
mirablement soutenus par les demis, mirent
maintes .et maintes fois les buts suisses .en
danger. . . ¦ . . . i

Ochsner, inlassable, bien secondé p|air Hum-
bert, (piara tout ce qui fut possible, mais
ne put empêcher dieux fois les Allemands
de (trouver le chemin des filets adverses.

'A 2 h. 57 un oomeer est accordé à Chaux-
de-Fonds lequel ne donne aucun résultat. C'estf
ensuite « binheim » sur « binheim » contre Fri-i
bourg. A ce moment, on remarque que nos
hôtes d'un jour travaillent énormément avec
la tête. Les deux équipes en présence jouent)
merveilleusement et l'on ne perat guère pro?
testiquer laquelle gagnera la partie ; à 3
Heures 10 un nouveau oorneer est accordé
à Chaux-de-Fonds, puis c'est au tour de Fri-
bourg d'en obtenir également un A 3 h. 18
un nouveàn ctoupl franc est 'dominé' à Fribourg
lequel passe de très près devant les bu*$
suisses. >

Dans la seconde plairtie le jen reprend de
(plus belle et Fribourg d'un .magnifique coujpi
de tête marque à 4 E 02 le premier burtî.
(Chaux-de-Fonds étonné de ce résultat se res-
saisit et menace maintes fois la défense ad-
verse. Cest d'abord un foui contre l'équipe]
allemande suivi d'un corneer à 4 h. '14 mais
toujours sans résultait ; Fribourg joUe tou-
jours avec un bel ensemble et ajoute à nou-
lyeaui à 4 h. 24 un deuxième but. Les suis-
ses remaniant leur équipe, c'est dès lors at-
(taque sur attaque contre le team allemand',
mais chaque fois ces derniers sauvent la si-
tuation ©t ne laissent rien passer.

Les iarrières et les demis chauflefomniers
fee sont défendus comme de beaux
diables et la ligne d'avants, malgré un excel-
lent travail, et non sans mettre plusieurs fois
les goals allemands en danger, ne put réussir
à (marquer. Reutter fut le meilleur fle ces
derniers. : < i

Félicitons, ptour terminer, M. Auguste La-
live, pour son arbitrage impeccable, et sou-
ha tons lavoir toujours pour les matchs ai
venir, un arbitre aussi capable et aussi inï-
p'artial
Suffrage féminin.

La groupe Ûe notre ville fle 1' « Association
suisse pour le suffrage féminin », a tenu son
assembléehannnella vendredi dernier. Il a été
heureux d'apprendre ,que, depuis une année
qu'il existe, le nombre de ses membres a |aug-
menté à tel point qu'il est actuellement le
groupement lé plus important de la Suisse,
a'vtec 193 jnembres. La présidente dévouée,.
Mme James Courvoisier, a complété son rap-,
port par Une notice historique très sugges-.
Éive sur les récentes conquêtes, nombreuses
et réjouissantes, qu'a faites le droit du suf-
frage féminin flans les pays qui s'inspirent!
des idées modernes.

Le canton de Neuchâtel a, dans sa1 nou-
velle loi sur l'enseignement, donné aux Con-.
seils généraux la faculté de nommer des fem-
mes membres d'une oommission scolaire. L'as-,
sociation, désireuse fle voir appliquée cetlie)
hieureuse disposition, a décidé d'envoyer au)
Oonseil général de notre ville une lettre le
priant de bien vouloir réserver à la repré-
sentation féminine quelques sièges dans liai
jjouvelle commission scolaire.

Tfepérons que notre cité, qui est toujours à
l'avant-garde dn progrès, dans notre canton,
sera une des premières à élire des femmes
dans un domaine ôû elles sont éminemment
ï^ptes à rendre d'excellents services.

Lea adhésions sont reçues par lai présidente
Mme Jàm^ Courvoisier, rue de la, Loge 11.

Terrible accident.
Un jeune homme, M. Lirj denmann, âgé de

25 ans, chargeur postal, au bureau: fle la
Charrière» a été victime, hier, dimanche, d'un
bien jtriste accident. H suivait sérieusement
l'entraînement jp*wr la lutte, au collège de
l'Ouest, en vue de la fête fédérale fle gymnas-
tique à Lausanne.

Dans une passe avec un da ses camarades,
une mauvaise prise le renversa si malheu-
reusement sur le dos, qu'il se brisai net l'é-
pine flcrsaile. Transporté immédiatement dans
le logement du concierge du Collège, on fit
iafpipel à M. le Dr Descœudres, qui lui prodigua
les premiers soins et ordonnait vers le soir
sont transport à1 l'hôpital.

Cet après-midi à trois heures, l'était flu
pauvre garçon est stationnaire, mais bonsifléré
comme absolument désespéré. Il a cepenidiant
conservé toute sa connaiissahee.
L'émigration au Brésil.

Nod fleux articles sur ce sujet , die ven-
dredi et samedi, nous valent une volumineuse
correspoiniflance. Nous publierons flemjain, en
première page, deux des principajes lettres
reçues. \ i

Faisons rejnafquer, à ce piroptos, ce que
quelques-uns ne paraissent pas avoir compris,
à savoir que notre journal n'a nullement pris
position flans cette affaire. Nous avons pu-
blié .une interwiev et les avis du 'Bureau fédé-
ral de l'émigration, à Berne. No(tre opinion]
n'est donc pas en cause. t

Nous n'en sommes pas moins heureux d'al-
vOir langage une discussion publique sur ce
sujet, car elle ne pejif qua dissiper les malien-
tendus, éclairer l'ojpdnion publique "et "rendre
de signalés serVic.es à beaucoup 'fle nos con-
citoyens. . ! !
Pour l'Hôpital d'enfants.

(Dernier (rj appel ponr la soirée de demain,
«ta théâtre, lorganiséa en faveur da niôp'it-j !
d'enfants, par le. Cinéma Pathé, avec le cou-
cours de bienveillants artistes de notre ville.

'Avec les mélodies que jouera le quatuorj
fle l'«0dêon», nous entendrons Mme Tordion-i
Debrot, dans «l'Air de Jérusalem», fle Verdi,,
et «l'Aube s'éveille», de A. Flégier; puis MM.
J. Gabus et Vuilleumj ier, solistes de lVUniohi
Chorale», dans «Ptourquoi?» pour baryton ©t
«La Fille du Tintinot», pour basse; enfin .le
demi-chœur de la chorale nous donnera «Chant
de Printemps», «Niçette» et «Ce qne c'est
que l'amOur».

Tous ces morce&ux seront accompiajgnés a|t_
piano par (M. le professeur Pantillon, qui
s'est mis à notre disposition avec la plus
grande bienveillance.

Le cinématographe Pathé àtara, de Son c8-<
té, un programme sélect. Voilà donc une belle
soirée en perspective pl_|ur demain.
Tarifs de camionnage.

A partir du ler juin, les caniionneurs pri-
vés ide notre ville, ainsi que le camionneur;
officiel, (appliqueront la taxe minimum de
40 centimes pour la grande vitesse et de 30
centimes jpour la petite vitesse par expédition,
ainsi que le prévoit le tarif annoncé par la
Compagnie du Jura-Neuchâtelois. Au-dessus
de 100 kilos, les taxes seront calculées sur
les puds arrondis de 10 et 10 kg au lieu de
100 en 100 comme précédemment. ,

Les camionneurs de la ville s'entendront
pour ;compléter le nouveau jarif en .ce qui
concerne le classement des marchandises, la
délimitation exacte des zones, la livraison au
domicile pu en caVe des destinataires etc.,
de façon à faciliter et à simplifier leurs rela-
tions avec le public, et cela au g^eu? des in-
térêts de chacun.

Des annonces piaraîtrOnt eOus peu à' ce
sujet.
L'hirondelle et le ballon.

Un de nos.amisndus éejrft _ . *n;i h H(JUMÇ." .
.Permettez-moi de vous conter uni petit fait

dont j'ai été le témoin hier matin dimanche
à 117s heures aux environs de la gare.

(Un de ces ballonnets ronges, comme les
gosses en achètent ces jours, se traînait sur
une voie du chemin de fer ; un commis du
J. N. voulant le saisir fat fort surpris d'y
voie accroché une hirondelle vivante, laquelle
était prise par le cou dans le fil. Ayant réussi
à attraper le ballon, il dégagea Thirondella)
qui s'envola prestement.

Comment cette bestiole a-t-elle pn passer
la tête dans un nœud coulant ? A-t-elle voulu
s'élancer contre le ballon pendant que ce-t
lni-ci était dans les airs on a-t-elle été sim-
plement attachée pap un mauvais garnement l
Mystère.
Conseils pratiques aux ménagères.

D'un tableau publié par la «Ligue suisse
des femmes abstinentes» nous extrayons les
lignes suivantes :

Dor nez à votre miari, avec exactitude, des
repas nourrissants et appétissants. Une fem-
me aui ne met pas de soins à sa cuisine
chasse son mari au café.

Soye.. très économe de sel, pioivre et d'au-
tres épices, ils excitent la soif. ;

Quand ,votre mari part pour l'atelier, le
chantier eu les champs, donnez-lui du café,
du cacao, du thé, de la limonade. Le ca-
cao froifl est à la fois fortifiant et rafraîr
chissant. i ,

Abstenez-vous vous-même, chez vous et au
iiehors, fle toute boisson aJooolique, et don-
nez ainsi le bon exemple à votre ma|ri et à
Vos enfants.

Veillez à| ce que votre demeure soit tou-
jours (propre et bien tenue, afin que votre mari
ait du plaisirt à y, rester. Elevez vos enfants
dans l'obéissance.

G-tirflez-Votas flfenhuyer votre mjaJri et 'de lu!
faire fles scènes pour fle petites choses con-
cernant yotre m&iajge. , : i

Faites fles pramenaflés avec votre mari
et vos enfants, et halbitu,ez-le à _iouir (aVec voua
des distractions saines et élevées que part»-
curent les beautés de la nature et de l'art.

Faites «shanter vos enfants ai lai maj aomt
Congrès de Libre-Pensée.

Un participant de La 'Chja|ux-de-Fonfls, an(Congrès de la Libre-Pensée, qui s'est tenu!
hier à Martigny nous écrit que la réunion.)
a pleinement réussi. Plus de 600 personnes!
assistaient à la séance publique de l'Hôtel-i
de*Vfll«|. Lee autorités et la population dé
iMartàgny ont fait un très chaleureux accueil
aux congressistes. Un banquet fort bien servi,
à l'Hôtel de la Poste, a terminé une belle
journée, dttnt chaque participant congervejïa.
le mdlleur souvenir.

