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Dne Joile" de 15 millions
M. Chauchard a légué 15 millions

à M. Georges Leygues
et sa famille

. Tard, dans la soirée (d'hier, les bênâfrl
claires de legs de la.jpayt de M. Chauchard
ont été avertis, de telle sorte qu'ils ne soient
(pas informés par les journaux de l'imgor-i
tance de leur héritage.

C'est ainsi que M. Georges Leygues a dû
apprendre qu'il héritait dte douze millions;
que sa femme hérite d'un 'million, ainsi que
chacune de ses filles, Mme Raphaël et Mlle
Leygues.
' M. Gaston Calmetlië, directeur dii « Pigaroi^
li dû apprendre aussi que M. Chauchard lui
i légué deux millions. Mine Mary Boursin^dont l'amitié d'ancienne idalte entoura M,
Chaluchard d'un inlassable dévouement, re-
çoit pour sa part plusieurs millions.

La fortune de M. Chauchard ge monta!*' à
une icentaine de .millions, sans compter lea
collections artistiques. Une grande partie de\
ces cent millions vont à des œuvres de bieffi-
fatisance. [ . î

iQuiinze .millions ! Comment vi me recevoir-
un homme qui vfent d'hériter de quinze mil-
i tons ? C'est ce que je me demande, tout en
attendant M. Georges Leygues, dans le salow
¦dei l'appartement qu'il occupe quai de Passy,
raconte un rédacteur parisien.

Voici l'ancien ministre. Il vient vers moi
la main tendue :

— Eh bien, quoi ? Qu'y a-t-il pour; Votrf*
service ? !

— Il y a, monsieur le ministre, que vous
Menez d'hériter de M. Chajuchard; le saviez^
vous ?

— Me Jouaselîn m'a dit que mon vieil ami
ne m'avait pas oublié, c'çst tout ce que je
sais...

— Connaissez-vous lé chiffre ?
— Ma foi noln.
—; Douze millions pour voUs, pn million

poun Mme Leygues, un million pour chacune;
de vos filles; en tout quinze millions...
' J'ai parlé tout d'une traite, examinant ST.-
Leygues; il n'a pas bronché. Simplement
il a passé sa main sur son front et il a dit :

— Ce n'est pas possible !
J'ai insisté: ' f
— C'est cependant certain.
Un silence. M. Leygues le rompt :
— Alors, c'est un rêve d'Amérique !...-
Un nouveau silence, et c'est enpere l'anciêS

ministre qui le rompt :
— Comment aurais-jë pu supposer ? JÏÏ.

.Ghauchard était, sur ses dispositions testai
mentaires, sauf en ce qui concernait ses tar
bleaux, d'une discrétion absolue. Je savais
que ses collections arfisliques étaient lé-
guées à la France, et que j'étais chargé
d'assurer, à ce sujet, la réalisation de ses
yjolontés. C'est tout. Jenez, un exemple de
sa discrétion : c'est en 1906 qu'il a rédigé
son .testament; or, un an après, je mariai ma
fille aînée; il fut témoin du mariage de mon
enfant. Ce jour-là, il aurait pu dire : «Je
laisse à votre fille telle somme... » Non, il ne
dit rien, il ne voulait pas qu'on sût, à l'a-
franejf, c& qu'il ferait, et vous pensez bien

(pie nul ne le lui a jamais demandé. Pour,
moi, je voua a voue que je ne comptais jamais
sur rien : c'est hier seulement que Me Jousse-
lin m'a dit : « Votre ami ne vous a| pas ou-
blié, et il n'a pas oublié vos filles. » Il ajou-
ta : « Il vous laisse une grosse somme. » Une
Igrosse somme, ;je pensai aussitôt à qualf|rq
ou cinq cent mille francs; mais quinze mil-
îic|DiS !... Qui a,urait pu supposer ?... C'est
inimaginable ! f ¦

— Vous connaissiez M. Chauchard déplais
longtemps ?

—? Depuis dix-sept ans; mais c'est depuis
dix ans que j'étais devenu intime avec lui; il
nte demandait des conseils sur toutes choses;
il me priait de présider les déjeuners qu'il
offrait à ses amisj et il me demandait d'y
prendre la parole. Quiant aux miens, il insis-
tait souvent pour les voir, mais ils ne lui
rendaient visite que trois fois par an : le 1er
janvier, en avril, po'ur sa fête, et avant de
partir pour, les vacances. Je tenais beaucoup
a ce que les visites de ma femme et de mes
filles ne fussent pas moins espacées, car _f .
Chauchard étant très riche, je ne voulais à
aucun prix être taxé ou voir las miens taxés
•d'obséquiosité. i

— M. Chauchard n'aviait pas de parents ?
— Il disait que non; et c'est bien étonnant

(qu'un Homme soit ainsi sans aucune faimille.
&$, cependant, l'on découvre dans quelque
coin l'un de ses proches, dont la situation soit
intéressante, soyez1 certain qu'olQ ne l'oublieriaj
pas.' — Et ses tableaux î Ils ir t̂ décidément
tojis au Louvre ?

— Oui... Et c'est là un cadealu royal quS
M. Chauchard fait à la France; sa collec-
tion 'ui'œuvres de l'école romantique est in-
icomparable, c'est ltaj $lus belle du monde;
il l'avait commencée en 1885, et il faisait ve-
nir depuis, de tous les pays où elles se trou-
vaient, les œuvres .françaises des peintres;
de 1830. Sa collection fut assurée voici de
longues années 18 millions, elle en vaut plus
de trente ma,ïntenan,t*, et j'estime que si toutes
tes œuvres étaient dispersées sH qu,'on vou-
lût les réunir \ nouveau l'on dépenserait
peut-être '80 millions.

— Est-ce exact qu'à un moment il ait
songé à ne pas les donner .au Louvre ?

— Il y a quatre ou cinq ans, des Amé-
ricains l'avaient circonvenu1 : ils voulaient lui
acheter ses tableaux; j'eus, il fet|ut le dire,
quelque difficulté à le dissuader de se sé-
parer de sa collection, mais il consentit à
im'écoUter; cependant, je l'aVoue, j'eus trè^
peur... A cet âge, quand un homme a une
idée, il est difficile de l'en faire changer; je
ne perdis jamais de vue que le Louvre devait
avoir ces toiles; il les aura, il les a... C'est
pourj moi une très grande satisfaction...

— Et vos quinze millions, ai-je dit alors,
qu'allez-yous en faire ? Us vous permettront^
je pense, de donner de (belles fêtes quand vous
serez, de nouveau ministre ?...
. Nullement choqué par mon indiscrète ques*
tion, M. Leygues a répondu :

— Je suis un nomme simple... Je n'ai ja-
mais cherché la . fortune... Si j'avais voulu,
j 'aurais été ambassadeur à Vienne ou à Ma-
drid^ gouverneur général de l'Algérie, rési-j
deint général en Tunisie, que sais-je... J'ai
refusé... Cette fortune inouïe, que vous m'an-
Inojncez, me servira, voyez-vous, tout simples
ment à faire du bien autour de moi... Il y pj
Sant de malheureux dia|ns le .monde...

Le championnat suisse de football
Lai finale du Chantonnât suisse de foot-

ball-association, dont lé télégraphe a transmis
les résultats, s'est joué dimanche apirès-midi
U la Mai-gaa.ethenwiese, à Bâle, sur le ter-
rain du F. G. Old-tëoys, Elle mettait en pré-
sence les mêmes équipes que l'an dernier, sai-
voir Winterthour F. C, champion de la Suisse
orientale, détenteur de là coupe depuis l'année
dernière, et YoungnBoys, Berne, champion de
la Suisse occidentale. L'une et l'autre équipa
n'ont point connu la défaite pendant les
matchs éliminatoires die la saison. Sur 14
parties jouées pendant la saison, Winterthour
en a gagné 11 et fait trois matchs nuls.
De son côté, Young^ys avait à son actif 12
(matchs et 12 victoires. i

Le .coup d'envoi est donné à1 3 h. 45. Au
début le jeu n'offre rien de bien palpitant;
peu à peu, cependant, les deux équipes se
ressaisissent. ¦. < t , ', .  -. ., /

Young-fBoy's est privé des services de Kihm,
toujours blessé; il .est remplacé par Adamiua
qui a fort bien tenu sa pjlace.

Quaint à Winterthour!, j l a aligné sur le ter-
rain son équipje des grands jours. Lang est
revenu tout exprès de JTurin, où il réside ac-
tuellement, et Walther a quitté les bords de la
Saale pour reprendre son rang dans la ligne
d'avants de sgn auoiep club.

L^l Bernois, se souvenant de leur échec
de l'an dernier, jouent aved unie extrême
énergie; du côté de Winterithoturi fl yl ai jmj oins
d'entrain, ftaiE contre! «PU flQffibine peut-être
davantage. .

La mi-temp|3 est sifflée sans qu'aucun but
ait été marqué. A la repjrise, Berne reprend
l'offersive; ses efforts ne tardent pias à
être oouronnéa de succès. Une mêlée devant
le etajmp des bleus et noirs et Kaempfer, d'un
joli ooupl de tête, entre la balle dans les
filets de l'adversaire; le public applaudit Win-
terthour, qui paraît un ujogaîent vouloir ee ré-
veiller. Sa ligne d'avants se livre à quelques
attaques dangereuses, nais toutes échouent
devant la superbe défense des Bernois. Lai
fini ,est sifflée. Young-Boys, Berne, est cnam-
pion suisse piour 190.9, gagnajat la partie pas
un but à p êrp.

Du côté de Winterthur, il convient de si-
gnaler spécialement le jeu splendide de Mul-
ler; de m,éme Arbenz, le goalkeeper, a re-
tenu une série de shoots très dangereux.

Les Bernois ont tous joué avec beaucoup)
d'élan. Bajerlé, Rubli, Kaemîpfer ,et Wyss ont
été les meilleurs. Le gardien du but n'a pas
eu iautalot à faire que soin1 collègue; il a toute-
fois sauvé une ou deux fois son camp; de
situations assez critiques. ,

M. Devitte, de Genève, n'a m^heureusê1-
inent pas pu venir arbitrer la partie. Il a été
remplacé, au dernier jnoment, par M. Buchi,
dâ Si-Gall, qui a été parfois un pe y ,  indéda.

La Touring-Club français patronne la) dons-
itruction d'une route directe de Nice à Evian,-
avenue d'où le voyageur découvrirait tou-i
êtes les merveilles des Alpes françaises. En
un seul trajet il parcourra une série da val-
lées pittoresques et célèbres : partant d'Eviaft
il remontera la vallée de la Dranse jusqu'au
col des Gets, puis descendra par la, vjallée
du Giîfre et rejoindra la vallée de l'Arve par,
le ool de Ghâtillon;' puis ce serai la Taien-
taise, ensuite la Maurienne; la vallée de la
Purance le conduira de Briançon à Guilles-i
tre, et suivant le Guil et l'Uhaye il atteindrai
le Var.
: Cette roUlte passera huit cols : elle fran-i
chira le ool de l'Iseran à 2770 mètres. Ce
sera donc la route carrossable la plus haute
d'Europe. Du| çjal de l'Iseran, du Galibier, du
Lautaret, elle offrira -les points de vue les
plus admirables sur les hautes cimes et les
glaciers des Alpes françaises.

La route des Alpes aura '615 km. de long;
km tronçon de 25 km. — celui qui franchit le
col de l'Iseran — est à construire. Le reste
du temps on utilise des routes et des chemins
existants, comme on peut s'en rendre compte
par la carte. Mais il faudra élargir, recti-<
fier, refaire certains travaux d'arty; on peuK
évaluer la dépense totale à près de 4 mil-
lions, dont 3 millions à la charge de l'Etait.

Avj cours de la dernière discussion du bud-
get, le ministre des travaux publics s'est
montré favorable lau projet; mais U faut
que chaque département traversé contribue
aux dépenses. Or les Hautes-Alpes sont dans
l'impossibilité de fournir leur quote-part qui
est de 376,000 francs. Dans ces conditions, le
Touring-Club a décidé de donner la moitié
de cette somme, soit 180,000 francs et die
demander, à l'Etat de faire le reste.

Une route merveilleuse

Que le nom de M. le ministre de l'agri-
culture de France soit béni ! Il vient d'autori-
ser la vente de l'ortolan gras 'dans le dépar-
tement de la Seine. On va donc pouvoir man-
ger de l'ortolan. Il y a si longtemps que,
ipour ma part, j'entends vanter les vertus,
succulentes de cet oiselet !... Quand j'étais
petit et que je boudais à table sur un plat
qui n'était pas de ma convenance, on me di-
faaïjt déjà : « Il faudrait peuit-être servir à
(Monsieur des ortolans confits !... » A force
d'en entendre parler et de tfen voir jamais,
(j'étai s arrivé à m'imlaginer l'ortolan sous
l'aspect merveilleux d'un piseaU bleu aux
ailes dorées, et bourré de confitures da(
fleurs... C'était là, à vrai dire, la plus bé-
nigne de mes illusions. Plus tard, que de fois
ces paroles sont-elles amèrement tombées de
lèvres chères : « On ne peut pas manger des
ortolans tous lès jours!» ; ;
'' .Combien, combien d'honnêtes citoyens sont-:
ils encore par le monde pour qui l'ortolan est
une sorte d'oiseau légendaire et symbolique l

Eh bien ! Je suis aujourd'hui extrêmement
documenté sur la vie et les mœurs de l'orto-
lan. Il existe réellement, mais, .entre nous,
sa' réputation est un peu surfaite. C'est tout
simplement un bruant qui a des tendances
à l'obésité. Il fait son nid dans les vignes;
on le capte à l'aide de filets et on le met à

l'eug|rais dans ides cham'bftea qu'on appelle})
« mues», si cela peut vous intéresser. On ls
gave de millet, et au tout de quinze jours
de ce régime il est si gras qu'il en f nenii
étouffé. (L'ortolan maigre es!* aussi' méprisé,
que l'est un pauvre dans une société civilisée;
ce qui n'est pas peu dire.

J'ai rencontré des gens qui ojnt mangé de
l'ortolan une fois au moins dans leur vie. Ils
(n'en paraissaient pas (autrement fiers.

Ayant lu dans les journaux l'écho lanhiMi-
çant la bonne nouvelle, je me suis précipité
chez1 uni marchand de gibier. J'avais ramassé!
toutes mes chiches économies. Oh ! suprême
désillusion ï Savez-vous le prix,de cet oiseau]
fabuleux; [ï pix sous,:. neuf sojas, nuit sous
même !

Ça| n'était vraiment pjâs la peine de trolui-
bler, ma jeunesse et une partie de mon âge
nlûr par. révocation ; d'irréajisables festins,
(d'ortolans l " ,

Des ortolans gras à dix sous ? j'en man-
gerai tous les jours, gi j e Sâux.. J'en W les
fcnoyens, monsieur!

La légende de l'ortolan

Ue- sensations des auteurs les soirs de
«Ipreniières» pourraient inspirer, un joli Vot-
lume d'anecdotes. Il paraît qu'on s'habitue dif-
ficilement aux appréhensions que donne cette
terrible épjreuve. On pjonn&ît la nervosité de
M. Sardoju. Dumas fils n'avait jamais p|u gaï-
def #>n sang-froid. Pèé que le rideau se le-
vait, Dumas gère allait dîner dans un restau-
rant voisin' et gênait ptatant de plats qu'il j |
avait d'actes dans sa ^Rèce. SQU fjis Venait
lui annoncer! le succès.
. A la ptreïnière représentjatioliî de «Tous-
saint I/ouvertur:e5>, Lamartifle trouva sa pièce
si ennuyeuse, qu'il sortit et alla au; café lire,
les journaux. Lorsqu'on jouai les « RessoUireea
de Quinolai », Balzac employa ,la journée §i
dionner des billets de lotcation pj us cher qli'aUf
bureau et réaîisa le soir une jolie recette. Paul
de Kock Classait son temïte assis à l'orchestre H
pirotester contre sa pièce. Il trouvait tout dé-»
testable et imienaàt ma tel bruit qu'un de ises VoiS
sins fut obligé, p|our le faiïe tâjre, d'échangerj
sal carte avec lui et fut stupéfait en lisant le
nom de l'auteur. Qasiaiii De.lavighe çestajj i
Chez lui. ; ; !- !..,.¦

Pendant la première |de «Je'annë d'ArecAlexandre Sounjet était iohez un ooiffeu^, Voi-
sin du théâtre et disait au barbier qui Venait
de lui raser une joue : « — Tenez, voilà; trente!
solus. Allez donc voir: si on applaudit ou si on
siffle. » Le barbier revint. « — On applaudit,
monsieur, C'est un succès. — Puisque c'est un
succès, répond?'auteur, passez à l'auitre jo^e. a
En arrivant en scène, Bayarid disait : «J'ai
n^al au ventre. » Scribe affectait la pjlus gran-
de activité et donnait du courage aux inter*
.prêtes; mais au lond il s'énervait et déchirait
son mouchoir aveo ses dents. Rossini se pijroh
menait sur les {planches, la canne à la main.
Auber n'assista jamais £ aucune première re-
présentation die ses œuvfes... Il y ai, Wn le
voit, bien des façons d'avloir peur du public.

