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Sociétés de musique
Musique de la Croix-Bleue. — Eépétition générale

à 8 vs b- précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. el

demie du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Vs-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

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

Helvétia. — Répétition générale à 87s h- du soir*
La Pensée. — Répétition générale, a 8 Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 >/i du soir-

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

Halle des Crétêts.

NOUVELLE

De M. Marcel Boulenger dans le m Matin-»:
— ... Oh ! non, ça n'est pas drôle, lés piâin-

ties !... Il y en a mêm,e qui peuvent être ter-
ribles, je vous assure. Un jour, moi, j'ai tué
un homme à cause d'une panne... et je ne
l'ai pas fait exprès. Je ne m'en guis douté
qu'ajprès..., Je Vous raconterais bien celai, mais
c'est si long !... Bt puis, s'il faut tout vous
dire,; mêmfé à présent," après pas mal d'années,
cela me fait encore un peu peur... Mais quoi ?
vous y tenez ?... Eh bien 1 soit...

iCétait par une nuit très noire, sur la! routé"
de Rennes à Pelgoait. Je venais alors d'a-
bhej ter une sale motocyclette qui faisait mes
délices, et voyager ainsi parmi la1 poussière1
et les pétarades, aller de ville en ville au ha-
sard, et courir les grands chemins en épou-
vantant bêtes et gens, rien ne me semblait
plus ravissant J'avais bien de temps en temps
Mne petite anicroche, mais j'étais bon méca-
nicien, je réparais moi-même ma machiné
ett repartais le lendemain plus 'dispos... .Cei
pendant, cette nuit-là, il fallut bien le cons-
tater, ce fut la grande panne, la panne qui
ne pardonne pas,' inguérissable et définitive :
mai moto était bel et bien cassée. Me Voilà
donc à pied et coniduisant à la main .mon
damné clou, sur une route déserte qui n'en
finissait plus. Grâce au ciel, mon phare éclai-
rait bien, sinon je ne sais ce que je fusse;
devenu. II pouvait être neuf heures du soir,
environ...

Pour m'ach'ever, il faisait une chaleur p'èW
niblé, énervante, et il ventait à briser les
¦chênes. C'était à la mi-aoûti, l'époque des
gros orages. Je ne marchais pas depuis dix
minutes qu'il se mit à tonner, et bientôt des
[ruisseaux, des fleuves d'eau dégringolèrenj[
du ciel sur la terre. J'avais bien ma veste de
cuir, mais il n'y a pas de vêtement qui tienne
contre un déluge pareil; j'étais trempé coïn-i
me un noyé ! Et je marchais, je marchais tou-
jours... Je vous prie de croire que je maudis-
sais la traction (automobile, cette nuit-là, et
la mécanique, et les inventeurs, et tout l'uni-
vers d'ailleurs....

iEnfin j'aperçus a'u Hais d'une coté deux
oiur trois lumières : sans doute Pelgoaii..
Mais, ma foi, ce village était encore loin, et
comme je passais devant une grande porte de
ferme, je n'y pus tenir et cognai à tout ha-
sard. On Verrait bien... Des aboiements fun
rieuxl me répondirent. Je redoublai mes coups,;
j'appelai, je criai. Au bout d'un temps qui me
parut interminable, un paysan abrité sous
une couverture finit par entr'ouvrir prudem-
ment la porte, puis, voyant ce qu'il était de
moi :

— C'est bon, entrez, fît-il; j' vas Vous con-
duire au château.
. Le château ? Où diable pouvait-il être ? A
la lueur de mon phare, je n'aperceVais qu'une
cour de ferme, une mare, du fumier, des cha-
riots, et tout autour des bâtiments bas. Pour-
tant l'un de ceux-ci m'apparut un peu plus
haut que les autres et surmonté d'un toit
pointu : c'était le château. Je montai l'esca-*
lier d'un perron et pénétrai dans une anti-.
chambre ornée de bois de cerfs, où un gros
garçon rougeaud me reçut Sans guère me;
-saluer, il me dit :

— yous avez été pris par l'orage ? Je
connais ça... Et une panne, en outre ?... Yvoto,-
va donc mettre la machine.de monsieur sous
u|a hangar... Allons près du four, voulez-vous;
c'est encore là que vous vous réchaufferez
?e mieux; le feu ne doit pas être tout à fait
mort; on va fair-c sécher vos vêtements... Je
cuis le comte de Morvanpeau...*

Je me nommai à mon tour. Sur quoi, saisis-
Saint une lampe, mon hôte m'introduisit lui-i
même dans la cuisine silencieuse et vide.

i—i Je VaSe, mie dit-il, VoUs faire donner Une
limousine et dea sabots. Laissez votre culotte)
[ejt vos souliers devant le four... .Voulez-vous
manger quelque chose ?... ,Yvon, fol conduiras
monsieur dans la salle à manger...- ;

Bt il me lajsj-a, sejul. C'est ici que le drlaim'e
eojnjnience..£ , i ,  ,Y. . (

; iAju bout dé quelques instants et avant
même quTvon ne fût revenu avec sa limou-
sine ©t ses sabots, M. de MorvannenU reparut
Mais il portait cette fois des bottines à la
main, ainsi quie des bardes sut le bras, et un
a|u,tre( gars raccompagnait qui lui ressemblai^
comme un frère. Aussi bien, c'était son frère,
en .effet. Il me le présenta :
» t— Le comte Ej laire de Morvàhnéau, fit-il,
mon cadet.

-Puis il ajouta :
— Je vous ai apporté de quoi vous vêtir.

[Vous' aimerez mieux cela que des guenilles,
de paysan. Ce sont des habits et des chaus-
sures à moi. Comme je suis plus grand et
plus fort que vous, j'espère que vous ne serez
pas gêné là-dedans. Habillez-vous, monsieur,
et venez souper. Mon frère e.t mioi, nous boi-
rons un coup avec vous.
i (Bah ! l'aventuré 'était plaisante après tout:
Cette gentilhommière, ces deux hobereaux,*
Fiorage, l'imprévu*.. Sansl (oublier; qua la pluiej
m'avait engourdi le^ corps et creusé l'estomac.
J'acceptai de très bonne humeur le souper de
ces messieurs d.e; MorVanneau.

Ce qui me surprenait par exemple, c'é-
tait que l'aîné m'eût apporté une redingote!
comme nippes de rechange.

— Que vouléz-voUs, me dît-il, ma garde-
robe n'est pas riche ! Nous sommes des pay-
sans. Je ne puis vous offrir que. ça de pré*-
Rentable.

A tablé, vous savez ce que c'est. Le vin
délie les langues. Je me trouvais assis entre
nies deux gaillards, déviant uu fromage dé
porc, du veau froid et une sacrée piquette de
chlamlpagne qui vous tapait sur la cervelle^
On causa. En moins de temps qu'il n'en faut
pour déboucher deux bouteilles, je connus
leur ig'énéalogie, leurs alliances, leur genre
d'existence, leurs amis, leur famille...

— Nous vivons, m a/plprit l amé des Moï-*
Va'nneau, avec un vieil oncle paralysé qui
lest là-halut, dans soin lit. Voulez-vous le
voir ? Il sera heureux de votre visite, le
brave homme...

— Mais je ne démande pas mieux, ré-
ipliquai-je poliment.

Est-ce que je me suis trompé ? Mais il me
sembla; qu'à ce moment les deux 'gros gars s'é-
Itaient regardés drôlement. Ils avaient du
teste, l'un comme l'autre, de vilains "yeux!
gris et sournois.

jN'jmpoirte \ il •fallait satisfaire au désir d'hô-
rtes si accueillants et, le dernier verre de
cognac bu, je leur dis :

— Eh bien ! allons saluer votre oncle main-
tténia}nt. Après quoi, je vous demanderai la;
permission de me; coucher, puisque vous vou-t
lez bien m'héberger cette nuit, car j e vous
avoue que je suis éreinté.

A ces mots, MM. de Morvanneàu se lan-
cent encore un regard, et je jure que le vi-
Isage de l'un d'eux aVait nettement pâli.
Puis ils se lèvent toius deux ensemble et,
llaîné me précédant, nous montons un étage.
Devant une porte, mon hobereau s'arrête, ou-*
Vre, s'efface, me laissé entrer, pénètre der-,
rière moi, et j'ai la stupeur indicible de l'en-
rtendre me demander:

— Eh bien ! docteur, commen t le trouvez**
vous ?

Dans le lit, il y avait un pauvre vieux
(bonhomme tout décrépit .et qui semblait n'a-r
voir plus que le souffle. A ma 'vue inopinée
et à la brusque question de son neveu, les
yeux lui sortirent de la tête, sa bouche s'ou-
vrit et il se renversa sur l'oreiller, suffoquant1
et comme râlant. Hilaire me saisit par. le bras
©li me tira hoirs de la chambre.

— Venez vite, monsieur, s'écria-t-il, venez,
sortons d'ici, mon oncle se trouve mal !...

Puis, dans le couloir, il appela en se pen-
chant sur la rampe de l'escalier : « Yvon !
Yvon !... Françoise !... ?*¦

* *
Le lendemain matin, j'appris qUIé le vieux

avait trépassé presque, aussitôt après cet éva-
nouissement ' ' r

*¦— Et de quoi est-il donc mort ? demandai-
ï& à Yvon qui pleurait

— Mais, monsieur, de sa maladie de coeur...
Il y avait des mois qu'il la traînait... Ces
messieurs ont bien du chagrin... Mais tout de
même, de ce coup-là, ils héritent de tout ici;
on avait si peur qu'il ne laisse le château, la
ferme et le reste à Mme de Rjbadière, sa
vieille amie... '

Je profitai de la carriole qu'on mettait à
mia; disposition ,et me sauvai sans plus at-.

jbendre. L'affaire était claire, parbleu! Lés
jdeux misérables m'avaient déguisé en mé-
decin, à mon insu, et avaient escompté que
mia Venu© subite et leur brusque question
porteraient le denuer coup à leur oncle mo-
ribond...

Oh ! je sais bien, j'aui|ais dû parler, faire
(des révélations... Mais quoi ! comment vou-
lez-vous prouver que l'on m'avait dit telle Ou
telle phrase et que cette phrase avait assas-
siné um homme malade du cœur et dont la fin
[pouvait survenir à chaque instant ?...

Encore une fois, je Vous le déclare, la
motocyclette est une sale invention, et il n'y
a pas toujours de quoi rire pendant les pan-
nes, non, eja vérité !...

Marcel BOULENGER .

UNE PANNE
D'après le Bulletin de la Banque cantonale

Neuchâteloise, l'éta|t des affaires sur les dif-r
Barents marchés mondiaux et la situation en|
Bourse, durant le mois de mai, étaient les
suivajnts : _ _
: Lés marchés financiers sont entrés daUs le
fmlois de Mai avec des tendances franchement
tournées Vers la hausse. Le ciel de la politi-
tque internationale ia continué à s'éclaircir ;
ïes grandes puissances européennes qui, de-
puis des mois naviguaient sur une mer ora-
geuse, semblent avoir aujourd'hui atteint des
parages plus calmes.

L'abondance des capitaux a puissamment
contribué à redonner de l'entrain et de l'acti-
t'tté aux opérations de Bourse qui jusqu'à
lees derniers temps ne s'effectuaient, pour,
ainsi dire, qu'entre professionnels. Avec lai
¦hniusse et la confiance renaissante, le public
capitaliste s'est intéressé de nouveau aux af-*
faires et les transactions ont pris une ampleur.
Jju'on ne connaissait plus depuis longtemps.

Débarrassés pour un temps des soucis de la
politique internationale, la plupart des gran-
des nations de l'Europe ont voué leur sollici-
(tude, à des questions d'ordre intérieur. Pour-
itant c'est le manque d'équilibre du budget
qui préoccupe leq ministres des finances.

Lorsqu'on se reporte aux différentes pério-
des de prospérité qui ont succédé aux crises,
on constate ce fait assez intéressant qu'à cha-
que reprise dea affaires une industrie nouvelle
surgit et vient donner de l'impulsion à l'ac-
tivité industrielle et à une partie des capi-
!taux disponibles. Quelle sera l'industrie nou-
velle sur laquelle se portera l'effort des inven-
teurs et des capitalistes durant la période
¦dans laquelle nous entrons ? Il nous paraît
que la réponse n'est pas difficile à donner ;
des- progrès si importants vienneri* d'être réa-
lisés dans la construction et le maniement
des ballons dirigeables et dés aéiWplanes, qu'on
peut prévoir à bref délai Un développement
ponsidérable dans cette direction.

Le marché américain' a fait preuve de bon-
nes dispositions pendant le mois qui vienf
de s'écouler. Des banquiers de New-York af-
firment que les Etats-Unis sont sur le point
d'entrer dans une nouvelle ère de grandes
activité économique. •'

A Londres, te réveil des valeurs sud-afri-
caines p. redonné de l'entrain à la Bourse.
L'industrie (aurifère a réalisé des progrès
importants durant ces dernières années, fait
confirmé (p|ar 1'aiugmentation sensible de la
production [des mines du TraUsvaal. Dans ce
compartiment (pu constate de fortes positions
à la hausse, mais il suffirait de peu de choses
pour pfloftuire des réalisations.

A la Bourse de Berlin le mouvement de la
hausse avait pris durant quelques jours une
allure si vive que les grandes banques alle-
mandes tout cru devoir intervenir en donnant
des (avertissements à! leur clientèle; ceux-ci
n'ont pas manqué leur effet car! la spéculation;
fest devenue plus réservée. En ce qui ooncerntej
les (valeurs industrielles allemandes, les Cours
actuels ont (déjà) passablement escompté la
reprise ides affaires qui est lente à se mani-
fester dans le pays du Kaiser.

Le •mjar'cihé de Paris s'est ressenti de la
lutte engagée entre les pouvoirs publics et
les (associatiioins de fonctionnaires. Durant plu-
sieurs séances, le volume des transactions
a (diminué, mais la tendance au fond est
restée,très ferme; c'est déjà!bien beau que des
allégements, en masse ne se soient pas pro-
duits. (Les conflits incessants entre la main-
d'cèuvre pt le patronat dont la France offre
actuellement le spectacle, ne sont guère en-
courageants ipjoiur le mioude des affaires et
leur solution teste la grosse inconnue du flroj-
blême économique* ' ! 

' i ' i '
Nos (Bourses suisses duranît •Ses dernières

semaines, ont suivi l'impulsion donnée pair les
places dirigeantes, .grâce àj l'abondance de
l'argent, Je marché des obligations reste ani-

mé; signalons le succès obtenu piar le récent
emprunt de la ville de Lausanne, qui marqué
bien la quantité d'argent en disponibilité. Les
bennes valeurs à revenu variable, continuent
à être les plus recherchées.

-*************y-->-*l-******—-— ' -

Renseignements financiers

LA SARDAIGNE
La Sardaigne est un' des pays les moins

connus Id'Europe; les Italiens eux-mêmes la
croient (abandonnée au brigandage ' et à; la
fièvre. M. Jean de Kergqlay, qui l'a maintes
fois parcourue, s'élève contr e ce préjugé.

Les travaux d'assainissement entrepris
par la

^ 
métropole ont beaucoup diminué

dans l'île les chances de maladie, et le
brigandage a presque disparu; il ne reste
plus, ••comme en Corse* qu'un petit nombre
de « hors la loi », qu'un crime ou une ven-
geance (condamnent à errer dans le maquis.
Mille kilomètres d$ chemins de fer, des
services ide bateaux réguliers, des routes
bien entretenues assurent les communica-
'(tions, sans compter les automobiles de poste)
et de transport qu'une société multiplie
(depuis l'année dernière. L'aspect du priya,
est triste et l'agriculture languissante, parce
que la population est faiblet qu'elle émigré
en Tunisie et en Amérique, et que les indi-
gènes lhabitent tous des villes ou d'inter-
minables villages. Ils en sont restés à la,
icharrue arabe qui n'égratigne que la surface)
du sol. Les pâturages ne sont ni entretenus
ni amendés. V.'• _-•'

Cependant te terre est si riche qu'aUprès
die Sassari on fait par an deux récoltes
d'huile et de blé. La Sardaigne exporté
80,000 bœufs; une partie de ce bétail et du
vir. venait en France avant la dénonciation des
traités sous le ministère Crispi; depuis le
rapprochement (des deux nations latines, les
relations commerciales ont repris lentement
Des négociants romains expédient de Sar-
daigne dans l'Amérique du Sud 2000 fonnea
de fromsge; le développement de cette indus-
trie a élevé de dix centimes à vingt-cinq le
prix du litre de lait.

Malgré l'aide financière que leur donne
largement l'Italie, les Sardes ne sont pas
{Italiens. C'est que les insulaires, arrivant!
aju régiment avec leur dialecte, sont traités
en rustres, en étrangers, tandis que les fonc-
tionnaires, envoyés en Sardaigne, s'y Consi-
dèrent commue exilés. Pour relever la pros-
périté du pays, il faudrait avant tout diviser
la; propriété et rapprocher le paysan de la
terre.