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

Beau et chaud.

Aérostation suisse
BERNE. — Le ballon «Helvétia», de l'Aért».

Club snisse, pj arti de Berne flimabche matin,
à! 7 heures 30, flans fles conditions très favot-
rables, a ojptéré un magnifique parcours et
atterri près de Montpellier, aha bord de lai
Méditerranée. La bailon était piloté par M:
Leder, ingénieur U Bâle, et monté par quai*
tre passagers, i i , ,

Le retour du « Zeppelin»
STUTTGART. *— Ce rn^tin, vers 3 heures,

le «Zeppelinll» ai passé sur Schweinfurlh. Â
4 heures 45, on signalait eai présence an-fles,-.
sus de [Wurzbourg. i s

G0EPPINGEN. — On annonce de Gœip).
Î>ingen qu'au retour de son voyjage, le bsJ-
on «Zeppelin II» a donné contre un arbre,
dans Je voisinage de la ville. La pointe dudirigeable a été légèrement enfoncée. i

FRIEDRljCHSHAim — Les mécanicien*!
de l'atelier lie ckmstruction de dirigeables
sont partis immédiatement pour Gœppingenv
rr pnocéfller aux réparations que nécessite

«Zeppelin II». Celles-ci seront termjnéelB
au pins tard, flans la nuit.

Nouveaux exploits de prince
'BELGRADE. ,— Une très vive altercaitiofi

s'est produite ces jours derniers au paJaig
entre Je prince Georges et le commandant
Okarowitoh, tari dies donjurés.. Lai querell»
fut fciravlolquée pjar le prince qui, dains son
emportement, SToqblial ju&qu'̂  proférer dea
injures St des menaces. Le premier aifle^fler
c&mp flu roi s'intarpoeai pour empêcher lea
adversaires fl'en venir aux mjains. Dans les
milieux politiques on prête au gouvetnementt
à Ja suite de cie regrettable incident, l'inten-
tion d'intervenir auprès flu roi et de prendre
toutes Jes mesures convenables ptour que le
prince Ĝeorges soit mis en flemeure de quitte*;
la Serbie, Hjout! an m|oins feonr un certain tem$9.
Mouvement révolutionnaire au Pérou

LIMA, r— Un groupie, clomjhanflé pair Isaie
Pierola* a attaqué le palais flu gouvernement^
s'est pmjparé du président de la République,
M. Auguste Legnia, et l'a conduit à la place
de l'Inquisition, pour l'obliger à présenter,
sa démission. Les troupes restées fidèles att
gouvernement pnt délivré le président et ont
tiré sur la foule; plus fle 40 personnes ont
été tuées, Le mouvement révolutionnaire est
rfepriihê' ; là cavalerie fait des patrouilles dans
les rues.

Tremblement de terre
! ATHENES. — Une secousse sismique A
•été ressentie .dimanche matin à 8 heures,,
dans le Pélopionèse. Il y a de légers dégâts.

Violent cyclone
OKLAHOMA. — pa cyclone a ravagé I«S

villes de Key-West et de Depey. Dix per-
sonnes ont Cité tuées dans la première et
douze dans la seconde. Il y. a eu, 'cinquiante
blessés.

Wép êcf îes

Va sage oonseil bien suivi.
— Moi, me dit un jour un dommërçânt de

mes amis, j'ai fait imprimer de petites pan-
cartes avec ces mpfts : , i . t ¦

« Ne remettez jamais le lendemain ce que
vous pjouvez faire le jour même.»

Je les ai fait piofeer aujourd'hui sur totaâ
les murs fle mes magasins et bureaux, JQ
compte bien que mes employés sauront mat"
tre à profit ce sage conseil.

A quelque temps de là, je rencontrj ais pion
aimi et lui demandai l'effet produit par son
sage conseil sur ses employés.

— Ah 1 ne m'en plarlez pas ! me fit-il tout
déconfit Le jour même où mes pancartea
étaient fixées, mon caissier fila avec la caisse
et tous mes employés me demandèrent dfli
doubler leur salaire !

%3Faif s divers

Xics __t_.t--ia._s_. cle tète
rendent la vie amère à beaucoup . Les pilules On.
ont obtenu une renommée universelle par leur effeï
puissant et rapide, attesté par de nombreux certifl
cats médicaux. — Se trouvent dans toutes les phar*
macies à fr. 2.— la boîte. - H-l



lz Vélo jfilcyon
qui fera l'objet de la première récompense
au coureur Chaux-de-fonnier ou Loclois,
dans la course du 6 juin prochain, Neu-
cliàtel-Genève, est exposé chez l'agent H.
DucooimuD, rue Léopold Robert 22.

9612-1

BlancMsseuse-roXa8usdeeaau
ex8eper?:

sonnes de la localité ponr tout ce qui con-
cerne sa profession. On coule le linge- —
S'adresser chez Mme Vermot, rue du Pro-
grés 4. 9531-3

Pft lioî flll .0 Une bonne polisseuse de
rUUoaCUùC. boites or, connaissant bien
le préparage de fonds, demande place
dans la quinzaine ou plus tard. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres E. B.
9608, au burean de I'IMPAHI -AL. 9602-3

Jann fl flllp On cherche à placer dans
U-Ull C UllC. un bureau, une jeune fille
ayant son certificat primaire et un de
comptabilité. 9595-3

S'ad resser an bureau de 1'IMPA.BTIA.-,.

Jonno flllo honnête et sérieuse cherche
dCullC UUC 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 Ruffener, station Halte
dn Créa*. 9470-2

flânante Une dame de toute moralité
Uclull-C. désire la gérance d'un petit
magasin dans la localité ou ailleurs.

S adresser par écrit sous initiales A. B.
8367, au bureaa de I'IMPARTIAI,. 9367-1

CnnalCCOIIP demande place de suite ou
t/UtalOoC-U époque à convenir ; à dé-
faut autre emploi, manœuvre dans fabri-
que, commissionnaire, etc. Toutes réfé-
rences et garantie à disposition. 9303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I rnironti On cherche à placer un jeune
Apyi Cllll. homme de 17 ans, pour ap-
prendre le métier de cordonnier, entière-
ment chez le patron si on le déeire. 9326-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Dnl .o_ arf . l_ On entreprendrait pplis-
rUJluuugCQi saget. de cuvettes et avivages
de montres. On travaillerait également
pour graveurs. — S'adresser Serre 99.
aa rez-de-chaussèe, à droite. 9304-1

Jonno Homo connaissant plusieurs par-
dCllllC Uttlilt. ties des ébauches, parti-
culièrement au courant des replantages,
cherche place. — S'adresser rue du Pro-
grès 105; an 2me étage, à gauche. 9383-1

ACllCïagcS. ques cartons d'aohevages
et terminages de montres acier et argent,
grandes pièces, en très bonne qualité. —
Adresser oflres sous chiffres C. A. B.
9491, au bnreau de I'IMPABTIAL. 9491-2

RomnlflPantP On demande une per-
H.ClUyittvaUH'1 sonne expérimentée pour
faire la cuisine ainsi que tous les travanx
d'un ménage soigné. Elle serait engagée
pour quelques mois. Très bons gages.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9445-2

Dillfl ®n demande une bonne fllle pour
FlllB. servir dans un hôtel. Pressant. —
Pour tous renseignements, s'adresser chez
M. Jodelet, rue du Premier Mars 4. 9568-2

Jonno Alla On demande une jeune
acUUc UUC. fllle pour aider au ménage,
le matin de 9 à 11 h. et de 2 à 6 h., je
préférence ; sachant coudre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au ler étage.

9488-1

Jonno Alla On demande une jeune fille
•Cullo UUC. active et sachant cuire,
pour faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 9492-1

DnnlnrfflP Un bon remonteur, sachant
OullUgCl . terminer complètement la
montre, petites pièces ancre, trouverait
occupation. — S'adresser au comptoir
Henri Vaucher. rue de la Paix 3-bis.
Iniirnaliàpo 0n demande une journa-
OUUl -lttUOlC. liera pour tous les same-
dis — S'adresser à la boulangerie, rue
du Crét 24. 9302-1

An union sérieux, trouverait place de
Vil II ICI snite. — S'adresser chez M.
Arthur Matthey, marchand de bois, rue
du Puits 9. 9353-1

Homme de peine. d.au ïï,hC
est demandé, — S'adresser Balle aux
meubles, rue Fritz-Courvoisier 11. 9318-1
I nnnûn<l'a On cherche une apprentie
ApprenUe. corsetière. 9345-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .
Qai.u_ .nfa Bonne servante est demandée
061 IdlllC. pour la Crèche de l'Abeille.

S'adresser a Mme Guyot , rue de la Paix
43, ou à la Crèche, rue du Progrés 129.

Bonne flUe 'SSi»
IM travaux d'un ménage soigné , trouve-
rait place pour date â convenir. Gage 40
Irancs par mois pour commencer. Bon
traitement. — S'adresser au magasin de
chaussures Von Arx et Soder, rae de la
Ronde f. 9338-1
fnio.n. ÀPÛ On demande une fille hon-
vlUDlUlClC. néte, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage. —
S'adresser à Mme Alphonse Braunsch-
weig, rue de la Serre 23. H-1886-C 9334-1
Qapvanfa On demande une servante
tf PI I du Le. p0Ur soigner les enfants et
po:ir aider au ménage. 9375-1'

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

À lnnon Pour le 31 octobre 1909. rue de
IUUCI fa Serre 47, les ateliers et

bureaa occupés précédemment par la
fabrique d'aiguilles de Mme Vve d'Eug.
Monnot. Force motrice installée. — S'a-
dresser même maison, au 2me étage.

9579-1*

0 (ippiirteineniS pour le SI octobre,
de 2 et 3 belles chambres et dépendances,
bien exposés au soleil et à proximité de
la Place Neuve ; plus un dit aux abords
de la ville. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 35, an 1er étage. 9554-3

Appdrtemeill. tobre, appartement de 3
chambres, une alrôve éclairée, gaz ins-
tallé, cour, jardin , lessiverie. On louerait
avec petit magasin, si on le désire. Prix :
fr. 500.— par an. — S'adresser rue Win-
kelried 85, an ler étage. 9038-8»

innurtomont A louer P°ur le l8r seP"nppai ICIUCUI. tembre prochain, un pe-
tit appartement au rez-de-chaussée, de 2
pièces, cuisine et dépendances , situé dans
le-'quarfWf r d'e Bel-Air. Prix '25 ' fr. par
mois. — S'adresser rue Ph.-H.-Matthey 3.

