
Voici le texte dm projet de convention qui
a lé té signé à Berne le 10 juin 1909 :

Le Conseil fédérai suisse et le président de
la République française, également désireux
de résoudre, au mieux de l'intérêt des deux
pays, les questions relatives à l'amélioration
Bes voies d'accès au Simplon, ont décidé
de conclure à cet effet urne convention! et ont
nommé pour leurs plénipotentiaires (suivent
les noms des déléguée) :

Lesquels, après s'être communiqué leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne,
let due forme,, sont convenus des dispositions
suivantes :

.Article premier. — Eé gouvernement fran-
çais assurera l'établissement de la rectifi-
cation Frasne-Vallorbe sur territoire français;
;et autorisera la compagnie P.-L.-M. à se
charger de la, construction eti de l'exploitation
de la partie située sur. territoire suisse.

Axt. 2. — Les travaux d'exécution de la
ligne (de Erajme à Vallorbe devront s'exécuter,
atux conditions $n traité du 14-15 octobre
1902, signé pair l'a compagnie P.-L.-M. et par
l'ancienne compagnie du Jura-Simplon, mo-
difiô par, l'avenant da .7-8 ju in 1909, inter-
venu entre les Chemina de fer fédéraux et la
compagnie) P.-L.-M. ;

La gare de Vallorbe séria, àU point de vue
douanier, gare internationale. Les installa-
tions destinées aux services des douanes de-
vront faire l'objet dlane acceptation préala-
ble ..des déutx gouvernements intéressés.

Le délai fixé par; l'article 26 du traitj ë
précité' sera prolongé Jusqu'au 31 décem-
bre' 1910.

Art- 31 — L'étude d'un raccourci de Bus-
signy à Vallorbe fera l'objet de nouvelles né-
gociations entré les deux Etats lorsque les
deux administilations de1 chemins de fer i_
téressées jugeront qtte le développement du
trafic en exige rétablissement.

(Art 4. — Les administirations intéressées
faciliteront la circulation directe des voltai-
res à voyageurs de Paris à Genève, via
Mouchard-Vallorbe et vice-versal

Au cas où' la compagnie P.-L.-M. créerai^
do concert avec les Chemins dé fer fédéraux,-
dés trains directs spécialisés de Paris sur
Genève et réciproquement, ces trains seraient!
acheminés pjar le raccourci Bussigny-Morges.

Art. 6. — Les Chemins de fer fédératux as-
sureront, dans des conditions satisfaisantes,̂
des continuations aux trains de liai rive fran-
çaise diu Léman et mettront, dans la mesure
du possible, les trains de St-Maurice au Bou-
veret en correspondance avec ceux de la li-
gne de Lausanne à Brigue, et vioe-versiai.

Art. 6. — La ligné dé la rive françjaisle!
du Léman recevra lai pjart dn trafic mar-
Ichandises franco-itaiien ponr. Laqttellei elle1 of-
fre la voie la plus courte, sauf la dér ogation
prévue à l'article .17! ci-après.

Art. 7.. — Dans le cas où' le gouverné-
mlent français déciderait de doubler la ligne;
de la rive française dn Léman, le gouverne-
ment fédéral s'engage, de son côté, à dou-
bler également la voie entre St-Maurice et la
frontière, étant entendu que le doublement
gui territoire suisse sera terminé en même
temps que le doublement dn t*_nçon Apnê-
•masse-St-GingoIph frontière.

Art. 8. — Lorsque raccord intervenu en-
tré l'administration des Chemins de fer fédé-
rajujx et les nouveaux concessionnaires de lai
ligne de Moutier à Granges ponr le partage
du trafic sera définitif, le gonvernementl
français autorisera Ja compagnie de l'Est
à participer à la formation du capital né-
cessaire à l'exécution de cette ligne, sons
réserve qu'elle sera terminée de_ s ans après;
l'achèvement de la ligne du "Lœtschbeijg.

Art. 9. — Lorsque la Confédération oU .le
canton de Genève usera de la faculté de "ra-
chat en ce qui concerne la gare de Cornavin
et le tronçon de Genève à L>i Plaine, le
rachat s'effectuera conformément aux condi-
tions des actes de concession ou sur des ba-
ses arrêtées à l'amiable entre les adminis.-*
•(-rations de chemins ide fer intéressées.

Art. 10. — Les trains de la cOmpagnïel
P.-L.-M. venant de Bellegarde continueront)
comme actuellement à avoir leui; point termi-
nus à Genève, et inversement.

Les Chemins de for fédéraux! s'ehtsridrdnfl
avec la compagnie P.-Ii-M. au sujet des con-
ditions techniques 'et gantières relatives; à la1
circulation des trains dans la] section rache-
tée, ainsi qu'à leur) admission dans 1& gare
ïe Genève-Cornavin.

Art. 11. — Lee prescriptibSsi de la légis-
lation suisse concernant les .tarifs des Che-
mins de fer fédéraux soront appliquées sur
la' ligne du G^èvej__*avjçgl ,à La| Plaine-
Frontière.

/Toutefois, lés tarife du réseau P.-D.-M. (in-
térieurs et communs) seront applicables sut
cette ligne au (trafic international (voyageurs
et marchandises) en provenance ou à destina-
tion de laOJYance et des au-delà. Pour l'appli-
cation de ces tarifs, les parcours français se
cumuleront avec les parcours suisses et il n'y
aura pas de droits de transmission à la fron-
tière franco-suisse.

fArt. 12. — Quand lé gouvernement franH
çaàs procédera à la construction d'une ligne
de Lons-le Saunier à Genève, par la Faucille,
le gouvernement fédéral fera le nécessaire
pour en assurer la réalisation sur le territoire,
de la Confédératiroin. -

Art. 13. — A pet effet, le gouvernement
fédéral s'engage à construire, sur Ta base
'd'un plan technique et financier à arrêter
avec le gouvernement de Genève, le raccor-
dement de la gare de Cornavin à celle des
Eaux-Vives.,

L'exécution de cet engagement ne s'impo*
sera toutefois à la Suisse qu'autant que. la
réalisation du projet de la Faucille sera as-
surée, l'achèvement du raccordement devant)
être effectué à l'époque où la ligne de la
Faucille sefla ouverte à l'exploitation.