Une revue italienne donné d'intéressamta
détails sur les réformes scolaires introduites
en Chine depuis 1900.

il existe tout d'abotd des ' écoles pri-
mai! es, assez semblables aux nôtres par les
programmes et les méthodes d'enseignement;
•— des écoles normales fournissant chaque
année quelques milliers d'instituteurs for t ins-
truits- Puis il y, a les écoles secondaires,
qui, divisées en plusieurs degrés dans toutes
les jvilles de la Chine sont spécialement char-
gées dlet répandre l'instruction scientifique
et dans lesquelles l'anglais est adopté comme
seconde langue. i

^ 
Ces écoles servent die préparation à des

fécoles supérieures établies dans tous les chefs-
lieux de province, au nombre de quinze en-
viron pour toute la Chine. Mais — à l'excep-
ition d'une Université à Pékin — celles-ci ne
forment encore qu'un degré intermédiaire en-
jbre nos écoles moyennes et njos universités, et
correspondent $ beaucoup diei collèges (an-
glais et surtout américains. ¦

De nombreuses écoles professionnelles in-
dustrielles, des mines, des chemins de f efr, sont
destinées à compléter l'instruction de la na-
tion. *

Un orgânistoe à' piar't et en général fort
bien Constitué, est représenté par les éco-
les militaires, pour les diverses armes, à
jplusieurs (degrés, et par la police urbaine,
organisée (danis .toutes les grandes villes et
les villes de moyenne importance de la
Chine, un millier environ.

Enfin il existera sous pëU Une Université
dla Pékin, dont la Création est prévue et
qui constituera l'insitut d'instruction le plus
haut (pour tout l'empire chinois. Les profes-
seurs seront appelés en partie de l'Europe,
mais (surtout de l'Amérique et du Japon.

En attendant, afin de pourvoir aux besoins
de l'instruction' supérieure, bien des étudiants
se rendent en Europe et en Amérique pour y
fréquenter Jes universités, de sorte que l'on
peut (prévoin que, d'ici à quelques douzaines
d'années, l'Univeristé de Pékin, à l'exemple de
celle do Tokyo, deviendra entièrement chi-
noise, ¦ r

Les écoles en Chine

PRIX D'ABONSEMESÏ
Frtfïcb pbu'r li èoiift

Un an .... fir. 10.80
Six rftois. .... » 5.40
Trois rhô'iB. ... » 2.70
©ti mois .... s —.90

l'Etranger le port en soi.
I X » I ",

PRIX DES ANNONCES
talion di Riir-htlil *t

Jun Bernois . . . lt cul li lij»
total li » » »
flfclani . . . . . 30 » » •

• [ta*m«*t spfchl 60 • • »
Pour les annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.



40 FEUILLETO N DE L'IMPARTIA L

FAK

LÉON DE TINSEAU

'¦ '— Et puis, v'tfû's êtes religieux', compléta
Pragnères. Mon fils le devient beaucoup. A
jvrai ' dire, son éducation l'y préparait. S'il
entre dans les ordres, je m'en réjouirai ; car,
après le champ de bataille, c'est la meilleure
EU pour, une race de gentilshommes.

— Je pense comme vous, dit Lefebvre en
se levant. Mais votre filîi n'a pas la tournure
d':un homme créé et mis au monde poun
éteindre le flambeau de sa race.

Pendant le carême qui, à Québec, n'est
pas un mot vide de sens, Olivier vécut dans
une retraite relative. L'extrême dévotion des
fidèles pendant les cérémonies de la cathé-
drale fit sur lui une profonde impression.
Dans le chœur, les longues files da séminaris-
tes en surplis nuageux l'attiraient par la
grande sérénité peinte sur tous ces visages.
Au bas des marches, les élèves du petit sémi-
naire, un peu étranges dans les larges cein-
tures vertes ,qui serraient leurs redingotes,,
semblaient attendr e avec impatience l'heure
où ' ils pourraient, eux aussi, franchir ces
jiegrés, occuper ces stables.

Mais, pour Olivier, la uiblime vocation étail)
l'existence de ces hommes qu'il avait rencon-.'
très quelquefois, à deux cents lieues de la ca-
thédrale brillante de lumières, foulant (de leurs;
raquettes la neige des terrains de chasse,,
/partageant la hutte des Indiens, paiis autres
bagage qu'un bréviaire et un icrucifix.. Dangl

Rep roduction interdite aua journaux qui n'ont
pas de traité avee MM.  Callmann-Lévy, tditeurt,
é Paris .

son souvenir, il revoyait sa dernière matinée
au lac Mistassini, la. grande chambre où sa
[petite soeur venait de mourir. Lui-même, in-
terrogean t l'horizon blanc du côté de la ri-
vière Desmeules, découvrait deux points noirs;
jNapane escortant le Père Bouchard qui, lai
soutane relevée, avait marché la moitié de la
nuit pour répondre à l'appel d'une mère dans
l'angoisse.

Jusqu'ici, le prêtre inVesti dé sa confiance!
était lia seule personne à qui Olivier eût dit
quelque chose de son idéal. Mais, comme on
l'a vu, son père l'avait deviné et s'en était
ouvert à Damasse Lefebvre. Celui-ci en ayant
parlé à sa fille sans y attacher, plus d'impor-
tance qu'il ne convenait, on put découvrir une
recrudescence de piété même dans la vie exté-
rieure d'Antoinette. Ses visites au couvent de-
vinrent plus fréouentes et plus longues. Et
bientôt la Supérieure ajouta cette rubrique)
aux prières en commun :

— Nous allons dire un « Ave» pour que
Dieu éclaire une âme qui se croit appelée
à la vie religieuse.

Pendant les vacances de Pâques, lé courrier,
apporta l'annonce d'une mort qui attristsj
beaucoup Olivier et son père. Leur cousin Bé-
iiïsal n'était plus; avec ' lui disparaissait le
membre le plus rapproché de la famille.

Olivier fut surpris de voir une tracs dé
rancune dans l'esprit du malade, chez qui l'a-
jnlémie mentale suivait une progression mas-
quée.

— Je me demande, fit Pragnères, ce que
lé défunt aura bien pu dire à ma pauvre
femme quand! il l'ai rencontrée là-haut. C'esti
bien lui qui l'yj a envoyée, en nous euvoyanj
ici !

Probablement,* 'dé son côté, Bérisal lâivfaïti
éui des remords, car un largo pli de Folignéi
arriva lai semaine suivante : lé défunt léguail)
cent mille francs à eon filleul.¦ !_—- Allons ! grommela son père,- 'toi, |a|uj
mjodns/tii es sûr, de ne pas mourir dé faim1.

— Aucun dei nous n'en - jamlajs souffert^
tfépondït Olivier. Bt moi f ai .topjojuïâ aimj
le travail qui nsfus faisait ,vivrg...j

Il S'interrompit, lo ïront coloré d'une rou-
geur, soudaine, car, en ce moment, ce n'était
pas son travail qui nourrissait son père. Pre-
nant un chapeau, le jeune homme, monta lai
rue Saint-Louis à grands pas.

lit trouva Damasse Leîebvre à son buTéaîuj
(du Parlement. • ¦. i

— Je viens, dit-il, vous apporter, là démis-
sion, de (votre aide-bibliothécaire.

Comme son protecteur; la considérait avec
(surprise, il continua : \

— J'ai Sait un petit héritage. Désormais,*(nous pouvons vivre sans... la bienveillance!
du gouvernement de Québec.

— Hum !... grommela Lefebvre quand O
connut le chiffre modeste auquel se montait
la fortune tombée du Ciel. Laissez donc aller,
les choses comme elles vont.

Mais Olivier insista d'Hun air qui montrant
(une résolution inébranlable.

fPendant une vnu.nute, sans rien; dire, L'ë*-.
(febvre considéra ce jeune homme qu'il aiimaiti
de plus en plus, à mesure qu'il lé connaissait!
mieux.

il répondit simplement :
— C'est bien !
Puis s'étant serré la mlain, ils se quitté-*

ffent. Mais, soit dans les bureaux; avec ses
collègues, soit à la maison avec sa fille,'
l'excellent homme; longuement, paria de. im
¦conversation qtfit venait d'avoir.

;— Quand (nous serons à la Pomt&-âu-Pio,r
{̂ nnonça-t-il, je l'inviterai. Mais pOjurra-tî-il
laisser son père î

,11 faut -croire qu'Antoinette avtaAS préy^
l'objection* cas elle répondit : i

— Je connais une très digne femme 'ëU qui
lion pqut ayoffi confiance comme, gjafrde-mfl.
ladé. '

LefebVrë eut un bon rire :
— Allons ! je vois que tul safe sortir! del

(difiiçultég.
m

Par; UHè belle matinée de juin, Olivier) pjag-r
tit pour la Tourelle avec le Surintendant et sja|
fille. En posant là pie.d gu£ fe baM3 M San,

guenay, il se rappela; cet autre matin où il se
mettait en route, six ans plus tôt, pour un
voyage" vers l'inconnu qui, à vrai dire, durait
encore. Ce jour-là, pauvre lui-même, il voya-
geait avec les pauvres. Mais son père et sa
mère étaient près de lui. En ce moment, l'une
dormait sous les pins du cimetière des sau-
vages,! à la Pointe-Bleue ; l'autre mourait du
chagrin d'avoir quitté la France, .et d'une au-
tre peine qui l'avait achevé.

_ Leur fils, à cette heure, voyageait avec les
riches, parce qu'il était l'invité d'un grand
personnage. _ Mais, bien qu'il eût serré beau-
coup de mains finement gantées sur ce pon d
élégant, le souvenir de ce qui n'était plus lui
«causait une mélancolie qui, pendant la pre-
mière demi-heure, lui donnai le désir, compris
fit respecté, d'une solitude relative.

Tout à coup il en fut tiré par une voix
qUa la sympathie rendait « prenante » comme.
un chant de violoncelle :

— Je pourrais dire quelles pensées vous
remplissent le cœur en ce moment !

Jl regardait Antoinette qui s'était appro-,
chée de lui ialprès avoir; louvoyé de groupé
en groupe.
; — Eh îrien,- dites, pria-t-il, déjà consolé.

— Vous pensez à Votre mère qui repose là-
rfras derrière ces montagnes violettes ? Ma,
pensée suit la vôtre vers sa tombe Où j 'ai•prié, yous en souvient-il?

_ — Certes, je m'en souviens ! Si vous n'es-
tiez pas entrée dans ce cimetière, que serais-*
je | maintenant 2 Un métis intellectuel, comme:
disait quelqu'un. Mais à quoi supposez-vous
que je  songe î
. . .— A votre pôre...-
'; i— Dieu ma garde dé l'oublier, i
j — A votre pays...1 —i Nota1. J'y penserai qUiand il me sera possi-i
61ej d'aller, le voir. Jjusque-là,* il vaut mieux
ne piaa a'afî iWfe fin* sa rjsgrejj aj;oju,té S
â'âlofees. " • • •* «*!«•! <* .t- . »!••*; . •.[(*• ¦¦*•?;

-— Cfilâ vialûï miê^- m ëff é% âpp^uvl !&&
Soiaêitë-

Câ »uim.,

(Sur les deux <§ives
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En seaux de 

5 kilos, fr. 7.75
*£:m . En vente dans tous les bons magasins, ouvert et en flacons
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d'Qn demi-Wlor 9435-7

I 

Quinquina MonDier t
Cet extrait fluide , préparé sui- R

vaut notre méthode spéciale, per- H
met de préparer soi-même, immé- K
diatement, an excellent vin de IF
quinquina. 3697-3 m

Le flacon ponr 1 litre : Fr. fl lr

Pharmacie Monnier pg 4da B

BIQUE FEDERALE
(SOO.IKTK ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres. le 3 Juin 1909.
Noos sommes anjonrd'bni, saar inrial ioiis imnor

tantes, achotflnrs en coin oto-courant, ou au comptant
moins */ ¦(>/& ûe CDmmi&Bion. de papier bancable aur

En. Cour»
(Chèune Parit 30/ 400 01'/.

",,„». IConn et oetiti efletn lonui. 3 100 01'/,' 12 moi» ) accept. française». 3 10U 20
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.35
Chèque 3 25 .1?',*!

Lo i]dIes Court et petit» effet» lonji. _ \i, 35. 16'/.
2 mois j acceotat. anjlaiae» 2'/, 2S.19
3 mois i minimum L. 100 . Ji/ , 25 21
Cbèane Berlin , Francfort . 31/, 123 13V.

lllumj o Court et oetiUetleU long». 31,, 1Ï3.135/,uiraw(. j moi»> acceptât, allemande» 4 '133.20
3 moi» ) minimum M. 3000. 4 123 39

Î 

Chèune Gène». Milan. Turin 5 su A3
Court et petit» effet» long» . s 99.43
2 moi» , t, chillre» . . . .  5 99 70
3 mois , i chiffres . . . .  5 9U 80

. . . IChéone Bruxelles , Amers . 31, 99 7»
BtlgllDI (2 à 3'nioia. trait, acc, 30U0 te. 3' 90 00

(Nonacc , Bill., mand., 3et icb. ji;, 93.74
Imsterd Chéaue et court . . . .  31(1208 17V,
, .'. . 2 à 3 moi» , trait, acc, Fl.3000 3 j(J8 SU
lOlteru. Non acc.,bill., mand., 3et«ob. 3 i /j lOS il ",

Cbèane et court . . . .  4 ln*.i)3J.,
Tienne . Petits elfets lonj» . . . .  4 104.93»/,

2 4 3 moil, 4 chiffrai . i 105. —
KlW-Iork Chèque. . . .  5 6.15'/.
SOISSS • Jnsqu'à 4 mois . . **' 5- 15

Billets de banque français . . . .  — 100 —
• > allemands . . .  — 123 iO
• • russe» — i 63
• • autrichiens . . . _ (04.87'/,
• ¦ anglais . . . .  — 2b 15'/,
• ¦ italiens . . . .  — 99 32'/,

Souverain» anglais — 25 12
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.62

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme le Ire classe

Rue des Pâquis 3
Crei&ève

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

PENSIONNAIRES. 3773-74

Fritz Silfiiliri
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-265

Téléphone 589 

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduitt
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Cliaui-de-r 'onds

10553-17

Ateliers et bureaux
Jî huer

A louer pour le 30 avril 1810 ou époque
à convenir les locaux occupés actuelle-
ment par MM. Cornu & C°, rue de la
Serre 30. — S'adresser à leur bureau .

9176-4*

Bureau de Gérances
LOUIS ILEUBA

Rne Jaqnet-Droz 12 9126-1

A lïlll
pour de suite ou époque â convenir:

Eplatures Jannes 28. — Sme étage, 3chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie.

Gibraltar 13. — Rez-de-chaussée, 2
chambres et cuisine, avec partie de iar-din.i J

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

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

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

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

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

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,enisine et dépendances.
Sme étage, 3 chambres, cuisine «t dé-

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

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

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

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

alcôve, cuisine et dépendances.

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

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

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

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

Ess piques toises
Dnnn hnîo sapin, très sec, ainsi queDOdU. UU10 beau cartelage de foyard . â
vendre à prix avantageux. — S'adresser
chez M. Nathan Ullmo, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 15. 9155-1

Belle propriété à vendre
dans le canton de Vaud, pour cause da
départ. Situation superbe à proximitéd'une gare, maison de maître , 12 cham-
bres, maison de ferm e et grande porche-rie, bâtiments neufs et modernes, eau.abondante, belles terres et forêt , environ
40 poses _ neuchâteloises ; conviendrait ,par sa situation , pour pension ; arbresfruitiers. Prix en-dessous de l'estimationcadastrale. — Offres par écrit, sous L.H. 9699, au bureau de I'IMPARTIAL.

9699-2
»<iKMWIU .̂IW.JI JAJUij»jii-«i1iu.^»u».ii,.ii —~—

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-4

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

Le flacon . 1 fr. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de Fonds

dès le 30 avril 1U09 ou plus tard , le
second étage du n" 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 7432-113''

lï&iifiiri
A vendre une maison moderne , bien si-

tuée et bien entretenue. Rapport 7 Vt °/«*
S'adresser par écrit sous K. Z. 9574'

au bureau de I'IMPARTIAL. 9574-1

Atelier de Mécanique de précision

Gh.-H. Reichen
Rue Numa-Droz 120

Construction, transformation et répara-
tion de machines.

Travail en séries de tous appareils ou-
pièces détachées.

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

américains et étampes pour tous genres
d'industries. 7652-3

A &OW1&
Pour le 31 octobre 1909 :

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

Sine étagre 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-Bobert 6 A. 6534-38*

Pension soignée. JfegÇS!
bons pensionnaires. Ou donne aussi les
dîners. — S'adresser rue de la Paix 7, au

I 1er étage, à droite . 9562-1

A £#wa
pour le 31 ociobre

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

3me 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 , enisine, balcon , dépendances ,
lessiverie, cour. Prix annuel, eau com-
prise, fr. 650.

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.

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

Nuding. Léopold-Robert 6-a. 9052-6*

On demande à louer
pour le printemps 1910, un

DOMAINE
pour la garde de 6 à 7 vaches et un cheval.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 9530-1
.im îimii! ¦-^¦i'i*^TrT***Tr**i*f1*'.'r'l.AJvrl r i r ^ 'Ti;'g.*'i*T



Nouvelles étrangères
FRANCE

Une école d'aviation.
Uue école technique d'aVialjion et d'aér|osta-

tion vient d'être fondée à Paris sur l'ini-
tiative du commandant Roche, chef de batail-
lon du génie en retraite. Le conseil de pleir-
fectionne(m|ent idle l'école est constitué d'un
comité ipomprénant des sommités scientifi-
ques et techniques. M. Doumer eu1 a été élu
président ; MM. Appell, Guillain et Renard,
vice-présidents.