Impressions de « premières »

i Une éo'ciété anglaise emploie foutes les
ressources de la science moderne à recher-
cher le trésor des Incas. Diès le seizième
siècle, Pizarre et ses compagnons avaient
tenté vainement de découvrir oe trésor, qui
s'élèverait £| pius de deux milliards et qui,
d'après la tradition, aurait été jeté par le
dernier des Incas dans le lac Guatavita. Après
eux, on a paintes fois renouvelé leur1 entre-
prise, sans plus de succès. La société anglaise
a décidé de dessécher le la)c, afin! d'en explot-
r^Bàl'aise lelimjon. i 'Malgré des difficultés inouïes, des pluies
•torrentielles, des écroulements de montagnes,
elle est arrivée $1 abaisser le niveau du la,ci
de quatorze mètres à deux et demi.

Si elle n'a pas réussi jusqu'à présent à' .trou-
ver .tout ce qu eue pnerene, eue a du moins
relevé un certain nojmbre d'objets en or, mais
plus précieux par leur intérêt artistique que
p#r leur vaileur propre.; 'Ce sont des couronnes et plaques d'airmures,-
des coupes où sont gravées des figures sty-
lisées, d'autres objets de caractère purement
ornemental ou d'usage domestique qui apr
partiennent sains aucun doute à une civilisa-
ifcioln très aniiïienne, I- i ' * - ¦

Est-ce là le fameux <rêsor caché par le der-
nier des Incas? Ne serait-ce point plutôt quel-
ques-uns de ces objets de prix que les Indiens,
d'après une aiutre légende, jetaien t dans la
lac sacré en l'honneur de leurs dieux? La so-ciété a vendu ces diverses trouvailles pour
la somme de 875,000 francs. Elle est encore
loin de ses deux milliards, mais elle garde
toutes s_es espérances. . .

Le trésor des Incas
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sociétés ae musique
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes),
Harmonie Tessinoise. — Répétition à H heures et

demie du soir au locol.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

aa local (Café du Jura;, rue Fritz-Gourvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, a8'/* h.

Sociétés de chaut
Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Qrûtll-IYlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 »/s h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 81/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. •¦- Exercices, à 9 h., à la Halle

Réunions diverses
I n  [t ni (Neutre* « Loge l'Avenir N* 12 » — As-, U. U. I .  semblée mardi soir , à 8'/» heures,

au Restaurant antialcoolique (Plac» de l'Ouest).

— MERCREDI 9 JUIN 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 "/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/i fa-

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/t Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, a 8>/i h. du soir.

Réunions diverses
Espéranto. — Réunion à S'/t h. du soir (Salle de la

justice de paix).

— MARDI 8 JUIN 1909 —



(Sur les deux (Rives

44 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LÉON DE TINSEAU

— Je vous laissa déballer Votre valise, dit
Lefebvre en se retirant. Pas de frais de toi->
lette : VoUs êtes mon seul convive ce soir.
L'abbé Bellehumeur, potrej aumônier, fait pari
tje de la famille.

KVI
, Au dîner, qui Sut excellent et copieux,-
•Damasse Lefebvre avait sa tante en face de
lui, le rôle de maîtresse de maison ne pouvant
convenir à (une enfant de l'âge d'Antoinette.
Celle-ci montra è̂ fc|o!nnQ éducation en parlant)
peu,; et seulement quand les grandes personnes
voulaient bien lui parler. Olivier de Pragnèrea
suivijt co sage exemple. L'abbé, selon son;
habitude, fit passer un exameu à l'élève des
UeTSulines ; puis ce fut le tour de l'écolier.

m- .Vous font-ils tin bon cours d'Histoire î
demanda-t-il. Nous feutres* à Chicoutimi, nouai
fi'avoins pas la gloire d'enseigner dams um
palais qui a coûté des millions. Mais, quand
même, nous ne sommes pas des ânes. J'aime
à croire, mon jeune ami, que vous étudie?
assidûment. f

,— Plût au Ciel ,souKaital imprudemmen|
(Olivier, que l'histoire de France fût aussi
courte que celle dut Canada !

— Monsieur, gémit le savant B'elleHumeui?,.,
j e Suis fâché de vous entendre parler ainsi. Oui
pourrait croire que vous n'avez jamais la
pa^kmanin qui a: .pujbÙé huit ouvrages diffén

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee UM. Callmann-Léty, édiUurt,
è Paris.

Irents star notre histoire,; ni William Kingston!
Idont le dixième volume vient d'être édité,
Malheureusement ces auteurs sont Anglais,-
ainsi qu'une denù-douzaine d'autres, ce qyflj
vous excuse de ne pas les connaître. Mais
fatet-il donc vWos citer nos amis, les écrivains
de notre langue et de notre religion : Clément,;
Garneau, l'abbé Foillon, l'abbé Ferland, l'abî
bé; (îasgrain, Réveillaud, et tant d'autres donty
moi-même, j'ai suivi de loin la trace dans
"quelques brochures modestes ! Je me demande
de quoi, de qui, vous parlent vos maîtres à
riliniversité Laval, si notre Histoire ne vo|ua
(paraît pas assez longue.

Olivier chancelait sous les attaques de
icette érudition formidable. Mademoiselle de
•Ta! Ookjmbière l'achieya, piajr: des coups plug
directs :

— Je m'étonne de trtïulver ce dédain piTUÏ
jni<>tre| histoire chez! un descendant du glorieux}
Hertel. Ce n'est pas que cette famille soit à
l'abri de tout blâme. Un d'eux, colonel des
'milices du comté des Deux Montagnes, fut)
(dojntre nous lors de l'insurrection de 1837,-
ce que je ne lui pardonnerai jamais. Quant
am fameux Français, que Louis Quatorze ano4
Mit, je trouve qu'à eut tort de s'allier aveu
les sauvages, qui sont des monstres. Mon ar-
trière-igrand'mère, non moins illustre, en agisn
(saftli autrement avec eux. Vous a-t-on jamais
ienseigné comment cette femme h&joïque dé-
pendit son ichâteau, seule, contre uns nuée!
d^Indiens qui en faisaient le siège î I/His*
Attire de France n'a rien de plus beau1, salai
peut-être Jeanne d'Arc dont il faut envier la
Ibonne fortune, puisque ceux qui fembèregltl
tous ses coups étaient Anglais.
1 —¦ L'héroïne dont nous descendions n'eS
avait pas alors sous la main, fit observer;
Damasse avec un grand sérieux1. Mais, si les
{Indiens l'avaient prise vivante, sa mort eût)
été plus affreuse encore que niella da %
jvtîerge loïraine.
- Mademoiselle -6 la Colombière SS clofivintj
(pan une pantojnjwâ expiçgggivs. m_ig_ _i_^.-<
tif $t Olivier,: 
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poteau de la torture, la 'djanse du scalp et les
ioutriages des bigiarreaux. Déjà, rnTa-t-iôn dit;
violus êtes préparé à votre existence future
ipiar l'étude des langues indigènes.

Le- prpfesseiua: !eut UU léger; mQpygffient d'ér
jpiles. >

— Les Indiens ne mjair|ty^weat pl!u& miaideH
(mofeeiie. • i • H»; • ¦ * .* i • i
' — Qu'en pavez-vous,- monsieur! l'abbé ?
- !Ce reproche indirect fut suivi d'une dis*
cUssion sur l'utilité respective du mission-e
maire et dui clergé de paroisse. Mademoiselle)
de la iColombière l'arrêta bientôt en mon-»
trant Olivier du bout de son mentoUi

*—i Laissons, dit-êlle; parler lai voix de
Die».

Damasse Lefebvre désira chatigSr de COUH
versation. Il voyait l'ennui de son j eune hôte,:
qui gardait le silence pendant qu'on lui es-
sayait tour à tour le bonnet du recteur et laj
(couronne du martyr, commei une mjojdiste esi
saye des chapeaux: à une cliente.

— Ce ijeune homme, dît-il, compte aussi dés
tigres dans la ligne paternelle. Au nombre'
des chefs de la' Chouannerie on compte plu-
sieurs Pragnères.

Lai tente, peui intéressée, décwlai qu'elle né
saV|aî(( pas Igfland'chose de l'Histoire de France,
(depuis le Iraité dTAii-la-Chapellê  dernier efs
fort $e Louis Quinze en faveur dja GanadiaL

— Notas regagnions I&uisbotarg, « le Dun-
kerque de l'Amérique» ; mais, dès le Iende-)
main, une infâme créature — elle ne. doit
pas être nommée dans cette maison — ré-
gnait sur la France. Nous lui devons l'inten-
dant Bigot, l'homme qui Vendit le Canada, aux!
Anglais. La France lui doit la Révolution.

LefebvEa se Efiftcbâ tfiffl l'abbé "BellehSi
meur:

— Ma: -liante WLîê të iC&i Bajnry, luj-|**iffl*
ji-B à l'oreille.

— Et le général Wolffy  ajouta le cbtapelaûî
qfui,- à ce moment, fut prié de dire lee Grâces.

Lai soirée f ut courte _xt Salon, dn moing
jpioteti Antoinette : les oafe&tg doivent m <im
fijheg Jde bonne Heure.
i M VMts, M d'ema^olal œiâ&eMôiaellef dé M

Ooltalmbïère, pènsez-voUS qu'il y ait à' lai
sacristie de la, chapelle un vêtement de choeur;
assez grand pour notre jeune ami 1 Mon*
sieur Fabbé lui ferait l'honneur de le preni
die pour acolyte.

Le gigantesque Olivier; ne put avoir ceS
hlonneur, vu les dimensions insuffisantes dei
la soutane et du rOchet. Il entendit la messe
ioomme un simple fidèle dans l'édicule, fort!
élégant d'architecljure, que Damasse Lefebi
vre avait érigé depuis peu. Les voisins de
campagne l'adoptaient pour y faire leurs
dévotions le dimanche matin, plutôt que de
gagner la Malbaie située à une lieue. Le
tjeune Vendéen trouva qu'oin y priait fori
mal. Cependant liane des paroissiennes, toul
au moins, lui donnait l'exemple de lai fer?*
veur. Devant lui, inclinée sur sa chaise, An-~
toinette élevait son cœur à Dieu et montrait
aux hommes une légère partie de sa nuquoj
blanche! où s'égaraient des frisons d'or. Oli-
vier, quoi qu'il pût faire, «chercha en vain
les élans de la piété qui lui transportaient)
ifâme dans la cathédrale de Québec, tandis
que ses yeftx se perdaient (dans l'horizon dea
camails et des surplis. «A certains momente*pensa-t-il, la voix de la grâce paraît moins
distincte. Mais,- avant trois jours, la cathéi
drale m'aura reprig, et j'aurai publié la cha-
pelle. », >

lAlu 06rtir de là nmSe\ ~ y £ut, sur la plat*
forme dominant la baie,; une copie en ré-
duction de la parade du 'dimanche (rai, m laj
faême lieure,; donnait à la Terrasse Dufferin!
lun joli mouvement dé toilettes et de bavar*
Idage. Olivier retrouva des compagnes <T^
|v(»yage de la veille,- plue Daniel Simjard^
amené par des voisina dont il était l'hôtâ
El a  

journée. L'étudiant s'étjonnait dé n%
aimer ce jeune homme déjà très en vua

l& monde ptolïia'que,; reçu f t ~ S o  une fajs
veuS marqués' dans le monde féminini q~i lêi
Cionsidéîiaill,; laM gré flftj circiotnstances, soig
ooimmei (Dtf séducteur &e profusion, soit o__~
m m mi-it-ii m. Um s&jjugaies. .

121 mm.)
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en vente dana tous ses magasins
le litre verre perdu De. 1.80 940340

a__ w  ̂l©ine Supplément du^̂ .̂
I Répertoire alphabétique ghoparfl « 1
§ Ses Jffarqaes 9e fabriqua 1
m concernant l'HORLOGERlE ^g*«IFIIT OE PARAITRE B
g I Go fascicule comprend les marques horlogères enregistrées durant Ëf|
; I l'année 1908, avec les dessins-clichés. — Prix : 2 fr. Wg

En vente à la BB

i LIBRAIRIE COURVOISIER i
1 RUE DU MARCHE 1 - LA GHAUX-DE-FONDS ¦

Les 15 premières fascicules du REPERTOIRE ,CHOPARD' B
Wt comprenant les marques de fabrique «oncernant l'horlogerie enregistrées S

S^̂ 
de 188° à fin 1907' sont eu vente, relié» en un élégant _fÊ_W_

^^ ŵW volume, au prix de 35*̂ . ________ _Û ^̂
B̂k (Prix réel : ~~—. 30.—) BB

llillll à loi
A louer pour époque à convenir un superbe appartement, confort mo-

derne, chauffage central, composé de 4 pièces, alcôve éclairée, chambre de
bain , chambre de bonne et grandes dépendances, situé rue Léopold-Robert 30
au 1er étage. 9547-1

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

0, RUE NEUVE < IA OHAUX-DE-FONDS * LÉnni.HBhert n
Pont faire aa printemps ane excellente rare, demandez

„PURITAStf
Essence de salsepareille iodorde

le jplixe puissant d6x*wttlf dw. ma—.m
11. (mode d'emploi), fr. 6.-; «/1 1- fr- 3.60 ; «/« de 1. fr. 8,—.

AMEUBLEMENTS

CH. GOGLER
Brands Magasins à galeries

n A la Maison Moderne"
Salle à manger, „Art nouveau", composée de:

1 buffet tas c-, portes vitrées , verre cathédrale 6067-4
fl table, 3 ail., 100/125,
6 chaises cannées fr. 425.—
6 chaises cuir véritable fr. 475.—

WT Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité Irréprochable et garantis.

Ans Termineurs de Boites argent
on Fabriques de Boltes

A vendre, pour cause de départ , un atelier de Décoration, Polissage et Fini,
sage de boltes argent, bien outille. Installation avec aspirateur, machines à graver
Lienhard t. Bonne clientèle. Affaire d'avenir ponr personne ,énergique. Force électrique
et transmission, etc., etc. Le bail peut être repris.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8419-2

- Pianos ^de tontes les marques sérieuses. 8078-9 Grand choix en magasin.-

14. Matile, Envers 32
Réparations Accords soignés

Accordeur attitré aux concerts d'abonnements
¦Représentant de Maison Fœtisch Frères de Lausanne

Dynamites — Westfalites
Bffln Uft:U W \ \À '\HÀA

Maison fondée MVjifKt ĴMiBBil EWLWJBM 
en 

18/l8

MÈCHE DE SÛRETÉ POUR MINES
_ JH ŒT Economie — Sécurité "̂ Hf ~

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

La f!flï,T,K liflllîf lû T.fie "&- B_ \  ser* » cimenter et â recoller le verre, la porce»U_ UULLD liqUlUB IlO r<lge la ê, ies meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

BANQUE FÉDÉRALE
(sociêré *.NONVMÎC\ 8

LA CHA UX-DE -FONDS
Conrs des Changes, le 8 Juin 1909.

Nom lommei aujourd'hui, iaal lari.inon* impôt
lantes, acheteon en oompte-eoorant. on an cnmutânt
moins '/in/o de commission , de napier bancable anr

b».) -m
IChèqne Parti 3°/o'l00 02

Conrt et oeliti efleu Ions». 3 ICO 09
S moil 1 accent, francaiaei. 3 10u 30
3 mois i minimnm SOOO fr. s 100 35

IChèane 3 25 .20»/,
Court et nntils effets loue s. 27, 3B.19 1/.
2 moil) acceotat . anglaise! a» .-. 55.21
3 moil f minimnm L. 100 . 17, 25 23'/,

IChèqne Berlin , Francfort . 31/, 123 23\
Oonrt et netiti effet» longs. 31, 113. »8»/,
1 moil ) acceptât, allemandes 4 133 30
3 moil )  minimam II. 3000. 4 123 40

(Chèqne Gènes , Milan , Tarin s 39.54
Coort et petits effeti longs . 5 99.5»
2 moil, K chiffres . . ..  5 S9 7S
t moil, 4 chiffres . . . .  5 99 SO

(Chèqne Bruxelles , Amen. 31, 99 77>/t
Itlfiqil 2 i 3 moii, trait, aec., 1000 fr. 3 100 . —

Honace., biU., mand.,l8et4ob. 31/, 93.77'/,
lm-tti 1 Chèqne et conrt . . . • 3'/« 208 50
î 11 j » ' » moil , trait, ace, F1.Ï000 8 208 70
lOtUfd. Non acc., bill., mand., 3eHob. 3V1 i08 60

(Chèqne et conrt . . . .  « l04.93*/t
TieODJ . iPeliU effets longs . . . .  4 104.93V,

(2 à 3 mois, 4 chiffrai . i 105 . —
(lW-Tork Chèque . . . .  5 B.16V,
SD1SSI • Jniqn'à i moll . . •* 8- 10

Billets d* banque francaii . . . .  — 100 —
• ¦ allemand! . . .  — 123 20
> ¦ russes — 3 65
• > antrichieni . . . — 104.88
¦ • anglais . . . .  — 26 18'/,
, 1 italien* . . . .  — 99 48

Souverain! anglaii — 16 15
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24.6*

JUaison )Ho3eme
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité, chauffa ge «entrai,
eau chaude, lessiverie avee séchoir, ascen-
seur, service de cenelerge. Garage pour
poussettes et vélos.

A louer , de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 piéces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve ; ou quatre et deux , a
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de l'Hoirie GH-AUG. GOGLER, rue
du Parc 9-ter, ou à l'étude de M. RENE
JACOT - GUILLARMOD , notaire, Place de
l'Hôtel-de-Vllle. 9342-12

A. LOTJER
pour le 31 octobre 1909 i

Léopold-Robert 18, le Sme étage de 5
chambres, dont 3 grandes, plus deux al-
côves et dépendances, gaz et électricité
installés. Loyer annuel, 1100 fr., eau
comprise. H-63il-a
S'adresser i la Banque H. Rieokel &

Co. 8713-4*

j -j t A Vendre
f \  TV jeunes chiens courants

griffons vendéens
pure race, toute beauté, de parents extra
en chasse.