Art. 14. — En aucun cas le gouverne-
ment fédéral ne sera tenu de participer aux
frais de construction de la ligne de la Fau-
cille; mais, par contre, il ne fera pas obstacle
à oe que le gouvernement de Genève y con-
tribue financièrement.

De son côté, l'Etat français n'atar-a pas à
(prendre part aux frais de construction du'
raccordement dont il s'agit ni de la section
de la ligne de Lons-le-Sauniei; à Genève
située sur territoire suisse.

Art. 15. — L'exploitation dé la ligne dé
jiacoordemèttt par les Chemins de fer fédé-
tralux s'étendra jusqu'à Annemasse.

Les Chemins de fer, ïédéralux assoleront
dans des conditions satisfaisantes, à la de-
mande de la compagnie P.-L.-M.,- lai contii-
taiuation des trains directs ou la circulation
des voitures "directes venanti de la Faucille"à
destination de Genève oU de la BjaU.te-Sa.voie
pair le raccordement et (vice-verBjaj .

Les deux administrations s'entendront au
putjet des conditions techniqueà et financières,
relatives à la circulation des trains et voi-
itures, ainsi qu'à leur admission dans les
(gares de Genève-Cornavin et d'Annemasse.

iArt. 1.6. — L'es prescriptions de la légis-
lation suisse concernant les tarifs des Che-
mins de fer fédéraux seront appliquées sur,
les sections de Meyrin-frontière ' à Genèvef-
Ccrnavin et de GenèVe^Cprnavia à Anne-
(masse-frontière.

Toutefois les tarifs du réseau, P. L. M. (in-
térieurs et communs) seront applicables sur
ces sections au trafic de transit et au trafic
interna tif>nal (voyageurs et marchandises) en
provenance ou à destination de la France
et des au-delà. Four l'application dé ces ta-
rifs, les parcours français se cumuleront avec
les parcours suisses, et il n'y aura pas de
droits .de teatas_issitçpl aux frontières Irancoh
guisses.

¦lArt. 17. — Le trafic marchandises fraUo*
italien, datais les deux sens, dont l'itinéraire
court s'établira par la Faucille et le Sim-
plon, se„ partage par moitié entre les lignes
de la rive droite et idle la riva gauche du
Lémlan. ' ' t ¦

Le trafic de GeneVe-local (Genévê CroWat-
vin et stations du raccordement, non com-
pris Genève-Eaux-Vives) avec l'Italie pair le
Simplon, dans les deux sens, (demeure réservé
aux Chemins de fe» fédéraux. Ne seront pas
considérées comme trafic Idé GenèVe--lodal les
marchandises en pjrioVenance oU S destination
de la France et des! au-delà! ayant fait l'objet
d'une réexpédition! à Genève sang avoir quitté
la gare ou les enfrepf&tsi aojupj s. à la surveil-
lance du pbemjin de f et. i

Art. 18. — Lea voyalgeurt» et lêS ffi|aï-
chandises dje pu pour la France transitant
à travers le canton de Genève Seront exo-
nérés des formalités et des taxes douaniè-
res datas lai même mesuré Où' cette exonéra-
tion est appliquée aux voyageurs et aux mar-
chandises en transit à travers les cantons de
Bâle et de ScliaffhoEse suri la ligne de Carls-
ruhe Si Contitlancie. î î

>lù%: 19. -— L'|a|â_WfcaM des Ch'e>
mina de feU fédéraux conserverai, tant sur
l'a ligne dé La1 ^Plaine à GonèVe-Oornavin
que suri délie de GenèVer-jEaux-ViVea à) An-
nemasse, (Be personnel de nationalité suisse
en service BUJ! oes sections.

Elle éj a concertera ajVec la compagnie
P. L. M. ppiuï réintégrer uur le réseau dé
cette con#ignie, dana. un délai' maximum de
deux ans atprès la reprise de chaque ligne,
le personnel de nationalité française qui né
sera plus nécessaire dans la situation nouvelle
et pour maintenir* à cie personnel les avan-
ces dont il jouit aju fefojnt de sse Ses sajgjrej
fit de' lai »teWt&t

'Art. 20, — Da_ le <_J_ du i-afebàt *_û\
réseau de laj compagnie P., L. M., l'Etat fran-
çais serait substitué àj laf copjpagnie en tout
ce qui concerne l'exécution dis dispositions
ci-dessus. r .'

Art. 21. — La présente convention serti,
ratifiée et les ratifications en seront échan-
gées à Beme, au plus tard le 31 décésbrjè
19,09. . ,'

Elle entrerai ein vigueur; lé jour de l'é-
change des ratifications. .. .

La convention
franco-suisse

Nouvelles étrangères
FRANCE

La part des pauvres.
Les directeurs de théâtre se sont réunis

et ont décidé d'appliquer à partir du 1er |qjc-
Ibohre prochain la mesure (suivante:

Tout spectateur devra, en plus du prix de
sa place, acquitter un droit de 0 fr. 10 pan*
franc. Ledit droit sera représenté sur le bil-
let par un timbre (spécial qu'apposerai la
jbura_te.

Cet impêt de 10°/o fl̂ e" lé public paiedia
désormais incombait jusqu'ici aux directeurs
de théâtre. L'agent de rassista,nce publique
Prélevait sut la, recette bru,te lai part des
auvres, soit quotidiennemeni à chaque re>

présentation, soift au moyen d'un' abonnement
à échéance fixe, Les directeurs se sont las-
sés de venseï « personnellement» cetHe tato
et, adoptant l'esprit de Laj loi qui institua le
&roît des indigents, dis se reUoUrnent aujour-
d'hui vers le spectateur et vont l'obliger à
verset lui-même cette dîme sur le plaisir an
(profit des déshérités et dés malhemrenx.