La nouvelle école, dénommée Ecole supé-
rieure (d'aéronautique, aura pto(u,r but de for-
mer des ingénieurs constructeurs de ballons,
d'aéroplanes et de moteurs. Les élèves se-
ront recrutés, comme à l'Ecole supérieure d'é-
lectricité, jp faïmj les licenciés es sciences et
les élèves des grandes écoles qui y1 entre-
ront [de droit et parmi les candidats qui auront
satisfait àl un examen d'admission. La durée
des études est fixée à une année; mais des au-
diteurs-libres pourront être admis à certains
cours, en dehors de toute régularité scolaire.

L'Allemagne (Organise <en (oj s momen*, à! Frie-
drichshiafen-, (une école analogue à l'école fran-
çaise, Idont M créatdion vient d'être ainsi
décidée. \ . '_
Sabotage anarchiste.

Un certain nombre d'attentats ont été com-
mis dana lai nuit de lundi à mardi sur plu-
sieurs lignes télégraphiques des environs de
Paris ret de Nancy. De nombreux fils ont
été coupés. Le ministère de l'intérieur a été
prévenu que des actes de sabotage ont été
exécutés suit le mot d'ordre d'une organisa-
tion anarchiste de Paria, lancé lundi S
10 h. à divers centtfes blna-rchistes militants
d|ei la province. Dea directions pratiques
ont été données à| cet effet et des recom-
mandations votJit été faites aux militants de
s'attaquer aux lignes de l'Etat, sans tou-
cher .à celles des chemins de fer, afin del ne
pas s'aliéneri l'opinion .publique.

Le ministère de l'intérieur a prescrit aux
piréfets (die faille exercer une Surveillance
aussi étroite que possible sur les lignes. Les
auteurs ide ces actes de sabotage sont acti-
vement recherchés..

ESPAGNE
Les exploits d'un fou.

On (télégraphie de Bilbao les détails sui-
vants de l'horrible trajgédie survenue à quel-
ques kiloim,è.fcr|ejs «le -ê riante cité de Guericsl
en Biscaye.

Un fermier1, âgé tfei trente-Jcinq ans, quj
étjai t, en raison d© soh état (mental, en observa-
tion dans une maison païticulièVe, dans un
accès de folie, s'empara d'un couteau et en
porta (un terrible coup à| sa mjère, venue le
•visiter, |E incendia ensuite la maison et s'en-
fuit sur la route où il rencontra! une femme
qui sei i-endait à Guernïcja|. D'un terrible coup
de .couteau, dont U gTé.tpjit ajrtalé, il l'étendit à)
terrel i . i ; i

Cette facette fié reproduisit âVéc trois pié-
tons qu'il fendontra aui; la rOUte quj fut
vite jonchée de cajdalvrés.

Un individu, >qui j pj aâ^a^fj & foicSycleitte, décou-
vrit cet horrible spectacle et, poursuivi par,
le fou, il arriyjaf à Gjuejtfiftclal , où il mitl le chef
(diu poste da la garde civile au courant de
câ qu'il Vepjait de Vopr>

Sans piei-dîe de temps, six gardes civils paï-
Srent à la poursuite du forcené, qu'ils eu-
rent toutes les peines du, monde à 'désarmer et
àl maîtriser. Ligoté et solidement maintenu
sur .une charrette, le misérable est arrivé àl
Guernica, pu l'émotion produite pair ce tra-
gique événement est considérable.

ANGLETERRE
Belle fortune.
. Un des « commoners» les plus riches de
l'Angleterre, M. Charles MorrisOn, vient de
mourfr. à Londres, à l'âge de 92 ans. Son père
avalit commencé .comme tout petit employé
dans une maison de la Cité, aVait épousé la
fille de son patron et était mort laissant une
fortune de 100 millions de francs. M. Char-
les MojTisOn hérita de la moitié de la fortune
(paternelle et la fit valoir si heureusement
qu'il laisse, dit-on, 10 ou 12 millions de li-
vres sterling, soit 250 à 300 millions dé
francs ! • i , ¦ ¦ \/_

Il vivait simplement, ne fumait pas, né bu-
vait qu'un peu de vin de Bordeaux, déjeûnait
d'une pomme ou d'un gâteau, allait en omni-
bus, en cab, et rarement dans une voiture de
louage. U habitait le château de Basildon
Park, que lui avait laissé son père. Il n'était),
(d'ailleurs, pas avare, car il donnait généreu-
sement aux œuvres de charité, mais sans os-
tentation. H possédait une belle collection) d'ob-
jets d'art et une riche bibliothèque, où il se
plaisait à vivre. .Célibataire, sa fortune sera
répartie entre son frère et sa soeur, tous deux
également fort âgés et qui partageaient sonj
existence.

Si M. Ch. Morrison a laissé, comme oh le
prétend, 12 millions de livres sterling, le Tré-
sor recevra ,en droits divers, sur cette for-
tune, plus de deux nulliong ,de livr.es sterling,
gui .50 millions.

Un tableau de 1,800,000 francs.
On sait que lé duc d© Norfolk ay^nt décidé

dej Vendre le fameux portrait de lai duchesse de
Milan peint par. Holbein , les marchands de .ta-
bleaux de Londres s'en sont rendus acqUé-
rOuTs> il y a uno semaine, moyennant 1 ggU-
liiojnr 150;000 francs.

Dèa que cette vente fut connue, o(n ç'énfrt
en Angleterre à la pensée que la célèbre
toile allait passer; vraisemblablemenli à l'étran-
ger. Un comité se forma dans le but d'acqué-
rir le tableau et de l'offrir à-la National Galle-
ry. Il s'aboucha -arec les -acquéreurs qui récla-
frâèrent 1,755,000 fr. et, après avoir obtenu)
d'eux qu'ils ne vendaient pas le tableau avant
llel 1er juin, ouvrit une souscription nationale*
Cette) souscription ajproduit unejj omme consi-*
Ûérable, mais les 1,755,000 fr.'-ftécessaires à,
l'achat de la toile n'ont pu être réunis.

En effet, beaucoup) de, journaux; ont trjow'vS
exagérée la prétention des détenteurs du ta-**
bleau de réaliser en quinze jours un bénéfice,
de 255,000 francs et ont mené Une campa***
gne qui n'est pas sans avoir nui considérable-
ment au succès de la souscription. (Brief, il eat
invraisemblable) que lé portrait de la, duchesso
de Milan n'ira, pas enrichir, le Louvre britanni-i
que.
i 0n| cite parmîj les millionnaires qui auraient
fait des offres à son sujet, M. Pierpon Morgan
ât M. Hubert Frick, le roi de l'acier américain.

La roman de Y&VQnlm i'ôi
L exercice de l'horlogerie fié donnant que

Ide forts médiocres bénéfices, Jean-Pierre*
(Moulin résolut de fermer la petite boutique)
(qu'il avait ouverte à Usclade, djans l'Ardè**
che, et de se livrer an cambriolage.

Dans cette nouvelle industrie il remporta;
•de beaux succès; ses opérations furent fré-
quentes et fructueuses.. . * i

U eut n'éanmoins lé tort dé fié faire pf én*>
drl à plusieurs reprises et quelques condam-
nations ornèrent son casier judiciaire. Il y a
tèiX mois encore, le tribunal correctionnel de)
(Largentière le condamnait, par. défauft à
deux mois de prison.
' Au lieu d'aller sagement purger sa; peiné,
Moulin s'avisa que ses avantages physiques
étaient réels et qu'il serait bien sot de n'en
.point profiter. S'étant mis en campagne, il
réussit à pénétrer dans l'intimité de M. Ma-
iaoyer, suppléant au juge de paix d'Entray-*
gués. M .Mazoyej : avait nne fille dont Moulin
demanda bientôt la main.
. Ayant quelque répugnance, on! le compren-
dra aisément, à dévoiler, son véritable état-t
civil, Moulin s'en fabriqua un et poussa; même
la coquetterie jusqu'à exhiber à celui dont il
(devait faire sort beau-pèrejun casier judiciaire
d'une: parfaite virginité., ; ;

M. Mazoyer donna sa fille — d'iailleUrs
subjuguée par les grâces et lé charme de
l'ancien horloger cambrioleur.

Cependant, la justice réctalmlait impérieu-i
pement que la condamnation' prononcée pair
elle fût purgée et lé jour où il revint de son
voyage de noces Moulin fut arrêté sur liai
place publique d'Entraygues. Alors on déoou-
•v|rit qu'il était recherché par plusieurs p<*r-<
quets pour vols, escroqueries, etc., etc. Pen-*
dant qu'on y était, on l'accusa d'iusage de
£a)i<x, le casier judiciaire mlaquillé, et mardij
il comparaissait devant le tribunal oorrection-i
frei de Largentière. 'Il a été condamné" à deux mois de prison
pour vol et à quatre mois de la même peine
pour usage de faux! casier judiciaire. Natu-i
rellement, ces deux peines ne se confondront
(point et n'empêcheront pullement le tribunal
fle Privas, devant lequel l'audacieux avenn
iturier répondra bientôt d'autres méfaits, dé
l|ui octroyer, lui aussi, quelques mois d'un!
repos forcé.

Correspondance parisienne
Paris, 2 juin.

On isabote avec entraj in les lign'es télégW-
plhiques et téléphoniques qui convergent fie
la province sur Paris. On n'a pitié ni du minis-
tère des postes, que ces actes insensés trou-
blent profondément, ni de son personnel qui
.treinble d'être impliqué dans les poursuites.

Je (sais bien que ce éom't l&l des actes de
destruction dacilement réparables; ressouder
une coupure de fil n'esli pas une opération
malaisée, qu'en temps ««̂ dinaire on fait assez
souvent à la suite de méfaits de la tempêté ou
d'individus tmalyeillanls. Mais cette folis la
malveillanceifest larganisée, elle se jpoursUit sur
de nombreux points, elle a pour résultat de
fatiguer promptement les ouvriers des lignes,
toujour s en alerte, de gêner les transmissions
et surtout d'énerver les autorités de police qui
n'en doir-mjent pjus. ,

Et dans l'intervalle beaucoup de journaux
tonnent sur l'anarchie, sur la C. G. T., mettent
en imouvemjent'des insinuations sur1 lai personne
dea 'cj oupahles, d'ailleurs moonnus àl l'heure
qu'U est. i ! . <

D'autre piair't, dans lés aàministrations de
chemins de fer on est sur les dents,, il a fallu
doubler sa, surrveillajn,oe partout, demander

£ftu r̂aonïïel tçk*». Ëulrplus d'effort fcOnsentir
àl un suroitoît de dépenses ROur parer plu§
lefficacemjejht leS coups de la malveillatice.

C'est une situation qui n'est pas rose. Sans
doute, p u pia^endal&ip'empairer de quelques
saboteurs; niais les gros ennuis que subissent
les administrations enoouragerofit d'autres en-
nemis de la propriété publique g$ privée ai
¦âonjinaeir; d'e* provoquer.

Nouvelles àes Qanf ons
Tir cantonal bernois.

BERNE. — A l'occasion du tir cantonal
bernois à Delémont,, les sociétés artistiques de
cette ville ont mis à l'étude une grande scène
chorale avec ballets, tableaux et accompagne-
n^ent d'orchestre- Sous le titre général dé
« Notre pays», cette scène donnera une idée
de la contrée vue sous ses divers aspects dans
lés différentes saisons. Après une introductioqi
(magistrale, un chœur d'enfants chantera le
printemps. Aux chœurs de dames e,t aux
chœurs mixtes est réservé l'été.

SS les chœurs d'hommes août appelés plus
Èfpécialement à représenter l'automne, des
jchœufs variés célèbrent les charmes de l'hi-*
v^iri et répandent leur allégresse dans toutes
les parties de la composition qui se termine]
par un hymne, au pays.
Quarante ans de service.

Il y, aVait cette semaine 40 ans que M.
(Charles Héritier, administra.teui' postai à St**
Inùer,; est (entré; dans l'administration! des pos-i
tes. Après avoir passé deux ans au bureau de
Sonceboz, il fut promu à St-Imier, dont il di-
rige le bureau depuis 32 ans. En raison dei
ses longs et loyaux services, et comme cela
se fait d'ordinaire en pareil cas, le Conseil
fédéral a Offert à M. Héritier un souvenirj
consistant en une montre en or avee dédicacé
(appropriée et chaîne, en Or également. Lai
montre a été établie par les Longines, qui
efi ont entouré la fabrication des plus grands
soins.

D'autre part, le personnel de la posté, au-
jquel se soni) joints d'anciens fonctionnaires e|)
employés, a remis au jubilaire un fauteuil en
Souvenir' de lai bienveillance qu'il a toujours,
itémoignée à ses subordonnés.
Une affaire d'or.
• Laj foire de l'automne dernier, à Berne ,
|a(vait eu, à côté d'autres divertissements, la
visite du « Trotfoir-ro^ant-toboggan ». Ce di-
vertissement avait eu un succès fou et on ra-
ponte que le propriétaire avait refusé und
somme de deux mille francs que lui offraient
ses concurrents afin qu'il fermât son établis*!
sèment durant un après-midi. Les bénéfices;
réalisés de ce chef ont donné l'idée à quel-
ques citoyens de Berne d'en faire autant. On
annonce, en effet, la création d'une société
pajr actions, au capital de cinquante mille
francs; au jeuj décrit ci-dessus, elle adjoindrai
idjn panorama des Alpes bernoises. Le divi-
dende qu'elle promet à ses actionnaires esK)
fixé d'ores et déjà à 10 %. Le bénéfice net de
l'entreprise est devisé à 107,000 francs, ce
qui fait un gain net de 214 °/0 ! Messieurs les
membres du conseil d'administration, ainsi
que le gérant, se partageront en outre la
somme de 55,300 francs, à titre de grat-
ifications diverses.
La peur cbez les enfants.

BALE. — H est des mères de famille
qui js'imaginent encore que la crainte des reve-
nants, spectres et autres, la superstition, îa
peur doivent jouer un rôle dans l'éducation
des enfants. Témoin cette insensée d'un vil-
lage (die BâleHOamipagne, qui, voulant punir
son enfant, l'enferma au grenier et lui dit
que son papa; en rentrant le soir, allait lui
couper la tête. Pour donner encore plus de
poids à ses paroles elle aiguisa un
énorme couteau et en menaça le pauvre pe-
tit, littéralement figé de terreur. Dès lors,
il (n'eut plus qu'une pensée : se soustraire
au ifcerrible châtiment. H sortit sur le toit
par le trou du Colombier, sautai à terre d'une
hauteur ide dix mètres sans se faire de mal et
alla se coucher1 dans la forêt, où on ne le re-
trouva que bien tard dans la nuit, tremblant
et (pleurant de peur.

Ne icrOyez-Vous pas, lecteurs, que cette
mère de famille aurait mérité le châtiment
que l'on inflige d'ordinaire aux enfants po-
lissons? ( (
Navigation sur le Rhin.

Le ^trafic régulier de marchandises entre
Strasbourg et Bâle vient de commencer. Il
est en redard de dix jours sur l'année der-
nière à toause du niveau très bas du Rhin.
On pouvait voir réunis, samedi, pour la pre-
mière fois à Bâle, 4 vapeurs, 2 remorqueurs,
;et plusieurs chalands. Seule la régularisa-
jtion du lao de Constance permettra une navi-
gation ininterrompie pendant toute l'année.

'.Vendredi, un yacht officiel a amené à Bâ-
le le .comte de .Wedell, gouverneur général
d'Alsace-Lorraine, M. Zorn, de Buiach, secré-
itaire d'Etat ,et plusieurs hauts personnages
allemands. Ces messieurs sont repartis sa-
nie-di pour Strasbourg par. le mêm,e chemin,

Pour les touristes.
(VALAIS. -— La cjofflifflûue dé Zeftnjaitt pos-

sède, au eommot du Goiihergrial» un hôtel
dont la (positilOfi empêche les touristes de
jouiii de la vue d'ensemble ^

es mlontagnes.
Zermatt s'est décidée à supprimer cie bâti-
ment et àl h fempjlaeer (par un .-nouvel hôtel,
situé plus bas, qui sera inauguré dans l'été
de 1910. Zermlaitt a aussi décidé la prolon-
gation du chemin de fer du Gomergrat jus-
que dans le Voisinage de remplacement du
nouvel ihôtel. Les travaux sOnt terminés et le
nouveau ¦tronçon, inauguré le 28 mai, a été
Ouvert à Texpjoitatiojn le 1er juin, jour de
la mise en vigueur de l'horaire d'été du che-
min ds feu da Gojrpiergrai.
Affaire Bertoni.

^
GENEVE. — L'éxfleriàs'e S laquelle a pro-

cédé le pjrloîesseui1 Mégevanjd n'a pas dé-
montré que les taches relevées sur le tiers-
Point aient été faites pair ld« sang. H est vrai
que l'arme a flassô entre plusieurs mains
avant d'être l'émise àl l'ex ĵ ert; (ce fait a tfenjdjj
très difficile l'exa-mefi- du tierè-point.