Adresse : Marc Favre, fabricant d'hor-
logerie, Madretsch, H-6567-G 9968-2



Ce trust dei pétroles
Rockefeller, le roi du pétrole, s'ap-

prête à couronner son œuvre *
de puissance mondiale

Une. puissance moderne formidable, plua
dangereuse que les balles et baïonnettes ser-
bes, sème l'angoisse et l'anxiété chez les Au-
trichiens, écrit dans la « Suisse libérale » M.
Pierre Grellet. Le roi du pétrole, le milliar-
jdaàre américain John-D. Rockefeller se pré-
pare à conquérir le vieil empire des Habs-
bourg sur lequel il veut étendre l'absolu-,
tisme de sa tyrannie économique. Il est en
voie; d'acquérir toutes les sources de pétrole
de Galicie, un coup de maître qui anéantirait
.tou te concurrence tant soit peu sérieuse sur,
le marché mondial. AM nom de Rockefeller ee
ra!lâche l'histoire de la plus énorme con-i
centrât!on dea capitaux qu'il ait été donné
au monde de voir jusqu'ici. C'est en 1872, que
le roi du pétrole fit ses débuts sur le mar-
ché mondial en acquérant par d'audacieux;
coûips de Bourse une domination absolue sptr,
les plus importantes raffineries américaines
do pétrole. Il établit définitivement sa supé-
riorité en imposant aux grandes compagnies,
de chemins de fer. qui amènent le pétrole
brut des sources aux raffineries, des condi-
tions de transport plus avantageuses que
celles accordées à ses concurrents moins
(puissants. Puis il réussit à transporter le
pétrole brut à un prix moitié moindre que
les chemins de fer, en construisant les ré-
seaux de tuyaux de fer qui conduisent aujour-
d'hui encore le précieux liquide des souri
des de Pensylvanie jusqu'aux raffineries SM
tuées au bord de l'Océan et des grands
lacs. C'est à ce moment qu'il lança contre
les producteurs de pétrole brut son fameux
ultimatum: «Vendez-moi votre pétrole au prixj
que je vous fixerai afin qu'il parvienne direc-
te ment aux raffineries par mes canaux, ou
ajlors cherchez des acheteurs; et comment)
en trouverez-vous, alors que le transport du
pétrole vous coûtera 50 pour cent de plus qu'à
mOii?» C'est de cette façon que Rockefellerj
réussit à absorber tous les petits produc-
teurs de pétrole brut. Ce fut dès lors un 'jeu
pour la Standard Oil Company, propriétaire!
noa seulement d'immenses sources de pétrole
brut et des canaux de transport, mais aussi
de .grandes raffineries, munies de toutes les
perfections de la technique moderne, Ar&
touffer touite velléité de concurrence (dans
ce domaine. Rockefeller règne actuellement
en maître, souverain sui le marché américain
des pétroles.

Maître de; l'Amérique, Rockefeller s'occupa
à soumettre à sa Jod de fer les marché eu-
iroipéenâ. Un traité avec l.es Rothschild .qui
avpaent la) haute main dans l'industrie pétro-
lière du Caucase, un accord conclu avec les
(grandes 'maisons de Banque de Berlin, inaî-i
tresses de la production du pétrole en Rou-
manie, lui permirent de monopoliser à sonl
profit ces deux importante marchés. Ses ef-
forts tendirent alors à accaparer les pé-
troles galiciens qui, restés en dehors de son
empire, lui faisaient une concurrente néfaetej
dalna l'Europe occidentale et centrale. Il com-
mença pa ~ fonder Laj « Vacuum Oil Company »,¦
une (société anonyme autrichienne, dont les;
actions sont entfe les mains du trust américain
dea pétroles. Cetfie société concentre le tiers
dé la consommation du pétrole en Autriche.
Depuis deux ans le prix des pétroles de Ga-
licie est tombé très bas, grâce à une énorme
(Surproduction, te gouvernement au trichien
a vainement essayé de remédier à cette si-
tuation. Rockefeller. a réussi là où L'Effet
avait échoué. i

Des négociations sont conduites en ce m<S-
méht à Hambourg, entre le Syndicat des fa-
llricarife galiciens et les ambassadeurs du;
frbj dm pétrole. Rockefeller remettra en état
les installations; le syndicat des propriétaires
s'engage, en échange, à vendre au trust
américain tojutel lai production, de pétrole brut
$b de benzine. Les Américains paieront pour
celai tun prix très élevé; mais la suppression,
de ce dernier concurrent vaut bien un sacri-
fice!, s'est sans doute dit M. Rockefeller.

OEt ainsi, le roi des truste américains aura
Oouronné isoh .œuvre de) puissance mondiale.
Aujourd'hui, faloius sommes tous ses tributaires;
chaque lampe qui brûle en Europe et en Amé-
rique lui paie sa dîme. Rockefeller n'est pas
iseulemient le maître absolu de l'indus^iej
dea pétroles; il est aussi un des membres les
plus influente du trust des aciers et des
cuivres ©t de celui des plus grandes compa-
gnies de chemins de fer du monde. Il egt la
terreur de ,1a Bourse de New-York.
\ La puissance écrasante à laquelle peut
parvenir la concentration, des capitaux se dé-
vfoile (tout entière en ce personnage, d'une;
hardiesse déconcertante, manquant totale*
ment de scriupuleô et paraissait ge jpjigr jjgs
WsJtfe : 

J
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Une chasse A l'ours.
Une terrible pjaniqiue e'est éleKée, hîett;

âfcttès-midi, parmi les nombreux promeneurs,
qui emplissaient le jarjdin du Parterre, S St-
Gergjain-en-Laye. Ha virent ,souJdain aplpjaraî-
tre, jgrognant et furieux, un «ure q^ 68
dirigeait m &&$. tf ity sur eux.

L'animal, sans s'inquiéter de la fuite ép-eifr
due qui signalait son passage, se rua sur les
rosiers en fleurs flu'il écrasa de ses larges
pattes. A ce moment accoururent, armés de
fourches et de cordes, des boinSaes lancée
à, la poursuite $n plantigrade.

(A leur vue, l'ours fila vers lai place du
Château, mate il fut rejoint et une lutte
acharnée commença entre lui .et les poursui-
vants. Non sans peine, j l fut enfin maîtrisé
et ligoté. i i

L'animal s'était échappé d'uBe ménagerie
actuellement installée sur l'esplanade du châ-
teau de Saint-Germain. H f  fut ramené et
enfermé dans un local solidement grillagé.

Celte chasse d'un nouveau genre avait fait
fuir non seulement les ptromeneurs, mais en-
core une bonne pjartie des forains qui se
trouvaient à la fête.
La «clandestine».

Un mauvais sort s'acharne dejp(uis quelque
vingt ans contre la vigne. Les ennemis ne se
comptent plus, qui semblent avoir résolu S3i
perte. On en signale un nouveau.

Le professeur Guignard a présenté à l'Aca-
démie des sciences une note de M. Ool, pro-
fesseur à l'Ecole de médecine de Nantes, sur
une plante curieuse qui, depuis deux ans
environ, se rencontre en abondance dans les
vignobles de la région de Valet, dont les
crus sont un des plus estimés de la Loire
Inférieure. .

Cette plante, à laquelle les vignerons de
ce pays attribuent aveo raison le dépérisse-
ment .et la mort de leurs vignes, est la «clan-
destine». Elle doit son nom à ce fait que sa!
.tige, couverte d'écaillés blanchâtres, est en-
tièrement cachée sous le sol; seules, les fleurs,
de couleur bleuâtre, viennent e'épianouir à
la surface. Grâce à des suçoirs en forme de
coins, elle s'implante en parasite sur les ra-
cines de la vigne qui lin sert de pifante n&ff r
ricière.

ALLEMAGNE v
Un curé séquestré par un confrère.

Une grave affaire de séquestration s'est
produite près de Bamberg. M. Tremmel, curé
de Banz, a été, sur l'ordre du chef du district,
enlevé p(ar force de son domicile et transféré
à l'asile d'aliénés de Kutzenberg. Mais les mé-
decins de l'établissement ne tardèrent pas
à s'apercevoir que le prétendu malade était
sain de corps pt d'esprit, et c'est ainsi que
M. Tremmel fut rendu aux fidèles de sa com-
mune qui le tiennent, paraît-il, en haute es-
tima Il a porté plainte au parquet.

Il affirme qu'il fut victime d'une véritable
conspiration, mise en .œuvre par l'abbé Schcea-
herr, aumônier du ©bateau de Banz, avec la
complicité du chef de district et du conseil-
ler forestier Hofmann.

MAROC
Tel est le bon plaisir de Sa Majesté.

_ Le sultan vient de faire défense aux Israé-
lites do monter sur les terrasses, afin qu'ils
ne pussent voir, même de loin, le pavillon
qu'il vient de faire construire sur une ter-
rasse du dar-el-makhaen ai Tanger.

Comme ce pavillon est très élevé et peut
être aperçu de toutes les terrasses du Méd-
ian (quartier juif) pn va murer, par ordre
du sultan, toutes les pjortes de ces dernières
afin d'en interdire l'accès aux habitants. Le
sultan a en outre fait prévenir les Israéli-
tes que si jamais quelqu'un d'entre eux était
aperçu soit sur une .terrasse, soit à une fe-
nêtre ayant vue sur le pjavillon impérial,
il lui serait tiré dessus à coups de fusil.

Moulay Haifid ajouta qu'il veillerait lui-
même à l'aifle d'une jumelle à l'exécution
de ses ordres. ; :

Lés Israélites ont réclamé au _ Mù% qui
n'ai pu que répondre! : «Que vfoulez-voup que
j'y! fasse? Tel est le bgn plaisir de Sa Ma-
jesté». ; i ;¦

Cette mesufe plongé dans la consternation
lai population Israélite. Le Mellah est en' effet
un quartier très populeux et trop étroit pour
ees nombreux habitants. Chaque maison abrite
plusieurs familles, et c'était seulement sur. les
terrasses qu'on pouvait respirer un peu .et
sécher le linge. Si cet ordre est maintenu,
il est à .craindre qu'une .violente épidémie
n'éclate bientôt. Il .est en outre à' remarquer
que la mesure prescrite par Hafid s'applique àl
tous les Israélites, pjrjotégés, naturalisés et
même étrangers. [ ,_ ;
: Le ministrfe d'Angleterre, ak&olmjpagné de
San premier secrétaire et du consul d'Angle-
terre!, a rendu visite au grand rabbin; auquel
il a témoigné ga sympathie pjonuj la pjopul.atio.B
teraélite.

ÉTATS-UNIS
Eclairage électrique sans fil.

Une curieuse él jBoficluante expérience: â
été faite dernièrement ai Omaha* dans l'Etat de
Nebraska, p(ù se .tient en ce moment une èxjpjoi-
sition d'électricité. Le grand auditoire public
- été éclairé .toute jla soirée et pendant la
moitié de fai nuit par quatre mille lamjs.es à!
incandescence, auxquelles le courant était, en-
voyé de l'usine, située, à neuf kilomètres de 1&
au moyen d'appareils sans fil.

Le résultait a été si satisfaisant que dorén'â-
vant l'exposition tout entière sera éclairée de
cette façon. L'inventeur de ra{pjpar.eil nouveau
le docteur Millener, est l'ingénieur électricien!
d'une grande compagnie de chemin de fer, et
il a été c'hafc'gé déjà'» d t a'cflielques mois, d'or-
ganiser dans l'armés américaine, le service;
des signaux sans fil. H s'est refusé, jusqu'à'
pcéaeni à donner des détails suc son invention;

LE NOUVEL ARMEMENT
Hier soÈPj à cinq heures, s'est ouverte fa

lëessioW d'été des Chambres fédérales. Parmi
les affaires les plus importajntes inscrites à
l'ordre du jour, il y a le projet concôr-f
inant le nouvel armement des troupes portatat
fusil. Or, il se confirme toujours plus que ce
itractandum ne sera pas discuté dans cette!
session, (mais, en décembre seulement, puisque,-
suivant toute probabilité, il n'y, s|ura pas. de
Session d'automne. '; Même dans les milieux militaires les plus
(compétents, pn trouve qu'il est préférable de;
traiter cet objet sans précipitation, avec
calme; on constate qu'il n'a plus ce caractère
d'Urgence qu'on lui prêtait au début, après,
soto acceptation par le Conseil fédéral. OnJ
trouve surtout que la question n'a pajs été
suffisamment étudiée. {
i Comment peut-on engager les Chambres fé-
dérales à voter une dépense qui dépasser|aj
les vingt millions de francs, sans posséder la
certitude absolue que les changements prou
jposés sont vraiment pratiques, et qu'ils repréi
sentent en la matière le jnieux qu'où1 puisse
Obtenir actuellement. Cette certitude manque
encore; on ne pourra l'avoir que lorsqu'onj
aura fait des expériences sjir «jne échelle as-
sez vaste.

. Les expériences faites jusqu'ici ont été
plutôt restreintes; on n'en a fait qu'un nom-
bre limité à Wallenstadt, et d'après ce qui
a été dit par quelques officiers, qui ont parti-
cipé à Ces expériences, celles-ci ne paraissent
pas avoir été tout à fait concluantes.

On avait annoncé que des expériences au-
raient lieu cet été par des compagnies entiè-
res. En effet, 900 fusils nouveau modèle étaient
¦prête; jusqu'icî  les exercices en question]
&'oht pas encore été commandés; on ignore
le motif réel de ce retard. En tout cas, on ne
pourra pas accepter le nouveau projet si
llojn n'a procédé auparavant à des essais
sur une grande échelle et en nombre suffi-
sant.

Un examen plus approfondi de la question!
apprendra aux autorité compétentes que le;
projet devra être modifié radicalement; on en
viendra très probablement à la proposition
de pourvoir l'élite d'un fusil complètement
nouveau, plus parfait et plus léger que celui
'que nous avons actuellement. La; landwehi;
en serait pourvue seulement plus tard.

4-7m*oîweiïes des (Santons
Les Jardins en hachis.

(BERNE. — Samedi, aux .envir'oirïs de titois
heures et demie, une colonne de grêle s'est
abattue sur le Jura bernois av^o une violence
inouïe, hachant tout sur son passage; l'o-
rage s'est particulièrement fait sentir à Bévi-

lard. Si l'on dit que les jardins sont com-
plètement abîmés, ce n'est pas une hyperbole;
les légumes ne sont aue du hachis.

Dans la campagne, les ravages ne sont pas
mjoins grands. La bise persistante, les gelées
tardives avaient beaucoup nui aux fourrages
et voici que fai grêle vient encore faire son
oeuvre néfaste. Sans exagération, les agricul-
teurs de la contrée ne récolteront pas en foin
et céréales la sixièmje partie d'une récolté or-
dinaire.

Dimanche, l'herbe était encore <Souverte dei
grêlons; il y ,en avait cinq centimètres de
hauteur. , i 1

A C5orgém!oUï, dés grêlons dé la dimension
d'une forte noisette sont tombés pendant dix
minutes environ, hachant les feuilles des
grands arbres et mutilant les jeunes légumes,
qui sont dans un piteux était. Sous les arbres
s'étend un tapis de feuilles. Dans plusieurs
maison? des vitres ont été brisées. .
Le généreux compatriote.

Une pénible mésaventure est arrivée l'autre
soir à un jeune ouvrier italien du nj om de
Sella> âgé de dix-sept ans et travaillant aux
Rendez. Il rentrait à Delémont aveo sa paie enr'
potehe — soixante-dix franc» environ — lors-
qu'il fit la rencontre d'un compatriote qui lui
demanda de le conduire dans un hôtel ou une
auberge où il pourrait passer fa nuit. H lui

offrit une gratification dé dix francs. On alla
dans un Restaurant du haut de fa ville, puis
on revint aa centra. On prit quelques ognsom,-
ffiations.

Au nïtfinenl dé &§ séparer, l'inoonnu dit £
éSM compatriote : « Donne ton portemonnaie,
j'y mettrai les dix ftaucs. » L'autre, sans mé-
fiance, tendit sa bourôe, dans laquelle il crut
bien voir bomber une pièce jaune. Puis, il l'em-
ballai soigneusement àspa son mouchoir, la
sentant bien rebondie, et la fit disparaître
dans urie pioche sur 0àl pj oitrine.

<t Cache bien ton plortemonnaie, avait con-
seillé le camarade. On n'est jamais trop pru-
denltiJ il y a tant de vtoleurfc! » i '. "

Rtrtré chez lui, l'infortuné jeune homme
dut se convaincre qu'effectivement les pfick-
pookets sont nombreux et bien adroits aussi.
guand il voulut ouvrij ! ga bourse, il constata
qu'elle étadt remjpfliei de cailloux. Quant au
généreux <frm(E|atrigit& U a été impassible de
le retrouVeE.
Le roman d'une cuisinière.

ZURICH. — Emma Haritz, née en 1886, à
Munich, délaissa jadis le métier de fille de
cuisine et grâce à des doris naturels qu'elle
flut faire, valoir, devint l'une des femmes les
plus en vue de] certains, cercles militaires et
mondains dans les plus grandes villes d'Au-
itrîclte, d'Allemagne et de Suisse.