9337-5

Â lfllIPP rae c,e ia (-"ure à' Pour ue
IUUCI suite, 1er étage composé

de 3 chambres, une cuisine et dépendan-
ces : pour ie 30 juin 1909, ler étage com-
posé de 3 chambres, 1 cuisine et dépen-
dances ; éventuellement un premier de
6 chambres, 2 cuisines et dépendances. —
S'adresser à M. P. Chopard , r. de la Paix
no. 7. H-11080-C 9347-5

Â InilPP Pour tout de suite ou a conve-
lUUul nir, un pignon de 3 pièces et

dépendances, situé rue de la Paix 7. —
S'adresser à M. Chopard, marne maison.
H-6092- - 9360-5

Pidnnn A louer un pignon d'une cham-
rigUUll. bre et une cuisine. — S'adres-
ser chez M. Borgognon, rue dn Progrès
n* 69. . 9239-2

I fltfPfîlPnt A louer pour le ler novem-
JjUgCUlCUl. bre prochain, un beau loge-
ment de trois pièces, corridor éclairé, bal-
con et dépendances, lessiverie cour et jar-
din, vue superbe, soleil du matin au soir.
Prix avantageux. — S'adresser le matin,
rue du Ravin 17,'au ler étage. 8052-9*

A la même adresse , â vendre un grand
enveau A lessive. 

AnnDPfpmont A remettre de suite ou
Ajljllu IvUlCUl i époque à convenir un
appartement de 3 pièces, bien exposé an
soleil, corridor éclairé, balcon, enambre
de bain dans la maison, lessiverie, cour
et part de jardin. Gaz et électricité ins-
tallés. Prix avantageux. — S'adresser à
M. Henri-L. Vuille, rue de la Côte 5.

7594-12*

T Arfomont dans maison d'ordre, à louer
UUgclllCL-l pour le 31 octobre prochain,
à 2-3 personnes de moralité, 3 chambres,
alcôve, lessiverie, gaz et électrici té ins-
tallés. 7835-H*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
tnnnn pour le 31 octobre, apparte-
1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A. -M. Pia-
get 81. 8260-9*

5 

A LOUER , dans Villa moderue,
superbe appartement,

chambres , plus bains installés , toi ,
lette, vérandah, jardin ombragé-
Quartier ouest 8643-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer poar épop à convenir:
Plusieurs beaux appartements de 3

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

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

dor avec alcôve.
Pour le 31 Octobre:

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

pour le 30 avril 1910 :
ou avant, un appartement de 4 piè-
ces ; on pourrait y joindre un ou deux
entrepôts qu'on louerait aussi séparé-
ment.

S'adresser à Madame Bolliger, rue du
Gazomètre. 8449- 5

AnnflPtpmPîlt A louer pour le 31 octo-
flppdl leillClll. bre 1909; au centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, eni-
sine et dépendances. Le prenenr bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 4 5 henres après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
an gmg étage. 8749-6»

Â lfllIPP appartements de 2 ou 3 petites
IUUCI pièces, pour de suite ou épo-

que à convenir. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au 1er étage, à gauche.

9035-3

Appartement. j^SEïMifi
un bel appartement composé de 4 cham-
bres, cuisine, lessiverie, cour et jardin
potager. Prix 550 fr. par an. — S'adresser
rue dn Temple-Allemand 37. an 2me étage.
Pjrfnnn A louer pignon de 2 chambres'
I igtlvll» cuisine et dé pendances , eau et
gaz. — S'adresser rat da Parc 45. an ler
étage. «489-5

Â lfllIPP Progrès 163, pour de suite
IUUCI on époque à convenir, rez-de-

chaussée, 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie. cour. Prix annuel,
eau comprise, 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin A Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 9048-4*

flhstllhpp meublée, située au soieil , esl
UUulUUi C à louer de suite à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz |137, au _me étage, à
droite. 9446-2

Phamh pp A louer chez une dame seule
UllalllUl C. ane belle chambre bien men-
blée, au soleil et indépendante ; on pren-
drait aussi une dame qui aurait besoin
de soins ou deux demoiselles qui désirent
avoir un intérieur agréable. — S'adresser
rue du Hocher 12, au ler étage, à gauche.

9466-2

A lfllIPP Poar de suite ou èP0CIae à con"IUUCI venir, un rez-de-chaussée de 3
pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, très bien situé, rue Numa-
Droz. — Pour le 31 octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au lei
étage. 8219-10*

À lflflPP B0Ur octobre 1909, un beau lo-
1UUC1 sèment de 3 pièces, dans

maison moderne, chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri-Louis
Meystre, rue Jacob-Brandt 6. 6183-20*

AÎA9ÎAr<z â 'ouer de su'te ou
«»*vl*vl a pour époque à conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Cèlestin Nicolet 2. 5613-4

A lnilOP P°ur le 31 oc,olire 1909' onluuci appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienliard, rae du Word 147. 5942-16*
Â lfllIPP P oat le 31 octobre prochain,

IUUCI rae du Doubs 5, Sme étage de
3 ebambres et dépendances. Prix 580. —
S'adresser, bureau Cbassot & Ço, rue
du Doubs 5 et Bel-Air 15. 8051-8*

Â InilPP Pour le ler n07embre l'.._9,
IUUCI dans maison d'ordre, un bel

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

9207-4

Magnifique logement *JSSr55
corridor fermé, grande alcôve, gaz et élec-
tricité installés, lessiverie et séchoir, ma-
gnifiques dépendances, est à remettre pour
le 31 octobre ou époque à convenir. Mai-
son de tout premier ordre. — S'adresser à
M.Wilhelm Rode, rue du Parc 13. .8284-9
Pnnp l'Ât Â A louer, pour la saison
rUIM I Ol©. d'été, sur le territoire
du Gerneux-Péquignot, à proximité de la
frontière française, un bel appartement
meublé comprenant 6 pièces et chambre
de bonne. — S'adresser a l'Etude Jacottet
& Bersot. au Locle. 9358-3

L IflllPP **e su'te oa Pour époque à con-
ti ivutil venir, un grand hangar fermé,
conviendrait pour entrepreneur ou toul
autre métier. — Une grande cave voûtée
pour maraîcher, commerce de combus-
tibles ou 4e vins. — S'adresser «hez M.
Jules Brenet. rne de la Balance 16. 9339-4

LUyGMOlIl. qUe j convenir, joli loge-
ment de 2 pièces, coislne et dépendances ;
gaz, électricité, chauffage central, eau
chaude, iardin d'agrément. Prix très mo-
déré. — S'adresser Bellevue 23 (Place
d'Armes), au 1er étage. 9315-3*
Pitfnflîl A l°aer de suite ou époque à
IlgUUU. convenir, un beau pignon de 3
ebambres, cuisine et corridor éclairé,
situé en plein soleil. — S'adresser à M.
Gh. Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 18869-78*

A IflllPP rue du TemPle Allemand 19,
IUUCI an 2me étage de 3 pièces, cuisi-

ne et dépendances. — S'adresser & M. Ed.
Vaucher, rue dn Nord 133. 7418-14*

I__.A_.afamont fl |ouer dès |e 31•uugcmein. octobrB ig09t un
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 4955-28*
A InnPP Pour "8 8uite ou époque à con-1UUC1 venir bel appartement de 3
chambres au soleil. Chauffage central par
étage, cour et lessiverie, maison d'ordre.
— S'adresser A.-M.-Piaget 53, au ler étage.

7732-12*
A n na Ptpmpnt moderne de 3 pièces avec
HJipoi 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. 8575-8*

A Innpp P°ur "° octobre Pr0Gtiain dansluuci maison d'ordre un apparte-
ment de 3 pièces, dépendances, cour, lessi-
verie, au ler étage, près la place de l'Ouest,
à petit ménage tranquille. — S'adresser
à U. Léon Reuche, rue Numa-Droz 76.

8531-1

A lnilPP ^e sa'
te ou époque à convenir,

IUUCI un appartement au ler étage,
de trois chambres, cuisine, grand corri-
dor et dépendances. 8854-1

Pour le ler novembre, un appartement
au Sme étage, trois chambres, cuisine,
grand corridor et dépendances. Un appar-
tement, au rez-de-chaussée, trois champ res,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. J. Lazzarini , rne Numa-Droz 122.
fhflmhpp A louer de suite belle grande
UUaiUUiC. chambre non meublée, au
soleil , i personnes propres. — S'adresser
rne du Progrès 19, au rez-de chaussée.

9372-1
(Ihamhpa A ioaer ane chambre non
UliauiUl c. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser chez M. Bues, rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée. 9354-1
nhamhpû A louer une belle grandel/liaillUl V. chambre non meublée, à 2
fenêtres et alcôve, à personne honnête. —
S'adresser me Léopold-Robert 26, an 4me
étage. 9328-1

On demande a acheter <&££¦
chine à tourner, système Grelero ou autre.

Faire offres à M. E. Chevalier , rue
Nenve dn Temple 7, Qenève. 9477-S

On demande à acheter SïïlK .1
S'adresser chez M. N. Oppliger , rue de

la Serre 4. an ler étage. 9476-2

Plnmh Je suis touJ OIIrs acheteur de
riUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure O. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-16'

On demande a acheter d'0CucnaesiZte
perceuse pour horlogers. 9317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter &5S
dresser au Café Liniger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 9315- 1

On demande à acheter d'0Cacnaesi
P
0"nce

américaine, à 3 chiens, pour adapter à
une machine à décalquer les cadrans
métal. Plus nne petite perceuse d'horlo-
ger, si possible avec renvoi et roue en
fer. — Ecrire sous chiffres T. 1888 C., à
Haasenstein & Vogler, Ville. 9350-1
RM!7.'!?.! I CQ fédérales sont toujoursOUUl____ J_ .I_ .lJ achetées par la maison
Henry et Go., deturées coloniales et vins
en gros, rne de la Bonde 33-35. 9220-1

%-y A vendre î^rS
W ij|l tit chien noir, âgé d'une

~̂ _f  JJ année, très propre. Bons
___________ soins exigés. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres E. E. 887 1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8871-3

A VPHfÏPO une 8raQde couleuse pou-
ÏCUUl C vant contenir 18 drape (fr , 221

1 excellent potager à 2 trous avec grille
(fr. 15). des tables, linoléum, 2 lampes à
suspension. — S'adresser rue de la Serre
25. au 1er étage. 9394-2