Un :méeting, (où l'ojn icjomptait environ 600
personnes, a eu, lieu m&rdi soir pour protester
contre Jea ï>loursuitieg dont Bertoni est l'-obr-
jet. ^ . \ r ¦ ( i

Dés discouî's Ouï été piiononcés par MM1.
Herzig, Bertoni et Un troisième orateur. Ber-
itoni a affirmé de nouveau otofn innocence et
déclaré que le brigaidien Charrière a éjé bles-
sé par son propre falot de ronde.

Metit es nouvelles suisses
BEPiNE. — Eà police dé Huttwyl a aj rrêtê

l'alutre jour, pour cause dé vagabondage... ufl
nègre. JLe njoir personnage OOurait la campa-
gne, au grand amusement des passants j
^ylant occasionné une rixe dans |u(n établis**
sèment public, il fut appréhendé par le gen-
darme et conduit aux violons sans tambour
[ni trompette. Actuellement, il est enfermé à
Trachselwald où il médite sans doute sur la
(aévérité de la police blanche.

BERNE. — Le Conseil d'Etat du canton de
Sfoleur.e a :transmis aux autorités fédérales,
le rapport de l'expert Stickelberger sur le
projet Moutier-Granges. Dans une lettre jointe
I ce rapport, le gouvernement soleurois dé**
clare que le projet en question serait préjudi-
ciable aux intérêts du canton, qui doit s'op-
poser à toute nouvelle percée du Jura dans la
région du W.eissenstein."

BERNE. — Suivant un télégramme venu
de Berlin, où il se trouvait en voyage d'affai-
res, M. Hans Studer, ingénieur, directeur des
jehemms de fer de l'Oberland bernois, vient
dej succomber, a une attaque (apoplectique.

SOLEURE. -— Les Soleurois sont engagés
actuellement dans des négociajtiofis avec un
(consortium français, en vue d'établir une ligne
directe de Soleure à Berne. Cette ligne crée-
rait une sérieuse concurrencé au Miôutier-i
(Granges.
, LUCERNE. — Le Grand Conseil !& con->
firme, tous les juges à la Cour d'appel et à la
Cour criminelle. M', le juge Joseph Hâfliger
a _ été désigné comme président de la pre-
mière et M. le juge Joseph Allgâuer comme
président de l'autre. M. Victor Banz est
Wommé procureur généraH et M. Hinnen, avo-
cat,, (comme accusateur, public.

FRIBOURG. — Des fêtes religieuses auront
lieu à Fribourg le dimanche 13 juin en l'hon-
Sneur de Jeanne d'Arc, (dont la béatification
vient d'avoir lieu à Rome. Le panégyrique de
Jeanne d'Arc sera fait à l'office du matin par
Mgr Dadolle, évêque de Dijon.

LAUSANNE. — On Ut dans la « Feuille of-
cielle », sotos le titre de : « Société vaudoise
dé secours mutuels » : « Ensuite de malentendu,
à vendre à très bas prix, un drapeau tout
(soie, peint d'un côté d'une ruche d'abeilles,
de l'autre d'un sujet champêtre la,Vec inscrip-
Itâons et orfiemen^. Deftrx mots seulement ¦*•
[transformer. Occasion unique. » i
' LAUSANNE. — La. crise horlogère qui s'é-
tait fiait sentir dans les nombreuses fabriques
(de JLucens durant toWt l'hiver dernier tetnfl
(maintenant, paraît-il, à disparaître. Le tra-
vail a repris le samedi après-midi dans plu-
sieurs fabriques. , i

¦VEVEY. — Mardi soir, Vers lés huit heu*,
tes, une scène violente ameutait subitement
les habitants de la rue du Simplon. Un jeune
homme, s'étant pris de querelle avec sa fu-,ture belle-mère .sortit Un rasoir; et l'aurait
inévitablement lardée si des personnes ac-i
courues ne l'en avaient brutjaleménit empê*-
ché. H fallut Une véritable lutte pour ramener
à la raison le malfaiteur qui, dans sa fuite,
se fendit la joue avec son arme.

GENEVE. — La veuve de feu lé proprié-
taire du Kursaal de Genève, M. F. D-orel,
qui avait été assassiné en wagon, est dé-
cédée subitement mardi,, dans; sa propriété da
Reignier. La , défunte laisse quatre petits en-
fants.
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L'émigration au Brésil.
La Chaux-(de-Fonds, ler juin 1909-
Monsieurt le rédacteur,-

En lisant, hier soir, l'article d'un ex-colon,
je suis très surpris de ce qu'il prétend avoir
vu dans les contrées où nous supposons nous
fixer. Dans un pays grand dix-sept fois com-
me la France, il doit y. avoir des contrées
autres que celles dont cause votre correspon-
dant; et je crois pouvoir vous confirmer. Mon-
sieur le Rédacteur, ce que je vous ai dit
lors de notre première conversation. Voici
les renseignements obtenus par, le Bureau
fédéral de l'émigration à Berne, sur le„pays
où nous pensons aller nous fixer : « si le
rapport des deux délégués que nous envoyons
là-bas est conforme, à ce que nous supposons».

Sur les hauts plateaux brésiliens, où le vent
souffle librement, le climat est en général
sain et convient aux personnes de nos con-
trées. La température y, descend rarement
au-dessous de zéro, néanmoins, il y( gèle quel-
fois. Deux vents régnent sur les plateaux
du pays, du sud vient le «Pameiro», qui amèV
ne les nuages et la pluie, et de l'ouest, le
«Mhuahe», un vent froid- La température
moyenne est ai Jpinville (Santa Catharina) :

Jauïier Avril Juillet Octobre Hoyenne de l'améo
Joinville 25 21.5 15.7 20.4 20.6 c.
Berne -1.8 8.6 18.2 8.i 8.1 c.

Les pluies sont suffisantes goUï) l'agricul-
ture*. Il y a en moyenne 258 jours sans pluie
et 107 jours de pluie. Les gens de notre, con-
trée peuvent dans ce pays travailler en plein
air toute l'année, mais les nouveaux débar-
qués surtout doivent se tenir en garde con-
tre la fièvre intermittente et le rûumatisme*.

Les habitants du Brésil du.sud se livrent
spécialement à l'agriculture et dans certaines
contrées à l'élevage du bétail. On y, (cultive les
pommes de terre, le froment, le trèfle, les
légumes, la vigne, le riz, le maïs, le tabac, le
coton, la canne) à sucre, etc., eto. Lai culture
du café rapporte beaucoup moins gu'il y a
une dizaine d'années.

Pour tous les renseignements, organisation
collective, admrnistrafive, etc., il ne m'est
pas possible de donner a fous des renseigne-
ments, vu que je n'en ai pas le temps. Toutes
ces questions se discuteront) 'dimanche, par;
toutes les personnes qui s'intéressent à es
projet.

En vous remjereiahï, Monsieur le Rédac-
teur1, je vous présente mes salutations distin-
guées. V

Paul JEANRICHARD.

* *
Là Cb^ux-âehFpjuds1, 2 juin 1909.
Monsieur le rédacteur,

Ne pensez-Vous pjas qu'il serait Utile, dans
cette affaire de wîonisation au Brésil, de re-
lever également Pie que dit le Bureau fédé-
ral d'émigration (concernant les facilités de
transport accordées par le gouvernement bré-
silien. H <s\ a lài un danger contre lequel
on ne saurait assez prémunir les intéres-
sés. Voici donc les remarques du Bureau:
fédéral suri pe point. •

«Le gouvernement (dut Brésil remboursé,
alux'immigrants agriculteurs, formant une fa-*
mille d'au moins trois personnes, au-dessus de
12 ans, aptes an travail et qui doivent s'éta-
blir comme propriétaires, la valeur corres-
pondante aU passage de troisième classe_ du
port d'embarquement à celui de destination;
j l  fournit en outre igraMtement aux im'mi-r
griants agriculteurs pendant quelques jours,-.
le logement et la' nourriture datas le port de
débarquement, guis le transport en chemin!
de fer ou par: ligne de navigation à vapeur,
jusqu'à la station ou port de destination.

Mais (nous: devons «énergiquement décorf-
seller» de faire usage de cette apparenté
faveur, (car, comme l'expérience l'a montré,
on Ja feït d'ordinaire payer au dolon solua
une (forme ou sous une autre. C'est d'ail-
leurs [pour de bonnes raisons qu'il a1 été
interdit jaiux agences suisses d'expédier des
personnes dont les frais de voyage sont payés
par des gouyeruemepte étrangers ou des so>
çiétés. ; i ( i l

Les (personnes auxquelles la traversée est
payée pont forcées par exemple d'exploiter
immédiatement (une ferme gour leur propre
compte, et, si elles ne peuvent pas effectuer
régulièrement Jours paiements, piour cause
de maladie, mauvaise récjolfo-* etc., leur lot
de terrain retourtie aiu vendeur, ejatns qu'elles
reçoivent .aucune indemnité pour ce qu'elles
ont déjà payé, pour leur travail et pour leur
peine. (Les cotais ont souvent de la diffi-
culté â recevoir; leurs titres fle propriété,
même, -s'ils) remplissent toutes leur» pbligaj-
îions». ; i i l  ¦ '

Les (personnes qui âuitonti felblé Sur ces
avantages |eront bien d'y regarder à! deux
fois- tayajnjl dé les accepter!, l ;

Recevez, monsieur; le ïédâteïeuï, raj ssurjaitï-
ce ds eles meilleurs sentiments.

Un de vos lecteurs.

DANS DIX MINUTES
Le docteur d'une localité du canton, ayant)

un cas grave dans un village voisin*, sonne 10
'minutes avant l'heure d'ouverture du télé-
phone pour demander; Sa,' communication. En!
le faisant il savait que le service postal néces-
sitait la présence au buteaiu dn buralistj s!
qu| remplit les fonctions dé téléphoniste enyi-
jron bois quarts d'heure; avant l'ouverture do|
(téléphone.
r L'employé répond de suite et avec toutes,
ies déférences que l'on peut avoir pour un
(docteur en médecine, dit qu'il regrette vive-*
ment, que le téléphone est fermé, que. le. mé-
decin doit rappeler dans 10 minutes.
[ Le docteur reprend le cornet non sans
maugréer, comme bien' Ton' pense.
i Quelques jour s s'étaient à peine écoulés
qu'un bon matin, deux heures au moins avant
l'heure officielle d'ouverture des téléphones,!
(un vigoureux coup de sonnette téléphonique
appelle le docteur à son appareil.

— Voilà.
-— Cest vous, djocteur ?
— Oui, voilà.
— Voulez-vous avoir la bonté de venir de

ff aite chez moi, j 'ai un cas grave dans ma
famille ?

Le docteur a reconnu la voix dltf buraliste
ipostal préposé au service téléphonique, il
s'assure bien que c'est lui qui est à l'appareil
.el alors M répond :
; — Je regrette vivement de devoir vous
faire observer que le téléphone n'est pas ou-
vert et que c'est dans deux heures et cinq
minutes que vous pourrez m'appeler !...

Le buraliste comprend : il se rappelle ce qui
est arrivé quelques jours auparavant ; il
Sonne, sonne pour prier le docteur de l'excu-
ser et de venir; peine inutile, point de ré-
ponse, car... le bon docteur, riant dans sai
barbe de la bonne leçon qu'il vient d'admi-
nistrer, et est déjà en route pour, soulager, la
personne malade. r

On dit que depuis jamais le buraliste n'a'
•refusé au docteur une communication avantj
[oui après l'heure de fermeture lorsqu'il se
trouvait au buieraiu, on dit même que tous les
abonnés en ont profité.

Uj avait compris qu'il est des occasions dans
lesquelles il ne faut pas suivre à la lettreies
[règlements, fait observer la «Feuille d'Avis
Be Neuchâtel», qui raconte cette histoire.

J2a @RauX "àe- %i7onàs
Avez-vous vu l'éclipsé?

Nous (rappelons- aux personnes qui s'inté-
ressent aux phénomènes célestes l'éclipsé to-
tale (de lune qui se produira: cette nuit. Mal-
heureusement, les <*onjditions atmosphériques
ne {paraissent pas devoir" être favorables, cho-
se (regrettable, car ce phénomène ne man-
querait pas d'intérêt pour, les personnes qu|
auront le courage de veiller.

¦En Suisse romande, le commencement
de l'éclipsé SaJura lieu un peu avant minuit,
soit jà 11 heures 38, et l'entrée de la lune
dans la véritable ombre à 12 heures 45,
matin [du 4 juin. L'astre des nujts restera com-
plètement (obscurci de 2 à 3 heures exacte-
ment; (pluis l'assombrissement diminuera peu!
à peu, pour se terminiez à 4 heures 16. La
sortie définitive de la pénombre s'accompli-
!& à 5 heures 23. ]C7est donc ici un phénomène
d'une fessez longue durée.

Les éclipses de lune diffèrent en principe
de (celles du soleil; elles ne Sont pas dueq à la)
même jpjause. Notre vaste globe terrestre*, com-
me tout corps exposé au soleil, projette dans
l'espace, .toujours |i l'opposé de l'astre du
jour, un vaste cône d'ombre qui s'étend bien
au-delà de l'orbite de la lune. Or, comme
cette dernière gravite docilement autour dei
la .terre, il arrive parfois qu'elle rencontre
cette ombre portée et subit ainsi l'éclipsé)
partielle ou totale, j . (

Une .éclipse totale de luné a lieu lorsque
celle-ci pénètre, complètement dana la partie
du ciel assombrie, ce qui arrive assez rare-
ment pour un lieu donné. A l'ordinaire notre
satellite, en poursuivant sa route éthérée au-
tour d6 la terre, passe soit au-dessus, soit
au-dessous ,de cette zone sombre et évita
ainsi de se ternir le visage. Affaire de coquet-
terie, sans doute!

Pendant une éclipse totale de luné, il est
toujours intéressant de constater quels sont
les pegrés de coloration que présente le dis-
que lunaire. Parfois, l'ombre terrestre que
l'on voit s'avancer peu à peu reste complète-
ment noire durant la totalité, si bien qu'il
est très difficile de distinguer l'astre au mi-
lieu du ciel. En d'autres cas, cette même om-
bre deyient fortement rougeâtre, permettant
au regard de saisir la plupart des détails
de la surface du satellite. Ce phénomène,
fort curieux, est dû à la plus ou moins gran-
de réfraction des rayons solaires à travers!
l'enveloppe atmosphérique ,de n(o(tr,e globe»
Un époux exemplaire.

Une jeune fille, américaine natuïellemehfij
a trouvé tou-t dernièrement une formule del
(contrat de mariage qui aj aussitôt rencontré
l'approbation unanime des fiancées du Non-*
y.eau-Monde.

iVoici le document. Le sexe dit aimable du)
vfetfe continent pourrait peut-être en faire
son profit.

La fiancé prend donc l'engagement sui-
vant :

« Je promets Solennellement, devant uW juge
•de paix et devant la jeune fill e que j'ai choisie

¦pou? épStm,- flê im&M lés engagements
suivants :

« Tous les samedis soir, je remettrai mon
salaire à ma femme; chaque soir, je serai
rentré au logis à neuf heures, à moins que
ma femme ne soit sortie avec moi; je n'irai
jamais au bal ou à toute autre réunion, sans
Pemmener, aVec moi; j e  ne danser*ai (avec
personne sans son autorisation, je serai
toujours) aimable envers sa mère et envers s n
petit frère. Je n'irai jamais dans une maison!
<Tioù les femmes soient exclues; j e  n'irai que si
mai femme me permet de le faire; je ne fu-
merai pas plus de trois cigares durant les
jours de la semaine, le dimanche je m'arrêi-
terai au cinquième; je ne fumenai pas de ci-
garettes du tout; j e  tiendrai toujours un lan-
gage convenable; au retour de chaque prin-t
temps je battrai les tapis sans miurmurer; cha-
que semaine j e  préparerai mon petit paquétj
pour le blanchissage; je ne toucherai jamais
aux liqueurs ou à la bière; je n'aurai point)
de chien; je n'amènerai jamais de chien chez
moi; je m'engage également à flonnerj à
nos enfants tous les petits soins qui leur s'é-
¦ront nécessaires et à les calmer lorsqu'ils
crieront la nuit; je préparerai le feu chaque
matin ét chaque soir, de telle façon que mai
femme n'aura jamais sur ce point qu'un toju.t|
petit effort à produire, etc., etc. »

II y en a encore ainsi pour un bon mot-
ment à lire, mais nous pensons que cet aper-
çu est suffisant pour indiquer la marche à
suivre aux demoiselles en passe de s'enga-
ger « dans les liens du mariage».
On voyage trop, paralt-ll l

Nos -chemins de fer pjasserit Une crise de
croissance <qui malheureusement porte Uni-
quement sur les dépenses; aussi leur budget
est-il terriblement boiteux, écrit àl «L'Essor»
Mne bonne âme de correspondant. Les voi-
là obligés, pour rétablir, l'équilibre, de di-
minuer les frais et — ce qui est plus diffi-
cile — d'élever les recettes. Ils se refusent
aveo r&ison àl renchérir les tarifs des mlar-
(chandises, et ils vont faire supporter l'aug-
mentation jalux pïiopriéfciiïres eux-mêmes du
réseau, jc'estHàHdire pin peuple Voyageur'.'