11 est certain qu'aUlpefois, vers 1802 j OfQj
1803, la Comédie française affichait ainsi le
prix de ses places :

Place de parterre : 2 fr. 20 j(2 francs p56S
le théâtre, 20 centimes pour' les pauvres).
On >. nacquj tîait !e droit à un goiohét spécial,
[Mais il y eut encombrement Pour simpli-
fier les choses, les directeurs consentirent ai
se charger des deux perceptions. On tonifia
les tarifs, c'était pratique, ce fut onéreux!.
Aussi revient*-©® à Tëncigrj Sx&tàme, aa ptj_
imfe* principe.

Le public n'approuve guère l'initiative dés
directeurs. «Nous ne leur reconnaissons pas
ce pouvoit dé nous régenter, ont déclaré plu-
sieurs personnes, nous voulons !0jn.e loi ou un
décret, un ,aete officiel. ».
Cyclistes unijambistes.
: A CoUrsan (Aude), m'ardi deux unijiatobis-
!6es, Salles, ouvrier tj ailleur, et Paquié, iouvrief,
cordonnier, se lancèrent |un défi. Il s'agis-
sait d'une course à bicyclette sur un par-
cours de trois kilomètres. Les deux concur-
rents se mirent d'accord et décidèrent ds _
mesurer nj^rdi çof a. . ; •

'Jl. 8 heures, les denx sportsmen acciompaH
gnés d'une vingtaine d'amis et connaissian^
ces étaient réunis et on donna le signal dît
départ au milieu dés rires de l'assistancê
égayée de: voir; les deux concurrents s'escrih
mer avec l_m seule jambe,. _ pousser. ld_
bicyclette.

C'est Paquié qui latrrivai Bâtai premier, dj s-
tençant Bon adversaire d'une quinzaine dé'
mètres. Il avait mis quinze minutes. Il fut
dépJaré « cbjaa_ oja (cycliste des (giijj ifflbwteji » :

ALLEMAGNE
Aprôs le discours du chancelier.

La plus .vive animation régulait dans lés
couloirs du Heichstagj,. après le discours dtt
khaneeliera qui 'semblé, aveà dontentô toiftlle. monde.' , i  • (

Toutes les fractions du, ôenttré, dés ceuser-
Vateurs, des nationaux-libéraux et des radi-
caux ont en effet, comme le disait un députe
du centre, reçu, chacune leur, petit paquej, .
i Certains radicaux trouvent", flta confrair^
qUe M^ de Bulow a fort ménagé le centre, tavefl
lequel,; ejcj  ao_m,e, «A -agftt touîoigîg gjQravfirj,
aer-

On se lîvirle) à' des pointages. Des socialistéiB.
tv-Piteront pejutrêtre. l'impôt sur les successions.!

Les Polonais; maljgrié les éléments démociria)-
tiques qui ss trouvent dans leur parti, vote'.
ront avec le centre et, par conséquent, Oontlfi
l'impôt sur les successions.

Les conservateurs déclarent également qu'à
jpart quelques dissonances, qui resteront sans,
influence ~__ le vote final, l'impôt ne pjasseï;»
pas. r

Ce baron VoU TreUenfels, (une dés perfloUnalî-
i*ëe lêS plus estimées à_\ ^0 cougervatLeur,
fltt :

^ 
«J'Iaî l'impï'ession <ïué le discours d|uj cHancO-

lier; levait en soi quelque chose du chant du
cygne. Bien .que je .Je iPegpaittoraJi cela ne
Ej eut rien, cbange^i à là pjogifigp que j'ai pri_.»

Le cOmte iDzâemtiidiwskii, Nenilfta da lai Chiam-
jbirie des ge_aeuig _ jdéputé au Reichstiag,
déclare :

«Il a dit d'abord s Je' réatei », mais il nterminé avec «Je pars».
(Le docteur. Neumajnn Hbtfer,- radical :
«Bulow reste, dit-il. Tout dépend maintes

nant des oometvateurs. Quajnfti à nous, il n'est
pas encore dit que nous puissions accepter! le
programme d'impôts tel* qu'il a été modifié. »

(Terminons par dette phrase du pr|oJejs.ejïr|
Gcerke, nation)al-libéral :

«La situation rjgtta Btussi peu oliajfe gu^--
(pa^avant »

ALSACE-LORRAINE
Les noms français germanisés.

Les officiers d'était civil d'Alsace-Lorraine
Ont des riguéunis insoupçonnées. Un brave honï-
me d'Alsacien se présente à la mairie de sqn
village pjour dé-cJaKer qu'il est 'devenu l'Heu-
reux père d'un garçon bien venu auquel il
désire doinn'etti le p£,éno_ de Jean-Pierre. Le
scribe s'efforce de gernaj aniser. le nouVeaU-
né en .fransfolrnijant Jean-Pierre, en Johaun-
Péteï. §i l'enfant esj une fiilei et qu'on veuille
par exemple le prénommer Germaine, nom
charmant, l'impitoyable greffier: gn fera une
lourde Gérmania. '

Députe longtemps déjà; leS _s|<ciens-lJûte-
tains luttent eonfre cette douée manie 'dé
vouloir tout germaniser. C'est ainsi qu'on se
raj eonte l'historiette suivante : Un jeunte! pa^a
des environs de Colmait voulait nommer son
fils JulesTUonis. L'Officier de l'était oîvil lui
faisant ides difficultés, il voulut s'adresser
au pïe_ielri projcnreur, qui lui répondit : « Com-
pie poto. Jul'esi et Louïsi il s; a les équivalents
de Julius et Ludwig, onl ne peut pas les auto-
riser. TDonO, l'enfent s'appellera Julius-Lud-
wig». Notre Alsacien né fut pas satisfait de
dette replonge. ïtart à1 fcropOB, il (se souvint qUe
le deuxième fils du prinCe héritier allemand
avait reçu, entre antres lei prénom da Louis,
eS que le ftatiii-fila de GuUla_g|e II avait dû
être inscrit eous de nom^ ,'