A .Vienne, elle vécUit Sur Un très grand pied
Sous le nom de baronne de Rebjban, puis sous
celui de comtesse de Siegray. On la voyaif
dans tous les milieux distingués, ©lie faisait fu-
reur parmi lâa ©fficieïs et gulc les champs da
courses.
,. iElle fut obligée d§ quitter Vienne, après"
des démêlés aveo fa police, à propos d-Tuns
somme dei 18,000 couronnes qu'elle avait sou-
tirée' à un médecin. Elle se rendit à Municji,
PUte à Karlsruhe e\ dans ces deux villes,
retrouva, auprès des officiers, le'^auccès qu'elle
a|Vait eu à Vienne. Mais là encore elle com-
mit des imprudences avec l'argent de ses u|di>
râleurs et juge» bon de disparaître.

Elle partit piour Zurich et Vécut un aS dans
les cercles les plua élégants de cette ville.
Elle en imposa, de .nouveau, par sa grâce'
et ses bonnes manières et les cœurs et les pioir-
tefeuilles furent à sa disposition.

Mme de Rebban empruntait aVec tapt de
savoir faire que personne ne résistait à ses
Sourires. Elle promettait de rendre le lende
main matin, mais )tes jours is'éconlaient el
l'argent ne revenait pas.

Un de ses créanciers finit par se fâcher el
fai police cueillit la dame. On apprit alors
(qu'elle était recherchée par la justice vien-
noise et par ,1a justice allemande.
. (Le roman de la belle cuisinière s'achèvera
prochainement devant les assises de Zurich,
puis les tribunaux étrangers.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un gendarme bernois a fait, un

de Ces jours, une prise qu'on peut taxer d'uni-
quei; il a arrêté un nègre. Le morieaud, venu
on ne sait d'où, vagabondait dans le pays, où
il répandait la terreur. L'autre jour, à Hutt-
wil, ii se trouvait dans une auberge où il
menaçait de passer tout le monde au beurre
noir. Mais PaWdore veillait et il s'en vint em-
pêcher ce nègre... de continuer, en le Condui-
sant sous bonne garde au château de Trach-
selwald. i

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
dans sa s'éanCe de lundi de contracter un
empirunt de cinquante millions au taux de
SV B VO» à fournir par la Banque nationale
avec le concours d'un groupie de banques
suisses. L'emprunt sera émis aussitôt après la
ratification pair les Chambres fédérales.

(HERZOGENBUCHSEE. — On annonce la
constitution d'une nouvelle société anonymê
au capital de 200,000 francs, pour la créa-
tioioî  à Rie3dtwil d'une grande tuilerie. Lea
travaux

^ de construction seront immédiatement
entrepris. Un, conseil d'administration de cinq
membres a été nommé.

(WINTERTHUR. — Le programme de fa
jXnw fête suisse des musiciens-compositeurs,
~H aura lie|u les 26 et 27 juin à .Winterbh'ar,
vient d'être arrêté. Il pjrévoit pour le samedi
26 5uin, au soir, et le dimanche 27, au matin,
des concerts avec solos et des oeuvres de mu-
sique de chambte; pour dimanche après-midi
«m concert pour compositions de choeurs mix-
ités, choeurs d'hommes .Orchestres et solos.
Pour ce dernier concert une répétition pu-e
blique aura lieu fa Veille. M. Dr Radecke fonc-
tionnera comme directeur des concerte, aux-e
quels participeront entr'autres l'orchestre de
fa Tonhalle de Zurich ;et une vingtaine de solis-.
tes de distinction. ,

ARBON. — A Steinélobi ûS jeune jourh&Iief
nommé Walter, a tiré un coup de revolver sur
fa fille de la maison où il se trouvait en pien-
sion, pluis il s'est suicidé d'une seconde balle.
Les médecins oint réussi à extraire le projec-
tile du corps de la jeune fille qui maintenant
est hors de danger. D s'iagit d'un! drame p> M
jaJtouiig, , ¦



$ horloge globe-terrestre
Sun la «ags d'util petite pendule est ffloritè

Sm globe terrestre qui donne un tour sur sUij
axe, en 24 heures. L'axe est dans fai position
Correspondant à Fmclinaison de l'axle terrestre:
6te l'écliptique. La ligne de l'équateur est}
représentée par un cercle fixé au bâti et sur,
lequel sont inscrite les douze heures de nuity
avec les divisions gag quarte d'heïïre.

Si on place lei globe de Bacon' àl Ce que, aU
moment où la pendule marque midi, le lieu où
l'on se| jtroUve soit au 'zévàllb, Qui est représenta
par un cercle attenant au bâti; lé méridien de:
ce Heu passera sous les heures marquées à lTé>
quateur, au moment où ces mêmes heures sev
iront marquées par les laiguilles de fa pen-
dule. •

En fbjUtré, CM sé rendra compte de l'heure
qu'il est à n'importe quel autre endroit du
felob e, en lisant cette heure pur l'Equateur,
fradué, au point coupé pair le méridien d"

eu 'en question.
,' Une autre démonstration instructive peul
être faite avec cette pendule. Si on place une
lumière exactement en face dé l'horloge, on
verra; (é! clair es, les lieux où le Jour, règne,
(pendant que fa demi-sphère opposée est dansj
robscurità A droite, c'est-à-dire à l'Oueŝ
les pays disparaissent successivement dans.
rwbscurité pendant qu'à gauche, à l'Est, oini
Mpit apparaître ceux où le jour commence,

6/ironique neueMtetoise
Nouvelles diverses.
i (EGLISE INDEPENDANTE. — Dïmanche>
au Locle, au culte dû matin, M. le pasteur
Pétremand a pris congé de fa paroisse indé-
pendante. Pendant onze années,; il a apporté
dans sa tâche une activité pleine de dévoue-
ment et de fidélité, et son départ laisse dans
FEglise indépendante des regrets très siulcèri
res. Sa nouvelle carrière de professeur est lei
couronnement bien mérité dlurie période dâ
teavail ininterrompu.

PRISSE NEUCHATELOISE. — Il pataît
jJahs le canton cinquante-quatre journaux et
publications diverses, dont seizel à La Cblatui-
de-Fohds. Si le peuple n'est pas éclairé, câ
n'est en tout cas pas la faute des imprimeurs.
Signalons à ce pjrjopos le prochain départ de fa
ii Suisse libérale» de Mv Pierre Grellet, qui
entre aU bureau de Berne de l'Agence télé-
graphique sui§eg. Il g.erja Lempjacé _m M.
Jean Bauler.
; 1/ANNEXION. — Le Conseil général de:
pii Coudre, dans une séance récente, s'étajfl
(prononcé en principe Itour l'annexion du ter.-i
ritoire ttommiunal à celui de Neuchâtel^rille.,
Le référendum s'exerça sur cette .décision
fla Conseil général ; et les électeurs commun
hajujx de fa Coudre étaient (appelés dimanche;
à trancher à leur tour cette question. A fa
majorité de 44 voix confire 23, le Corps élecrt
Soral de La Coudre a ratifié le Vote du Con-
seil général et s'êgt déclaré favorable à fa
fiugion.

JOLI fTROUPEAU. — Rien de plue joli qu§
ce troupeau de 300 moutons blancs Comme fa
neige, qui arrivaiénit à fa Tourne, lundi après-
midi ,vers trois heures. Partis de Onnens di-
manche matin ,ils Couchaient (dans Une carrière
aJttK Grattes et rejoignaient un second trou-»
peau de 300 têtes également au Grand Cœu-
rie, où ces gentils animaux: Vont passer l'été.
lis en redescendront en' automne, dépourvus
de leur riche toison, et livrés à fa boucherie.
Ils sept fa rjjr$£rié,té dm ffiMolenier de Pfa-
oeyse.,
, (PROCHAIN DEPART. — On arinCnce le
prochain départ dla pasteur Léon Juilleriatt
depuis plus de vingt ans à Travers. Un appel
flejanj été adreggé W- & uajofese de CkirnauS à

m Juillerat, celui-ci, pour Ida 1-iëm &$
sainte, y a répondu affirmativement malgré
les démarches tentées auprès de loi par le
collège des anciens et le Conseil Communal
de Travers dans le but de le fajErâ revenir]
sur, aa détermination.

OSSEMENTS HUMAINS.— En' dpéa-ant dm
creusages pour lee fondations d'une maison! à
Colombier, les ouvriers ont trouvé un assez
grand nombre d'ossements humains, squelette,^
et crânes. On a découvert en particulier uni
squelette de femme très bien conservé. La, mâ-
choire possédait encore toutes les dente. Ces
(ossements 'proviennent de l'ancien cimetière
entourant le vieux temple démoli eh 1828 Ct
peuvent dater de la fin dtt 17nie SB ds Cfifflr
mençemeut du 18me siècle.

La colonisation an Brésil
Dans notre article paru samedi gui; Ce sujet,

<nlo|us avons laissé entrevoir que le Parquet
neuchâtelois, Sur .des instructions venues de'
(Berne, poursuivrait d'Office M. Patal Jaajnrfc
chard, ^initiateur, de ce mouvement d'émi-
gration,, pour infraction à fa loi gu£ fa ma-
tière.

Une enquête s'instruit, ein effet, ét M. Jeari-
trichaïd a été mandé samedi après-midi, ad
bureau du juge d'instruction, où' il a été inter-
rogé par M. le procureur général, Ernest Bé-
guin. Malgré les observations de ce magistrat
M!. Jeanrichard n'a pas cru devoir renonceâl
à son projet, ni revenir sur les mesures qu'il
a déjà prises pour en assurer fa réalisation!.
i -h, conséquence! l.a plainte suivra son cours
é(t Mt Jeanrichard sera, probablement déféré
âluj Tribunal .correctionnel. Mais il est possi-
ble .cependant, que le Parquet attende, avant
de clôturer l'instruction, de savoir si M1. Jean-i
richard - reçu du! Département politique fé*
déral ''division de l'émigiriation, une réponse;
à sa demande d'autorisation, de s'occuper; de
l'affaire en question.

Car il peut arriver que le Conseil fédéral
accorda; % M. Jeanricbjajrd cette autorisation^
(La chose njoUs paraît toutefois peu probable
d'après les termes mêmes dé fa lettre que le
Département politique fédéral a écrit à nj Qff
fore concitoyen. Voici cette lettre : i

! *H ;v5 ! Berrièi» le 5 jûini 1909.,
Monsieur Paul Jeanrichard ,

à La Chaux-de-Fonds
rue de la Logt Sa.

La chancellerie! fédérale notas a transmis fa
lettre que vous avez adressée le 2 cou-'
rant ala Conseil fédéral. Comme nous sommes
charriés de surveiller l'exécution de la loi
fédérale du 22 mars 1888 concernant les opé-
rations des agences d'émigration, h|ûUs Vous
communiquons ce. cfui suit, en répotuse àl votre
demande: ;

Cest l'article 10 de1 ladite loi, ainsi çflue
les articles 41, 42 et 43 clU règlement d'exé-
cution pour cette loi qui font règle pour fa
Seprésentation d'Une entreprise de colonisai

ioUi en Suisse. Vous trouverez ci-joint Ami
exemplaire de cette loi et de ce règlement.

Si vousj maintenez votre demande, vous de>
V[ez nous indiquer où se trouve le terrain!
à coloniser, nous faire connaître en outre
les conditions que les colons ont à remplir,;
\es garanties que vous offrez de l'accomplis-!
sèment des promesses données aux1 émigrantŝ
le mode d'expédition des colons et de leurs
faimilles au Brésil et enfin quelles sûretés
Vous pouvez donner que les émigrants rie tom-
beront pas dans fa misère.

Nous croyons devoir, dès maintenant vous;
(dire que les expériences faites depuis long-
temps eri matière d'entreprises de Colonisation1,;
ne sont nullement de nature à engager l'au-
torité fédérale à satisfaire è votre demande1.,
Trop souvent déjà, l'année dernière encore)
(v. p. 4 du rapport ci-joint), les Suisses qui
(dlnt émigré pour s'établir oomme Colons sont)
itoinbes pans de fâcheuses situations.

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre Cotal-i
(sidération distinguée.

Département politique fédéral :
DEUCHER .

** *En attendant, les demandes affluent de
.toutes parts. Ce sont surtout les chefs de
grandes familles qui veulent èi rtonte force
s'expatrier i , ; < ¦¦ '

H a été ainsi retenu 5 familles des Bre-
nets; .5 aussi du Locle, ctompr.enajnt 40 per>
sonnes, |3 de St-lmier avec 21 personnes, 3
des Convers avec 12 personnes, 4 de la Sagne
et des Ponts avec 25 personnes, 7 de fTavannes
avec 40 personnes, dont un père de famille
en légitime possession àe... 18 enfants, 3
de Bienne, dont aussi pn chef aveo 15 reje-
ltoins, 9 filé et .6 filles; saris Cqmplter de nom-
breuses familles isolées s'ahnonçant depuis les
Caritone (de Berne, yaud et Genève, i ;

Pour fa Chaux-dehEonds, il y a en Ce ~f r
mietnt 27 chefs de familles dûmeint inscrit^
Comprenant au total 15.6 pjereounes.

Towtes les demandes pirevenant de célibâr
taires ont été écartées. M- Paul Jeanrichard,
(déclare qu'il a reçu jusqu'à (aujourd'hui 385
Offres comprenant un total de 1200 pgrâonneSi
ŝ vrésia,' " ' - i  : , i

£a @RaUiV 'àe~ *-7onès
Petltea nouvelles locales.

AFFAIRES HORLOGERES. — Nous avons
signalé une protestation adressée à fa presse
suisse (pjar l'association des fabricants et mar-
chanda horlogers de Genève, visant une mai-
son de fa Chaux-de-Fonds, qui utiliserait in-
dûment, selon fa version genevoise, une rai-e
son de commerce. La firme mise en cause
n'est nullement de cet avia et a Chargé des
avocats (de sauvegarder ses intérêts, éven-
tuellement de réclamer r/éparatiou du préju-
dice causé pa% |a publication di l'article en
question. i i r

LE MAESTRO BIRNBAUM. — M. Bïr&-
baum, qu'en aimait beaucoup S fa Chaux-âei-
Fonde, aacien chef de l'Orchest?e syjnphonî-
que de Lausanne a été nCpmé premier chef
d'orchestre ata Manhattan' Opjera House de
New-York. Eu sus de sonl [travail Su théâtre,-
il dirigera chaque semaine un grand ooucerl.
Avant de quitter; l'Europie ëOUT rejoindre sonl
poste, en octobre, M. BirnbaUm, qui n'oublie
pas le théâtre de ses véritables débute, es-
père ptouvoir donner nj n concert d'adienx S
I^aupanne et àl Genève. .

PETIT PROBLEME. — Simple; calcul f,el*
tif aux recettes encaissées par le tobogari qui
a marché sur fa Place du Gaz ces derniers
soirs. *Enj admettamt 3 (heures d'ouverture pour;
quatre soirs et 10 heures pour le dimanche
aveo fane moyenne très raj sjounable de 20 per-
Bdnnes transportées par. minute,' on (arrive
à un total de recettes de 4,400 fr. Sur ce
chiffre, les grandes personnes payant 20 cent,
sont Comptées pour, deux tiers et les enfants
payant 10 cent, pour un tiers. Par, le tempj
qui Court, le chiffre est suffisant.

lièi SENTINELLE. — La Société d'édition
Ct de propagande socialiste, a décidé hier)
soir, fa réapparition da la « Sentinelle» ai
partir du 1er juillet prochain'. L'organe socia-
liste, sera hebdomadaire et mis en vente le
samedi. L'abonnement Coûte .3 fr. ~vi an. MM.
Naine, débuté, Graber, Eftaann et Guinand;:
instituteurs, en seront les principaux ciollabii-
rateurg. . ; • i i . . i'-ï!

^A NOUVEAU. — Notais aVoriB publié Heïj
une lettr!e du groUpje pocialiste aU gplnseil gé-
néral concernant fa faible représentation ac-
cordée pair les partis bourgeois aux membres
de l'extrême-gauche, dans les commissions
communales. Un1 léger accident de clichage a
rendu incorapiréhensible le .tableau qui accom-
pagnait la protestation aocialiste. Noua, là
donnons eri conséquence àl nouveau. ,

(taurini J lfmb" Socjf lis,M
«It iMibm ilu

Ccnimissîon d* travaux publice Ti 0
». Ecole professionnelle 12 Q
»: Ecole ménagère 13 U
» de l'Hôpital 10 li
»! (de Commerce io _
»i Orphelinat Communal 7: U
»! Services industriels ,7 . 11
». Salubrité publique J9 1!
»' ides Finances 7, 1!
»( du feu 3 lr
» (Ecole d'Art 15| 2
» (Ecole d'horlogerie 21 4
a ficgjfaùfe ! W. S

Kenseignements divers.
[MARATHON NEUCHATELOIS. — NôWl

rappelons que le Sporting-Club organise pjonrj
le '(fimanche 13 juin une grande iréanion' spor-i
tivie, comprenant des épreuves -de marche,
course, athlétisme, etc. Les inscriptions peH
ront encore reçues ce soir, mardi dès 8 Va H
à l'Hôtel du Cheval-Blanc,, rae de FHôtel-deH
Ville 16.
• GROUPE LYRIQUE. — Dans sa dernière agi
semblée, le Groupe lyrique a constitué son]
comité comme suit : Président : Henri von
Gunten, Sorbiers 13 ; Secrétaire-caissier : E<
(Malrtiny Daniel Jeanrichard 7. Il a confirmé
dans 'ses fonctions comme directeur M1. Eugène
Fehr.

-Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
8 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Beau* Plus chaud probable.