Ce renchérissement des billets de chemin
de 'fer pteut être un bienfait social. Qu'on
fasse porter l'élévation sur les tarifs réduits,
dont profitent des catégories de gens qui fer-
raient mieux de voyager un peu moins. Je
pei se aux nuées de commis-Voyageurs à abon-
nements, qui parcourent villes et campagnes
pour faire une concurrence nullemsjii néces-
saire aux commerçants établis. i

Ces -braves gens — je parie des cnta|mis-
VoyjtgeurS t— Viennent constamment sonnéir
à nos portes, et nous offrir, des objets qu'on
peut tout aussi bien' se procurer au ningasin!
du coin. Ils font carrément double-emploi;
qu'ils se livrent donc à des travaux plus uti-
les. *En renchérissant leurs voyages, on en
entraverait ton pieu Ja multiplication; et ce
serait (aussi un grand avantage pour la via
morale de ces gens et pour leur vie da famil-
le; car rien n'est pflus démoralisant que cette*
existence 'de déracinés. . , \

Ils sont des milliers aussi, qui profitent du
bon marché des chemins de fer pour rouler
constamment, (S'ils ne faisaient que perdre
du £< mps et de l'argent! Mais, à courir ainsi
on perd le goût pour fout travail suivi; oui
s'habitue à la vie de café, on mène une exis-
tence superficielle, légère; c'est parmi ces
innombrables routeurs que se recrute l'armée,
des mécontents et des candidats ai l'anarchie.

Notre siècle a la manie ambulatoire. Il
ne serait peut-être pas si mauvais, après
tout, que les chemins de fer. s'appliquassent
à guérir un peu la maladie dont ils ont été
les principaux propagateurs. > . ,
Les petits mystères des timbres.

On se rappelle, dans le monde philatéli-
que, la curieuse «tête de mort» qui apparais-
sait, lorsqu'on les regardait sous un certain
angle, dans le dessin des timbres émis en
Serbie, lors du couronnement du roi Pierre.
.Voici aujourd'hui une nouvelle partiouljarif
té non moins curieuse — mais plus gaie —
présentée dans les timbrés, ai l'effigie d'E-
douard .Vil. i ,

Lorsqu'on /léteillô à) la loupe un timbré
actuel quelconque d'Angleterre, on voit ap-
paraître sur le profil du roi, une jeune et
jolie femme em .train de se «chapeauter».
L'œil du roi représenta lai tête de la dame,
le sourcil son < p̂jeauv tandis que le nez1,
d'un côté, et l'ombre da la joue, de l'autre,
montrent les deux bras de madame, dans l'ac-
te .d'attacher son chameau, i k
: Cette (amusante particularité, soumise ré-
cemment au roi Edouard VU, aurai,*, pa/aît-j l,
fort diverti Sa Majesté.

Emouvante cérémonie.
Cet ^pires-midi, $ 1 heure, (est parti pou*

le cjmetiàre, de lai rue du Grenier, le convoi
funèbre du jeune Lindenmann, mort diman-
che, dans les .tragiques circonstances que
l'on donnait

'La cercueil,- précédé des pupilles dé «L'AS-*
tienne», et d'employés des postes porteurs
de .Couronnés, était conduit à! bras par des
membres de «L'Ancienne» également, en ter
nue dé cierémonie. La bannière de la Spcié-
îté, Voilée dé noir suivait immédiatement

Après les gairents, plus de 100 gymnastes
de «L'Ancienne», en' costume d'exercices, le
ruban mêlé da cïêpe, et tout le Oorps des
fa£tei/is 'et chargeurs postaux en uniforme,
totniaient nn imposant cortège. Suivaient aus-
si un grand nombre d'autres (personnes. «L'A-
beille», avec sa bannière, fermait la marche.

Un' public compact,, faisait une double-haie)
Sur la passage du convoi. ;

Deux discours émus ont été prononcés sur!
la tombé. Le premier par M. Ernest Ruchtfe
aui nom de La société de gymnastique l'« An-
jcieWné», le second par M. Aeschlimann, ata
nom des employés des postes, télégraphes e1|
(douanes. Les excellentes paroles des deux
toirateuxs ont été écoutées avec une respec-*
(tueuse attention. M. Scherrer, pasteur alle-
mand è S.t-Imier, a fait l'oraison à la cha-
pelle;..
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Prévision du temps pour demain
Plaie probable.

Conférence du Simplon
(BERNE. — Une nouvelle conférence a éf

Uéui c§ matin,, ientre les représentants du gou-
vernement bernois et de la Direction des
O. F. (P., pour; discuter certaines questions)
SOum&es à' la1 conférence franco-suisse djqj
SJimjplon* Un accord complot n'est pas initier-'
Menm, mais on constate qu'un rapprochemen|
sensible s'est produit entre les deux points de
vue divergents. Les deux parties "devront
(maintenant formuler, pajr écrit, jusqu'à c;é
sofir,, leurs propositions* qU|i seront soumises a«
.Oong.ejl fédéral. , '

un drame dans la nuit
\ (MORGES. — Une automobile inconnue a
(tamponné st $•& la unit dernière, près dé
StMPrex, nn Charpentier Jean Pidoux, de tins
Cens, âgé de 65 ans, dont des agriculteurs
oat tSojuvô ce matin le cadavre sur lai route*.

Politique d'entente
SAINT-PETERSBOURG. — On considère

la prochaine entrevue du tsar avec Guil-.
lamine II comme devant inaugurer la retour)
de la Russie à une politique amicale à re-
gard' de l'Allemagne. On pense que la, nous
V|elle orientation politique de la Russie amè-
nera la remplacement d'isvolsky par. .GoremH
kiné. Il paraît m effet qu'Isvolsky a été miâ
à la retraite.

Pleine confiance
(PRIEDR11CHSHAFEN. ¦— L'encreur, àl

adressé au oomte Zepp>linl un télégramme,
dans lequel il lui dit que parmi les résultats,
les plus remarquables de son dernier vjolyjaige,;
il faut compter en première ligne le retour
avea un dirigeable auquel on avait fait gubâl
dea réparations de fortune. Cela prouve que
l'on peut avoir pleine confiance dans le sys-
tème de ballons rigides. L'empereur invité
le comte Zeppelin à entreprendre le 26 aiaût
la voyage qu'il se propose de faire à Berlin^
car, dans six semaines, l'emîpiereur sera eni
voyage et Cette époque coïnciderait ian&sf
aves les vacances scolaires.

victimes des Alpes
GRENOBLE. — Quafee alpinistes français,;

MM. Gérard, Bourroux, Tappete et Liandre,;
et deux Italiens, accompagnés de deux gui-
des, Revenaient d'une excursion du Grand
Dence, cime périlleuse des Alpes maritimes'.
A un certain puoment, la oorde se rompit et
les Alpinistes furent précipités dans le vida
d'une (hauteur effroyable. Les quatre Fran-
çais ont été ramassés morts. Les Italiens,
sont moirtellement blessés, tandis que les deux;
guides (Ont réussi de se tenir aux rojeherô.
Us sont cependant également blessés.

Charbonnages d'Ecosse
GLASGOW. — Liai situation dans lés char-

bonnages d'Ecosse est Bjrrivée dans une pé-
riode critiqua. La crise va se produire d'un
moment à l'autre. Les patrons se sont réunis
pour, disslouidire la comité de conciliation et
annoncer urne réduction dea salaires de 12
gt demi Plôar (cent Comme les mineurs n'ac-
ceptent pas cette décision, la grève qui for-
cera! U chônjea 100,QQû hommes sei devenu
faévitebla.

mDép êc/îes

\ Cet homme a gagné beaucoup d'argent. — Oui , mais sa fortune a fait crier bien du mondâ t



Commune de Muriaux

Vente de bois par soumissions
1-1 1»! —

La Commune de Muriaux offre à vendre, par soumissions, environ

300 m3 de bois de toute Ire qualité
Ce bois est situé ao C. Venait, à proximité de la route cantonale.
Les 'soumissions sont à, adresser à la Mairie de Muriaux, jusqu'au

10 Juin prochain.
9888-2 H-74-S. Administration communale.

Situation
de 200 à 250 fr. par mois à personne in-
telligente , disposant de 1000 à 1500 fr. ou
Garantie. — S'adresser par écrit sous chif-
res X1909 Y, Poste restante La Chaax-

de-Fonds. 9832-3

A
lnnnn pour époque à convenir , un
lUUGl pignon de 3 chambres et dé-

pendances. — S'adresser Fabrique Grai-
zely & Go, rue du Parc 137. 9695-2

Pour cas imprévu f-jRŒ. £
cernent de 3 pièces. — S'adresser rue du
Nord 163, au 2me étage, à gauche. 9711-2

f .niTAtnant A louer pour le 31liOgOUI-OUl. octobre > un 2me
étage de 4 pièces, balcon , chambre de
bain ; prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 94, au rez-de chaussée. 9688-2*
I Affamant dans maison d'ordre, à Jouer
LUgClUCUl pour le 31 octobre prochain,
à 2-3 personnes de moralité. 3 chambres,
alcôve, lessiverie, gaz et électricité ins-
tallés. 7835-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Anno pfûmont •*¦ *°uer pour le 31 octo-
Ayyal lClilClll. bre 1909, au centre de
la ville , bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi , tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. 8749-8*
PihîimhrP ¦*¦ i0uer une grande cham-
UllalllUI C, bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser après 7 heures, rue
du Puits 8, au pignon. 9686-2
ptinmhnn A louer une belle petiteUllulllUi C, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27, au
ler étage, à gauche. 9669-2
flhflmhPP A -ouer Delle grande cham-UliulllUl C, bre meublée, à aies personnes
de toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au rex-de-chaussée.

9705-2
fhani fipa A remettre une grande cham-
UUaUlUlG. bre indépendante, exposée au
soleil, à 2 messieurs tranquilles et solva-
bles. — S'adresser chez M. Froidevaux ,
rue de la Chapelle 3. 9697-2
Phaiîlhpn A louer une petite chambre
UllaUlUI U. meublée ; on peut y travailler.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 25.
9689-2

PhflmhPA A- l°uer <*e suite une chambre
UilttlllUl C, meublée. — S'adr.'au café des
Trois Suisses, rua du Versoix 5. 9687-2
Piarmc " A vendre un bon piano pour
I ldllUb. fr. 150. BeUe occasion. — S'a-
dressser rue de la Serre 89. 94Ù9-2

ffiflllîlirQ a ¦ouer <*& sui(e ouarouw * pour époque à conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Célestin Hlcolet 2. 5613-3

Iniipn D°ur - 31 -nWa 1909, uniuuci appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, belles dépendances , conlort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard , rue du Nord 147. 5942-17*
A jnnûp pour le 31 octobre prochain,

IUUCI rQe du Doubs 5, 3me étage de
3 chambres et dépendances. Prix 580. —
S'adresser, bureau Chassot de Co. rue
du Doubs 5 et Bel-Air 15. 8051-9*

A lflllPP pour le ler novembre 1&09.IUUCI flans 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 Crêt 18, au ler étage.

9207-3

Occasion. A reme«re 1ç?,u/ ,e
WVM-I9IVUI courant ,je 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 Winkel -
ried 85, au ler étage, ou au rez-de-chaus -
8èe. 9618 5

0 dPPdriGDlCIllS pour le 31 octobre,
de 2 et 3 belles chambres et dépendances ,
bien exposés au soleil et à proximité de
la Place Neuve ; plus on dit aux aborda
de la ville Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs .'15, au ler étage. 9554-2
I.ndomant A louer au Plu8 Tite» un
UUgOUlC Ul. magnifique logement de 3
pièces, rue de la Promenade 19, au ler
étage, à droite. — S'adresser Brasserie
dn Grambrinm. 9692-2
I.nrjomûnr A louer de suite, pour cause
LUgClUCUl. de départ, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue dn Grenier 87. 9679-2
I Affamant A louer pour le 31 octobreUUgClllCUl. 1909, un logement de 3 piè-
ces, corridor avec alcôve éclairée, lessi-
verie. — S'adresseï chez M. Ad. Gaerber,
rue de la Serre 56. an 1er étage. 9670-2

Innnp Pro£res **3» PO*"' de suiteIUUCI ou époque à convenir, rez-de-
chaussée, 3 piéces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie. cour. Prix annuel,
eau comprise, 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
oold-Bobert 6-a. 8048-6*

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

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

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

dor avec alcôve.
Pour le 31 Octobre :

Sur la Place du Sentier, plusieurs
beaux appartements de 3 pièces, en
plein soleil ; un appartement d'une
grande chambre & 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 dn
Gazomètre. 8449- 3
ûnna p fam p nt  A loner Pour le 31 oct°-ttUpai IC1UCUI. bre un bel appartement
de 3 chambres, cuisine, dépendances, les-
siverie, gaz. — S'adresser rue de 'la Char-
rière 25, au 1er étage. 9281-2

Â lflllPP f'e 3U*te > dans maison d'ordre,
IUUCI chambre non meublée, bout de

corridor éclairé, part à la cuisine et aux
dépendances. Très belle situation. — S'a-
dresser rue dn Temple Allemand 27, au
ler étage. 9289-2

5 

A LOUER , dans Villa moderne.
superbe appartement,

chambres, plus bains installés, toi ,
lette , vérandah, jardin ombragé-
Quartier ouest. 8643-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A lflllPP "ime étage de 3 chambres, cui-
1UUC1 sine et dépendances. Prix fr. 480

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

rue Numa-Droz 144. 6947-18*
Innnn au plus vite un très beau pi-1UUC1 gnon de 3 chambres, cuisine

et dépendances. Prix 30 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier, 43-p. 7443-14*
î .nnampni A louer un -ogement de 4UUgCUiCUl. pièces, chambre de bains,
alcôve éclairée, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould, rue
Jardinière 130. 7599-14*

A lnilPP Pour le 31 ocioi)re ' ensembleiuuci ou séparément , le 2me étage
de la maison de la succursale postale ,
logements modernes , chaufiage central ,
balcons , eau. gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22.7664-14*
A lnnpp Nord 73, de suite ou époquelUUCl à convenir, 4 i 5 pièces dont
une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A. -
M.-Piaget 81. 8259-11*

A lnimp -10ur le 31 00,oij re ' dans be|'IUUCI es mj iSons en construction ,
rue du Temp e-Allemand 137 et 139, de
très beaux logements de 3 piéces et 2
pièces avec bout de corridor et tout le
confort moderne. Un grand atelier de 80
m3 est aussi à louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage. B___ sm__
A lnuan ""¦ logement de 2 ou 3 plè-

IUUOI ces, lessiverie, lardin. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes) , H-6274-G 9040-6*
A tnnPP Pour le 31 0Ct0Dre. apparte-IUUCI 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. 8260-11*

Pour cas impréïn , LXv^tque à convenir, rue de la Serre 103, 2me
étage de 3 chambres, corridor, cuisine ét
dépendance. Prix fr. 500. — S'adresser a
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

9683-2

A lnnpp Pour le ler mai * rue du Cou-
1UUC1 vent I 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-Bobert 46. 5084-27*
T.nrfpmpnt A louer de ,uite> au le*LUgClUCUl. étage, un logement de 1 ou
2 chambres, cuisine, chambre-haute et
bûcher. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au rez-de-chaussée. 9658-2

A lnnPP Ponr eP°1ue * convenir, lo-lUUCt canx bien éclairés avec appar-
tement moderne, chambre de bains ins-
tallée, vérandah. 8644-4

S'ad. au bureau da I'IMPABTIAL.

A lflllPP de 3uite on Pour le 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 Com-
merce 129. 7667-14*

A lnnnn pour octobre 1909, un beau lo-
IUUCI gement de 3 pièces, dans

maison moderne, chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri-Louis
Meystre, me Jacob-Brandt 6. 6183-21*
PhflmllPP A louer à une dame de toute
UllaUlUI 0. moralité, petite chambre
meublée. 8 fr. par mois. — S'adresser en-
tre 1 et 2 h., rue du Puits 25, au pignon.

9668-2
Phnmh PP Belle grande chambre au so-
VllalllUi C. leil, meublée ou non, est à
louer de suite. — S'adresser rue de la
Bonde 13. an 1er étage. 9652-2

I nnnmpni A louer' 0°ur le 31 oc~L-Jytiillcll l. tobre, logement de 4
lièees , alcôve, cuisine et dépendances ,
essiverie , etc. — Pour le 30 juillet ,

PI6N0N d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zlnger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 8077-12*
I ntfpmpnt A louer * ae 8U *te ou époque
LUgClUCUl. à convenir, unjlogement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6293-22*

A lniion de suite ou éi)0t*08 à mw~IUUCI nir, un Sme étage, 4 pièces
au soleil et au contre. — S'adresser à
M. Georges Dubois , quincailler , Place de
l'Hôtei-de-Ville 9. 9250-5*
On nflPP couche à deux hommes se-
uil Ulli C rieux. Prix 2 fr. par semaine.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40. au
rez-de-chaussée. 9656- 2

A la même adresse, i vendre un ré-
chaud à repasser.

A lnnPP Pour *e 31 octobre 1909 , de
IUUC I beaux logements de 2 et 3 piè-

ces, bien exposés au soleil. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43 o. 9401-3
I ndûmpnt A *ouer un J oli Pignon de 2
LUgClUCUl. chambres, à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances. Prix r fr. 31.— par
mois. 9528-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ek lAnûf* un logement moderne de£& lUHvl trois chambres, cuisine,

bout de corridor éclairé, toutes dépendan-
ces, lessiverie, séchoir et cour, en face
du Collège de l'ouest. — S'adresser rue
du Doubs 167, au ler étage. 9493-3*
T fjrfpiïiprt f 'î A remettre de suite ouUUgClUCUli). époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 8 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 39, au ler étage.