Pour en aivjoir le c^eufl net, il fc'àjdressa au mî-
nistère de là maison royale Pe (Prusse, ét Voici
la lettre qu'il vient de recevoir: <( Nous vous
do_irmotas qUe le deuxième fila dé Son Altesse
impériale efl rdyaje le prinde ïiéritier porte
les noms de l̂ s-Fei!du*<^^i_>r-M^̂
Ad—berihificthel-Hubert. »i , • •

IMaintenani r!eslte,"li eavodir', si le jpIrfeiCuretir de
IColmar se laissera fléchir pati des exemples
donnés pair! la Emilie royale, dé Prusse. C'est
fort douteux. En alttendknK ,lun journal Be
Colmlar feit ciette judicieu0é -remarqué: «Si
le deuxième fils du prinde héritier d'AHémiai-
gne Venait jaimaSa à régneï, rempereùr alle-
mand porterait jjn udm qu'il est défendu aux
officiers de. l'état cîva a'Als^r^LjoÉrjaine d'ins-
dritie surj les registres.* '
Incident entre étudiants.

^ 
Un grjaUdl journal berlmoîe garantit la

bOnnle sourde de l'information suivante dé
l'incident dont aurait été le héros le fils
du baron Zofrn von Bulaon, uni des premiers
Alsaciens qui se rallièirentt à l'Allemagne, bien
qu'il eôi été Idhambellan de Napoléon III.
M. Zoïn von Bulaicir» en) a été récompensé par
des honneurs exceptionnels dt est arrivé ai_
fonctions de secrétaire d _tat Son fils était,
dans la nuit de samedi à dimanche, attablé
avec trois compagnons, dont deux étudiants en
Ipnarmjajcie, dans un salon particulier du res-
taurant Yalentin, M Sta^bôurg. A une table
Voisine étaient assises quatre personnes, mem-
bres ajdtàfa. feit anciens étudiante du cjo _i« Bhenania». , i ;

Le j eune . Zojrn vSn Bujâdh s'entretenaitreW françaÎB avec ses cdniiwgnons d'une Voix
si haute que les étndiajnts allemands an fu-
rent dérangés idalnis leur conversation, g|
qu'un ancien de laj « Rhenania» s'écria :

«.Quittona l'endreit PPUE ne $te être oTS-
rangés.»

[A oes moite, le fila Su secrétaire d'Etat se
levai ej dit :

« Qualnjd j e Veux exprimé» qUélqud dhbëa
qui ma vient du cceur, je le dis en fran-
çais»

Làm^ssus, lès 'é|u|dSants ailefflands voulurent
quitter la salle.

M. Zo(_ vttni 'Bulacn, ajplplelant aloris Un
garçdn, a'édrial : « Jean, flanquez les Souabes
(lea Allemands) dehors.»

Sur dey un des étudiants s'ajpprodha Be
lui ét lui donna deux violenta soufflets en
lui disant : « Si maintenant vous ne vous tenez
Staa tranquille, je vous étrille dp_me si vous
n'étiez qu'un petit enfant. »

Les autorités universitaires Bit demandé
au corps « Rhenania» un lapjpOrt écrit sur
l'incident ,

En outre,, dès lundi, l'aijdle de dalmlp 'du
fcfrince Wajdemar de Presse, qUi fait actuel-
lement ses études à| Str_bdufg, s'est fait
donner pan l'autorité universitaire un rafj »
port BUT l'événepient
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Celuî-ci, alors, s'en fut trouver ë3iï ami
JNai'cisse, dont les conseils lui étaient ur-
gents. Car, contrairement aux assurances
qu'il venait de faire entendre, il aavait que,
ses notes réglées, il n'aurait pas de quoi payer
son passage. _juit d'abord le brave Léveillé
offrit sa bourse, qui fut refusée avec une
gratitude affectueuse:

— Dans ce cas, je né vois guère qu'un
mfoyen, dit celui-ci.

(Et Pragnères, ayant eu connaissance du
« moyen», l'accepta, jugeant que l'épreuVe!
la plus dure vaut mieux qu'une dette.

,— John Rankine peut nous arranger cela,
conclut Narcisse. Par le courrier de ce soir, je
vais lui poser la question.

aw ne sera surpris u» savoir ifue «- SJIUU,
Ratakme avait -fiait son ichemin depuis l'é-

-poque où, par son entremise, Olivier savou-
rait des puddings 'clandestins à bord dut trans-
dtlantique- John était, en ce moment, com-
mis de courtage maritime à Montréal. Sa
.réponse, qui fut annjiédiate, donnait l'espoir;
du succès.

Pendant une semaine, le Vendéen activa)
ees préparatifs, brûlant! dés papiers, liqui-
dant sa garde-robe, payant des factures, ven-
dant quelques meubles, prenant congé de ses
camarades et de ses .maîtres qui, en cette
occasion, liui témoignèrent leur, sympathie. Un
(jour enfin, $ reçut pn e dépêche : « Soyez
it Montréal epjcès-demlafln,. — John. » ,

Reproduction interdit e aux journaux qui n'ont
pa * de traité aveo Hit. Callmann-Lévy éditeur *
• Pari *.

Il pdussa un soupir et, s'étant habillé du
seul costume tant soit peu élégant qui fût en-
core en sa possession, il se rendit chez Lefeb-
vre pour la dernière visite. Le père et la
fille sortaient de table; on pouvait deviner]
qiuei Daniel Simard, assis près d'une tasse
vide, avait déjeuné avec eux. Pour celui
qui partait, le cœur jbrisé de regrets, la
vue de cet homme qui allait rester, qui oc-
cuperait souvent cette même place, était un
[raffinement dans l'amertume. Olivier se do.
manda si cette visite suprême aurait lieu en
présence d'un témoin trop bien fait pour en
(gâter, le souvenir. Pendant quelques minutes
il s'en Voulut à lui-même d'être banal en par-
lant de son père à Antoinette, qu'il n'avait
pas aperçue depuis son deuil. Il pensait cons-
tamment : « Je ne la verrai plus ! Et je lui
parle comme un touriste de passage dans une
ville, qui doit une politesse, avant d'aller plus
loin, aux gens qui l'ont bien- reçu,»

L'entretien roula sur son voyage et sun
son départ fixé au lendemain.