Lutte contre la tuberculose
BERNE. — Le Dr, Rîckly et cinq autres

médecins faisant partie du Conseil national ont
lléposô une motion invitait le Conseil fédéral
à examiner fa lutte contre fa tuberculose et les
moyens de fa combattre par des mesures fédé/i
ïâleg. . Contre le phylloxéra
( [BERNE. — Le Conseil fédéral a laflloué àUSC
Cantons des subsides de fa moitié des frais
pour, fa lutte Contre le pjhylloxerai pour tra-
vaux de recherches et d'extirpation, pour,
moyens antiphylloxériques et pour indemnités
à feayer à la suitelde la destruction de récoltes
pendantes, aôn^i que des peps et échallas,
au total fr. 174,169»57, dont àl Neuchâtel
fr. 20,751, au canton de Vaud fg. 1QD,1Q1 _i
m cafljtiQb du Tegsin fr. 3,9JQ.

Bile doit payer
LAUSANNE. -H Le Tribunal fédéral S 'Co*

damné fa compagnie d'assurance « La Préser^
vatrice», à verser une prime de 37,500 francia
à M. Gindraux de Bienne, bleggé ©fl finlevanj
à Sion un engin explosif.
r Laj compagnie alléguait que Gindraux avait
été victime d'un attentat non couvert par VAS-
Burance et qu'il g'étalfi exposé lui-même Mdanger.
: ii Tribunal n'a pas admis &_~ objection?.

On l'a retrouvé
MORGES. — Es' pblice de sûreté a réussi

à découvrir l'automobile qui, une de ces der-
nières nuits, aivait tué à St-Prex, un nommé
Pidoux* qui cheminait sur fa route.

Elle appartient à un banquier de Lausanne
et était montée pjar son chauffeur qui était
Sellé fa cherchffl; à Genève.

La mort de Bl. Chauchard
PARIS. — E« aise gu bière a eu lieu hier;

ïnlâtin. Le CoWpsi, revêtu d'un habit noir, avec
le cardon de giaad-ci,oix de la Légion d'hon-
neur, a été déposé <dana le cercueil, qui pèse
400 kilos. Avant que ne soit placée la glace
qui forme le couvercle tout le personnel s'est
approché et a j eté l'eau bénite. Le cercueil a
été ensuite fermé et déposé sur un catafalque
de chaque côté duquel deux religieuses sont
en prières. Des gerbes de fleurs ont été dispo-
sées itoult ai l'eptonr. La vaste cour de l'hôtel se
[transforme en Chapelle ardente. C'est là que
jeudi matin igisgftt pjdffife à défiler leg Suds ej
invitéft i .

usabotage

^ PARIS. — OB gigfiaîe de nouvelles ÎCntaj -
(tives Criminelles contre les lignes télégrap
txhiques et t^,éBh)aniquj§ gt guelques floiea
ferréee. > i . - i '. ¦- • ,

IM nuit dernière jpjréa de fa gare de Tours,
une corde,, àl laquelle était attachée une pierre^
a été trouvée reliant tous les fils Conduisant
l'épacgifi élestrique de l'usine à fa gare.

A Médailles,; deux fils itéiégraphiques sfel
été Coupés ptrès de fa gâte des Matelots.

A Marseille, entre les gares de Saint-Louis
el Lestaque ,dea fila télégraphiques oint été
coupiés, qe qui a laccagiouné un dérangementl
ds bljoÈk B ŝtos*' i l i  i

En WSfiS , eiflq] fils .félépjhoniqués, donj t xù %
de l'Etat et les quatre autres appartenant à fa
Compagnie P. L. M-, ont été coupés sous uni
jtunnel. JJne suiV-SÙlanCe rigPUreuge est grgar
niséÊ. i

Terribles explosions
ROME. — Une foirmidiable explosion s'esï

produite hier à Bologne, dans un dépôt de
balistique. Quarante tonnes de poudre ont
pris feu et le bâtiment a sauté. Des débris
ont été lancés à une grande distance. Les
pompiers et fa .troupe sont accourus et après.
quatre heures d'efforts ppiUr éteindre l'in-e
Cendie, les ruinée étaient encore fumj antes;.

MARSEILLE. — JJnC violenfe ;expilosiolqi
S:est ïfcofluite hier] après-midi, àl une heure,;
dans les magasins d\in fournisseur* pour usw
nes. l~ commotion a été si forte que les murtl
de rétablissement se sKmt éfirCiuléa avis M
fracas formidable, i . ' ,

Plusieurs ouvriers ensevelis sous lés décom-î
bres ont été très grièvement blessés. L'état de
{quelques-uns est désespéré. La cause de Paccw
lient est inconnue. Les pompiers s'efforcent
d'éteindre l'incendie qui s'est déclaré à fa
Buito de l'exîpilosioin, »

Vieilles histoires
• iPETERSBOURG. — Ea femme dU g^i&al
Sjtœssel aurait encaissé, durant son séjour ai
PorthArthur, 15,000 roubles destinés à des
œuvres de bienfaisance, et nia pas rendji|
compte de leur emploi. Sa responsabilité, diw
sent les joussaïux de Berlin, va être miae ~i
cause. ;

mDépee/tes

lm_. A. CÛÏÏR3ÛQISIEB, Chaux-de-Fonda.

L'infiaence ûu printemps
sur notre organisme est assez connue ; tous ceux qui,
à cette époque, se plaignent d'être fatigués, d'avoir
des vertiges, des palpitations de coeur, des conges-
tions, devraient obéir i cette invitation de la na-
ture et se soumettre à une légère cure dépurative aa
moyen des Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, devenues «élébres depuis SO ans. La boita
avec étiquette : Croix-Blanche sur fond rouge et la
signature < Richard Brandt », à 1 fr. 25 dans lea
pharmacies. 2962-1

Cote de l'argent fln fr. Jl î kil0

Bonne raison.
Louis, pour fa pFèmièrs fois, se rend &

l'école ; pour divertir ses élèves, fa maîtresse
Organise une file indienne.

— Où' faut-il que ie me mette ? 'demanfô
le petiot.
•, — Es dernier, ! lui dit l'institutrice.

— Je nepeUx pla)B4 il y tenaliiéjàiuu I réponfl
le petit Lojuis en pleurant.

MOTS POUR RIRE

N
ÉYrmGIEsTrT!JKNnzî- s iSylREWEDE SQUVERAIN " l:rUL S S»B»(10praiin)1.50. 0h.Boiueolt),pli,",GeiièTe) ?e -,Toutes Pharmacies. Sxiger le „KEF0L ". O

MTCD 
\Vi\}~ Insomnies, maux de Ute,

lul\A-\-0. guérison certaine par <p
la CËPHALINE, /• Jplussûratleplus eff icac e des antinévral- g
piques. Sortes Fr. 1,50 dans /es bonne» —>
pharmacies. PETI T A T, pharm. yverdon.



Tombola en lavoir d ont maison d'école
¦A. X*-A. FESSeEÈŒBS

— ¦»

Liiste des numéros gagnants
lot: llllels j Loti j liiittt j Lift Blllsli J Loti «lllits I Lad I Billet» j Lifo «illeti | lott j Billiti | Uti j Sillets | U(t lillois

1 679 71 2516 141 280 211 2429 281 1574 351 18 421 1945 491 3165 561 3537
- 2736 72 3881 142 380 212 3495 282 3126 352 1S09 i22 3754 492 122 562 132
3 2S03 73 3430 143 2179 213 680 283 1719 353 2691 423 1834 493 3953 563 2134
4 1664 74 83 144 2200 214 3539 284 750 354 945 424 1454 494 1133 564 1313
5 326 75 1855 145 2356 215 966 285 2853 355 1870 425 3030 495 1506 565 2586
6 3624 76 591 146 262 216 1058 286 883 356 1251 426 2460 496 647 566 2447
7 844 77 1461 147 1799 217 2442 287 3913 357 3857 427 563 497 3212 567 2942
8 1092 78 3040 148 77 218 790 288 2431 358 1823 428 2191 498 2618 568 471
9 3702 79 1155 149 3127 219 282 289 1816 359 1081 429 1966 499 3487 569 3772
10 3292 80 1776 150 3064 220 1659 290 2903 360 1115 430 1947 500 224 570 3036 I
11 178 81 3550 151 652 221 393 291 808 361 1955 431 3994 501 1490 571 1526
12 1514 82 819 152 3050 222 313 292 3105 362 2577 432 3130 502 2862 572 879
13 1401 83 1896 153 1415 223 3938 293 3124 363 598 433 3739 503 1052 573 2933
14 2102 84 2553 154 437 224 889 294 2076 364 578 434 3121 504 152 574 2946
15 2746 85 544 155 3017 225 1939 295 2799 365 103 435 176 505 2343 575 3437 !
16 2034 86 1476 156 766 226 2742 296 2947 366 3922 436 1927 506 643 576 3568
17 320 87 1271 157 3284 227 3439 297 2883 367 1294 437 3652 507 3979 577 762
18 1390 88 3118 168 3959 228 2484 298 500 368 2166 438 267 508 2816 578 3391
19 2291 89 3705 159 2788 229 857 299 3608 369 3493 439 2069 509 748 579 672
20 3475 90 1250 160 1781 230 621 300 2792 370 3591 440 2010 510 3110 580 2275
21 3939 91 1708 161 1304 231 2653 301 3812 371 1718 441 2879 511 1767 581 1321 ;
22 2077 92 3416 162 1036 232 2943 302 3600 372 2073 442 2111 512 3555 582 3041
23 637 93 2371 163 3320 233 1692 303 2708 373 1798 443 3570 513 1297 583 917
24 569 94 227 164 1590 234 1090 304 1096 374 76 444 700 514 765 584 2702
25 2646 95 105 165 2541 235 3095 305 3210 375 3598 445 1503 515 779 585 2381
26 837 96 2648 166 1195 236 1953 306 3561 376 3777 446 3352 516 3687 586 3346
27 3099 97 736 167 3557 237 2127 307 3115 377 666 447 761 517 3461 587 1680
28 2401 98 97 168 3434 238 356 308 2963 378 145 448 2705 518 433 588 1231
29 2372 99 957 169 1388 239 3554 309 3712 379 1448 449 2107 519 3431 589 1696 \
30 1177 100 1630 170 2448 240 1383 310 1353 380 3985 450 1943 520 1173 590 3714
31 2432 101 2557 171 2989 241 2672 311 2294 381 3024 451 3788 521 43 591 1024
32 3384 102 3190 172 184 242 1048 312 1783 382 306 452 1878 522 2533 592 2234 j
33 831 103 1065 173 2419 243 1522 313 1179 383 3474 453 922 523 2813 593 1322 !
34 2620 104 2962 174 244 244 1654 314 3908 384 3497 454 1463 524 526 594 3607
35 3143 105 3056 175 84 245 2570 315 2475 385 2025 455 3469 525 3989 595 717
36 638 106 566 176 3295 246 1728 316 3496 386 490 456 2626 526 3531 596 1233
37 3486 107 85 177 954 247 1872 317 3628 387 3490 457 416 527 3133 697 2500
38 1274 108 2423 178 3371 248 1885 318 118 388 3660 458 2717 528 3303 598 2158 \
39 1571 109 3432 179 3063 249 2511 319 1963 389 3684 459 2859 529 3783 599 2758 !
40 1212 110 1933 180 319 260 806 320 830 390 897 460 1086 530 1964 600 1863
41 1110 111 1914 181 2140 251 1239 321 1486 391 472 461 96 531 1752 601 560
42 2341 112 632 182 3300 252 1471 322 3139 392 1409 462 3582 532 958 602 3934
43 2972 113 1935 183 3221 253 3247 323 2884 393 3007 463 3077 533 3773 603 545
44 1883 114 2547 184 177 254 858 324 589 394 3103 464 2936 534 3068 604 2675
45 711 115 3760 185 1653 255 161 325 1468 395 2324 465 1711 535 445 605 3884
46 1087 116 3380 186 3770 256 3294 326 2786 396 1889 466 2041 536 191 606 318
47 3029 117 3443 187 3188 257 226 327 3293 397 2230 467 1055 537 3544 607 559 î
48 3347 118 681 188 3891 258 2798 328 3647 398 775 468 2116 538 2517 608 1498
49 1161 119 1094 189 2696 259 3016 329 1512 399 699 469 992 539 3051 609 2300
80 2182 120 1071 190 3206 260 3792. 330 2935 400 3682 470 487 540 881 610 696
Bl 655 121 1738 191 2883 261 3976 331 238 401 89 471 3059 541 1123 611 3401
82 2565 122 3427 192 800 262 2589 332 2016 402 1270 472 383 542 237 612 3309
83 1461 123 «316 193 2931 263 3488 333 3722 403 1815 473 1413 543 3070 613 276
84 864 124 1846 194 143 264 3948 334 2268 404 996 474 3310 544 3428 614 3998
68 3803 125 2624 195 940 265 1596 335 136 405 529 475 2956 545 2201 615 1693
86 391 126 3291 196 1760 266 1067 336 3473 406 1327 476 2595 546 3149 616 2408
67 1688 127 3128 197 1796 267 1871 337 3481 407 252 477 728 547 1956 617 1618
88 192 128 892 198 1426 268 2388 338 2476 408 2555 478 1223 548 2228 618 1763 } ï
59 3762 129 3122 199 432 269 1437 339 3254 409 3184 479 1987 549 1252 619 629
60 823 130 127 200 1794 270 2993 340 2640 410 1944 480 1673 550 3376 620 2145
61 1688 .131 2026 201 2379 271 1268 341 440 411 1084 481 108 551 3091 621 2566
62 1748 1,32 2396 202 2891 272 1932 342 2426 412 3445 482 1500 552 2865 622 1290
63 1387 133 234 203 1828 273 1762 343 1839 413 3930 483 3355 553 3721 623 2744
64 2652 134 2289 204 994 274 2311 344 3763 414 8 484 2183 554 2129 624 626
65 2162 136 2498 205 443 278 1152 345 1656 415 2905 485 1449 555 740 625 3971 \
66 693 136 919 206 3365 276 866 316 2688 416 3599 486 3631 556 1892
67 1394 137 3520 207 2262 277 712 347 2605 417 1137 487 181 557 2463
68 828 138 1720 208 817 278 515 348 1898 418 2971 488 3175 558 2386
69 816 139 837 209 2330 279 3080 349 2773 419 3887 489 2507 559 2112
70 476 140 3802 210 2301 280 2325 350 31 420 1125 490 2809 560 1367

Las lots seront délivrés le 9 juin de 1 heure à 6 heures du soir ; le 10 juin de 2 heures à 4 heures du soir :
Iiour les jours suivants, s'adresser à 11. Menzi-Brandt, jusqu'au 30 juin 1909. — Passé ce délai, les lots resteront
a propriété de la Société. - 10074-1

Ta j]]pn8A 0n demande, pour Colombier,lUiilGUùG. une apprentie tailleuse. Pout
renseignements, s'adresser à M. A. Rece-
veur, rue de l'Emancipation 47. 9966-2
Pj||p On cherche une fille parlant les1111C. deux langues, pour aider au mé-
nage et servir au restaurant. — S'adresser
Restaurant Lulno , Zv/inglistrasse 40, Zu*
ricti III. 9955-2
fln riamanria aide-caviste, casserolier,UU UeiMUUe bon garçon d'office , cul*
sinière (Tr. 60), bonne & tout faire, jeune
fille , domestique pour la campagne et pour
la ville. — S'adresser au bureau de pla-
cement. tue Daniel JeanRichard 88. 9973-3
.Tonna All a 0n demande pour DËTÏTtieiUlB ÎUIB. MONT, une jeune flllotrès honnête, pour aider dans un petitménage soigné. — S'adresser rue Numa-Droz 81, an __ étage. 9794-1
elAlUmallàvn Cne personne honnête estdUUlUdUBlG. demandée pour faire dea
journées.— S'adresser à Mme Kaufmann,
rue Daniel JeanRichard 25, au 2me étage.

. 9816-1
Jpiltlû tfap/tnn un demande de suite¦CUUB gal lUll. un jeune garçon libéré
des écoles, pour faire quelques petits tra-
vaux d'atelier; il aurait l'occasion d'an-
Êrendre une bonne partie de l'horlogerie.

étribution. 9828-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Snnrùntia m défaut assujettie coutu-appiCUUC rfère, est demandée de suite.
— S'adresser chez Mlle Gretillat, rue du
Doubs 121. 983a-i

Vente nnobire
par enchères publiques, à Boudevilliers, Hôtel du Point-
É-Jour, le Samedi 26 juin 1909, dès 8 heures du soir

Cette vente comprendra :l
i. Le bâtiment Hôtel-Pension du Point-du-Jour , soit salles de

débit, grande salle, chambres, logements et Bureaux -de Poste, quillier cou-
vert, terrasse et jardin ombragé. — Assurance : Fr. 48.600.—.

2. Un bâtiment comprenant deux logements, atelier, remise,
Scurie, jardin. — Assurance : Fr. 14.000.~-.

3. Un bâtiment d'habitation et dépendances. — Assurance : Fr.
11.900.-.

Ces trois immeubles, de construction récente, et en excellent état, sont
situés au village de Boudevilliers ; installation pour l'eau et la lumière
électrique.

L'Hôtel est bien silué, sur la route cantonale Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. Clientèle assurée ; pension d'été. - Station Gare des Hauts-Geneveys
et tramways électriques Yalangia-Neuchâtel.

La vente par enchères se fera pour chaque immeuble séparément, puis
ensuite pour le bloc des trois immeubles. Entrée en jouissance i con-
venir avec les acquéreurs.