12435-126*

A lnnPP Pour "e 30 avl'>- prochain, àlUUCl proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 piéces, 1 alcôve. 21128-65*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â lnilPP Pour le al octobre courant, leIUUCI vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marche 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au Sme étage. 1778-50*

A lnnpp Pour le 3l 0ct- I909' 3me étase>IUUCI de 8 belles pièces, alcôve , cor-
ridor, cuisine, balcon, chauffage central,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au 1er étage. 290S-43*
I .nrfflmonto A louer à des personnesUUgClUCUlO. tranquiUes et solvables, 2
logements de 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du CoUège 8, au
2me étage. 5020-27*
Pnnt il' A louer pour le 31 octobrer VU l I I ,  1909, rez-de-chaussée, 3 piéces,
cuisine, belles dépendances, lessiverie,
cour, séchoir. Prix annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à M. J. Godât, au
ler étage. 9047-6*
I.ntfpmpnt P°ur cas , imprévu, à louerUUgCUlCUl. de suite ou à convenir, beau
logement de 2 chambres, alcôve, maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113.
an 1er étage. 9667-2
Pjrinnn A *ouer un pignon d'une ciham-1 lgUUU. bre et une cuisine. — S'adres-
ser chez M. Borgognon, rue du Progrès
w 69. 9239-1

Pour cause imprévue il S
ou époque à convenir, un très bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, chambre de
bains et dépendances , avec balcon et vé-
randah. Eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à li. Pellaton, rue A.-U. Piaget
0° 32. 9532-1

Â lflllPP ipparteinents de 2 ou 3 petitesIUUCI piéces, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, i gauche.

9035-1
PhflmhPP A l°a<-r UQ3 Jolie chambreuuauiuic» meublée à un monsieur de
tonte moralité et solvable. — S'adresser
rne de la Serre 98, à la laiterie. 9529-1
(IhiWlhPA A louer de suite une belleuuauiui c. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil, à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 2me étage. 9614-1

Phflïïlh fP A *on9T * d-3 su*te, une jolie
DUttUlUl C. chambre meublée à personne
travaillan t dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 8, au 1er étage, à gauche. 9526-1
PhfllïlhPP -felle chambre meublée avec¦UllulllUi C. pension si on le désire, est
à louer de suite à un ou deux messieurs
de moralité. — S'adresser à Mme Vve
Dubois, pension, Cercle du Sapin, au 2me
étage. 95 1 3-1
PhaïïlhPP A l°aer une chambre meu
vUdlUUl C. blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 9496-1
Phamh PP A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée, éclairage au gaz,
avec pension soignée. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage, à droite. 9569-1
rtinmhPA A louer de suite une belle
UllalllUIC. chambre meublée, à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, à droite.

9558-1
Pï Onnn A louer de SQ*'e pignon de 2
riguUUi pièces et dépendances, corri-
dor fermé, au soleil. Eau, gaz, — S'a-
dresser rue du XII Septembre 6 (Bel-Air).

9540-1
f hnmh PO A *ouer <^e suite une chambre
VUUlUUl C. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 78,
an rez-de-chaussée. 9545-1

A VPIlflPP Pour cause de départ, 2 lits
ICUUI C complets. 1 table ronde, ta-

ble de nuit, beau buffet à 2 portes, ca-
napé, potager à bois, grand feuillet pour
table, bon cuveau pour lessive, bouteilles,
litres et autres objets, le tout en bon état.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au
3me étage, à droite. 9655-2

A vonrlpa unB poussette à 4 roues, eu
ICUUl C bon état. Bas prix. —S'a-

dresser rue Numa-Droz 154, au Sme étage
à gauebé. 9681-2

A la même adresse, on demande une
fillette pour faire les commissions entre
les heures d'école. 

A VPnflPP UB potage & bois ei 1 l'I*'I CUUl C matelas crin animal ; bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 103.
an 2me étage, à droite. 9680-2

A VPnflPP B0US °-e favorables conditions,
ICUUl C un billard usagé, mais en

parfait état. —S'adresser à M. Maire-Bé-
guelin, rue du Stand 33, St-Iuiier.

9661-2

A upnrfPP faute d'emploi , une poussetteICUUl C p0ur malade, en très bon
état. Prix très avantageux. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au ler étage. 9672-2

A TPnftPP a outils pour faire cheneaux
ICUUl C et bassins en bois. — S'a-

dresser chez M. Christianan Fahrni , rue
de l'Industrie 30. K659-2

A VPnflPP Pour cause de départ, un po-ICUUlC tager à gaz. à 8 feux, avee
table, peu usagé. — S'adr. rue des Jardi-
nets 23, au rez-de-chaussée. 9696-2
Mpiihlao Lits complets, 1 table ronde,1I1CUU1C0. 2 armoires à glace, 1 canapé,
tables de nuit, glaces, lavabos, tableaux ,
potager et divers articles de ménage et de
cuisine peu usagés, sont à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue de
la Serre n« 89. 9439-2

A nnnrlnn 1 table de nuit , 1 table à cou-Ï CUUI C ijgses (2 allonges), 6 chaises
§ lacet jonc, 1 lampe à suspension. — S'a-

resser rue des Tourelles 23, au 2me étage,
à droite. 9726-2

g^TA Yendre à *SiiaS; S
Louis XV tout complets, bon crin pour le
prix de fr. 180, buffets de service sculptés
et vitrés, secrétaires et buffets Louis XV
à fronton, vertikofs, lavabos, divans, ca-
napés, chaises-longues et fauteuils mo-
quette, tables dans tous les prix et genres,
régulateurs (sonnerie Cathédrale), table à
couUsses (5 feuilles), pupitres de dame et
autre, 1 grande layette pour coiffeur, 72
tiroirs et vitrine, 2 potagers à gaz, ainsi
qu'un grand choix de meubles beaucoup
trop long à détailler.- Achat, Vente et
Echange. — S'adresser à M. S. Picard.
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

8729-1
AriPATirlânn & vendre, entièrement neuf,
ntUUlUCUU 2 rangées, 8 basses. Bas
prix. — S'adresser, entre 8 et 9 heures du
soir, chez M. Numa Perrenoud, rue du
Puits 15. 9682-1

Â uanrlna une grive, exceUente chan-ICUUI O teuse. Prix r fr. 12. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre bien meublée, exposée au soleil, è
Monsieur solvable travaillant dehors.

9566-1

A Vûn rJnn pour cause de manque deICUUlC place, meubles neufs et usa-
gés, lits en tous genres, secrétaires, la*
vabos, divans, canapés, armoire à glace,
tables en tous genres, de nuit, à ouvrages,
fantaisie, chaises, tableaux, glaces, régu-
lateurs, pupitre, machines à coudre, chai-
ses d'enfants, commodes, poussettes, po-
tagers à bois et à gaz. Bas prix. — S'a-
dresser a Mme Beyeler, rue du Progrès 17*

9561-1

A VPndPA UBe beUe poussette blanche,ICUUlC nickelée, ayant servi 8 mois.
S'adr. au bureau de 1 IMPABTIAI,. 9548-1

Inr flan PPC I Faute d'emploi, jolieAU! liaUbCS I machine à coudre neuve
& vendre. Forte réduction. 9546-1

S'adresser au bureau de rinpAj*xi **«-

. " "¦ ' . ; ;" Ou êiftnve '
cl.e la

NOUVELLE BOUCHERIE 1DERNE
Edouard SCHNEIDER, me du Soleil 4

Toujours assorti en VIANDES de 1er choix et de Ire qualité
Escompte g°lo Téléphone 575 Es-popa/pte 13%ENCHERES

PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

le Mercredi 9 Juin 1909, à 11 heures
du matin, dans la grande salle i l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds :

Une police d'assurances sur la vie, con-
tractée le 27 septembre 1906, auprès de la
Compagnie d'assurances « La Bâloise » ,
pour un capital de Fr. 10,000.--. payable
le 30 septembre 1931 ou au décès de l'as-
suré. Valeur actuelle de rachat Fr. 411.15.

Office des Faillites i
Le préposé,

9826-3 H 11131 G H. Hoffmann.

DORAGES
Un atelier nouvellement installé cherche

Suelques bonnes maisons pour leur livrer
es dorages. Travail bon courant et soigné

A des prix nouveaux, sans concurrence.—
Kcrire sous Gase postale 2073, La Chaux-
de-Fonds. 9798-3

A LOUER
pour le 31 octobre 1909

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

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

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

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

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

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

Paix 87, rez-de-chaussée, 3 pièces, fr, 500.
9090

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

Paix 81, 2me étage, 3 pièces, fr. 650.—
Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3 piè-

ces, fr. 500.—
Progrès 101-a, rez-de-chaussée, 2 pièces,

fr. 380.—
Temple-Allemand 106, rez-de-chaussée,

3 pièces, fr. 550.— 9092

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

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

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

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

Doubs 11B, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 116, rez-de-chaussée, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

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

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

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

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

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

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

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

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

Numa Droz 162, beau logement au Sme
étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 9101

Progrès 89, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 400.- 9102

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

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

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

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

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

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

Nord 39 et 41. (Maisons en constructions)
Encore plusieurs logements de 2 et 3
piéces, de fr. 400.— à fr. 600.— 9107
S'adresser & M. A GUYOT, gérant, rueda la Paiï /.a



Anv rvsïWi+cT On demandeenpen-
ùliX pareUIrS l 8j .0n, un enfant âgé
de 1 mois à 2 ans. 9846-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn *rY **nnr*n*na On cherche pension pour
WrtUltJfAgllt!, deux gentj ia enfants de
7 et 12 ans, pour les 6 semaines de va-
cances. — Adresser offres avec prix Gase
postale 89, La Ghaux-de-Fonds. 9857-3

Rprilûiion connaissant la rentrée et la
llCglcUoo sortie de l'ouvrage, désire se
placer dans un comptoir. — S'adresser
par écrit sons initiales F. S. 9849,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9849-3
PfllÏQQPlK P ^

ne prcm'*-lrs ouvrière po-
l UllOâCUoo , lisseuse de boites or, con-
naissant bien le préparage de fonds et la
cuvette , cherche place de suite ou dans la
quinzaine. 9815-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mpngi i jmû n cherche place de suite. —KObttUllilGU S'adresser par écrit , sous
chiffres A. SI. 9706, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9706-2
IflnPflfllfpPP Personne se recommande
IIUUI 11(11101 d pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-12*
f APrlnniUOP Jeune homme, 18 ans,
UU1 UUlllllCl . Suisse allemand , recom-
mandable , cherche place d'apprenti où il
serai t entièrement. — S'adresser chez RI.
E. Laval, rue du Parc 11. 9541-1
.Iplino hnmmo sérieux et de toute con-
UOUUC llulllUlC fiance cherche place
pour époque à convenir, comme aide dans
pharmacie ou droguerie de la ville.
— S'adresser rue de la Côte 8, au 2me
étage. 9549-1

fl lMlnflhû ' in  connaissant bien la machi-
UlllllUbllCul ne Lienhardt, est demandé
de suite. 9841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande TANTIAGO
(Cliili) , un JEUNE HOMME intelligent et
débrouillard , horloger de préférence. Po-
sition d'ave'iir assurée. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. Lèvy-Zivy,
rue Léopold-Robert 68, au 2me étage.

9814-3
Annr ftntÎP à défaut assujettie coutu-
AyUl CllllC rière , est demandée de suite.
— S'adresser chez Mlle Gretillat , rue du
Doubs 121. 9833-3
Dj lln On demande une tille active et
rillo. honnête , au courant des travaux
d'un ménage. Bons gages. 9803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«Jeune homme T_ VtA%âî
comme homme de peine, commission-
naire ou n'importe quel emploi. 9800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iûnna flllo O"1 demande pour DELÉ-

OBUliC IlllG. MONT, une jeune tille
très honnête, pour aider dans un petit
ménage soigné. — S'adresser rue Numa-
Droz 81, au 2me étage. 9794-3
FhînlPhpcj Jeune homme libéré desuUuul/Urj D , écoles, pourrait entrer dans
une fabrique de la localité pour être oc-
cupé à différents petits travaux. 9793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IftlimalipPP ^n9 P6rsonn e honnête esl

UUUl UailClG. demandée pour faire des
journées.— S'adresser à Mme Kaufmann ,
rue Daniel JeanHichard 25, au 2me étage.

: 9816-3

Commissionnaire. comn)i.Snah*eu°
entre les heures d'école.— S'adresser chez
M. P. Guenod flls , rue du Nord 63. 9797-3
Jpnno dai'Pf' îi 0n demailde de suite
UCUUC gdlyUll. un jeune garçon libéré
des écoles, pour faire quelques petits tra-
vaux d'atelier ; il aurait l'occasion d'ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution. 9828-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pifirr lfinnipP <-*n demande tout de suite
UUIUUUUICI . un bon ouvrier cordon-
nier. — S'adresser chez M. Bastaroli , maî-
tre-cordonnier , à Saignelégier. 9654-2
I n-ft*Apnfîa On demande une jeune fille
fij ipi CUUC, comme apprentie brodeuse.
Entrée de suite. Place d'avenir. — S'a-
dresser au magasin Huguenin-Schilt , rue
de la Serre 28. 9707-2

Rnimionria Demoiselle ou veuve sansUUlllilDl yc. enfants est demandée im-
médiatement. Références et moralité exigées.

S'adresser à la Rodé Watch Go, rue
Montbrillant 1. 9854-3
Innnn filin On demande de suite uneOCUUC UllC. j eune fiUe pour aider aux
travaux du ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser rue Numa-Droz 148,
an 1er étage. 9760-2

Jeune fllle I"p ™î:
trer de suite comme bonne à tout faire
dans petit ménage soigné, sans entants.
— S'adresser chez Mme Wsgell-Boillot,
rue du Doubs 161. 9708-2

Jenne homme. Ŝ STSI
comme manœuvre. — S'adreiser chez M.
A. Steiner, rue du Parc 7. 9677-2
Jpnno flllo On demande, de suite, uneUCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménags et servir au café. Bon gage. —
S'adresser Café-charcuterie F. Aeschli-
mann , rue des Moulins 12 (Charrière).

9685-2
Innnn fllln On demande une jeune iilleUGUUG UllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 9698-2
Pnprlnnnjnn On demande de suite unUUlUUUUlGl i Con ouvrier cordonnier.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M. Charles De-
vin, magasin de chaussures, à. BENAN,
ou dès le 15 juin , rue de la Balance 14, la
Chaux-de-Fonds. 9651-2
îlflmPltifinP <-)n demande, pour unVUWGOUl j UO. ménage soigné, aux envi-
rons de Paris, une domestique honnête et
travailleuse. Bon gage, voyage payé. —
S'adresser chez Mines Montandon , rue
Nnma Droz 61. 9660-2

Commissionnaire. Séf!̂
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Progrès
17, au 1er étage. 9510-1

Commissionnaire. i&grSLi'ta
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 81, au ler étage,
à droite. 9499-1
fln nnr fa r îo r n i t  un ou deux hommesVU Uligdgt/ldll pour faire des j ardins
et planter des pommes de terre. — S'a-
dresser au Restaurant sans alcool de
l'Ouest. 9560-1
Rni llflndOP On demande un bon bou-UUUiaugCl. langer sachant travailler
seul, plus une jeune fllle honnête, sor-
tant des écoles, pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9563-1
Cnn-j qrjnnf Un agent de cycles et mo-OUUo'ugCUU tocyclettes, d'une première
marque française, cherche un sous-agent
Îiour la contrée qui pourrai t s'occuper de
a vente des vélos et des réparations. —

Offres de services par écri t, Case postale
3395. 9611-1
Dfl dPmanfiP 2al'îon d'office , de cui-ull UOlHullU '* sine, casserolier, cuisi-
nier, domestique, filles pour hôtel et fa-
mille, cuisinière, bonne fille pour 2 per-
sonnes (fr. 45 par mois), bonne à tout
faire . — S'adresser au bureau de place-
ment , rue Daniel-Jeanrichard 33. 9564-1
*______ t_______ _tm nnyii j-tiM-g-M-Mija ¦*-WM-I*****^M-***-WWW*M**I

Ânn aPÎPm p nt  A louer de suite un jolin}ipail01UGUl. appartement de 3 pièces,
enisine et dépendances, bien exposé au
soleil. Lessiverie. — S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 9844-3

Appartemeni. tobre?"ueP°Sophîe-Mai-
ret 18, bel appartement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances. Belle si-
tuation au soleil. — S'adresser chez M.
Jaquet , rue du Parc 130. 9808-1*
SnnQp fûinûnt  A louer pour le 81 octo-
Apydl leiIlCUli bre 1909, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, cour, lessiverie , au soleil et bien
situé, dans maison d'ordre . 9860-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpv .dp .PhniKCPP •**• louer pour le 81IlCi-UO Ultt llùoCB. octobre 1909, un joli
rez-de-chaussée de 3 pièces, très bien si-
tué. — S'adresser chez M. J.-U. Parel,
rue du Temple-Allemand 27. 9749-1*

A lflllPP toat e suite ou éP°que à con-1UUG1 venir, rue du Progrès 65. un
bel appartement , 4 chambres, cuisine et
dépendances. Prix modéré. — S'adresseï
à l'agent d'affaires Paul Cartier, rue Nu-
ma Droz 146. H-1U28-C 9818-6

i nnfll ' iomflnr de 3 chambres, à louer
n(l|J(U ICUICUI pour tout de suite ou
plus tard , ler étage, jardin. — L. Pè-
caut-Michaud. rue Numa-Droz 144.7717-10*

Pour tout de suite ou époque à conve-
nir , un logement de 3 pièces, au 4me
étage. 9715

I ntiompnf *¦ l°w*~ pour le 31 octobre
UUgClllClll. un beau logement de 3 piè-
ces, dans maison moderne. — S'adresser
Succès 13-a. 9795-1"
I ndPmPnt *¦ -ouer &° suite un petit lo-
UUgGUlCUl . gement , bien expose au so-
leil. ;— S'adresser rue des Moulins 12
(Charrière. ) 9859-3
Pj fin fin A louer pignon de 2 pièces et
II5IIUU. dépendances. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage (Place d'Ar-
mes.) H-6549-C 9824-3
riiajTihpp A louer , à monsieur de touteIVUÛIIIUIC. moralité , une chambre meu-
blée, exposée au soleil et au ler étage. —
S'adresser rue du Parc 28. 9820-3
r.hamhpo A louer de suite une cham-UliauiUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage, à droite.