— il n y a paa de bateau uemajn,. m ©Dsarj-
ver Daniel.

— Oh ! je passe par Montréal.
— Et New-York ? Cest plus cher,- mais

pins agréable. Déj à, en mai, lea bateaux
pont .pleins de jolies Américaines toujours
prêtes à flirter...

(Olivier l'interrompit en montjr ant aon cou-
tume :

— Je suis en deuil, monsieur, — et jej le
porte ailleurs que sur, mes habite.

— Oh ! pardon...
' Ce regard d'Antoinette OÙ' brillait l'éclair,
du reproche déconcerta le beau "Daniel en
flagrant délit d'éto_derie. Se souvenant
qu'une question intéressante venait au Par-
lement, îl se leva, souhaita bonne chance au
conscrit ét serra la main d'Antoinette.

— Je descends l'avenue avec vous, lui dit
(Lefebvre. Allons, mon cher Pragnères, em-
brassons-nous, et sans nancuine. Si, un jour,
vous regrettez d'être parti, ce ne sera pas
ma faute. Ne nous disons pas adieu. Paris
est le cftre du monde, le lieu où l'on se

trouve toujours. N'oubliez pas trop vite les
Canadiens.

Il sortit avec Sjmard après cet au revoir
très "bref.

— Mon père vous en veut, dît la jeune
fille au visiteur resté debout.

— Je le sais, jrépondit-il. Je suis étonné
qu'il ne comprenne pas certaines choses. Mais
Vous, mademoiselle ?

— Moi 1 Je vous approuve d'obéir à v_
tre père.

'— Comme vous dites cela froidement t
— Il faut bien que je m'habitue aux sépa-

rations.
— Alors... vOs idées sur vo.tra vOcationl

persistent.
— Oh ! plus que jamais.
— Votre pèra fera de son mieux pour vous

en détourner.
— Je m'y attends. Mais je serai patiente pt

il finira par consentir.
Olivier -avait les raffinements sublimes d'un

amoureux jeune, et d'un amoureux croyant.
Il frémissait de douleur à l'idée de perdre
Antoinette, mais il serait mort s'il eût pensé
qu'elle appartiendrait à Un autre qu'à Dieu.
Voulant s'ôter* vceitte crainte autant qu'il étaiû
(possible :
. — Peut-être aussi aurêz-vous à lutter...,
.dontre Daniel Simard ?

— J'ai en moi, affirma-t-elle, de quoi triom--
pher .dans des luttes plus difficiles. Quant à
vous, au milieu des combats qui vous atten-
dent, c'est le corps seulemenli qui reçoit des
(blessures.

— Je ne crains pas la _ort.
— Moi non plus. Un jour, mon ami, nous

nous retrouverons. De grands saints ont été
soldats. Ne faites jamais rien qui nous em-
pêche d'être ensemble, tels que nous sommes
maintenant, tout près l'un de l'autre, la main
dans la main.

'La douce étreinte monta jau cœur d'Oli-
vier et lui ôta sa force. Antoinette vit au
mouvement convulsif de ses lèvres quelle dm-
leur sincère il éprouvait.

— Allez maintenant, dit-elle, ayez pitié
de lui.

Sans répondre il gagna Iâ porte, accom-
pagné par la jaune fille. Comme ils passaient^
dans leur marche lente, près d'un peti t car
dre pendu au mur, elle s'arrêta un instant!,
lui montrant l'esquisse d'un certain paysage,/'
©auvre de l'abbé Bellehumeur. 'i

— Vous reconnaissez l'endroit ? flemandjâp '
t-elle. Cest là que, pour la première fois, j e
Vous ai appelé « mon frère Olivier ».

Cen était trop pour le malheureux. D.é>
tournant la tête, il s'enfuit.

'Antoinette restée seule considéra la toile,-
tandis que, sur le trottoir de planches, le
forait sonore d'un pas précipité s'éloignait.
.«La veille du grand jour, décida-t-elle, }9i
M enverrai ce tableau. ¦> .

Le peintre ne sut jamais qu'Antoinette ayffl!
sangloté longtemps devant son œuvre.

Quelques jours après, Narcisse Leveille obr
pervait un vapeur français chargé de bois,:qui mouillait dans le port, venant de Montréal
è destination de Dunkerque. Au signal con*
venu d'avance qu'il aperçut enfin, il prit «n
canot et rama vigoureusement dans la direct
tion du cargo-boat U pleuvait depuis la veille^
Sur l'étroit espace de pont que n'encombraient
pas les madriers et les solives, Olivier dd.
jPragnières, engoncé dans ses toiles cirées;,
comme jadis un de ses aïeux sous Tarasse. â#.
bataille, tendit la main à son ami *e

— Venez-vous, a terre ? demanda Narcïssf.J
— Non,, camarade. Pour commencer, je ua'

suis paa en toilette ; en second lieu je ne vou-
drais pas repasser, dans certaines rues pour}
dix mille francg. D'ailleurs je suis de quart
et à peu, pfès seul sur ce bateau. Le oapij»
daine a remis la garde au second, qui l'a pas*
sée au quartier-maître, qui l'a déléguée aui
plus ancien matelot Ainsi df» suite, jusqu'à!
moi, qui paye mOn passage en travaillant**Cette position modeste m'interdit de manger;
la consigna eji de. chercher les plaisirs dm
rivage,.

- • ' - - > ¦ • < ¦ /_ suivre.)