S'adresser au propriétaire, Monsieur César Minini , i Monthey, canton
lu Valais, ou au Notaire Ernest Guyot, â Boudevilliers, canton
Je Neuchâtel. H-4263-N 9610-4

fi.1T* TlflrpnrçT 0n demande en penUUX pareiftS 1 «on, un enfant âgé
le 1 mois à 8 ans. 9849-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

efTnVAtf dC 0° entreprendrait des polis-
UUICllGQ. sages de cuvettes argent et
métal. 9847-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques le
Lundi 14 Juin 1909, dès 2 '/ , heures
après midi, aux Planchettes , La
Sagne-Pendante : H-11149-G
__ng__mm__ 1 char à échelles, 1 traî-
SÊÊ:-- -%ç SB neau brecette . 1 char a

^&W?V\ brecette , 1 glisse.
71 7l' . vaehe, 8 génisses, 1 tasrs— *" de foin.

La vante aura lieu au comptant.
Office des Faillites

Le Préposé,
10098-3 H. HOFFMANN.

Aux fabricants d'horlogerie
Deux bons remonteurs cherchent & en-

trer en relations avec fabricants d'horlo-
gerie pour la terminaison de la montre
ancre et cylindre ; à défaut on entrepren-
drait remontages et rhabillages de stock
en tous genres. — S'adresser par écrit sous
M. 0. 10116, au bureau de I'IMPARTIAL.

10116-3

Oadrans métalliques
On demande une jeune fllle an courant

du mastiquage. Entrée tout de snite.
Adresser les offres i MM. Kohly et

Etienne, fabrique de cadrans métal, à
Bienne. (H 861 O) 10100-8
P^mnamno On cherche pension pourcampagne, deux, gentils enfants de
7 et 12 ans, pour lea 8 semaines de va-
cances. — Adresser offres avec prix Case
postale 89, La Ghaux-de-Fonds. 9857-1

Sellier-tapissier w ™Tx_t_.
tage de paillasses et (matelas, réparations
de harnais, à faire chez lui ou à domicile.
— S'adresser à M. E. Hari, rue du Gre-
nier 45. 9834-1
FleAnrf n Vente du Pteurin, sel nu-S «OUI III. tritif pour plantes. — S'a-
dresser chez Mme vve DuBois-Houriet,
rue Jacob-Brandt 4. 9964-2

FlomnicoHû de toute confiance , possé-UeillUl&eUG dant belle écriture, désire se
placer dans bureau de la localité ou dans
magasin. 9954-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RôrtlûTlCO connaissant la rentrée et laUCglGUùC sortie de l'ouvrage, désire se
placer dans un comptoir. — S'adresser
par écrit sous initiales F. S. 9849,
an bnrean de I'IMPABTIAL. 9849-1
Pnlicconco Une première ouvrière po-
I imùoCUùC. ii8Bea8e de boltes or, con-
naissant bien le préparage de fonds et la
cuvette, cherche place de suite on dans la
quinzaine. 9815-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(fanant A Bonne fille propre et active,OCl l aille, trouverait place chez Mme
Wyss-Strubin, Place de l'Hôlel-de-Ville 2,
an 2me étage. 9442-5
PflPf ÎPP 0n demande de snite anIUI uci. |,oa portier, sachant les
deux langues. 9984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régional Saîgnelégîer-La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
le Samedi 26 juin 1909, à 8 h. 80 du soir, à la Maison d'école

-m. &9-___~l?--—_ -___Cm-~~m~m.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes et de la gestion de 1908, décharge i donner an Conseil

d'administration et aux commissaires vérificateurs.
2. Nomination de neuf membres du Conseil d'administration.
8. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.

?
i Les porteurs d'actions qui veulent prendre part 4 cette assemblée, doivent dépo-
ser leurs titres jusqu'au 25 Juin prochain, à 6 heures du soir, à l'un des domici-
les suivants : à Saignelégier. au bureau du caissier de la Compagnie ; aux Bois,
chez M. Alcide Baume ; à La Chaux-de-Fonds, au bureau de la gare de l'Est.

Ils recevront en échange un bulletin de dépôt donnant accès an local de la réu-
nion et valable ponr une course a Saignelégier et retour a la station de départ.

Les comptes et le bilan, avec le rapport des commissaires-vérificateurs, sont dés
maintenant a la disposition des actionnaires, au bureau de la Direction.

SAIGNELEGIER, le 5 juin 1909.
An nom da Conseil d'administration

10097-1 Le président, Le secrétaire.
Bouchât, not. Péquignot, av.

Machine à écrire

SMITH-PREMIER
Ensuite de l'apparition récente sur le marché d'une marque portant un

nom presque semblable, pouvant prêter à confusion, le soussigné se fait un
devoir d'informer ses nombreux clients, ainsi que toutes personnes s'inté-
ressaut aux machines à écrire, que toute machine de notre marque vérita-
ble doit porter le nom entier

yyS-rri Itlx-I r̂eTYi ier"
¦ans exception.

Prospectus gratis et franco.
Démonstrations sans obligation d'acheter.

JULES FAVRE, représentant, Bellevue 22, LE LOCLE
TÉLÉPHONE

Dernière création i SMITH PREHIIER, modèle
10, la première et la seule machine à écrire avec écriture absolument visi-
ble, clavier complet et construction tont à fait solide. 10046-3

Pommes de terre et Rhubarbe
. »

A vendre, demain MERCREDI, sur la Place dn Marché, devant le Magasin
Baltera, un wagon de belles pommes de terre saines et bien conservées, à 1 fr. 20
la mesure. 10089-1

En plus 100 dz, de paquets de rhubarbe, à très bon marché.
Tous les jours, vente au

Magasin alimentaire, derrière les Six-Pompes
mMHm%m-mW>—™-~mlM - \m

> I I IHII  I i lUl II. lUIHIIIl  I ¦ 1 ||||l ||||l I II I I II —
Mercredi, devant le Bazar Neuchâtelois et 10119-1

Au magasin de Comestibles

ESXJC3rÊ33XTEî J32El.A.:iXr:DT
O, ~-tmmmmt,ts~ —Xv- Oexxtx-e S

Poissons frais
Truites du Doubs, Palées, Perches à 90 ot. le demi-kilo.

Brèmes, 50 ct. la Uvre 

SfissBÎ I KJjBSifl | '¦ ¦¦ '¦¦] îv\;ï JgfBSBl BML Ea | SM§3

On demande à louer pour de suite ou pour époque à con*venir beau magasin situé à la rue Léopold-Robert ou rue dela Balance. — Offres par écrit sous J. F. 10064, au bureau
dg niWPARTIAL. m ™

m_ Wmmmmmmm—1-m_____-f_ 9_ Wm_m___-S_m-m-m--9__ WI _̂______ Wmm_m_~m

MAGASIN
A louer pour avril 1910, magasin situé an centre, rae Léopold-BobertCe magasin mesure 5X9 mètres et sera transformé d'après les données les plus mo<dernes. — S'adresser sons chiffres L. G. 10103, au bureau de I'IMPARTIAL. 10103-S

S—t—___ W— WÊm_ _̂m_m_—mT_ ^_ ^Ot t  I M |rT|T|ne«ll.e.»—IMim .i mejmii ¦¦ i



Séjour dm ~à sa fZX
petite maison située è 10 minutes de la
Gare de Renan, an bord d'une rant* can-
tonale et vastes forêts. — s'adresse» 4
f Epicerie, rae du Paro 66. 10094-8
ï nrfomûnt A louar 5 beau logement
LUgcIllUIH. dp a pièces, cuiaine «t dé-
Sandanees, Fax 85 fr. par moi». — S'a-

resser rta dgj Terreaux 15. 100T8-1*
I.ntfomont - louer pour fin octobre un
UUgClUCUb beau logement de B pièces,
cuisine est dépendances, en plein soleil,
maison d'ordre, conviendrait a petit mé-
nage. — S'adresser i l'épicerie, me da
Puits T. 

T 
J0070-8

P.hamhwi A louer une chambre non
UUOlllUrVi meublée «t indépendante. —
S'adresser rue des Terreau 6, an 2me
«âge. 1Ô069-8
Diamhiiop A louer de suite chambres
UMulUi OD. indépendantes, meublées et
non meublées, grandes et petites. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au 2me
étage, à droite. 10075-8
ftiamhpa S louer, de suite une jolie
«JMUiUlS. chambre meublée, au soleil,
chez personnes sans enfants. — S'adres-
ser rua Nuaa-Droz 48, au rez-de-ohaussêe,
a gauche. 10110-8
Pliamhiia A louer une beUe chambré
Vllalliulg. meublée Indépendante, au
soleil, à monsieur on demoiselle tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 83, au ler étage, à droite.

10093-8
fhimhna A. louer une belle chambre
UMillUlB. bien meublée et au soleil. —
S'adresser chex M. Sahli, rue de la Paix
n« 45. 10088-3
Phnmhno A louer belle chambre meu-
UUulllMiO. blée, à monsieur sérieux.

S'adresser rue du Parc 05, au ler étage.
10113-3

rhamhPO A louer de suite chambre
UlldlliUl C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cure
_• 7, au ___ étage, à droite. 10083-3
Phamhpo A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Grenier 91, au ler
étage. 10118-3
I flifnmnnt à louer, pour le 31 octobre,
LUgClllOui dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenStres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés. 9919-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I.ndOiriPTlt Pour "¦? in>Préva- à ra-
llUgCUlCUl. mettre, de suite, à person-
nes d'ordre, joli logement, denx cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. Prix : fr. 30.— par mois. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 69. 9980-5

A lnriOP de 8uite, un beau sous-sol de
lUuCi deux pièces, au soleil, avec

jardin et un dit d'une pièce, cuisine, au
soleil levant ; gaz installé. — S'adresser
chez M. Tell Calame, rue du Grenier 39.

9972-2

Â lntlOP de suite ou pour le 31 octobre,
iUUCi bel appartement moderne de

8 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-16*

Â lnnûP 4me éta8e de 3 ehambres' cui-
lUuGl sine et dépendances. Prix fr. 480

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

rne Numa-Droz 144. 6947-20"

A lniiop au Pllls vite un très i)eau pi"IUUCI gnon de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Beck, rue
dn Grenier, 43-D. 7443-16»
T nnomont A louer un logement de 4
liUgCiUCUI. pièces, chambre de bains,
alcôve éclairée, avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould, rue
Jardinière 130. 7599-16*

A lnnon Pour le 31 ocîol)re' dans bel'IUUCI les maisons en construction,
nie do Temple-Allemand 137 et 139, de
très beaux logements de 3 places et 2
places avec bout de corridor et tout le
confort moderne. Un grand atelier de 80
m2 est aussi a loaer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage, --ms-a 8/99-10*
A lnnon Nord 73, de suite ou époque

IU UCl à convenir, 4 a 5 pièces dont
une à 8 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise, gaz et électricité. —
S'adresser i M. Schaltenbrand, rue A. -
M.-Piaget 81. 8259-13*

A lnnon de saite ou époque à corne-lUllcl nir, un 3me étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
U, Georges Dubois, quincailler. Place de
l'Hôtel-de-Vllle 9. 9250-7*
I infamant A lon8r ~~ ioli Pi8non de 2
LUgClllCui. chambres, à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances. Prix: fr. 31.— par
mois. 9528-5*

. S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A Innnn Pour le 31 octobre, apparte-
lUUvi 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. 8260-13*

A lnnon P°ur le ler mai- rae dD Con'IUUCi vent 1 et 3, 2 appartements
au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rne
Léopold-Bobert 46. 5084-29*
flhamnno A loner jolie chambre meu-
UlidlllUl c. blée à Monsieur de moralité.
— S'adresser rue de la Paix 55, au 2me
étage. 9920-2
f harnhPQ- - louer beUe Petite chambre
UllalllUl Ci meublée, avec piano, si on
le désire. — s'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, an ler étage, à gauche. 9912-2
Phamhno A louer & monsieur ou de-
UllalllUl V. moiselle de toute moralité,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Doubs 153. an ler étage. 9924-2
rhamhnn A louer un chambre indé
UllalllUl 6. pendante , non meublée, à 2
fenêtres, au soleil. — S'adresser rue du
Puits 8. au pignon. 9959-2

à lnfiat Pour PV°<~* i convenir, lo-
lUUReT caaX hîen éclairés avec appar-

tement moderne, chambre de bains ins-
tallée, vèrandah. 8644-2

S'ad. «tt bureau d» I'IMPARTIAL.
fitinmlipa A louer de suite une belle
UliOlllUI 0. chambre meublée, tout à fait
indépendants et au soleil levant, à mon-
sieur solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
an Sme étage. 9967-2
flhamhnn A louer une chambre meu-
UllalllUl D. blée. au soleil. — S'adresser
ras de la Chapelle 5, au Sme étage.

9958-2
ef.hamhiin S louer à personne de mora-UllOlllUl B Uté et travaillant dehors. -
S'adresser rue de l'Emancipation 47, au
Sfane étage (en-dessus de la Fabrique
Schmidt). 9965-
I Affamant A louer, de suite ou époque
UUgOlUCUli à convenir, un|logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser a M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charriére 28. 6293-24*

A lili!AI * P°ur ,e 30 avril 1909lUUUi |e (er étage de ,a maJ.
ton rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au Sme étage. 16887-66*
Âl flllPP c'e st"'° ou Pour époque à con-
flj UUC1 venir, deux chambres indépen-
dantes, non meublées, an 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad même maison, an ler étage. 5228-21»

A lflllPP PoaT ®n J u*n ®̂ ou éP01ue 
^IUUGI convenir, un beau logement

d'une chambre, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue dn Collège 50. 9693-3*
I.Adpmpnts A lou8r« Pour époque àUUgOlUGUlo. convenir et pour le 81 oc-
tobre, logements de 2, 3, 4, 5 et 6 cham-
bres, a des prix très avantageux. Maisons
d'ordre avee concierge. — S'adresser au
bureau Schcenholzer, rue du Parc 1, de
onze heures 4 midi, ou Petites-Crosettes___ 9948-2
r.hamhpo à louer de suite, a deux fenê-UUaiUUl D très, au soleil, indépendante.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, à droite.

A la même adresse, a vendre une pen-
dule neuchâteloise , répétition, grande son-
nerie et réveil. Soignée. 9550-3
I.nrfamonfo A loner de suite ou époqueLUgCUlcWB. à convenir, à la place d'Ar-
mes, deux magnifiques logements moder-
nes de 4 piéces, ler étage, avec balcon et
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie, cour et grand jardin, vue
splendide. Eau et gaz, — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au 2me étage. 9867-2*
nhnmhpa — louer de suite une petite
UliaiilUlG. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, au ler étage . — S'a-
dresser chez Mme Vve Zaugg, rue des
Terreaux 28. 9983-2
ÂnnaPiPm ont A loner, pour le Si oc-AVUal ICWtJill. tobre, rue Sophie-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. 9808-3*

A lnnon tout oe suite ou époque à con-1UU0I venir, rue du Progrès 65, un
bel appartement, 4 chambres, cuisine et
dépendances. Prix modéré. — S'adresser
à fagent d'affaires Paul Cartier, rue Nu-
ma Droz 146. H-11128-C 9818-4
I ntfomont ~ louer pour le 31 octobreUUgClUCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, dans maison moderne. — S'adresser
Succès 13-a. 9795-3*
Pitfnnn A louer pignon de 2 pièces et1 IgllUll. dépendances. — S'adresser rue
de ia Côte 12, au 2me étage (Place d'Ar-
mes.) H-6549-C 9824-3*

5 

A LOUER, dans Villa moderne,
superbe appartement,

chambres, plus bains installés, toi,
lette, vèrandah, jardin ombragé-
Quartier ouest. 8643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JBk _ _) _[&_* un logement moderne de__. ivuvi trois chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, toutes dépendan-
ces, lessiverie, séchoir et cour, en lace
du Collège de l'ouest. — S'adresser rue
du Doubs 167, au ler étage. 9498-5*
Â lnnon P0111 le 30 avril prochain, àluuoi proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-67*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnon ponr le 31 octobre courant, leiVUOl vaste . et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au Sme étage. 1778-52*

Innpp pour le 31 Oct. 1909, 2me étage,IUUGI de 3 belles piéces, alcôve, cor-
ridor, cuisine, balcon, chauffage central,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, an 1er étage. 2908-45*
I.no'ûmûntc A louer à des personnesUUgOlllClllB. tranijuiUes et solvables, 2
logements de 3 pièces, cuisine, alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-29*

I nnomont A iouer < »our le 31 oc-
LUycllltilIl. tobre, logement de 4
pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
lessiverle, etc. — Ponr le 30 Juillet,
PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Une veuve U. Leu-
zlnger, rue de l'Hôtel-de-Vllle 8. m___v_
P.hamhPûB meublées, indépendantes,UllalllUl CO sont à louer a personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 8056-1

A lnnon pour le 31 octobre 1909, deIUUCI beaux logements de 2 et 3 piè-
ces, bien exposés au soleil. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 48 D. 9401-1
r.hamhPA ¦*• louer dans une maison d'or-UlldlllUl G, dre, 4 proximité du Collège
primaire, une jolie chambre meublée, au
soleil a une personne de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 9769-1

R IMIAP P001* ,B 310&tobre> ^semble
IUUUI eu séparément, le 2me éiage

ds la maison de II succursale postale,
logements modernes, chautfage cintrai ,
balcons, eau. gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i U. Emile
Jeanrnalre, rue de la Charriére l___m___
PfiTlt il' A l°uer Pour le 31 octobre
l ulli 11. 1909, rez-de-chaussée, 8 pièces,
cuisine, belles dépendances, lessiverie,
cour, séchoir. Prix annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à U. 3. Godât, au
1er étage. 9047-8*
Innantamont A louer pour le 31 octo-
flJJJJdl lËlllclll. 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,
an 2me étage. 8749-10*