A wûfifjpp ou a échanger contre un bon
I CllUl C vélo, ou autre objet, un pho-

nographe Pathé frères , avec 100 cylindres ;
a coûté fr. 220. — S'adresser rue du Pont
n* 19, au 2me étage. 9393-2

Pflfi. (ÎPP * vendre un "bon potager à
lUiagOl. bois n* 11, en parfait état et
à bas prix. — S'adresser rue de la Paix 49,
au ler étage. 9452-2
Piannc A. vendre un bon piano pour
rialiUO. fr. 150. BeUe occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 89. 9307-1

A VPnitPP 2 tours a Bii'locher, une
ICllUl C ligne-droite et une grosse de

bagues. Bas prix. 9305-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MpilhlPQ Lits comPlet8> 1 table ronde.,
IttCUUlOo. 2 armoires à glace, 1 canapé,
tables de nuit, [glaces, lavalos , tableaux ,
potager et divers articles de ménage et de
cuisine jpeu usagés, sont à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue de
la Serre n» 89. 9306-1

A VPnriPP an Pipi**6 double, face-à-I CllUI C faee> remis à neuf , prix
fr. 60 et un double côte-à-côte, usagé,
Frix fr. 16. — S'adresser au concierge de

Hôtel-de-Ville. 9327-1

À VPnitPP d'occasion, beaux lits com-ICUUI C nlets, bon crin, canapé, chai-
ses, etc. — S'adresser rue du Collège 19,
au rez-de-chaussée. 9333-1

A VPnriPP sommier à 2 places, régula-ICUUI C teur, table carrée, quinçruet
à gaz, lyre et autres, vaisselle, etc. Bas
frix. — S'adresser rue du Manège 16, aa
er étage, à gauche, dés 6 heures. 9333-1

A VPnriPP <-e suite 60 chaises viennoises.ICUUI C Très bas prix. — S'adresser
à l'Hôtel de la Croix-d*Or. 9322-1

Tonneau à purin. i f̂ ^Xle purin, d'une contenance de 500 litres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 932'.-l

A VPnriPP * bas P"x« un bean vél°ICUUIC avant peu roulé. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au ler étage, à gau-
che. 9351-1

A VPnriPP une Poussette à 3 roues, 10 tr.I CUUI C ainsi que 2 enseignes en tôle.
Bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz
105, au rez-de-chaussée. 9368-1

Machine a laver SfttftS ÏS
bouteilles vides, sont à vendre. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bourquin 1, an
Sme étage, à gauche. 9.77-1

Véritable occasion. iz_n%™3 s™.miette, neufs, à 2 et 3 coussins, à 75, 85,
95 fr. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Progrès 17. |9393-1

Â vpnripp une dunette longue-vue, trèsICUUI C forte et en parfait état. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 1-bis,
au ler étage, à gauche. 9292-1

______ fShtan de £ai'de

\__p558\_» <l|,e danois. 2 ans
H-jÇ^ jR et demi, est à ven-

S'adresser rue Montbrillant 1. 

À VPntiPP fauts d'emploi, un lit d'en-
I CUUI D faut , usagé, mais en bon état

— S'adresser le matin, rue Léopold-Ro-
bert 73, au Sme étage , à gauche. 9238-1

A VPnriPP d'occasion, une belle caisse
ICUUI C enregistreuse, cédée à bas

prix. — S'adresser f Au Louvre », rue Lêo-
pold-Robert 22. 8943-1

On échangerait ^œSÏÏ? ™bonne bicyclette, roue libre. 9389-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIVL.

flppacifln A vendre, i prix très réduit,Vtl/aalUU. a beaux divans i rouleaux
mobiles, très belle moquette, 2 lits ju-
meaux noyer ciré frisé, 1 table de nuit as-
sortie, 1 lit à 2 places avec matelas bon
crin animal, 1 bureau américain. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au magasin.
P] a titane A vendre plusieurs milliers
riauiUUù. de plantons de choux et de
choux-raves. — S'adresser à M. Samuel
Graber, Petites-Crosettes 9. 9396-1

A VPnriPP un cinématographe à l'état de
ICUUI C neuf ; (moitié prix de sa va-

leur. — S'adresser rae des Fleurs 34, an
1er étage, à droite. 9405-1

A VPnriPP d'occasion, des petits rideaux.I CUUI C _ S'adresser à" Mme Vaglio.
rue de la Serre 43. 9406-1

Ouverture d'an magasin d'Epicerie
BUE DD TEMPLE-ALLEMAN D 59 — BUE DE L'OUEST

(x/is-A-iT-is cale la Cx-oj__ __c.-__3_.eu_e)
? 

Tabacs, Cigares, Conserves , Chocolats, Vins, Bière, Limonade, Sirops.
Wtf Prise de Concurrence. "W

J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public, que j'ai ouvert un magasin
d'épicerie à la rue du Temple-Allemand 59. Par nne exploitation judicieuse de mon
commerce, j'espère pouvoir satisfaire tous les clients, et je me recommande expressé-
ment aux habitants du quartier de venir se servir à mon magasin.
9621-3 G. LEHMANN.

ffiiamhiiA * loner une belIe ehambre
U1UUUU10. i deux fenêtres, indépendante,
belle vue. — S'adresser rne David-Pierre-
Bourquin 9, au Sme étage, à gauche.

9376-2

rhflmhPP A louer de suite une jolie
vUulUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, an 2me étage. 9374-2
rhamhna A louer de snite une cham-
UM-UUl C. bre meublée, indépendante, à
monsieur om demoiselle de toute moralité.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 9434-2

Phnmhppc A louer deux chambres
UllalllUl Co. meublées, à personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rne de la
Serre'4, an gmg étage. 9429-2

A Innpp Pour le ler mai> rue da ôu"IUUCI vent 1 et 3, 2 appartements
au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-26*

A lfinPP ^e sa'teou Poar ^e 31 octobre,
IUUCI bel appartement moderne de

3 chambres, balcon, corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Gom-
merce 129. 7667-13*
I Affamant A louer, de suite ou époque
UUgClUCUl. à convenir, un'logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'aaresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6293-21*
I InTinp P°ur époque à convenir, lo-
& IUUCI caox bien éclairés avec appar-
tement moderne, chambre de bains ins-
tallée, vérandah. 8644-5

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

I nnomont * louer' P°ur le 31 oc~LUyCllIClIl. tobre, logement de 4
ilèces, alcôve, cuisine et dépendances,
ossiverie , etc. — Pour le 30 juillet,

PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zlnger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 8077-n*

A lniion de suite ou époque à conve-luuci n|ri Un 3me étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincailler, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250-4*

A InilPP de suite> si possible , MA6A-
IUUCI siN avec logement, situé au

centre des aftalres. Conviendraif, pour Cré-
merie, Chocolat, ou tout autre commerce.
Prix fr. 50 par mois. — S'adresser à
U. J. Boch-Gobat, rue de la Balance 10-a,
au 2me étage. 9428-2
Phamhna A louer une chambre très
VliutUul C. bien meublée, au soleil, si-
tuée dans le quartier des fabriques. —
S'adresser rue de la Paix 109, au Sme
étage, à gauche. 9162-2

rhi_mhPPfi meal}lées, indépendantes,
UlKllllUl Co 8ont & louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 8056-3

A InnPP de sui'8 ou Pour époque à con-
IUUCI venir, deux chambres indépen-

dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, au ler étage. 5228-19»

nhamllPP A louer de suite une belleIfliaiilUlC. chambre meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9481-2
P.hamllPû A louer une chambre meu-
UUaiUUl Ci blée et une non meublée, rue
Léopold-Robert 5, Place des Victoires. —
S'adresser chez M. Wirz-fiuch , magasin
de coiffure. 9244-1
A Mi-infamant A louer pour cause de
&UU01 leUlCLU. décès, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser à Mme Ra-
cine-__Ebi , rue de la Paix 49, an 3me étage.
I Affamant A louer de suite un beau lo-
IlVgOlUCUl. gement au soleil, de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser à la bouche-
rie-charcuterie Ed Schneider , rue du So-
leil 4. 9366-1

A lfllIPP Poar 'e 3* octobre, un .atelierIUUCI de 8 fenêtres avec bureau,
situé au centre des affaires. — S'adresser
rue Numa-Droz 33. 9319-1
(IhamllPa a louer, à personne seule etUUaiUUl C solvable. Prix 10 fr. par mois.
— S'adresser rue du Progrès 117-a, au
2me étage. 9362-1

Appartement. i&&HZ_ $££
ment de 3 pièces, vestibule, chambre de
bains, balcon, chauffage central. Prix
modéré.— S'adresser Gase postale 1364.
fia VP A louer de suite belle cave indé-uaiC. pendante, au centre de la ville,
dans le voisinage de la Place du Marché.
— S'adresser rue Léopold-Robert 10.

8464-1

fibit mllPP A louer de 8uite une chambreViliauiuic. meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 147. 9041-1

A IflllPP Pour Ie 31 octobre 1909, SmeIUUCI étage de 3 à 4 pièces, cuisine
et dépendances.—S'adresser rue Neuve 12,
au ler étage. 9182-1
F ,Affament A louer de suite ou époque
UUgClUCUl. à convenir, quartier de Bel-
Air, beau logement moderne, au soleil , de
2 pièces, dépendances, jardin, lessiverie.
— S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
2me étage. 9167-1

On demande à louer fUS

Oa demande à loner Ŝ."fflr ta
même maison, un beau logement de trois
pièces, plus nn petit atelier ; à défaut un
petit logement de 2 pièces et enisine, pour
atelier. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. 9378, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9378-3

1910, un bel appartement de 3 ou 4 pièces,
dans le quart er ouest, avec confort mo-
derne. — Adresser les offres avec prix,
par écrit sous chiffres P. C. 7990 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7990-9'



Appartements
A louer pour fln octobre, 2 beaux loge-

ments modernes de, 3 pièces, dont un
avec balcon et toutes les dépendances, les-
siveries, grande cour, etc., le tout bien
situé au soleil. 8764-7*

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

M. Wyser, rne du Rocher 20, ou à Mme
Schneider, rue du Rocher 21. 

Aux fabricants
d'horlogerie

Atelier de plantages ancre en tous gen-
res, entreprendrait plantages à très bonnes
conditions, ouvrage sérieux et prompte
livraison. Prix modérés par grandes sé-
ries. — Offres sous chiffres B. II. 9636,
au bureau de I'IMPARTIAL. 96.16-3

A VPnilpp un b°'s <*e lit aT8C 30mmier.
ICUUI C une forte balance, ainsi que

des bouteilles vides. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 39. au Sme étage. 9643-3