Sur les deux (Rives

%W * m*** i i-s *** | . , , ,  i .

BANQUE FÉDÉRAL E
(sociâra ANONTMKI 8

LA CHA UX - DE - FONDS .
Cours des Changes, le 18 Juin 1909.
Non» sommes arijonrd'har , stal variations roroor

tante», acheteurs en compte-courant, on au comptant
moin» '1**1* de communion, de papier bancable «nr

Ets. Cour»

I 

Chèane Pari» 30/ 100 03
Conrt «t petit» effet» longs . 3 100 03
3 mois | accent, françaises. 3 Kiu 11 '/,
i mors 1 minimum 3000 fr. 3 100 30
Chenue 3 25 .21

lundis! Conrt et petits effets Inn as. g</ J5 . i3 '/,""""" a moisi acceptât, anj laisos 2'/, Î5.21
3 mois i minimum L. 100 . i>/ ss 31
Chèane Berlin , Francfort . 31/, 113 37'/»

llltasc Court et petit» effet» longs. 3« " lï3 371;,iiisatg. j mo i, i acceptât, allemande» ! , lï3 . 37i,»
3 mois t minimnm U. 3000. 4 123 45
Chèane Gène» , Milan , Tnrin 5 39 75

(1 , 1,, Court et petit» effet» louis . 5 99. 75
",l" * 1 mois, ( chiffres . . . .  B 99 90

3 mois, r, chiffre» . . . .  5 100—
. , . Chè que Bruxelles, Anvers. 31, 99 81'/,
Bllfllll ï à 5 mois , trait, acc., 30110 fr. 3 un —

Non acc , bill., mand.,:lal4eta.st/a 93 81'/,
issUrd Chèque et court . . . .  31/, 108 60

,, 1 » à Ï mois, trait, acc, Fl. 3000 3 108 80
lOlterd. Non acc.,bill., mand., ltl t«li. 3i/, i08 30

Chèane et conrt . . . .  4 lu» 94
llilll. Petits effets Ions 4 104.94

1 1 3  mois, 4 chiffrai . | 105.—
lt*-Iork Chèque. . . .  5 6.16V,
SUISSE • Jusqu'à t mois . . >"* 5 1 »

Billets dt banque françal» . . . .  _ 100 —
• ¦ allemands . . .  _ 133 35
• ¦ russes _ J 65V,¦ • autrichiens . . . — 104.87' ,
• • analais . . . .  — lo 19
• • italien» . . . .  — 99 70

Souierains anglais — 15 15
Piéces de 20 mark . . . ..  — 84.67

Enchères publiques
de MEUBLES, HX Planchettes

Lundi 31 .Juin 1909, dès 2 heures dn
soir, M. Charles Kohler fera Tendre
aux enchères publiques, au premier étage
de l'Hôtel des Tilleuls, an Planchettes,
dea tablas, obalsea, glaoes, secrétaires,
pendules neuchàteloises grande sonne-
rie, canapés, lits complets, chiffonnières,
établis, bureau anolea genre , layettes, ,
fusils st articles de chassa , quelques
centaines de bouteilles de «in rouge et
blanc, eto. H 11203-C

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 Juin 1909.

Le Greffier de Paix *.
10583 -2 G. HENRIOUD.

Tat.jp Bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Lundi 21
Juin, dès les 9>/t heures du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale de Beanregard :

183 billons sapin de 4 et 5,10 m.,
cubant 78.58 m3

30 billons hêtre cubant 19,54 m.3
156 stères quartelage et sondins sapin.
800 fagots râpés.
Le rendtz-vous est & 9 «/» heures à la

Ferme Modèle. H6627C 10451-1
Le Loole , le 13 Juin 1909.

L'Inspecteur des Forêts du
V* arrondissement.

ï Le _eu! véritable Maggi g
'! >i. ': ~î-' P**-lf _ÉÉ_s

H Marque ^̂ ^̂ Ĉroîx -
Etoilel 

WM

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

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

débit, grande salle, chambres, logements et Bureaux de Poste, quillier con-
vert, terrasse et jardin ombragé. — Assurance : Fr. 48.500.—.

2. Un bâtiment comprenant deux logements, atelier, remise,
écurie, 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 situé, snr la route cantonale Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. Clientèle assurée ; pension d'été. - Station Gèire des Hauts-Geneveys
et tramways électriques Valangin-Neuchâtel.

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

S'adresser au propriétaire, Monsieur César Minini , à Monthey, canton
dn Valais, ou au Notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers, canton
de Neuchatel. H-4263-N 9610-1

£k vendre E
flfc • ¦ situé lieu dit < Derrière Pouillerel >, suffî-

stM lî #_fi. 2SM0 fait* SB saQt P°ur 1» garde de 7 à 8 pièces de bé-
US& Q^UâlÏMicIf» I Hl t.. tell , d'une surperficie de 166,350 t_ . -

S'adresser, pour tous renseignements, au
Notaire A. Bersot, rue Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds. n-11189-c

Venîele Bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Mardi 22
Juin 1909, dès les 9'/» heures du matin,
les bois suivants, situes dans la forêt can-
tonale du Pélard : H-6635-G

221 billons sapin, de 4 m,
cubant 64 m*, 50

1 tas de perches
9 tas de frêne pour charronnage

55 stères quartelage sapin
160 stères quartelage et rondins hêtre
23 stères dazons.

Le rendez-vous est à 9 '/» heures à la
Basse.

Le Loole, le 14 Juin 1909.
L'Inspecteur des Forêts du

10584-2 V» arrondissement .

1 Kiosp
ParîMé Jamolli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerie
Wille-Notz, ainsi que les jours de mar-
chés au banc tout prés de la fontaine.

Grand choix de belles oranges et
citrons des meilleures qualités.

Tous les jours, grands arrivages de
belles fraises de Lyon et bigar-
reaux à très bas prix. 8851-17

Se recommande.