A lnnpp Progrès 163, pour de suite
IUUCI ou époque à convenir, rez-de-

chaussée, 8 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour. Prix annuel,
eau comprise, 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin et Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 9048-8*
eflhamhpa A louer une ebambre meu-UllalilUlB. blée. Indépendante. 9981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

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

dor avec alcôve.
Pour le 31 Octobre :

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

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

S'adresser i Madame Bolliger, rue dn
Gazomètre. 8449- 1

Logement. __*!*_,
étage de 4 pièces, balcon, chambre de
bain; prix modère. — S'adresser rue du
Parc 94, au rez-de chaussée. 9688-4*
A |  An gkwm pour le 31 octobre 1909,1UUUA appartement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor, cour, lessiverie et
séchoir; eau et gaz. — l' adresser rue
du Parc 22, ae 2me étage. 9608-1
innoptamont A louer de suite un joli
&}iyai IClllClll. appartement de 3 pièces,
enisine et dépendances, bien exposé an
soleil. Lessiverie. — S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 9844-1
innaptomont A louer pour le 31 octo-
appal IClllClll. bre 1909, un bel açpar-
tement de 3 ebambres, cuisine et dépen-
dances, cour, lessiverie , au soleil et bien
situé, dans maison d'ordre. 9860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[ flO'pmpnt — louer de suite un petit lo-UUgClllClll. gement, bien expose au so-
leil. .— S'adresser rue des Moulins 12
(Gharrière.) 9859-1
r.hamhna A. louer, à monsieur de touteUilttlUHI Oi moralité, une chambre meu-
blée, exposée au soleil et au ler étage. —
S'adresser rue du Parc 28. 9820-1
fihflïïlhPP A louer une chambre meu-UliaillUl C. blée ou non, i personne tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au Sme étage. 9812-1
Phamhpo A remettre, de suite, uneUllalllUl 0. chambre meublée. 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 28,
an 2me étage. 9817-1
rhamhPO A louer de suite une ebambreUllttlUUlC. bien meublée, entièrement
indépendante. - S'adr. rae Numa-Droz 105,
au 2me étage. 9829-1
f.hamhpa A. louer de suite une ebam-UliaillUlC. bre meublée, i deux lits, in-
dépendante. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 5, au rez-de-chaussée , à droite.
S6ÎOI1P rt'oto A louer, à 20 minutes deOBJOUl U V16. _  vUle, deux beaux ap-
partements de deux pièces, dont un pour
cet été, prix : fr. 80.— ; l'autre pour l'été
ou toute l'année. Jardin, pavillon, beaux
ombrages. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Gh. Brandt, rue du Doubsn« 17. 9664-1
flhomhpa A Iouer une belIe grandeUllalllUl C, chambre non meublée. — S'a-
dresser, le soir, à partir de 6 '/, heures,
rue Numa Droz 129, am ler étage, 4 gau-
che. 9921-1
¦ p
Ifnnnlonp honnête et tranquille chercheniVIlOlCUl chambre indépendante, située
{irès du Collège Industriel. — Adresser
es offres par écrit sous M. N. 10063,

an bureau de I'IMPARTIAL. 10063-3
PI Of) . à . toPPO Voyageur demande pourrlCU-d-lCU e. f i_  f a_  chambre très con-
fortable et indépendante. — Adresser of-
fres Case postale 1650. 9902-8

On demande à acheter Sfiiï̂ Sffi
Jahn-Victoria et une machine a régler
Breguet et plat, en ben état — S'adresser
chez M. Emile Perret, rue du Premier-
Mars 14-c. 9942-2

On demande à acheter %fSSi
en bon état. 9934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ___%vz__
4 2 portes. 9806-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'ïïSS*s»
fer et parpaings. — S'adresser rue du
Grenier 41-F, au ler étage. 9848-1

F.ffJnP-flPnif p 0n doman(1» » «eîieter
LlgllC U1U11C. une bonne ligne-droite à
bielle, en parfait état. 10120-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.
Ronf pï lIpÇ 0n demande à acheter plu-DVUWUIVO , sieurs centaines de bouteil-
les fédérales vides. — S'adresser chez M.
Jules Brènet, rue de la Balance 16. 9662-2

On demande i aoheterr™,!™
grandeur moyenne, usagée mais en bon
état. Paiement comptant après essai.

S'adresser 4 M. Paul Froidevaux, fils
de Justin, Breuleux. 9851-1

Â UOTlflpO'd63 meubles de jardin. —I CllUl C S'adresser 4 M. Stucky, aux
Eplatures (Bonne-Fontaine). 10090-3

À ynn/fno une excellente machine à ré-I CllUl C gler, balancier compensateur,
réglant 4 toutes les températures. — S'a-
dresser à Mme Ducommun-Held , rue des
Terreaux 1. lQlig-3

Â VpnfÎPP plusieurs établis , un banc1 CllUl C a\ec deux belles cibes, une
limeuse c Kramer » , une fournaise, une
machine 4 coudre c Singer » ; le tout usagé
mais en bon état. 10104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonrlpp plusieurs meubles d'occa-I CUUl g Bion j__ a en bon état, plus
un potager. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au rez-de-chaussée. 10082-3

A VflTlriPO Pour cause de départ, un po-ï CllUl G tager en bon état. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 7, au rez-
de-chaussée. 10076-b

A VOnflPP une bicyclette de dame, enICUUI C bon état, marque « Terrot» .
avec roue Ubre et freins. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Henri Racine, rue Numa-
Droz 127. 1Q1Q8-3

A VPllrfPP un magnifique lit 4 fronton ,ICUUI C complet, crin animal, ga-
ranti neuf, 300 fr. L'acheteur recevra gra-
tis un magnifique divan moquette , ga-
ranti neuf, coussins et dossier mobiles.
— S'adresser 4 Mme Beyeler, rue du
Progrès 17. 10121-3
UAI A A vendre d'occasion, belle rai-I C1U. chine trête 4 rouler. — S'adres-
ser rue de la Balance 14, au 2me étage. 4
gauche. 10117-3

éS l il»' *mf ~Jk l VOnripa denx beaux
*̂V>^M» ICUUI C porca mj .
_JI gras. — S'adresser Bulles_&4t=-~~ n« 3. 10018-2

Â wpnrlpù faute de place, une com-ICUUl v mode neuve, noyer poli.lBas
prix. — S'adresser rue du Progrès 1», au
rez-de-chaussée. 9945-8

A VPnrf PA un eppareU photo-I CUUl G graphique (Panorama) et un
exemplaire complet « Eaufmânnische U n-
terrichtsbriefe », de Langenscheidt, et
langue allemande. — S'adresser 4 MM.
P. Leuthold & Go, rue A.-M. Piaget 21.

9807-1

Â VAllliPP UQ réchaud 4 gaz, 4 3 feux,ICUUI C usagé, mais en parfait état
d'entretien. — S'adresser rue Jacob-Brandt
n* 6, au ler étage. 4 gauche. 9810-1

Â vanflPO * stores, 6 m. de long surI CUUI C 4 m. de large ; 4000 bouteU-
les et chopines. — S'adresser 4 l'Hôtel de
la Gare. 9704-1

À u/pnfjp o un grand pupitre, ainsi queI CUUl C des roues en fer. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 59, au 2me
étage. 9811-1

A la même adresse, on demande 4 ache-
ter un piano en bon état.
ŵ ma^mm________________ wm

TPflUVP un portemonnaie contenant quel-11 Uti l C que monnaie. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, rue
Gombe-Gruerin 1. 9960-1

PpPiill une montre acier, répétition, de-V Cl UU puis le Succès en allant aux En-
droits. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 9941-1

Etat-Civil dn 7 Juin 1909
NAISSANCES

Bregnard, Julia-Elsa , fille de Jules Al-
bert , graveur et de Lucile-Thérèse née
Homsberger, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Perret-Gentil, Georges-Rodolphe , musi-

cien, Neuchâtelois et Mielke, Ernestine-
Minna-Ellsabetb, Prussienne.

MARIAGES CIVILS
Bassi , Giacomo, Tessinois et Hurlimann

née Greiff. Henriette , ménagère , Tessi-
noise. — Marti, Paul-Jules, charpentier ,
Argovien et Galmelet Lèa-Marie , Fran-
çaise.

DÉ ces
28414. Saisselin, Charles-Frédéric , fils

de Charles-Frédéric et de Marie-SUvanie
Sigwart, Bernois, né le 31 mai 1879.

Les lamilles Reichenbach remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie pendant
les jours de demi qu'elles viennent de tra-
verser. 10114- 1

Madame veuve Chauey, ses enfants e
familles, remercient bien sincèrement tou
les les personnes qui leur ont témoign*tant de sympathie dans leur grand deuil.

Répands ttt pltur t, 6 min Infortunée I .
Tu Fat perdu, le f i l s  de ton amour f
U est parti. Ton âme désolée
Vautrait en vain li revoir un j our.
Mail lève les veuœ plut haut gue eett* terri.Contemple dans Us cieux, au sein du paradis.Celui que tu cherchais tantôt dans la poussière.Aperçois-tu ctt ange d la droite du pir e t

Heureuse mire I c'est ton f l it I
Madame veuve Marie Saisselin, ses en-

fants et petits-enfants, ont la profonde
douleur de faire part 4 leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur Charles SAISSELIN
décédé dans sa 80me année, après ds
crueUes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Juin 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi 9 courant. A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : nu de la Ronde 48.
Une urne f unirain sera déposée devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let«

tre de faire part. 10062-1

Mariage
Veuf, (fi ans, indépendant, ayant posi-

tion assurée, Cherche i faire là connais-
sance d'une" demoiselle ou veuve sans
Înfants, de 86 à 45 ans. Affaire sérieuse.

Mscrôtion absolue. — Adresser les offres
Sar écrit sous B. U. 10077, au bureau

e I'IMPARTIAL. 10077-8

Iciidi
capable et expérimenté, connaissant 4
fond le petit outillage d'horlogerie est
cherché par la fabrique Movado, rne
dn Parc i!7, Ville. H6591C 10106-8

Bonne d'enfants
ayant l'habitude des enfanta, connaissant le
service des chambres et sachant coudre,
trouverait place tout de suite pour soigner
2 enfants de 5 et 6 ans. Très bons gages.
— Adresser offres avec références a Mme
SCHWOB-RUEFF, rue du Progrès 143,
H-6590-C 10107-8
fniltnPÎàPA se recommande pour de l'ou-
UUlllUllCI O vrage a la maison, pour
tout ce qui concerne sa profession, robes
d'enfants et de dames. — S'adresser rue
des Terreaux 2, au rez-de-chaussée.

10072-8
TflilI fl llQÛ se recommande pour les toi-
laillCUOC lettes, confections et transfor-
mations, en journées ou à domicile.

S'adresser rae Ae la GhapeUe 18, an
Sme étage. 10124-8
¦infant QUI donnerait un enfant en
•esUMMMfci pension, où tous les soins
maternels lui seront donnés. — S'adres-
ser chez Mme Rutscho, rue du Progrès 3,
au Sme étage. 10085-3

Mouvements. îHfSfiTS
cre spiral Breguet et 6 cylindre, plus 3
montres égrenées, très soignées. — S'a-
dresser rue du Nord 163, au ler étage, à
gauche. 10084-3

A la mfime adresse, on demande place
pour jeune homme connaissant toutes les
Farties de la montre, de préférence pour

achevage d'échappements ou le réglage.

Dôrf lûiioû demande place pour Breguet,
lltJglUllaB dans jateher ou fabrique ; en-
treprendrait aussi des réglages à domicile
et coupages de balanciers. — S'adresser
rue du Parc 66, an 1er étage. 10068-3

JeUDe QOmnie français et l'allemand ,
ainsi que la vente, cherche place dans
magasin ou commerce quelconque. — Of-
fres par écrit sous R. II. 10073, au bu-
reau de _____ 10073-8
Tnnnn f in ma veuve, cherche du travail,
DCUUC UulUS soit pour s'occuper quel-
ques heures dans des ménages, soit com-
me garde-malade. — S'adr. rne Jaquet-
Droz 37, au rez-de-chaussée , à gauche.

10101-8
Jonriû dams active et de bonne volonté
OCllllC UIIUIC demande emploi pour
journées, lessives, nettoyages de bureau,
aide, raccommodages de bas ou autres. —
S'adresser rue des Terreaux 2, au rez-de-
chaussée. 10061-3___________*__w___w__________*___*
Bon poseur d'aiguilles i_l?\$a
dorure, est demandé par fabrique de la
place. 10122-8

S'adresser an bureau del I'IMPAHTIAL.
K iritronoo de boltes argent est deman-
Amt/USC dée de suite. Inutile de se
présenter si on n'est pas capable. 10115-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
QûDvanto <-)n demande de suite une
DCiidulU. bonne servante sachanfeuire.
— S'adresser Pension, rae Centrale 17,
Bienne. 10111-8
Janriini» trouverait place de snite dans
ddl Ululer bon hôtel pour saison d'été.
A défaut jeune homme connaissant le
métier. — S'adresser .ches M. Laval, rue
du Parc 11. 10109-8

Jeune homme fp'X
dans fabrique d'horlogerie de la ville. A
défaut on engagerait jeune mécanicien
que l'on formerait pour faire l'outillage
pour ébauches. 10086-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PPûHOOHOO On sortirait tout de suite de
UlCUDCUav i bonnes séries de creusures
i ouvrières sérieuses et habiles. — S'adr.
Fabrique de cadrans, rue des ToureUes 26,
H-203I-C 10105-8
CûPl/ant p On demande une personne
j)Cl 1 (llllc. sérieuse et de bonne conduite
pour aider au ménage. — S'adresser i M.
Eimmermann, rue de la Charriére 102.

10102-3
RophlnntÎPP 0n demande un jeune
FClUldllllCl . homme comme apprenti
ferblantier. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres N. F. 10123, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 10123-8
Taniccia* 0n demande de suite un ou-
layiDDlDr. vrier tapissier. — S'adresser
à M. G. Vnitel, St-lmler. 9996-2
lonno flllo est demandée de suite pour
OCllllB UllC u garde d'un enfant et ai-
der au ménage. — S'adresser chez M.
Marcel Jacot, rue de la Serre 9. 9986-2

Une commissionnaire "pouVt^fde
suite. Soumettre certificats si possible. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, an rez-de-
chaussée. 10024-2
Pîlia On demande une fille active et
f 1UB. honnête, au courant des travaux
d'un ménage. Bons gages. 9803-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Jenne nomme $ _ \a, cherche place
comme homme de peine, commission-
naire ou n'importe quel emploi. 9800-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
Pftïïôcoiïôô On demande une polisseuse
rUllOûCUbB. de boites argent ; entrée de
suite. 10033-2

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.
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Vente de llfel de la Balance
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le mardi 15 Jnin 1909, à. 2 heures après midi, dans la saUe de la Justice de
Paix, au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert no. 3, l'hoirie de IH.
Jean Dorner, vendra aux enchères publiques, pour liquider l'indivision :

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

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

Pour prendre connaissance des conditions de la vente et ponr tous renseigne-
ments, s'adresser aux notaires Charles Barbier et Alphonse Blanc, rue Léo-
pold-Robert no. 50. H-U009 -C 8548-2

M1ÊmWaa' MIADCI I CDIE C flMITMlm-W  ̂yUAPELLIRIE Fi CANTON
Ancienne Maison Gauthier - Rue de la Balance 5

Grand choix de Chapeaux de paille et feutré, Casquettes et Bérets

PâSlâlPLillES "pi**3K ***** -"»****¦ -» OMBRELLES

BANQUE OE PRETS SUR GAGES
—mmmmw-m- ^mmm

11 sera vendu , le mercredi 9 Juin , dès les 10 heures du ma-
tin, à la HALLE AUX ENCHERES, les numéros échus à la
Banque de prêts sur gages (LA SECURITE GENERALE), consistant en
Horlogerie, Bijouterie, Montres égrenées , Régulateurs, Ma-
chinesàcoudre, Bicyclettes, Machineàtricoter «La Ruche»
et quantité d'autres objets. 9915-1
eesan—I————— _—_——_—

__—— IM.,. x , i n |»TM-nT-r-TmT»IWi11ITiriirTJT»TTTnT-MrTlTi
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1 %m% DOUTI! î
Si vous trouverez la maison renommée et sans concurrence pour Jjj,

\ wwr les Poussettes ~w î
meubles de jardin et paniers de voyage m

O m
m* à la rne de la Itodde 11, magasin spécial, choix immense. Ire _
U qualité et les prix absolument les meilleur marché. 7763-7
© 85

S Se recommande. 0§C. GROH, ROIlde il g
g S
B Chars et charrettes. Lits et chaises d'enfants.

SPÉCIALITÉ
Passementerie Nouveautés, I Passementerie ponr Amenble-Bontons, Motifs, Flocs, Galons, I ments. Franges en soies, Laines
Laizes, Tulles, Entredeux, I et Fils, Galons. Cordons, Lézar-

Dentelles, Ceintures, Boucles, I des. Embrasses, Etamine crème,
Rubans. Ruches, etc. | etc. 6905-12
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

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

Pour cause de départ

Liquidation générale ef définitive
de tons les articles en magasin 5299.3

«BANDE REDUCTION DE PRIX "

JULES ULLMANN, Chemisier
j Oéopold-Ttobert 55 - 1er étag e

¦V Vente exclusivement au comptant "WB

¦JBB -Etablissement sp écial
H pour Installations, Réparations, Entretien des

m I 'Sonneries électriques
E__̂MÈfj Œ_W_m 9 Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
B| H 2 électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques

H apour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc.
. JPH| BP S Lampes de poche et piles et ampoules de rechange.