Four liantes
Beau et bon mobilier composé de 1

frand lit noyer. 2 places, complet, coutil
acquard. — 1 table de nuit noyer, dessus

marbre. — 1 table ronde noyer. — 1 com-
mode noyer, 4 tiroirs. — 6 chaises, siè-
ges jonc. — 1 divan moquette. — 1 régu-
lateur bien réglé.— 1 glace.— 2 tableaux.
— Meubles garantis sur facture. 9552-2

Fr. 58Q net _
HALLE AUX MEUBLES

Hue Fritz-Courvoisier 11 

A VPnriPP un canapé, des chaises, glace
ICUUIC et tableaux, à bas prix. —

S'adresser Gibraltar 1, au rez-de-chaussée,

 ̂
9645-3

Rnn hnn.nrfan connaissant parfaitement
DUU UUllUgCl l'échappement ancre et
cylindre, ainsi que le terminage de la
montre, cherche place dans une bonne
maison de la localité. Références à dispo-
sition. — S'adresser, sous chiffres L. A.
S. 4631, Poste restante. 9619-3

Ttamp <i un certain âge, demande des
faille journées ou pour aider dans un
ménage. — S'adresser chez Mme Baud,
rue du Rocher 11, au 2me étage. 9631-3

InnPnnllPPP Une J eane Pers°nne as
UUU 1 U0.11C1 C. recommande pour des
journées. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 24, au ler étage , à droite. 9632-3

Un hnmmp dâ se mûr Parlant raiie-
U1I UU-iUUC mand et le français, con-
naissant le canton de Neuchâtel , cherche,
pour assurer son existense, n'importe
quel article facilement vendable. — Ecrire
sons F. S. 9597 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9597-3
Innnn flllo cherche place dans un raê-
(J-lU- l UllO nage pour tout faire. 9587-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(îflPl tp mnlfldp Une Personne d'un cer-
utti UC UldiaUC. tain âge et de confiance
se recommande comme garde-malade ou
à défaut pour faire un petit ménage.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9609-3
Ttamnicpllp sérieuse, connaissant l'alle-
1/clUUloCHC mand, bien au courant de
la vente et des écritures , cherche place.

Ecrire sous chiffres J. 8. 9638, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9638-3

Pnl.oea.1e0 ^
ne P'emiere ouvrière po-

I Ulloooll-C. lisseuse de boites or est de-
mandée. Connaissance parfaite du métier
est exigée. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. B. 8637, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9637-3
Innnn fllln On demande pour maison
UCUUC UUC. particulière une jeune fille
sédentaire, active, ayant déjà un peu de
service comme femme de chambre. —
Adresser offres et références à Mme E.
Carrard, rue de Lausanne 7, Morges
(Vaud). 9576-3
Innnn fllln On demande, de suite, une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser à Mme Guinand, Succès 15. 9624-3
Onnn o rfniit Un a?ent de cycles et mo-
OUllcrClgCUl. tocyclettes, d'une première
marque française, cherche un sous-agent
pour la contrée qui pourrait s'occuper de
la vente des vélos et des réparations. —
Offres de services par écrit, Case postale
3395. 9611-3

Hlimn-HmiP 0n demande de suite un
l/UlUCollIJUCi bon domestique sachant
bien conduire et soigner les chevaux. —
S'adresser rue du Progrès 67, 9626-3

Pceiipht auf l5- Juni - ein junges fleissi-
UCoUvUl ges Mâdchen das eut bùrgerlich
koehen kann. — Adresse Frau Pontius
Schweizer. rue des Granges 4. 9630-3

Qâinnn Personnes désirant falre petit
ucjUUI. séjour à la campagne, trouve-
raient jolies chambres meublées, bien expo-
sées au soleil. Trés tranquilles. Piano à
disposition. — S'adresser rue Wlnkelried
n° 85, au magasin. 9517-3
Poar bureaux. KJrgJtë£?£?Z
Grenier 14, an 1er étage. 9575-1*

An#»A cl nn A remettre pour le
Ubbaalt lll. courant de l'été ou
pour le 31 octobre, un appartement de 3
chambres et petit commerce d'épicerie
marchant bien. Joli gain accessoire pour
famille d'horlogers. Petite reprise pour
l'installation. — S'adresser rue Wlnkel-
ried 85, au ler étage, ou au rez-de-chaus-
sée. 9618 6

Phamhna A louer de suite une cham-
lUldUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour laver du linge. Ouvrage soigné.

9592-3

Concierge. ¦ *a-5
service de concierge pour atelier de mé-
canique. Eventuellement on occuperait un
découpeur. — Adresser offres par écrit
sous chiffres X. L. 9600, au bureau
de .'IMPARTIAL. 9600-3
PhamhPP es* a l°uer de suite. Prix
UllalllUl C avantageux. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étage, à gauche.

9583-3
r.hamhna A louer, de suite, une jolie
UUttUlUIC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 6. au ler étage. 9634-3
flllîimhpo A louer une beUe chambre au
UUttlUUl C. soleil , à deux fenêtres, bien
meublée, au ler étage. — S'adresser chez
M. Eugène Aellen, rue du Progrés 61.

9623-3
PhfllTlhpn A Iouer une J°l*e chambre
UUaiUUl C. meublée, exposée au soleil ,
à personne solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 6, au
3me étage, à droite. 9629-3
r.hnmhra A l° uer de suite, une cham-
UUaiUUlC. bre meublée, indépendante,
située au quartier de Bel-Air, i monsieur
ou demoiseUe. — S'adresser rue du Pre-
mier-Août 13, au rez-de-chaussée. 9628-3
r.hamhna A louer pour le 15 juin à proxi-•JUaUlUlC. mité de la forêt, une cham-
bre meublée avec vérandah, bien exposée
au soleil. — S'adresser à Mme Guinand,
Succès 15. 9625-3

PihanihPP A louer une J olie chambre
UUiUUUI C. meublée, à monsieur solvable
et travaillant dehors, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 1, au
2me étage, à gauche. 9607-3

ebambre. A louer s su,te
"** W*",**¦? y»„ une magnifique
chambre richement meublée, complète-
ment indépendante et au soleil levant à
un monsieur soigneux et travaillant de-
hors. 9606-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hflltihpp  ̂louer dans maison d'ordreUUttUlUIC. une beUe chambre meublée,
au soleil, a un monsieur sérieux et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser chez M. Du-
pan, rue de la Balance 14. 9635-3

f.hatnhPP A louer de suite une cham-
UUaiUUl C. bre meublée ou non, au so-
leil et indépendante, à un monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au Sme étage. 9642-3

On demande à loner vZ iï^,
à défaut on reprendrait la suite d'un bon
petit magasin de légumes ayant bonne
clientèle, si possible avec petit logement.
— Adresser les offres par écrit avec prix
sons chiffres L. D. 9641, au bureau de
I'IMPARTIAI. 9641-3

On demande à loner aieaar;
non, indépendante si possible et située au
soleil. — Adresser offres par écrit sous
O. E. 9591, au bureau de I'IMPARTIAL .

9591-3

Denx personnes Sïït^pSra
gement de 1 ou 2 pièces, au soleil, quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser par éorit
sons J. C. 9589, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9589-3

On demande à loner ^̂ ir_ Z
de-chaussée de 3 pièces, dont une avec
entrée indépendante, pouvant servir pour
petit commerce propre, de préférence dans
le quartier Ouest de la Ville. — Ecrire,
sous initiales L. S. 9620, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9620-3

On demande à acheter SSS
pi esse à linge et un lustre à gaz. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 41, à l'en-
tresol. 9615-3

On demande à (acheter Srn* *
S'ad.Jau bureau de I'IMPARTIAL. 9640-3

TPMIïïP 5 carrures or, — Les réclamer
11UU - C entre midi et une heure et le
soir après 6 ' , chez M- E.,,Allenbach,
rfiBtltrNBWl SST a9 pignon. 9516-2

PpPi.ll un P8*'1 Pa5uet contenant des co-
iClUU quereta polis. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Puits 19. au
rez-dH-chaiissee. 9063 2

Pfiqpn dans la maison rue Léopold Ko-
Egai e bert 78, une boite contenant bi-
jouterie et un papier important. — La
rapporter, contre bonne récompense, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 9567-2

Pppdn en aHant au Cimetière, une paire
I C l U U  de lunettes avecétui. — Prière de
les rapporter rue du Pont 34, au 2me
otage. 9485-1

Madame I.linaMonnler et famiUe, re-
mercient bien sincèrement le Collège des
Anciens de l'Eglise Nationale, ainsi que
toutes les personnes qui se sont intéres-
sées au grand deuil fui vient de les frap-
per. 9588-1

Madame veuve Emilie Tuscher, ses
enfants et famiUes, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de maladie
et de deuU qu'Us viennent de traverser.

9601-1

Tn oublieras tes souffrances et to ne t'en
souviendrai que oomme d'nn torrent qni
a passé. Job XI. v. 16. -
J'ai cherché l'Eternel H II m'a répondu

tt m'a délivré dc toutes mes souffr ances .
Pt. XLIX: 4.

Monsieur JSmes-O. WuiUeumier-VuiU»
à Gordoba (Amérique) et ses enfants, à
Tavannes. Madame et Monsieur Humbert
Nicolet-VuiUe et leurs enfants, à Trame-
lan, Monsieur et Madame Constant YuUle
et leurs enfants , à Tavannes, Madame et
Monsieur Henri-H. Grosvernier-Vuille et
leurs enfants, à La Chaux-de -Fonds,
Monsieur Constant-Philippe Etienne , à
Barcelone, et sa famille à Genève, les
famiUes Vuille. Monnier, Etienne, Nicolet.
Bégueiin, Mathey, WuiUeumier, Reymond,
Dubois, Romy, Mercerat et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'Us vien-
nent de faire en la personne de
Madame Lydle-Ellse VUILLE lie Monnier

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère, sœur.
Belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, samedi à l'âge de 78 ans,
après une longue et douloureuse maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mardi ler juin à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 137.

Las familles affligées.
(The urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 9593-1

Monsieur Arthur Boss, Monsieur et
Madame Fritz Salvisberg, ainsi que leur
parenté, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de
leur chère petite

Emilie Cécile
enlevée à leur affection lundi, i l'âge de
7 1/» mois.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1909.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 9613-1

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. I, Si.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, il
t'est tourné vtrt moi tt 11 a ouï mon
tri. Pt. XL, 1.