«s \m\\m
_hat de toutes espèces de vieux mé-

taux, ferraille et caoutchoucs. 10019-8
Se recommande, M. Meyer-Franck,

rue du Collège 19. Téléphone 345.

* * —

f Occasions
1 lit américain en noyer, sommier mê

tallique, tris solide 105204
250 fr.

1 buffet de service verni couleur noyer»
les pertes du corps supérieur avec vitraut

IOO fr.
1 porte-manteaux et narapluies, e»

chêne, avec glace cristal

IOO fr.
l dito

35 fr.
l dito

70 fr.
1 divan moquette bonne garniture

OO fr.
1 divan moquette bois apparent sculpW

160 fr.
1 divan maquette 3 coussins

115 fr
Pupitre américain chêne massif, s)

transformation pour machine à écrire

260 fr.
1 grand classeur à rideau, en chêne

150 fr.
8 classeurs à rideau , en chêne, la pièce

85 fr.
1 table en chêne pour machine à écrire

28 fr.
1 meuble en chêne pour presse à copier

(3 tiroirs et 2 armoires)

70 fr.
4 fauteuils de bureau en vieux chêne et

chêne naturel
12, 18, 30, 60 fr.

1 meuble pour presse à copier

20 fr.
Ne faites pas d'achat avant d'avoir vi-

sité nos occasions dans tous les genres de
meubles.

HALLE AUX" MEUBLES
Rne Fritz Courvoisier 11

Fritz Sttlstai
Ferblantier

9, Eue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Bocher 31)

se recommande à MM. les archi tectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux-.
Réparations en tons genres. 6853-252

Téléphone 5S9

Avis important!
Dames commerçantes et honnêtes , cher-

chent au tout plus vite à reprendre affaire
lucrative et d'ui) bon rapport. Offres sé-
rieuses et de premier ordre auront la pré-
férence. On traitera argent comp-
tant. — S'adresser par écrit , sons initia-
les A. B. Ç. 10406, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10406-1



100,000 lr. aux aviateurs
L'Institut de France, (dans gai séance plé-

nière, a décerné le prix triennal Osiris, de
100,000 frànoa, à deux aviateurs : MM. Louis
Blériot et Gabriel Voisin-, marquant ainsi tout
l'intérêt qu'il porte à lé locomotion aérienne.
Le prix Osiris est, d'après la Volonté de sonî
créateur, destiné à récompenser tous les trois,
ans, la découverte ou l'œuvre la' plus remar-
quable dana les sciences, dans les lettres,
dai.ifl les arts et généralement dans ce qui
touche à l'intérêt public.

C'est sur la -rapport circonstancié de M.
Emile Picard que ce prix- a été décerné aux
deux propagandistes de la navigation aé-
rienne. \ \ • ; , .

Les récompensés
M. Louis Blériot est ne à Camib*rai, le' 1«

juillet 1872. Il est dope1 âgé de trente-sept
ans. Ancien élève de l'Ecole centrale des
arts et manufactures, M. Blériot, tout en
s'occupant d'industrie, s"intéiessa,, dès sa
sortie de l'école, à l'aviation.

Ses débuts furent difficiles; pendant dé
longs mois, M. Blériot sel contenta de briser;
ses appareils sans parvenir àl quitter le sol.
Enfin, il réussit une envolée de 184 mèr>
très, à botrfl de son laéroplane no fVT.

Puis, pieu ai peu, M. iBlériojt laUgmentiai là1
longueur de ses vols et enfin, le al octobre.
1908 réussit un magnifique Voyage aérien1,-
de Touryi à A-rten&y e% retour, en Séance. Le
retentissement de da voyage fut consildébW
et, le 30 mai dernier, une pierre cojnmé-
mioratiVé ai été posée & fTouryi poroj; le rap-
peler. : s. * . • ; ., . ;  '}. *. H

M. Gabriel Voisin; ésB né" S Eyioft le 5 fé-
vrwïl 1880. fl est dona âgé Be trente ans.
£t peine, i ¦ i - ¦ t [ i

Depuis sofa jéuïïe âge, ML Voisin 6'esl
adonné, en oolupagnie de son frère Charles
S l'étude dois _>paireils déviation'. Cepen-
dant, il n'ai, U son actif, aucune envolée. Ml
•Gabriel Voisin se contente de fabriquer dea
planeurs sains les expérimenter lui-même. Cest
ainsi qu'il copstrtiisit les aéroplanes d'Henri
Farman et de Delagrange. C'est) aVed un ap-
pareil Voisin, toutefois ingénieusement ataé
lioré par lui, qu'Henri Farmad réussit àl bott-
cler le kilomètre 'en circuit fermé, gagnant lé,
prix Deutsch! et à eŒfectuerf lé voyage aérien
Phâlons-sur-Mair'ne-Reims .

M. Voisin est toujours resté jp&'rtisaitt des
iaéroplanes bi-plains. .Son système se com-
pose de deux plans principaux! de 10 mètres
de long et 'dei % mètriegi ,3e large, m'unis d'une
queue -rectangulaire qui porte lé gouver-
nail. A l'ayant se trouve, le gouvernail de plon-
gée, qui permet de déterminer la montée ou la
descente (dlé l'agpareil. TJn piOteur da 50
chevaux actionne idans ces aéroplanes $t___
seule hélice HJe 2 m. 50 de. diamètee.