7\^^ *Fenne-porte automatique Porfectmêillearsystème
m \ Se recommande, A-5

/i 1 Edouard Bachmann
W M B) Rne Daniel-JeanRicbard S, La Chaux-de-Fonds
HF Vente de fournitures en gros et en détail.
\ Solteai aux lettre» en ta totgi. Dosées dans le mur

Avis au Public
¦ en I

Four éviter des accidents pendant la construction des magasins do
houille, la circulation sur le tronçon de la rue de l'Industrie, compris entre
las rues du Gazomètre et du Marais, est interdite.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Juin 1909.
9987-4 CONSEIL COMMUNAL.

CHANTIER PRÊTRE
Combustibles en tous genres

Bois bûché. — Tourbe noire et malaxée. — Houille. — Anthracite Belge. —
Briquettes « Union ». — Coke Kuhr et de l'Usine. — Charbon de foyard, — Bouilli
de forge, etc. 1344-'So-ulets d.'antïia:aicite

Prompte livraison. Téléphone.

Changement de domicile

M. MES SDBJDL Electricien
anciennement Numa-Droz 96, actuellement 9666-S

E RUE LÉOPOLD ROBERT HZ
—?--->_--*.€>—.- XX30

GRANDS ATELIERS DE FERBLANTERIE

?. Dtituteitberdcr
———>—¦——>—¦ Rue du Collège 10 !

_____ 0~~-%.TJ~m Z m __t__ m _ ^C>X-3D~

Ferblanterie pour bâtiments — Couleuses — Installations d'eau
Caisses à cendres — Fourneaux en tôle

Pour laitiers : Baquets à traire, Bidons et Passoires pour lait,
extra-fort — Fournitures et Posages des Pompes

TABATIÈRES de toutes grandeurs.
Réparations en tous genres — Prompte exécution

Prix modérés 8689-1

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

guérissent
l'anémie, la chlorose, les pâles conlenrs, etc.

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

d'oreilles, les douleurs du dos 4734-4

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

La boite 2 fr. ; les 3 boltes ('/s cure) 5 fr. 50 ; les 6 boîtes (cure complète) 10 fr,

Rjjaniiaçje C^

MEUBLES »»
de jardin £\T^

Outils ponr l'agriculture et le jardina ge. — Grillages
métalliques. — Ronces. — Arrosoirs.

J. BACHMANN
Rue Léopold Bobert 26 TéLéPHONE 205 La Chaux-de-Fonds

<a
^^^y^ Magasin de fer ff""?*/
PI \£\ et d'Artieles de ménage ^QZ

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-6
Donne au linge une extrême

blancheur par un travail facile.
Vente en gros :

Henry Se Oie \
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35
LA CHAUX- DE -FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie. *

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

_—W Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le OE-1600

- ' - ¦___ __ \-V'̂ __ ^ _̂ W '_\

. -̂ ^^̂  ¦ 
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Crème au brillant rapide de 1081-54
SUTTEB-KRAU3S & Cle, QBERHOFEN.

IMMEUBLE
AJfENDRE

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

S'adresser sous chiffre R..461 N, i
l'agence HAASENSTEIN & VOGLER.
Cernier. 9275-2

Frite SHieri
Ferblantier

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

se recommande à MM. ..les architectes,
propriétaires et gérants;, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-261

Téléphone 589

ê 

Montres égrenées
Montrée garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Jsods

10553-lb
BBWBBefJefJBeBleWBB BI

_ _ _—ft_ Manufacture de pos-
JÊË ' m tiches. — Fabrication

WPMWHt de boucles en che-
TBwr^  ̂

venx 
indéfrisables.

CV i _» Branches, — nattes,
_~_-, K tours pour rendre la

^
"̂̂ - >̂>. coiffure bouffante et

ç V> tous genres. Achat de
\ y-y cheveux au poids.

S V Mme DDMONT
Jgre, gJK, Postiches 10845-1

la* —Rue du Paro 10—
wwytfafli I II IIIII  i iiiiiiiii "»"-"-mi

ZDscarferes
Remède infaillible. Recette de famille.

— S'adresser rue du Signal 8, au ler étage
(Montbrillant). — Téléphone 591. 9408-1

DORAGES
Un atelier nouvellement installé cherche

quelques bonnes maisons pour leur livrer
des dorages. Travail bon courant et soigné
à des prix nouveaux, sans concurrence.—
Bcrire sous Case postale 2073, La Chaux-
de-Fonds. 9798-1

Employé
Fabrique d'horlogerie demande employa

très expérimenté, connaissant l'allemand
et le français, pour diriger fabrication de
montres soignées. Expéditions. Preuves
de capacités et certificats exigés. — Ecrire
sous K. Bl. 9933» au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8923-3



LawnTegs Club
2 superbes courts au-dessus du Bois df

Petit-Chateau.
Mise d'entrée : fr. 25.—, réduite i fr. M

pour jeunes gens et jeunes flUes ; cotisa-
tions annuelles : fr. 24.—.

Abonnement de saison : fr. 10 par mois»
S'adresser à M. Arnold Braunschweig.

président. Fabrique Election.
IV. -B. — Le paiement des coupons

d'obligations se fera tous les jours du
mois de juin , entre 11 h. et midi, par le
caissier, M. G.-R. Blum, Fabrique In-
victa. 9962-3

ED. MANGOLO
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE B98

ATELIER spécial pour f \_\ Vtm*- n
la fabrication des DliJNll&ftd

Réparations en 4 heures. 535-10

Location
dlieiolis

pour Promenades et Courses
DEMANDEZ LES PRIX

A L'AUTO-GARAGE
fr. Jbrthé S e°

Muma-Droz 154
Café-restaurant Paul Hadorn

Rue de la Ronde 5.
Tous les HARDIS noir

à 1 «/, h. du soir

Tripes auKçhampignons
Salle réservée. 4045-27

Pâtisserie Rlcbli
RUE NEO VB

Tous les Mercredis et Samedis :
Petits pâtés à 10 cent.

Pain pour croûtes aux fraises.
Biscuit de santé.

Pâtés froids. 9011-1

Aux fabricants
d'horlogerie

Atelier de plantages ancre en tous gen-
res, entreprendrait plantages à très bonne-*.
conditions, ouvrage sérieux et prompfc
livraison. Prix modérés par grandes sé.
ries. — Offres sous chiffres B. H. 9636.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9636-1

E» quelques toises
Dnnn tinta sapin, très sec, ainsi que
DCttU umo beau cartelage de foyard , à
vendre i prix avantageux. — S'adresser
chez M. Nathan Ullmo, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 9155-1

Boucherie-Charcuterie

Hem! Tissot
3, Rue du Grenier 3

Belle viande de CHERIS
Tous les samedis après midi 8709-3

Pieds, oreilles, langues»
jambonneaux cuits, etc.

Toujours bien assortie en viande'de

BŒUF VEAU MOUTOM
Porc (rais, salé et fumé

CHARCUTERIE FINE
La colle universelle

PLUSSOMOE
le meilleur agglutinant pour réparer tous
les objets brisés. 143Q9-X

Flacons et tubes en vente cbez :
L. Tirozzi.
Droguerie Neuchâteloise Perroçhet 4 Gif
R. Haefeli de Gie, Papeterie.
Courvoisier. Impr.
Paul Girardin-Santschi.
Paul Weber, Droguerie.

SOCIÉTÉ DES SENTIERS

Rive suisseju Doubs
Assemblée générale ordinaire

Jeudi IO Juin 190»
à 3 heures du soir

à la MAISON - MONSIEUR
Rendez-vous, pour les sociétaires qni

désirent faire l'inspection du Sentier, i
l'entrée du Bois du Peti t-Chàteau, le mê-
me j our, a 7 heures dn matin. 9911-1

BRASSERIE GAMBR1NUS
24, — Bue Léopold Bobert — 24.

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

dès 7 </i heures,

TRIPESS
Restauration ftgff &S"*

Excellente» consommation».
BILLARD. 6945-13» Téléphone.

Se recommande, H.ÇlYlayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous le» MERCREDIS soir

6939-7* dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande, Edmond BOBERT.

Broderieslla machine
Mme Leschot prévient le public qu'elle

a transféré son atelier de brodure

Rne Pnilppe-Henri-Hatney 17
Se recommande. 9873-1

Vin rouge du Tessin
1re qualité, garanti pur

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

ment. B. Balestra, Gerra-Gambaro-
?rno (Tessin). — Echantillons gratis et
ranco par retour du courrier. — On re-

prend le vin s'il ne convient pu.
G-793-L. 8405-8

GOFFRE-FORÏ
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, an bureau de I'IMPARTIAL.15165-15

A iouer ou à vendre
pour cas imprévu et pour le 81 octobre
prochain , une jolie petite maison en
parfait état d'entretien, comprenant 8
chambres, 2 cuisines, lessiverie, chambre
de bains, etc. Eau, gaz et électricité ins-
tallés partout. Beau jardin d'agrément et
jardin potager. 9249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Situation
de 200 à 250 fr. par mois à personne in-
telligente, disposant de 1000 a 1500 fr. ou
garantie. — S'adresser par écrit sous chif-
fres X1808 V, Poste restante La Chaux-
de-Fonds. 9832-1

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

émail avec clous ou millefeuilles, faites
les faire i l'atelier rue Léopold-Ro-
bert 142, au 2me étage, à gauche.

Travail prompt. Prix modéré. 9840-1

On cherche
pour tout de suite, une jenne fille hon-
nête, forte et active, connaissant la eui-
sine et à l'occasion pouvant aider à ser-
vir au café. — S'adresser à Mme Jean
Paltani, Café Terminus, Charbonnières
(Vallée-de-Jonx.) 9918-1

A IOUSI
Pour le 31 octobre 1909 :

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

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

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

tîuding, rue Léopold-Bobert 6 A. 6534-42*

Î 

Quinquina Monnier !
Cet extrait fluide, préparé sui- K

vant notre méthode spéciale, per- M
met de préparer soi-même, immé- K
diatement, un excellent vin de W
quinquina. 8697-2 1_\Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 

^Pharmacie Monnier *83g£ ||
•________*______________

¦i "% 0*»rvevt'u.:re

NOUVELLE BOUCHERIE MODERNE
i Edouard SCHNEIDER, me du Soleil 4

Toujours assorti en VIANDES de 1er Choix et de Ire qualité
Escompte 5>°|o Téléphone 675 Escompte &%
W Allées de Colombier *VB

«
Dimanche 13 juin 1909

5"" Fête des Musiques Militaires
DU CANTON DE NEUCHATEL

e
~r*_~.C>~lr---m.--- -_ -  m

9 h. — du matin. Départ de la gare de Bôle.
9 h. 30 m Réception aux Allées de Colombier et collation.

10 h. 30 » Répétition du morceau d'ensemble.
11 h. 30 » Dîner.
12 h. 45 du soir. Rendez-vous des quatre corps de musique devant l'Hô-

tel du Cheval-Blanc et départ du cortège pour la pla-
ce de fête.

1 h. — m Ouverture de la fête et concert donné par les Musiques
militaires de La Chaux-de-Fonds (les Armes-Réunies),
du Locle, de Neuchâtel et de Colombier.

Morceau d'ensemble.
6 h. — » Distribution des lots de la Tombola. 9947-2
7 h. — » Clôture de la fête.

»
Cn ca» ie mauval» timps, la fête sera renvoyée de huit four*

J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le public en général*
qu'à partir du 3 Juin 1909, j'ai remis mon Café-Restaurant à M,
Ernest Rode-Balmer. En remerciant toutes les personnes qui m'ont
honoré de leur confiance, je les prie de bien vouloir la reporter sur mon
successeur. Je continuerai, comme par le passé, mon commerce de four-
rages et paille.

Henri Krebs.—̂—
Me référant i l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances et au public en général, que j'ai repris ,1e Café-Restaurant
rue du Collège 8, tenu par M. Henri Krebs. J'espère, par un service
{irompt et soigné, ainsi que par de la marchandise de Ire qualité , mériter
a confiance que je sollicite vivement.

9944-2 Se recommande, Ernest Rode-Balmer.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude __~^~_rj _ _r __~\~W_~~~_~M _ ~_M~tS_J_ Canton de

575 mètres t̂L^ -iJB 85B JW-é JL _ WÊJ^J_ Wi_ àf~W' Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-25 Charles de VEVEY. propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Baignoire
émaillée, usagée mais en bon état , est à
vendre. Bas prix. — S'adresser chez MM.
Schneider & Guex, installateurs, rue Ja-
rnet-Droz 6-». . 9743-1

@CX Ê
A vendre belle sciure à 20 cent, le sac,

pris à l'Usine. — Déchets de bois à prix
avantageux. — S'adresser â l'Usine du
Foyer. 7277-36*

Appartement à louer
De suite ou pour époque à convenir,

à louer grand appartement de cinq piè-
ces et dépendances, maison moderne. Eau ,
gaz, électricité, chambre de bains. Des
transformations peuvent être faites au
gré du preneur.

S'adresser Elude Cli.-E. Gallandre.
rne de la Serre 18. 10095-6

On demande

un chauffeur
sur moteur gaz pauvre. On donnnerait
préférence à mécanicien ou menuisier.
Mettrait au courant jeune homme intelli-
gent. H 1727P

2 jeunes garçons
de 16 à 17 ans, pour faire des menus tra-
vaux.

Usine de l'Oiselier (S. A.), Por-
rentruy; 10079-1

Vieux violons
ITALIENS

signés Testori , Gatti, Cerutti, à vendre à
tous prix, pour cause de départ. On
échangerait a l'occasion contre bijouterie
ou montres. — Ecrire sous E. B. 2035,
à l'agrence de publicité (Jnion-Ré-
clame, Lausanne. J-938-L 10091-3

Avis aux fabricants
Atelier de terminages bien installé, dé-

sire entrer en relations d'affaires avec fa-
bricants pour petites pièces cylindre.
Ouvrage garanti. Prix très avantageux.
— S'adresser sous initiales A. C. 10071
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10071-3

PIANOS
Nous sommes toujours acheteurs au

comptant , de bons pianos pouvant être
garantis. — Maison d'ameublements,
rue Léopold-Robert 68. 10081-6

Immeuble à vendre
à LA SACHE

A vendre, à de très favorables condi-
tions, un immeuble situé à La Sagne,
quartier de Miéville, comprenant :

Une maison de construction récente,
renfermant 5 chambres, grandes dépen-
dances , eau sur l'évier, lumière électrique,
avec grand jardin contigu. A défaut, on
louerait l'immeuble.

S'adresser , pour le visiter, à Mme Kun-
zi, Sagrne-Crêt, et pour les conditions,
à M. Jaquet, notaire, à La Chaux-de-
Fonds. 9713-3

Immeuble à vendre
aux Brenets

A vendre, de gré à gré, au
centre du village des Brenets
une maison d'habitation d'un
bon rapport etqui est assurée
pour fr. 72.500. Conditions
favorables de prix et de paie-
ment.

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'étude Jacottet
& Bersot, au Locle. 9357-2

CH. SUIT
Chirurgien-Dentiste

ABSKMT
jnsqn'à nouvel avis ggj

Docteur ÏIILE
Rue Jaquet-Droz 37 10038-2

Maladies des Enfants

Vaccinations
¦-6577-e tous les Jour», de i à 3 h.

B 1 i 9 Otioliri coDqu S Ie- dont (e G
W_ \ Idoonloi médical. RéCUmmajiJI {+
||A Ipst lu médecins cooln le S»

l'oballemenl, l'Irrlabilllê,' migraine,
l'Insomnie, les connulslons Berceuses,
U tremblement des . roolns/'sulte d»
imaucalses habitudes ébranlant les
nerfs, la nenralgle, la neurasthénie
sous toutes" ses lormesi 'épuisement
oeroeux ' , ei la falblesse

^ 
des"nerl&! S

Remède.fortifiant, le plus 'intensU, d« ?
tout le système nernein?
___ i___j_j i__ m JMPôêU
dans tontes les pharmacies

O

LES

Coffres-forts
suivants sont i vendre,
tous garantis incombus-
tibles et incrochetables ;
livraison franco k domi-
cile pour la ville.

Extér. haut. Int. haut. large, profond.
3 coffres 1,40- 0,36- 0,31- 0,27-
1 1,40 0,38 0,85 0,27
1 1,50 0,51 0,34 0,29
3 1,50 0,51 0,46 0,33
1 1,65 0,60 0,38 0,30
1 1,65 0,65 0,46 0,33
1 1,70 0,70 0,45 0,39
2 2,— 0,90 0,55 0,39
1 2,— 1,04 0,57 0,40
1 2,— 1,10 0,60 0,40

A visiter, rue Numa-Droz 135, Fabri-
que Pécaut Frères. 8440-8*

Spiraux
de la Fabrique genevoise de spi-
raux , à Genève.— Dépôt et vente chez :
MM. Sandoz fils & Cie, rue Neuve 2,
La Ghaux-de-Fonds ; 15, rue Centrale, à
Bienne; — Unie Quaile-Jacot, rue du
Pare 112. 9478-1

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés.

S'adresser à la BANQUE FEDERALE
ou aux bureaux «CLAIRMONT ». 9039-1

Fabrique de parquets
Haldimann-Wissler & C°

Goldbach, (Berne)
Fondée en 1856 __

se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires.

Albums et prix courants à disposition

fil François FLEURY, parqueteur
rue du Premier Mars 15, La Chaux-de-
Fonds. 9472-9

Réparations, Raclages,
Nettoyage et Cirage
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