Les enfants de feue Elvina Guenin, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente
Madame Elvina GUENIN née Wuilleumier
que Dieu a rappelée à Lui lundi, i 5 b.
du matin, dans sa 86me année, après uo*
longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 81 mai 1909,
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 2 Juin, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, rue du Grenier|45-A.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 96)6-9

Pire , mon désir est gue ld oû je suit, ceux
gue tu m'as donnés y soient aussi aveo
moi. St-Jean XVII, t*.

MademoiseUe Pauline Schenk, Madame
et Monsieur Fritz Reinbold-Schenk et leurs
enfants. Madame et Monsieur J.-H. Jean-
neret-Schenk et leurs enfants, ainsi que
les famiUes Hauert et Werthmùller, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère , grand'mère et
tante.

Madame Marie SCHENK née Hauert
fue Dieu a reprise à leur affection Lundi,

6 heures du matin, à l'âge de 86 ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 31 Mai 1909.
L'enterrement, «ans sultei, aura lieu

Mercredi % courant, à 1 heure après
midi.
DomicUe mortuaire: Rue des Sorbiers 15.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire-part. 9598-2

POISSONS dn IHC
FRITURE, à 50 c. la livre.- MARDI , PLACE DE L'OUEST, à coté de la Fontaine. ' «W
¦̂¦••¦•?¦?¦¦•«¦¦ -¦T»***-*****»**» ! 
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Qrande Brasserie triste Robert
Ce soir, LUNDI, dés 8«/i heures

o 0) ̂ o :H2:_£*£. w
donné par

-L'ORCHESTRE VENEZIA-
EKTTHÉE IiTBRE

Demain SOIB, MARDI "™~"~""""

GRAND eONeERT
donné par le ' 9648-2

Trio Hallali, de Paris (Cors de chasse)
H3F~ Entrée 30 cent. "WB

de jardin 2\ £̂
Outils pour l'agriculture et le jardinage. — Grillages

métalliques. — Ronces. — Arrosoirs.

J. BACHMANN
Bne Léopold Bobert 26 TéLéPHONE ZQS La Chanx-de-Fonds

ŝ
^

m
^̂

m Magasin de fer *T"Jcf
P\ VA et d'Articles de ménage /ES

ce tonique merveilleux , supporté par les estomacs les plus délicats

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

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

d'oreilles, ies douleurs du dos 4734-4

combattent avec succès
la faiblesse générale, la perte de l'appétit, 1 'essoufleiiient.

La boîte 2 fr. ; les 8 boites (l/i cure) 5 fr. 50; les 6 boîtes (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale La Chaux de Fonds
AMEUBLEMENTS

CH. GOGLER
Brands Magasins à galeries

„A la Maison Moderne1*
Salle à manger, „Art nouveau", composée de:

\ buffet 1*5 c», portes vitrées, verre cathédrale 6067-5
1 table, « ail., 100/125,
6 chaises cannées fr- 435.—
6 chaises cuir véritable ir. 475.—

gaB?" Malgré leor bon marché, ces meubles sont de qualité irréprochable st garantis.

Commune de la Sagne
Vente de Bois
Lundi 7 Juin 1909, dès 7 heures du

matin, la commune de la Sagne vendra
aux enchères publiques , aux conditions
habituelles, les bois suivants, situés au
Nord de la Corbatière:

Divisions A 3 & A 4, soit environ :
600 stères sapin
360 billons
50 plantes et billes

18,000 fagots.
Rendez-vous le matin au Plan des Ro»

,hats. H-6503-G
La Sagne, le 28 mai 1909. 9633-3

Conseil Communal.

Mriciiîs_Ûorlop
On entreprendrait terminages da

grandes pièces ancre ou petites pièces
cylindre, or at argent, genre bon cou-
rant. — Ecrire sous chiffres C. K. 9604,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9604-12

A
-annAnn d'ooeasion un mobilier com-
ï CllUI C piet. très bon marché. — S'a-

dresser rue du Premier-Mars 6. 9605-3

A vonrino * bas Prix> un oanaPé P.ari*
I CllUI C men bien conservé, environ

10 métrés tapis coco, et une belle com-
(3 ride noyer, i l'état de neuf. 9599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A &OW8&
pour le 31 octobre

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

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

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

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

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

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

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

Nuding. Léopold-Robert 6-a. 9052-5*

A nnnHpû a bon «ompte, 1 vélo usagé,
ICllUl C 1 zither, 1 phonographe avec

150 cylindres. 9646-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A unnrinn pour cas imprévu, un superbe
ÏCIlUie piano neuf. . 9644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame Jules Ullmann et ses enfants, Qeorges, Lucie et Madeleine ;
Monsieur Simon Gcetschel, à Baie ;
Monsieur et Madame Jacques Ditisheim et leurs enfants, à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Isidore Ullmann" et leurs enfants, à Buenos-Ayres ;
Monsieur Emile Ullmann, à Buenos-Ayres ;
Monsieur et Madame Jacques Goldbaum et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Ullmann et leurs enfants, à St-Paul ;
Monsieur et Madame Marcel Ullmann et leurs eniants, & Altkirch;
Monsieur et Madame Achille Gradwohl et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Félix Lauchheimer et leurs enfants, à Bàle ;
Monsieur et Madame Isaac Meyer et leurs enfante, à Belfort ,
et leurs famiUes,

ont la profonde douleur de faire part & leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, gendre, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Jules ULLMâMM
décédé dimanche soir, à l'âge de 49 ans, après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Mai 1909. H-6509-G
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura Ueu mardi ler

juin, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rae Léopold-Robert 55.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. — On ne reçoit pas.
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 9627-1

Le présent avis tient Heu de lettre de faf e-part.
ILI-. I llll Hll.-. «-i il ____WII -_ -¦._-—___- Il
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en vente dans tons ses magasins
le Utre verre perdu fr. 1.80 9403-17

CHAUSSURES
Vient d'arriver. An Chat-botté, rne dn Premier-Mars 5, nn stock de bot-

tines pour messieurs, avec bouts, à fr. IO la paire. Occasion nniqne. Que
chacun en profite ! Grand choix de chaussures pour dames, messieurs et en-
fants, à des prix très avantageux. 9301-2

— 3EF*o*ur les r>ri___E. voir le» dev«nture _i —

C'est an Chat-botté, Rue da Premier-Mars 5
Se recommande, Georges Berthond.

WÉJP Le iSi.ie Supplément du ^L.,
I Répertoire wglphabéttqae ghoparS "1
i des parques 8e fabrique 1
1 concernant l'HORLOGERIE g ĤlOT DE PARAITRE B

ggffj Ge fascicule comprend les marques horlogères enregistrées durant I
I l'année 1908, avec les dessins-clichés. — Prix : 2 fr. WË

jpg , . . - ,-- . .---¦:.-. Bn vente à la ¦ • •  SX

Ë LIBRAIRIE COURVOISIER 1
I RUE DU MARCHE 1 - LA GHAUX-DE-FONDS H

|4j Les 15 premières fascicules du REPERTOIRE ,CHOPARD' H
I comprenant les marques de fabrique toncernant l'horlogerie enregistrées H

KiBfci». de 1880 à fln 1907, sont en vente, reliés en nn élégant B̂M¦¦¦^̂ ^W volume, au prix de Fr. 13.5Q K̂8™
^̂  

(Prix réel : -E'x: SO.-) _Ér

Chauffage central moderne
Eau chaude — Vapeur

'WfMk.m ^'JÊk III J «STfflMj.o'f;
ATELIER : Rue du 1er Mars 14-a

Chaudronnerie de cuivre. — Buanderie, Distillerie, Chaudières, Bat-
terie de cuisine. 7079-4

w®~ *M *_*w m̂ *»¦
à MM. les Entrepreneurs et Propriétaires

A vendre, aux Eplatures Grises, de la BELLE GRQISE
pour trottoirs et jardins (3 qualités : grosse, moyenne et.fine).
. S'adresser : Charcuterie Kiefer, Léop.-Robert 56. 9159-2

MAGASIN DE CERCUEILS
JEAN LEVI, Ronde 21-a

.. . . BVLe cercueil en bois ~wm
_SS___________SSËÊ ?ŜS___t- est toa ) ours 1" Plus pratique. Il est

_B_ T 3̂  ̂ § 'WL'\ facile à transporter, vu sa légèreté
B - \X -  9£ ' st sa solidité. Il ne s'effondre ni à
HS ~ y ._, _ X& l'humidité, ni au poids de la terr ; il se

dgfiSK '.^-?1 ¦ _____ ^ : i___m _̂. conserve jusqu'à cemplète décomoosi-
HE * " "SËBL tion du corps. Il est le meilleurT ŝ5 B̂__1 _̂BÉ__W^ -̂Bbw,..ii -_ -'-r-J marché de n'importe quel autre pro-

duit. 117è4-7
Cercueils noirs, pour enfants, depuis fr. 3.— ; Cercueils noirs, pour adul-

tes, depuis fr. 11.50 ; Cercueils vernis Taux-bois, pour adultes, depuis fr. 20.— ;
Cercueils chêne massif, pour adultes, depuis fr. 85.—. Capitonnage riche
fr. 9.— Poignées noires, la pièce 85 cent. — Poignées argent, la pièce 50 cent. — Poi-
gnées riches, nickelées, fr. 1.—.
MENUISERIE, RÉPARAI IOIVS en tons genres. —o— FORCE MOTRICE.

H RH OU H LOIR
Atelier pour photographe, bel éclairage, vitrage dessus et sur le côté.
— 2 pavillons de jardin. — i grande remise, couverte tuiles, longueur 30
mètres, largeur 12 mètres. H-6228-C

S'adresser à M. Léon Boillot, architecte, Léopold-Robert
IMo. 94-a. 8480-2
TiS (IOTIT-R lï finidP LA PajTA sert à «tenter et à recoller le verre , la porce-lia \J\JUia_ i liquiUC JUO .TdgO lainet le8 meuWeSt etc. Trè8 résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

SALLE A MANGER
Henri II

noyer ciré, composé de 1 grand buffet de
service, 1 table i coulisses, 8 allonges, 6
chaises, sièges cannés. 9551-2

dCr. 450
HALLE aux MEUBLES

rue Fritz-Courvoisier 11

C'est ainsi que vons pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6.35-19
EMPLATBE TORPEDO

P R I X  1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-

rie Weuohâtelolee Perroohet & C*.

Vélos! Vélos!
Cyclistes achetez vos vélos aux prix

de gros. Nous livrons des vélos très élé-
gants, modèle 1909, depuis fr. 82 avec
garantie réelle.