.' 9858-3
flhaiïlhPP *¦ *ouer u,le chambre meu-VluaiUUlG . blée ou non, i personne tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 3me étage. 9812-3
r .homljii p A remettre, de suite , uue"JliuUlUlC, chambre meublée. 1-0 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 28.
au âme étage. 9817-3
niiamhpp - —¦ loaer une chambre meu-¦UUO-1UU1G. blée. — S'adresser chez M:
Jung, rue du Rocher 21. 9678-1

f!h g m fi no A lou6r de suite ane chambre
lUluiUUlC. bien meublée , entièrement
indépendante. - S'adr. rue Numa-Droz 105,
an 2me étage. 9829-3
f!hamhpo A louer de suite une cham-UllalllUIC. bre meublée, à deux lits, in-
dépendante. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 5, au rez-de-chaussèe , à droite.

9853-3
<S____*BSSSSSSSSS!!SSBBSSSSSSSSSSS

On demande à louer ffiï,
1910, un bel appartement de 3 ou 4 pièces,
dans le quartier ouest, avec confort mo-
derne. — Adresser les offres arec prix ,
par écrit sous chiffres P. C. 7990 au
bureau de l'IMPARTIAL. 7990-9»
On demande à loner de s££c. 2
fenêtres , non meublée, au soleil, chez des
personnes d'ordre. — Adresser offres sous
initiales Q. B. 9650, au bureau de I'IM-
P A R TIAL . 9650-2

On cherche à louer z î t̂ces et un atelier de 5 à 8 fenêtres, si pos-
sible dans la même maison, au centre de
la ville. 9665-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
tM*-̂ **̂ ****g^*********tM*fg«***f************MBB -M-***********f**********i

On demande à acheter &$0_à
à 2 portes. 9806-3

S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL.

On demande à acheter SSïSffi» *arrondir, avec accessoires, en parfait état.
— Offres avec prix , par écrit, sous A. Z.
9799, au bureau de I'IMPARTIAL. 9799-3

On demande à acheter r^™Kgrandeur moyenne, usagée mais en bon
état. Paiement comptant après essai.

S'adresser à M. Paul Froidevaux, fils
de Justin , Breuleux. 9851-3

On demande à acheter Ŝeen
fer et parpaings. — S'adresser rue du
Grenier 41-F, au ler étage. 9848-3
RflntPl'll PQ <-)n Qemanc*e à acheter plu-
UUUlClUGd . sieurs centaines de bouteil-
les fédérales vides. — S'adresser chez M.
Jules Brenet, rue de la Balance 16. 9662-2
PpPPftfinpf*! 0° Jemande * acheter
rCi lUUj UClOi d'occasion quelques cages

S 
our perroquets. — S'adresser rue Numa-
iroz 143, au 2me étage, à droite. 9515-1

On demande à acheter Mtt
et un petit char à 4 roues. — S'adresseï
chez M. Gabriel Brandt , Hôtel de Tête-de-
Ban. 9555-1

Lapins, chèvre, brebis. ï aJ! t̂s
lapins, une chèvre et une brebis de bonnes
races. — S'adresser au Restaurant sans
alcool de l'Ouest. 9559-1

On demande à acheter bô0noc
vMon.un

Adresser offres et prix sous initiales
W. Z. 8495, au bureau de I'IUPAHTIAL.

9495-1

A vrnnHp o 3 f°rtes corbeilles de voyage,
Ï111U1C à l'état de neuf. — S'adres-

ser rue du Pont 19, au ler étage, à droite.
9821-3

A vpnrlpp un p°tager à gaz- troi8 feu:t.I GUUIG ayant très peu servi, ainsi
qu'un stock de pots à fleurs et une bon-
bonne. Pressant. — S'adresser rue des
Jardinets 17, au ler étage. 9819-8

A VPnflPP un réchaud à gaz, à 3 feux,IGUUI G usagé, mais en parfait état
d'entretien.— S'adresser rue Jacob-Brandt
n" 6, au ler étage, à gauche. 9810-3

A nanti pp. une cllamt)re noire photo-
ïCUUIC graphique (Panorama) et un

exemplaire complet « Eaufmannische Un-
terricntsbriefe », de Langenscheidt, et
langue allemande. — S'adresser à MM.
P. Leuthold & Co, rae A.-M. Piaget 21.

9807-3

Â
nnnrlpn un grand pupitre, ainsi que
IGUUI G des roues en fer. — S'adres-

ser rue du Temple-AUemand 59, au Sme
étage. 9811-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un piano en bon état.

arv-*m À Tonrlpp deux beaux
««51 iH' V /l  i CUUl G porcsàl'en-
***tiA v JL rl grais, de 80 livres envi-

JI \_ ___jh ron * — S'adresser à M.
•Ĵ "-*-̂ *-» 

Ed. 
Perret , rue des Bois

u" 2 (Prévoyance). 9724-5
Pfll'PC A. vendre 6 beaux porcs de 2 '/t1U11;0. mois, pour l'élevage. 9848-3

S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL.

A VPnflPP un joli , chien de garde. Taxe
i GUU1G payée. — S'adresser rue de la

Charrière 37. 9831-3

SALLE A MAN6ER
Henri II

noyer ciré, composé de 1 grand buffet de
service, 1 table à coulisses, 3 allonges , 6
chaises, sièges cannés. 9551-1

fr. 450
HALLE aux MEUBLES

rue Fritz-Courvoisier 11

A VPIlflPP un Potager a b°*s- bien con-
I CUUl G serve. — S'adresser rue du

Temple-Allemand 35, au rez-de-chaussée,
à droite. 9722-2

Un dictionnaire £ïiij!ïï7'£.
dre. — S'adresser rue du Stand 12, au
2me étage. 9031-1

A VPHflPP un canaP*--* des chaises, glaceICUUI G et tableaux , à bas prix . —
S'adresser Gibraltar 1, au rez-de-chaussée,

9645-1

TPftllVP un Porte " monnaie, contenant11 VU IG quelque argent. — Le réclamer ,
contre désignation , le soir après 8 heures,
rue du Grenier 41-F, au 2me étage. 9788-2
*mmm*mm*—mm*aaaa*amma m̂m*mmmmtmi^̂ aBaamm

Pria nn UI*e fourchette argent , marquée
«5W v au monogramme H. D. — La
rapporter , contre bonne récompense,
Montbrillant 9. 9813-3

Pppfln lunâi matin, une pelisse castor,ICIUU depuis la rue du Crêt au Rey-
mond. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 9752-3
Ppnrlii nne petite montre de dame, ar-[ Cl UU gent, depuis la Gare à la rue des
XXII-Gantons , en passant par la Place de
l'Ouest et le Stand. — La rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Wenger, Gare
(Grande Vitesse.) 9694-1

Etat-Civil dn 2 Juin 1909
NAISSANCES

Dubois, Henri-Louis, fils de Paul-Henri,
faiseur d'échappements et de Julia-Aman-
da née Guenin, Neuchâtelois. — Vermot-
Gaud, Paul-Franz, fils de Paul-Eugène,
horloger et de Charlotte-Henriette ué»
Berger, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Pillonnel , Emile-John, dessinateur, Ge-

nevois et Calame. Constance-Léa, repas-
seuse, Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Flukiger, Friedrich, graveur, Bernois

et Schmidiger née Fluckiger, Wilhelmine
dite Mina , Lucernoiae. — Vuille-dit-BiUe,
Louis-Paul, commis', Neuchâtelois et Stei-
ner, Cécile-Elisa, Bernoise. — Jeanmo-
nod, Auguste-Albert, commis, Vaudois et
Neuchâtelois et Cattaneo . Marguerite, em-
ployée de magasin , Tessinoise.

DÉCÈS
28410. Chaney, Jean-Joseph-Stanialas ,

époux de Marie-Célestine née Collaud ,
Fribourgeois, né le 14 mars 1844.

t
Madame Stanislas Chaney et ses en-

fants Paul et Louise, Madame tl. Chaney
et ses enfants, à Estavayer, Monsieur
Alexandre Chaney et ses enfants, à Yver-
don, Madame Augustine Dessibourg et
ses enfantsj!» Madame Annette Collaud,
Monsieur Aug. CoUaud et ses enfants , i
St-Aubin (Fribourg), Madame Mariette
Dessibourg, à Bulle, Monsieur et Madame
Cyprien Dessibourg et leur fils. Monsieur
l'abbé Jules Dessibourg, à Hauterive ,
ainsi que les famiUes Chaney, Collaud ,
Dessibourg, Buedin et Bamuz , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère, oncle
et parent ,

Monsieur Stanislas CHANEY
décédé mercredi, à 5'/s heures du matin ,
à l'âge de 65 ans, après une longue ei
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Juin 1909.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

vendredi 4 courant, â 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bue du Temple*

AUemand 103.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire-part. 9774-1

Les membres de la Société théâtrale
« L'Eglantine u sont informés du décès
de Monsieur Stanislas Chaney, pare de
M. Paul Chaney, leur coUégue.

L'ensevelissement, sans suite, anra lien
Vendredi 4 courant, 4 1 h. après midi.
9830-1 Le Comité.

Monsieur Constante Brocco, à Mesocco ,
fait part aux amis et connaissances du
décès de

Monsieur Hlelchlor BROCCO,
survenu mercredi 2 juin 1909.

L'enterrement aura Ueu Samedi 5 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 9839-2

Madame Marie Hauser, Monsieur et Ma-
dame Léon Lévy-Hauser et leurs enfants,
à Lausanne, Monsieur et Madame Benja-
min Hauser, â Besançon, Madame veuve
Caroline Hauser et ses enfants, â Besan-
çon, ont la profonde douleur de fai re part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, grand père, frère, beau-frère, oncle
et parent,
Monsieur Samuel HAUSER

décédé Jeudi, â 1 h. du matin , i l'âge de
87 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Vendredi 4 courant, i
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 15

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Unt urnt funirairt tira dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 9837-1

L'Eternel l'a donné , l 'Eternel l'a àlé ,
gue le nom dt l'Eternel soit béni.

Job I , et
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alphonse Frey et
leurs enfants, aux Bas-des-Loges, la fa-
miUe Dessoulavy-Frey et ses enfants ,
aux Geneveys-s.-Ooflrane, la famille Fritz
Nobs-Frey et ses enfants, à la Montagne
de Cernier, la famille Evard-Giachino et
son flls , aux Verrières, la famiUe Paul
Giachino et ses enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et les familles alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le départ
pour le Ciel de

Jean FREY
leur cher fils , frère, oeau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui ,
jeudi, à 4 h. 15 du matin, à l'âge d'une
année et huit mois, après une courte mais
douloureuse maladie.

Les Loges, le 3 juin 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu naniedi 5 courant ,
à 1 '/, heure après midi , à Fontaiuetne-
lon.

Domicile mortuai re : Bas-des - Loges.
Départ à midi trois-quarts.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de let»

tre d<* faîre-part . 98Ô0-2

- -

Jardin de 7}el~Jîir
¦F*-»-» oaa de beau texxiprs

JEUDI 3 JUIN , à 8 heures et quart du soir

GRAND eONeERT
par la

Société des Trompes de chasse „LE COR"
avec le bienveillant concours du

TRIO ,, HALL ALI", de Paris
Entrée 30 centimes

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte. 9835-1

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 6 Juin, dès 3 heures

Soirée familière ~*_wg
Pain noir. — Restauration chande et froide.

LE JEU DE BOULES BV EST OUVERT
Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine.

8987-1 Se recommande , Arthur Von Kaenel.

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

9309-1 Mme A. Daniel , rue du Collège 81.
A la même adresse à louer une belle cave.

Vaccination
Le Docteur 9825-3

AMËZ^DIOZ
vaccine tous les Mardis et Vendredis
à 'i heures, & son domicile H-6544-C

&ue du Parc 73

Café-RestanraflUes ROULETS
Dimanche e Juin 1909

S&rafT Sf-raff
Jeu de boules neuf 9855-3

Se recommande, J.-Louis IVydegrgrer.

Avis à MM. les Fabricants!
Si vous avez des décors argent, filet

émail avec clous ou millefeuilles, faites
las faire à l'atelier rne Léopold-Ko-
bert 142, au 2me étage, à gauche.

Travail prompt. Prix modéré. 9840-3

P@asa* IOO f I»B
on enseignerait à faire de jolies couleurs,
rouge, noir, etc. ; procédé sur bottes de
montres or, argent et métal. Solidité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9852-2

Sellier-tapissier %*£Tfin-
tage de paillasses et (matelas, réparations
de harnais, a faire chez lui ou à domicile.
— S'adresser à M. E. Hari, rue du Gre-
nier^ 9834-3

fntfût tpç  On entreprendrait des polis-
UUiCUCO . sages de cuvettes argent et
métal. 9847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^~ _\ M i l  adopterait un petit
**̂ *T *¦*•' •*•¦ garçon de 7 mois. —
S adresser rue du Puits 8, au ler étage.

9768-2
Anv narmiis Une bonne famille
HUA glcll CMliâ. de ia suisse alle-
mande prendrait, en échange d'un jeune
garçon de 12 ans désirant apprendre le
françai s, un garçon ou une jeune fille du
même âge environ; désirant apprendre
l'allemand. — Pour tous renseignements,
s'adresser rue de l'Envers 35, au bureau .

fteparatrlOIlS Tous les accessoires à
disposition , vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grob. rue
de la Ronde 11. 5764-2

BlancMsseuse-eSa8nsdeeurep":
sonnes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. On coule le linge- —
S'adresser chez Mme Vermot, rue du Pro-
grès 4. 9531-1

Z«  ̂>43\ -Vmm mm-m*. mTSS. *~m rnOOt. -*~Km. j G m % ,  ŜOfc mTOk. _9_ÊmWm tutm wa aa «M ̂ ĵ, âBiBB Sff9

Miroir
des (Modes

JUIN 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format —m.Tk^tMXa.

Prix, Fri 1.2p le Numéro,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
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R. BERTOIM, ci-devant à Genève, actuellement à Pforzheim,
Chez M. D. Richter A Co., Usine de Dégrossissage pour or, argent , platine,
a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle, que des échantillons d'une
nouvelle dorure électrique sont exposés au magasin de tabacs rue
Léopold-Robert 52, (bâtiment de la Banque Fédérale).

Nouveautés de la Maison : Machines à fondre le platine, Dorures très
fortes de toutes couleurs, Séparation de métaux, Raffinage , Soudures spé-
ciales (brevetées), pour métal , argent, or et platine , etc., etc. 9755-2

Pour renseignements, s'adresser à M. R. Berton, Hôtel Central.

w - r . a

¦ MAGASIN DE LINGERIE FINE H

|| Rue du Font 19 - Téléphone 1064 I

illi g Remises de Messieurs 1 ̂ p

^̂ m ' 
«Ile 

MATTHEY-OÊ-L ÉTANG, Serre 75 g mÊÊ

Changement de domicile

M. JULES SCiËJDËR, Electricien
anciennement JVama-Droz 96, actuellement 9666-5

112. RUE LÉOPOLD ROBERT HZ
ST-M.érjpla.om© IISO

•# Maison d'Ameublements
iacqaes <Më$ë§

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

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

service , etc., etc. 9172-2
Prix sans concurrence "~m W-W Demandez le catalogue Illustré

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

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

entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en •————*—— en

bâtiments W Transformations , Devis et Croquis sur demande ~~m tous genres
3371-78 Se recommandent , Michel GHJLIAIVO & FILS.