W Seulement Ire marques.
Pneus. Ire qualité depuis fr. 3.80
Chambres i air, garanties imperméables,

depuis fr. 3.15
Pompes à pied, fortes, depuis fr. 1.35
Lam pes à acétylène , très bonnes dep f r. 2.50

Faites un essai et vous resterez notre
fidèle client. 6605-3

Plus de 12000 clients en Suisse. Cata-
logne gratis et franco. E.-659-L.

Erni-Fallet , exportation de vélos,
Bruchstrasse 6-8, Lucerne.

B__B~ Ouvert le dimanche.

Spiraux
de la Fabrique genevoise de spi-
raux, à Genève.— Dépôt et vente chez :
MM. Sandoz flls <& Cie, rue Neuve 2,
Lti Chaux-de-Fonds; 15, rue Centrale, à
Bienne. — Mme Quaile*Jacot, rue du
Pare lia. 9478-7

Manufacture d'Horlogerie

RecoijJlat̂ Co^ CS. A.)
Charles Dnbols-Stndler

Seul Représentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 3094-25

Restas
On demande quelques bonnes régleuses

dans importante fabrique d'horlogerie de
la Suisse allemande. Travail assuré et
bien rétribué. — Adresser offres par écrit
sous R. B. 9486, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ; 9486-2

Pour cause de départ à vendre
une maison bien située an soleil, com-
posée de 4 logements très confortables et
un petit atelier de menuiserie.

Par parcelles ou en 1 seul lot, des ter-
rains à bâtir très bien exposés et & des prix
exceptionnels de bon marché. Belle situa*
tion. Conditions de vente et arrangements
trés faciles, On accepterait, si on le désire
comme premiers versements, des lots de
montres ou des acomptes mensuels de-
Îtuis 15 fr. Prix spécial pour amateur dn,
ot. On louerait pour jardins on autre des.

bandes d'an moins 500»3 à raison de 3 cts
le m2. — S'adresser pour traiter à M.
A. Jacot, rue du Pont 32-A, et pour visi-
ter les terrains à M. Angelo Caldara, rue
des Fleurs 34. 2511-4

OCCASION
A vendre, & très bas prix, buffets de

service depuis fr. 150 à fr. 300.—, secré-
taire à fronton, armoires à glace, tables,
chaises, table à coulisses, divan moquette
depuis fr. 80.—, lits complets, lavabos,
tapis de tables moquette, fr. 15.—, rideaux
blancs, double largeur, à fr. 1.— le mè-
tre et beaucoup d'autres meubles trop
longs à détailler. — S'adresser rue Léo-
Sola Robert 12, au 2me étage, entrée

e cèté. 8211-3

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-69*

A LOUER
pour le 30 avril ou ipoque à convenir:

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

Pour le 31 octobre 1009:
Un logement de 2 cb imbres , cuisine et

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

Commerce 123. 6743-18»

—¦*—¦»*—i i i i i .- i i

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert SB, II» étage

A &ÔÏ?8&
pour le 31 Octobre 1900

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

D.-JeanRIohard 39. 41, 48. Apparte-
ments modernes de 9, 3, 4 et 6 pièces,
chambre de bains, chauffage central,
service de concierge, ascenseur.

Tourelles SB. Rez-d.-chaussée , 4 pièces,
vérandah, jardin.

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

Progrès 8. Appartements de 3 et 4 pièces,
corridor.

Nord 163. Pignon de 3 pièces, au soleil.
Frltz-Oouifolsler 7. Appartements de 4

pièces, corridor. 7765
Crét 20. _me étage, 8 pièces , corridor,

&lcon. _ | ,_ i y .  i ' 7786;
A.-M. -Plage» 4B. Rez-de-chaussée, 3 pi-

ces, corridor.
A. -M. -Plaget 47. Sons-sol, alcftve , cor-

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

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

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

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

7769
Nord 18. Rez-de-chaussèe de 2 et 3 pièces,

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

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

ces, corridor. v771
Numa-Droz 181. Appartement de 3 piè-

ces, corridor. «772
Numa-Droz 183. Sme étage de 3 pièces,

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

ces, corridor. '774
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 14S. Rex-de-chaussée, 3 pfè-

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

ces, corridor. 7779
1er-IHara 12 «. Sme étage, 3 pièces au so-

leil, fr. 500. - "- - À ~ ~ - - " 7780
Numa-Droz 132. 1er étage , 3 pièces, al-

côve éclairé. 7781
Charriera 4. 2me étage, 8 pièces, corridor

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

dépendances. 7788
Orange* 8. 2me étage, 3 pièces, fr. 420.

7̂84
Progrès B. Appartement de 2 pièces , an

soleil. 7785
Nord 110. Rez-de-chanssée, 2 pièces. 7788
Serre 8. Appartement de 3 pièces, corri-

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

bureau. 7788

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaquet-Droz 12 9126-2

A &¥WWÊ_
pour de suite ou ipoque i convenir:

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

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

Gibraltar 13.— 2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

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

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

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

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

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Sme étage, S chambres, cuisine et dé-

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

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

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

Pour le 31 juillet 1809 :
Collège 23. — ler étage , 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances.

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

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

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

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

Pensionnaires. ?n0ffiï:œ
res, avec chambre, suivant désir. 3517-14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour de Mita ou ipoque i convenir:

Terreaux 18, ler étage da 8 ehambres,
euisine et dépendances. Fr. 44.15 par
mois. 9486-5

Terreau 18, ler étage de 2 chambres,
euisine et dépendances. Loyer, fr. 32
par mois. 

Hôtel'de-Ville 47, Rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Loyer mensuel, fr. 31.25. 9456

Hôtel-de-Ville 47, 2me étage de 3 eham-
bres, cuisine et dépendances. Fr. 35
par mois. 

An Centre de la ville, ler étage de 5
chambres, cuisine et dépendances. Fr.
950, loyer annuel.

Aa Centre de la ville, 2me étage de 5
chambres, cuisine et dépendances. Fr.
900 par an.

An Centre de la ville, Sme étage de 3
ebambres, cuisine et dépendances. Fr.

. j 550, loyer annuel. 9457
i l  
Charrière 84, 2me étage de 3 chambres

' \ et cuisine. Fr. 35 par mois. 9458
Pnlts 8. Pignon de 3 chamhres, cuisine.

Loyer mensuel, fr. 30. 9459

Bel-Air 12, ATELIER à l'entresol. Bien
éclairé, avec entrée indépendante. Con-
viendrait pour menuisier, gypseur, ser-
rurier, etc. Fr. 400 par an. 9460

Pour le 31 octobre 1909
Dôtel Ue-Ville 37, 2meétage de3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 30. 9461

Collège 12, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 35, loyer
mensuel. 9462
S'adresser au notaire A. BERSOT,

rne Léopold-Robert 4, A La Cliaux-
de-Fonds. H-11093 C

Ateliers et bureaux
j T  louer

A louer pour le SO avril 1910 ou époque
à convenir les locaux occupés actuelle-
ment par MM. Cornu & C", rue de la
Serre 30. — S'adresser à leur bureau.

9176-3*

Pour le 31 octobre 1909 :
Léop.-Robert 6. - 2me étage ouest,

S chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

2me 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. 6534-35*

A LOUER
pour tout de tuite :

Fritz Courvoisier 36. 2me étage nord,
3 pièces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 36. Mansarde avec
eau, 1 pièce. 8958-4

Marché 3. Pignon de 2 pièces. 8959
Noma Droz 56. Pignon de 2 pièces. 8960
Charrière 41. 2me étage vent, 3 pièces,

avec jardin. 8961
Industrie 26. Pignon de 3 pièces et ua

de 2 pièces.
Industrie 26. ler étage, bise, de 3 piè-

ces. 8962
Hôtel-de-Ville 19. Sme étage, nord, de

3 pièces. 8963
Numa Droz 150. Deux pignons de denx

pièces. 8964
Fleurs 20. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

avec jardin. 8965
Balance 4. 2me étage, nord, de 3 pièces

avec corridor. 8966
Charrière 30. Sous-sol de 2 pièces avec

jardin. 8967

Pour le 31 Octobre 1909 :
Balance 4. 2me étage, midi, de 4 pièces,

aveo corridor. 8968
Numa Droz 56. Pignon de 3 pièces. 8969
Puits 5. 2me étage, vent, de 3 pièces.

8970
Premier Mars 10. Une belle grande

cave. 8971
Fritz Courvoisier 22. Remise pour

gypseur ou autre métier. 8972
S'adresser i l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Commerçant
marié, au courant des affaires, pouvant
fournir de bonnes références, cherche
place de confiance dans bonne maison,
soit au bureau, soit pour autre emploi.
Prétentions modestes. — Faire offres par
écrit sous B. K. 8787, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 8787-1

SCXTTE3E
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. 7277-29*



Casino-Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Bureaux : 7 */4 heures. Spectacle : 8 '/» heures.

Mardi Ier Juin 1909

Soirée de bienfaisance
au bénéfice de

l'Hôpital d'enfants^ .'Orphelinatcommuna!
organisée par le

» —i i

f>JFLOO-n>__L._MC_VXXI I
Première partie.

1. Ouverture. Orchestre Venezia.
2. Voyage en Suède. \
3. L'alcool engendre la tuberculose (Drame réaliste). f „. - ,. .
4. Venise, la ville des Gondoles. ( Cinéma Pathé.
5. Madame l'Avocate. (Extra-comique.) J

Deuxième partie.
1. a) Souvenir de campagne.

b) Tristesse. Quatuor de l'Odéon. B. Godard.
2. Pourquoi ! M. J. Gabus , baryton. Chaminade.
3. Air de « Jérusalem ». Madame Tordion-Debrot. . G. V erdi.
4. a) Soirée bénie. Plaschat.

o) Chant du Printemps. Demi-chœur de l'Union Chorale. Attenhofer.
5. La Fille du Pintoret. M. Vuillemin, basse. ***6. a) Minuit.

b) Berceuse. Quatuor de l'Odéon. B. Godard.
7. L'Aube s'éveille. Madame Tordion-Debrot. Flégier.
8. a) Ce que c'est que l'amour. Kosckat.

V) Nicette. Demi-chœur de l'Union Chorale. Attenhofer.
Troisième partie.

1. Le Retour d'Ulysse. Film d'art. '. \Interprètes : Mme Sorel, MM. Lambert et Mounet-Sully. I JA ___ . . .
2. La légende des Myosotis. (Féerie dramatique en couleurs.) i tllnema raxae.
S. Les Fiancés de Miss Maggi . (Comique.) )
Les productions cinématographiques seront accompagnées par l'Orchestre Venezia

Prix des places : Ealcons et Premières : fr. 2.— : Fauteuils d'orchestre et
Parterre : fr. 1.50 ; Secondes : fr. 1.20 ; Troisièmes: fr. 0.75.

Location chez M. Veuve, au Théâtre. 9584-1

Iardin de la Grande-Fontaine
Ce soir Lundi, à 8 heures et demie

GRAND eONeERT
organisé par 9121-3*

__S *̂«>nù«Hiafi.ï%
Entrée libre. Se recommande..

PAN ORAMA
INTERNATIONAL 21321-47*

Rne Danlel-JeanHIchard 41, près de la Gare
Du 24 au 80 Mal

TËNËRI FFE
Entrée.rSO et. — Enfants 20 ct.

mmwHiMwvmtr. mm\_mmm

Dr H. MONNIER
Place lVeuve 6 9400-5

<3L& retour
SPÉCIALITÉ :

Ctorge - Bggg - 0_re_m«>ai
¦ ,._c-ii<«______________h. liiii..t___________ SS_______S_____ \

EMerissde Si-Bail
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan*
tageux. 8761-81

Se recommandent, Mlles Chopard.
rne Staway-Mollondin 6.

'**-»*****— — ¦ «

Pension
Quelle famille donnerait la pen*

sion à monsieur sérienx, aimant
la vie de famille. — Adresser offres
avec prix sous chiffres K. M. 9314, aa
burean de I'IMPARTIAL . 9314-1

ECLAIRAGE
A remettre affaire avec marque conce»

sionnée et en pleine prospérité. 60.000 tt,
d'affaires par année. Le propriétaire ao?
tuel resterait au besoin comme associa
ou intéressé. — Office Commercial.
30, rne du Rhône, Genève. 98484

!F-a_,tsLJIle
M. Constant FRANZ, tonnelier, rue

de la Ronde 6, toujours acheteur dti
futaille de toutes grandeurs, surtout en
blanc. Bons prix. 8636-1

Caviste
expérimenté , actif , trouverait emploi itsuite. Inutile de faire des offres sans coi?
naître à fond la partie. Place à fannès.

Offres avec prétentions à MM. Jeanne»
rat & Kues, vins, Montreux. (H 8785 __)

9419-1

Tnc+î+n+TÎro On demande jeunellU3UUUU.ll.t _ institutrice française
dans pensionnat protestant renommé dé
Qodesberg. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser a Mlles
Gelderblom, Godesberg a/Rhein.

9594-g

Italien
Personne capable désire faire de la eon

respondance fitalienne. Prix modéré. J*
S'adresser sous A. Z. poste restante.

8889H

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

8918-4

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

TOUS LES JOURS

fioûters avec croûtes aux fraises
Jen de boules neuf

8923-1 Se recommande.

Wj €*m?J9L_ Wà
A louer nn local, rue du Parc 88, aveo

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

HUR propriétaires !
Homme sérieux et capable se charge*

rait de la gérance de quelques immeu*
blés en ville ou aux environs. Références
à disposition. Prix modéré. 8942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Magasin
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve,
un magasin avec grandes devantures et
logement. — S'adresser rue de la Serre 9.
au Sme étage, à «auche. 7628-1

BRESIL
Toutes les personnes ayant écrit sous

initiales P. J. sont convoquées en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 6 Jnin 1909

& 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville , salle du ler étage. 936i-2

Marpes de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-2

L URAVOIRE, graveur, Bénin

Château de Conrgevaux
près Morat

Séjour tranquile, de tout repos. Bonne
Eenaion bourgeoise, chambres conforta-
les. Grand parc, beaux ombrages. Forêts I

à proximité.
Prix : depuis fr. 3.50.

Sur demande, repas pour sociétés.
8978-2 o-409-N Ziegenbalg-Taverney.

CLASSE GPIENNE
On demande une personne aimant les

enfants, pour la classe gardienne de la
Crèche de l'Abeille. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme A. Guyot, rue
de la Paix 43. H-6498-C 9522-2

Echange
Dame de Fribourg-en-Brisgau dé-

sire placer sa J eune fille pour apprendre
le français, dans bonne famille catholi-
que, en échange d'une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand. Fréquentation
des écoles. Bons soins' assurés. — S'a-
dresser i Mme Bel, rue du Grenier 30.

9308-1

Horloger"
On demande, pour bureau de vente d'im-

portante maison suisse à l'étranger, un
ouvrier connaissant bien la mise en boite
et la terminaison. .Engagement par con-
trat. Place bien rétribuée. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres X. __ . 8706,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 8706-3

On demande
pour entrer tout de suite 9318-1

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

Bon remonteur
pour petites pièces cylindre, i «bascule,
genre courant.

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

S'adresser à la Manufacture de
Chézard. 

n 

Levain en poudra
Sucre vanlllln

Poudre A pouding

du D&Oetker
A18 cts le paquet

mt Blum &Cb Bâle l
na-1927-F 9340-26

Es» quelques toises
Roan hnie sapin, très sec, ainsi queDCttll UUlo beau cartelage de foyard, a
vendre à prix avantageux. — S'adresser
chez M. Nathan Ullmo, rae de l'Hôtel-de-
Ville 15. 9155-2

A. vendre
UN MOTEUR
A pétrole de 14 HP système Win-
terthur. ayant été peu usagé, serait
cédé à des | conditions très avanta-
geuses. — S'adresser à la Tavan-
nes Watch Co, à Tavannes.
H-1936-J 9427-1

Pension-famille
Situation ravissante, i proximité de

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

S'adresser : soit à M. F. Pochon, rue
du Bocher 7, & Neuch&tel , soit à l'Etude
Jacottet St Bersot, Le Locle. 9359-4

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

Restauration a toute heure. Cuisine française, Vins de ler choix. Fondue neu-
châteloise. Spécialités d'entrecôtes. Tous les mercredis et samedis : TRIPES mode
neuchâteloise.
5628-8 Se recommande, Frédéric Perrenoud-Miserez

précédemment à La Ghaux -de-Fonds

Les Burea tut de 8019-t sont transférés

La Fiduciaire neuchâteloise C.-E.Robert 7 
a Tinta

8

A profiter tout de suite
Encore joli choix de GotipOll S
de tissus légers, mousseline laine, Shantung, lainage pour robes. Ire
qualité, à des prix exceptionnels. H-11102-G 9519-1

28, me Daniel-JeanRichard, ler étage

Boucherie-Charcuterie Ed. Schneider
Rue du. Soleil 4

Tous les jours 9361-1

BEAU CABRI FRAIS

M MAGASIN DE LINGERIE FINE H

Bue du Font 19 - Téléphone 1064

Blouses ef Japetîss
en

Dentelle
depuis 22 fr. |

Lee retouches se font au magasin. 7857-2
SUCCURSALE : Mlle J. Matthey de l'Etang,

8 rae de la Serre 75. m

3\y_Eei/ui_:_____ d© cou
J'ai souffert pendant trois ans de maux de cou chroniques (catarrhe). Rendu

attentif à l'établissement < Vibron » à Wienacht près Rorschach, je m'y suis adressé
et fus bientôt entièrement rétabli. En témoignage de gratitude j'autorise la publica-
tion de cette attestation. Deuselbach (Wûrttemberg) le SS avril 1908. Jacques Hôfner.
Adresse : Institut médical c Vibron » à Wienacht près Rorschach. L'établissement est
dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 11

Commune de Neuchatel

Venteie Bois
Le Mercredi 9 et le Jendi 10 Juin

1909, la Commune de Neuchatel vendra
aux enchères publiques les bois suivants,
situés dans sa foiêt des Joux, sur Les
Ponts-de-Martel :

489 stères sapin.
104 stères hêtre .
264 stères dazons.

1265 fagots.
10 tas de perches.
10 tas de tuteurs.

125 verges à haricots.
Rendez-vous le Mercredi 9, à 8 »/». heu-

res du matin, au Bois de l'Eglise, village
des Ponts. H-4241-N 9518-8

Le Jeudi 10, à 8 • / , heures du matin, à
la ferme de la Grande Joux.

La Direction des Finances.

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS sofp,
dès 7i/, heures 2042-32*

la BM» H H^̂  Ha Ŵk QJy ! &

ét, la naocle cie Caen.
Se recommande, Vve O. Laubsoher.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EOBERT

(PINSON)
14, rae da Collège 14.

HT LUNDI 31 MAI, • 7 »/i h. du soir

TRIPES
nniiAin* CHAMPIGNONS anx

et UJliyUll TRIPES, aux
MOUSSERONS frais.

Soirée Familière
M.USIK. 3097-15 Se recommande.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les HARDIS soir
& 7 '/s h> du soir

Tripes auiçhamplpns
Salle réservée. 4045-29

marias.
Jeune veuf cherche à faire la connais-

sance d'une demoisselle ou veuve de 25 à
85 ans en vue de mariage. Position assu-
rée. Discrétion absolue. — Adresser les
offres par éorit avec photographies sous
E. B. 9578. au bureau de I'IMPARTIAL.

9578-2

Avis aux Sociétés
A vendre une scène de théâtre avee

plancher, rideau et costumes. Bas prix.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9577-8

Avis aux Sociétés
A vendre, i très bas prix, une jolie roue

& la vaisselle, < nouveau système », très
pratique, montée sur table. — S'adresser
chez M. Amez-Droz, ruelle des Baissons 9
(Crétêts).

A la même adresse, à vendre, ponr 5 fr.,
un berceau d'enfant. 9580-8

Affaire exceptionnelle!
A céder, pour de suite ou 'époque h con-

venir, un Magasin d'horlogerie , bi-
jouterie, Orfèvrerie, Lunetterie,
etc., situé dans une ville de 8000 habitants,
très industrielle, du département du
Doubs.

Vente : 8000 fr. et 2000 fr. de répara-
tions par an.

Marchandise au prix de fortune : 9000
francs. Installation et agencement : 1500
francs. 9581-6

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

n louer à Neuchatel
du 15 juillet au 15 septembre un appar-
tement meublée, à deux pas de bains
du lac, tant pour MM. que pour Dames.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9582-2

Instrumentée musique
Violons, Mandolines, Zitbers.
Piccotos. Flûtes, Clarinettes.

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

ments. 8850-1
Lutrins fer et nickelés.

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

Se recommande
GH- ZEIsI-WEGER

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

Jeune instituteur cïiï£*J c&
tons particulières. — Ecrire sous initia-
les B. Y. 9596, aa bureau dô I'IMPA R -
HAL. 9596-3