A bas le Christianisme ? !
(N° 2 de la collection : « Prends et lis I »

SPrix: %3 centimes- I
En vente dans toutes les librairies. H-6510-C 9690-2

¦¦¦¦¦¦iwaBa-w-M*-̂ ^

SPÉCIALITÉ
Passementerie, iVonveautés. Passementerie pour Ameuble-Boutons. Motifs, Flocs, Galons, ments. Franges en soies, Laines
Laizes, Toiles, Entredeux, et Fils. Galons, Cordons, Lézar-

Dentelles. Ceintures, Boucles, des, Embrasses, Etamine crème,
Rubans. Bûches, etc. etc. 6905-13
Ganterie , Bonneterie , Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

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

A louer pour époque à convenir un superbe appartement , confort mo-
derne, chauffa ge cenlral , composé de 4 pièces, alcôve éclairée, chambre de
bain , chambre de bonne et grandes dépendances , situé rue Léopold-Robert 30
au ler élage. 9547-4

S'adresser pour visiter chez M. HummeU rue Léopold-Robert 30

A REMETTRE , pour époque à convenir , un superbe

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
II est situé au centre des affaires , aménagé d'une façon foute moderne , a une

bonne clientèle et on accorderait des facilités pour la reprise des marchandises et le
paiement du prix.

Grandes devantures. — Gaz et électricité installés. — Affaire d'avenir.
S'adresser à HAASENSTEIN & VOGLER , La Chaux-de-Fonds. H-H OSS-G 9397-2

à II. les Entrepreneurs et Propriétaires
¦**-.

A vendre , aux Eplatures Grises, de la BELLE GRQ ISE
pour trottoirs et jardins (3 qualités : grosse, moyenne et fine) .

S'ad resser ; Charcuterie Kiefer, Léop.-Robert56. 5-159-3

Â Sk «LE CHASSEUR FRANÇAIS»
JH| ! Agence générale j ayk Tous les articles du journal ci-dessus et du
flll (|8 |a lËrll tarif-album , sont livrés 4826 1-52Il Manufacture H ®^* «"J fj '* x

0
^.f

ux "*¦

H d'Armes de ¦ PETITPIERRE FILS â Co. !
11 ST-ETIEHNE W Neuchâtel (Téléph.) |¦a

^ 
¦,:. , • » sj & liaison fondée en 18i3 Maison fondée en 18481

j l̂iiiMnitt)^

llmWLmï̂ ÊÈ '̂̂ -̂ S-̂Il (mÊ£ ff "A SAUIDE lî

tllPl ĵÉ» •«••EXTEA HHE JJU

SOGIÉTÉDê GONSOMMfiïlQK
, . HlILBCffl HDX -DE -FQIffiSIHI

«»
en vent; dans tous ses magasins

le itre verre perrjufr. 1.80 9103-14

Vieux-Métaux
Achat de tontes espèces de vieux mé-

taux , ferraille et caoutchoucs. 9501-1
Se recommande, M. Meyer-Frauck

rue du Collège 19

Emprunt
de

5 à 6000 frais
Un propriétaire extrêmement recota-

mandable, désire trouver pour le 31 octo-
bre 1909 ou avant, 5 à 6000 francs à 4 '/,
ou 4 */__ % contre très bonne garantie
hypothécaire. 8505-1

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

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
*——t A.1WTTOT.A.-M*

Charles Daboâs-Sindisr
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-34

marques de Faftrip
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-1

L. LARAVOIRE , graveur, Genève

Avis aux Chasseurs
mM___\FSÊÊ dB0 A vendre un jeun
Jiïtâ&ŷ  chien d'arrêt, âgé de di'
IL \. \l mois.— S'adresser à MM.
Ë8 *3& ^* '».» Bassang frères, lïnir-

mont. 9702-1

IMMEUBLE
AJEME

A vendre à de très bonnes conditions,
au Val-de-Ruz, dans village desservi
par le Eégional, une propriété comprenant
bâtiment en parfait état et verger de
4500 m. La maison renferme deux loge-
ments de 3 et 6 piéces, atelier, grange,
écurie, caves et toutes dépendances :
elle est assurée fr. 18.600, Le verger est
planté de beaux arbres fruitiers en plein
rapport. — Conviendrait à un artisan qui
voudrait faire un peu d'agriculture. —
Ferait également un agréable séjour d'été.

S'adresser sous chiffre It. 461 N, à
l'agence HAASENSTEIN & VOGLER,
Cernier. 9275-3

Broderiesde St-Gall
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 8761-28

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

I

nstallations g

TRANSin-lS
Organes en Stock : Pou- |lies, Paliers, Arbres, Cour- j§

roies, Renvois. Pieds d'établis, l]
etc., etc. ! j
Prix très avantageux | j

Breguet Frères & C° S
L© Loole

Machines en tous genres , Mo- Il
leurs électriques et autres, Venti- I
lateurs , Aspirateurs. 12023-4 1

j RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE i

lÉFSage-femme kawSÉ |
» A\me J.GOGNIAT 11
«successeur deA\meA.SAVIGNY Ifc
HL GENEVE , Fusfe. iel M 'a

Bgk Penslonnaires à toute ^P-'ge^̂ ^Sg

M ATTENTION I - ||

1 machine à écrire I
j § KÉPARATIOI 1

S et Nettoyage de tous systèmes i

Ji i Travail prompt et soigné. \
L I Prix modérés 3198-10 B |

1 PAUL DUBOIS 1
Hl Mécanicien — Progrès 39

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

Crème au brillan t rapide de 1081-56
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFE H.

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, an détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-38

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

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

B 

Véritable seukmenï avec la rf «marque ci-contre tJ éposÉe 4fjflflP

HlSIi^D Ĝ.Schmidf |
* guêrit gram pteoienl et â fond *a

n*mo dans las caa invertS- fe
En venfeàFi rs 150 le flacon avec
mode d'emp loi àla Etiarmacie.

W. Eogg, Berne
Fischmarkt-Âpotheke, Bâle.

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

S'adresser à M. Walther Faivret, rue
du Parc 44. 9231-4

A remettre au Locle, pour cause de
départ, pour tout de suite ou 1er novem-
bre, une petite

EPICERIE
Peu de reprise. — Ecrire sous chiffres

P.-1854-C, à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 9284-2
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Eaux minérales alcalines - Naturelles et Gazeuses

Seule eau admise, pour ses qualités supérieures, à la Fête fédérale de gymnastique en 1909, à
Lausanne. — Digestif des plus actifs et diurétique des plus puissants. — Recommandée par les
sommités médicales. — Souveraine dans toutes les affections des voies digestives et urinaires. — Effica-
cité certaine reconnue dès 1776 et attestée, confirmée par des analyses officielles, impartiales et non suspec-
tes de complaisance. — Consommateurs, Exigez les analyses officielles des eaux minérales qui
vous sont offertes et, pour plus de sûreté, BUVEZ LES EAUX DE ROMANEL.
DEPOSITAIRES : MM. Dursteler-Ledermann , Chaux-de-Fonds — M. L. Qugy, Hôtel de Ville ,

Neuchâtel — M. P. Scheibenstock, Colombier. H-12144-L 8646-1

- SI VOUS ALLEZ A BERNE -
liez manger au ,,FOXSUSO]\nS> Jb'JHL.A.IiS". Dîners. Bestauration à
toute heure. Grand jardin sous le Pont du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar.
8275-6 O. H. 422 Se recommande, F. Kaiser, chef de cuisine.

A profiter tout de suite
Encore j oli choix de GoupOllS
de tissus légers, mousseline laine, Shantung, lainage pour robes . Ire

• qualité, à des prix exceptionnels. H-11102-G 9691-1

28, rue Daniel-JeanRichard, ler étage

Compteurs de vitesse
Indicateurs de pente.— Tachygraphes

pour automobiles, tramways. — Articles brevetés.

La Société anonyme des Compteurs automobiles cevisear}icsies
expq0ul;teîîeeurestdI

même d'exécuter toute commande qui lui sera remise , avec ou sans transmission. —
S'adresser au Bureau de vente, rue du Temple-Allemand 87, La Chaux de-Fonds.

Téléphone 455. 9787-3

JE Le iSnie Swpglénienj du ^L^
i Rgggrtoirg alphabétique Chopard " 1
1 Des Jffarques k fabrique 1
I concernant l'HORLOGERIE f^-yiENT OE PARAITRE H
s_ .'?; Ge fasci cule comprend les marques horlogères enregistrées durant H]!*fzt  l'année 1908, avec les dessins-clichés. — Prix : 2 fr. |gjM
ES ¦ En vente à la E|I
i LIBRAIRIE COURVOISIER 1
p RUE DU MARCHE 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

||y Les 15 premières fascicules du REPERTOIRE ,CHOPARD' f
1 comprenant les marques de fabrique concernant l'horlogerie enregistrées Ht

ngh. de 1880 à fin 1907, sont en vente , reliés en an élégant AétmiMi
*****H  ̂ volume, au prix de ~*r. 13.5 Q ^SfiS*"™

^ _h (P"-** réel : --E*r- ao.—) BSST

—.. —̂m—m—m.

Reprise
d'Etablissements publics
Il est recommandé aux personnes qui

ont l'intention d'ouvrir ou de reprendre
un établissement public, ou d'aménager
des locaux en vue de cette destination, de
ne pas contracter d'engagement et de ne
{tas faire de frais avant d'avoir obtenu
'autorisation prévue par le règlement.

9796-3 Conseil communal.

Billion!!
Il est rappelé aux cavaliers qu'il est in-

terdit de circuler le long des sentiers des
Eplatures sous peine d'amende. 9671-1

HOTEL de la " 
^UgJL

Croix • Fédérales
CRÈT-du-LOCLE •sfllV

Tous les Dimanches et Lundis
J3 o:o.dolle s

Pendant la semaine sur commande
Bonne charcuterie

Beignets Pain noir
607-29* Se recommande, O. Lœrtscher.

Téléphone 636 

JCôîel de la Qare
COL-DES-ROCHES (Jet d'eau)

Dimanche 6 Juin 1909
à 2> / s h. après midi

Grand 6§i§eïl
donné par

l'Harmonie Tessinoise
de La Chaux-de-Fonds

Direction : M. R. BAIî BATO

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé à 8 jours.
9717-2 S. Favre-Suès.

Hôtel de la Groix-d'Or
Tons les Jeudis soir

à 7 '/i heures 6916-11*f util il
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofei*.

MÉTROPOLE
Tons les VENDREDI soir

dès 7 »/i heures, 8554-7*rams "P
Où irons-nous Dimanche ?

Au Café-Restaurant du Raisin
à Bregot

snr la route de Corcelles à Rochefort
Ouvert depuis le ler mai et entièrement

remis à neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
ler choix. — Jeux de boules neuf.
8895-17 Se recommande , Léon Diacon.

Restaurait dn REGIONAL
La Corbatière (SAGNE) 9786-2

Dimanche 6 Juin 1909

Soirée M familière
Se recommande. A. Wullleumler-Linder

Pension
Ouverture d'une pension , repas soignés,

dîners pour dames,
Mme C. Baum-Ramaz , Paix 13

A la même adresse à louer une jolie
chambre meublée, au soleil. 9504-1

Blanchisseuse et repasseuse
exr linge

Mme iŒschbacIier , rue Jacob -
Braudl 8, au sous-sol. a repris son métier
de blanchisseuse et repasseuse en linge.
Ouvrage soigné. Se recommande. 9565-1

flvis auxjnamans !
Matin et soir on peut se procurer , pour

les petits enfants, du lait de vaches
nourries exclusivement au foin. — S'a-
dresser chez M. Marc von Bergen , ca-
mionneur, rue de la Serre 112. 9571-1

LEÇONS PARTICULIÈRES
pour enfants

Se recommande, Marguerite Maire.
B5Q0-1 tue du Pont 21. 

©CITŒKE
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. 7277-32*

Remède infaillible. Recette de famille.
— S'adresser rue du Signal 8, au ler étage
(Montbrillant). — Téléphone 591. 9408-3

Occasion *"5̂ J
A vendre, pour cause de cessation de

commerce, uue petite maison de bon
rapport avec atelier et facilités d'agrandir.
Situation ouest et prés de la nouvelle
Poste. — S'adresser sous initiales M. M.
960, Poste restante. 9505-1

WPLAITERIE
Rue de la Serre 98

La soussignée a l'honneur d'aviser le
public en général qu'elle a ouvert un ma-
gasin de laiterie, fromages , épicerie,
etc. 9287-1

Œufs du jour , Beurre de la Laite-
terie agricole , Saucisses de la campa-
gne. Vin et Bière — Chaud-lait de la
Laiterie agricole, 2 fois par jour.

Se recommande,
Vve Dérivaz.

£_g_____ygS___\ ___________________ _̂___ \______*t

Lectures pour Tous
Revue universelle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xlme ANNÉE

N° 9. JUIN 1909
est arrivé.

Librairie Courvoisier
. Ghaux-de-Fonds.

60 et. le Numéro 60 ct.
Envoi au dehors.

Four Fiancés
Beau et bon mobilier composé de 1

grand Ut noyer, 2 places, complet, coutil
Jacquard. — 1 table dé 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. 9552-1

Fr. 58Q net
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 11

ii
A vendre une maison d'habitation, en

bon état, dans un des beaux quartiers de
la ville, populeux , composée de 4 loge-
ments, avec grand dégagement, cour et
jardin , sur lesquels on peut bâtir ; con-
viendrait pour boucherie, boulangerie-
pâtisserie ; il n'en existe aucune à proxi-
mité de la Gare. Prix : fr. 28.000. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A. Z.
9739, au bureau de I'IMPAHTIAL . 9739-2

Villa à S
Pour cause de changement de domicile,

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

m 

SOCIÉTÉ DE TIR

Aux Armes
de Guerre

Dimanche 6 Juin 1909, au STAND
dès 1 »/i après midi H-6423-G

Dernier tir obligatoire
Les sociétaires n'ayant pas terminé leur

tir et les militaires désirant se faire rece-
voir de la Société, sont invités à se pré-
senter le même jour , porteurs de leurs
livrets de service et de tir.
9701-2 Le Comité.

Le succès
croissant

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

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

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

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

Le THÉ BEGUIN ne se vend qu 'en
boites cachetées, j amais au détail , à.
la PHARMACIE CENTRALE, La
Ghaux-de-Fonds. 8770-5

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie ,
rendue intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes, etc., ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.).

.Broches simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUS8IGNAC-EMERY,¦¦ue du Progrès 105.

JTttention!
Seule l'Eau Dentillne du Professeur

Pyronnet de Paris, guérit et blanchit les
dents. — Dépôt chez M. Jules-Albert KET-
TERER , rue St-Pierre 14, au Sme étage,
à droite. 9449-1

Appareils photographiques
Accessoires : Plaques, Papiers.

Cartes postales. Albums. Lampes, etc.
Lanterne d'agrandissement à très

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

un ornement), prix très modérés.
Machines à écrire de différents systè-

mes, à très bas prix.
Montres égrenées, etc.

S'adresser chez Paul Reymond &
Co., rue du Nord 3. 8738-1

lirisie
Jeune veuf cherche à faire la connais-

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

magasin
à REMETTRE

Pour cause de santé, à remettre de suite
ou pour époque à convenir, dans une im-
portante localité du Vignoble, magasin
en pleine prospérité, épicerie, mer-
cerie, poterie etc. — S'adresser au no-
taire Michaud à Bôle. 8528-1
DAmmailA pour CORS. GuérisonfrUUlUiaae Infaillible. -Chez M.
E. PXROUE , ruo du Temple-Alle-
mand 85. 2778-2

****—***-¦*•***- ' n

Cercle Ouvrier
RUE DE LA SERRE 35-A

Jeudi 3 Joib 1909, i 8 ¦/, h. du soir

Assemblée populaire
en vue de fonder, dans notre ville,
une Société de locataires. 9716 1

Invitation cordiale & tous.
Le Comité de l'Union ouvrière.

Cours de coupe et couture
Cours de lingerie

Mlle Steiner
diplômée au grand Court de coupe de Paris

Enseignement pratique.
Méthode : le Moulage.

Résultats certains.
Dn seul cours pour le Val-de-Ruz sera

donné à Chézard , au Collège et com-
mencera le vendredi 4 courant , à 2 h.
après midi. Toute personne désirant en-
core y participer est priée de se rencon-
trer a la dite heure. — Cours du soir.
Conditions très avantageuses. Nombre u-
ses attestations. 9737-1

BOULANGERIE
EPICERIE

à louer pour le 31 octobre 1909. 8718-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 31 Octobre ou avant ,

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

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

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

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

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

Doubs 77, 1er étage, 3 piéces, alcôve.
Serre 92, grande cave, fr. 300.
Serre 92, grand entrepôt, fr. 400. 9065

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

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

francs. 9068

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

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

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

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

Nord 127, magasin, 2 chambres et cui-
sine. 9073

Nord 129, rez-de-chaussèe, 8 pièces,
fr. 470.

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

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

Nord 47, ler étage de 2 pièces, fr. 490.
Parc 79, pignon, 3 pièces, fr. 360. 9074

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

Temple-Allemand 107, sous-sol de 2
pièces. 860 fr. 9076

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

9077
Parc 51, Sme étage, comptoir et bu-

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

300. 9079
Nnma Droz 91 et 93. soui-sols de 2

pièces et cuisine, fr. 360. 9080
Industrie 18, pignon, logement ou ate-

lier , fr. 320. 9081
Charrière 13-a, ler étage, 3 pièces.

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

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

de corridor. 550 fr. < 9083
Paix 19, rez de-chaussée de 4 pièces, cor-

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

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

rant , rue de la Paix 43. 

LIBRAIRIE "COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon

d'Articles de touristes
Cuisines portatives et services en «lu-

minium.
Gobelets, Sous coupes, eto.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles. — Gourdes «Alpina ».
8aos de touristes. 8118-5*