La traversée de la Manche
Le geste dé l'Institut sera pour* les avia-

teurs un précieux encouragement. L'élajn est
donné, nul doute que d'autres (prix ne vien-
nent bientôt stimuler; l'ardeur: de ceux qui
.travaillent $ la recherche de la meilleure
solution dé l'aéronautique. Les Farman, les
Esnault-Pelterie, les Delaigrange, les La-
thami peuvent espérer S leur' tour Voir leurs
efforts récfirm|p|ensés. Ce dernier, notamment,
Se couvre en ce momentl de gloire au Camp
de Châlons, vOlatot presque journellement ai
grande 'hauteur au-dessus de la campagne,;
ides arbres, des maisons. Latham, d'ailleurs,
ne s'en tient paa là. D Vient-, en effet, de pa-
rier .une grosse somme qu'il ibrayerserait la
Manche, de Calais; àl Douvres, cette année
avant le Ie' aOût i . ¦ ,

Tous ceux qui connaissent la maestria et
l'audace (drof jeune Latihami ne doutent pas,
d'ailleurs, de sal réussite. En plus de ce pari,
s'il le gagné, Lajthjami touchera le prix de
25,000 fr. que les propriétaires du « Daily-
Mail » s'engagent ai Verser au premier avia-
teurt qui, parti d'uni ;pjoïnt situé en terri-
toire anglais, atterrira sur un point de la
gô_ française &u y%cer^sr^ : . , . f

Corrcsponiance Parisienne
Paris,* 17! ju_

L'enquêté sut; _ marins apporte de ni-
velles péripéties, dui miel et du vinaigré pour
les polémistes taillant leurs tartines qui s'en
couvrent. Le procès a singulièrement changé
d'objet et de direction.

_ (On ne s'Occupe plus dés fournisseurs ïridé-
licats, des constructeurs sans conscience et
des 'contrôleurs paresseux: bu corrOmpus, mais
ide ces secrétaires de ministres qui," lorsque
leuri patron descendait du pouvoir, empilaient!
dans leur serviette particulière toutes sortes
dé documents, soustraits aux bureaux, en vue
de constitues des dossiers, pour, des intérêts
politiques.

Cela est sévèrement défendu pat les règle-
ments. Les papiers officiels sont la propriété
de l'Etat et de ses archives. Mais les règle-
ments on les tourne quand on ne les viole pas
louVeitement M. Dupont, l'ex-secrétaire gé-
néral dé l'ancien mijojjjstré Thomson. M. Vit-

toné, l'ex-secrétaire particulier; dé llatocien!
ministre Pelletan, allèguent pour, leur déf ensa
l'Usage ainsi que l'ordre donné par leurs eX-
patrons. D'où U suit que ces secrétaires tont
eu beaucoup dé prédécesseurs qui Ont fait
comme eux; et il est sûr que ces errements se
sont produits dans d'autres ministères aussi.

Mais voyez ce que la commission d'enquête
fait de la logique. Au lieu de s'en prendre
directement aux anciens ministres, .elle de-
mande des poursuites contre les deux &eoré>
itaires accusés dé tepein. Les secrétaires eu-
rent certes grand tort, mais, ils proujvaienl
croire qu'ils étaient couverts.

Et l'on verra ceci : Si les poursuites sont
poussées à fond, On sortira de l'équité; si elles
pont abandonnées, ca sera une prime __coi_
ragement pour les errements.

FRANCE
Vêtue en homme,

Les agents ont arrêtié' _ëf soir, djâÏÏB Ici
•tues de Soissons, une pauvre femme, Marié
Folton, veuve Quatrevâox, habitant la) Com-
mune d'Acy, qui, revêtue d'habits masculins,*
se livrait à des excentricités près dé la gare.

On a taoUvé sur elle une somme de 17,000
francs en or et billets de banque, Un livret)
de caisse d'épargne, ©t plusieurs obligations*au total environ 20,000 francs.

Cette femme, ijui paraît |£aiiblej d'esprit, ialvkit
abandonné depuis le 8 juin le domicile de son
père. Elle ai été .ramenée dans sa famille,;
heureuse en même temps de rentrer en possea-
eioii des 20,000 francs.

RUSSIE
Rencontre Importai©.

jL'empereur de Russie et réffipêfe_ d'Al-
lemagne se sont rencontrés ce matin sur lé
point de la côte finlandaise oji lej avaient cog-
dwts leurs yachts.

Le « Hohénaollern », ayan! S bord l'éragev
tfétai! (d'Allemagne, est arrivé hier matin à'
9 h. 45 ^.voc les navires qui l'escortent près
HfHelsingfors,; à l'end®oJt <_ mt ançr.éa l'ejh
cadr.e russe.

lib gîté Bahuë pafl leJs SlaviC _ __ jgUerïë,; qUj
étaient pavofeés.

L'empejieWt; de Ruissîé p'est ̂ endu; immédiate-
ment à boid du « Hbhenzolïern ».

Jusqu'ici rien n'a, transpiré de$ «ntretietoy
ajuxquels se sont livrés les deux souverains.

Cependant, fl demeuré vraisemblable que,
îpj armî les problèmes abordés, les questions
d'actualité ont été au premier, plan> et qu'en
particulier la situlaition de la Crète et cej la:
do la Perse Ont été envisagées.

Sur la signification de l'entrevue, les -jour-j
Uaux de S.t-Pfitej sbgurgi ne pjaria,iss.ent pas êtea
d'acco-cd.

Les uns y Recouvrent le signé d-un sérieux
"Revirement uains la politique, tant intérieure;
^'extérieure, de la Russie. Ils disent que
ML Stoljrpine,' rjtusc fu'ioi" considéré comme un
partisan de j a Tripla Entente anglo-francsos
rjusse, serait désormais pnclini à un rapproche-
ment avec l'Allemagne. Il serait soutenu pa*rj
les milieux de la cour. On ajoute que la no-
mination du (nouvel {adjoint (aux Affaires êtraiw
gères prouveraient ces tendances germanophil-
ies.

Par; contre,' les autres journaux tout en
reconnaissant l'importance d'une entrevue dont
dépendra le caractère des rapports ftatiro»
entre la Russie et l'Allemagne, estiment que
la politique actuelle de la Russie ne subira
aucun changement. Elle restera fidèle à la!
Triple Entente, dont les résultats bienfaisants
sont déjà évidents, disent-ils, pour tous les
Russes. L'amitié de l'Allemagne, au con-
traire, ajoUjte&t-ils, coûterait trop, cher) à liai
Russie.

ANGLETERRE
Encore Jack l'éventreur.

Un « Jack l'Eventreuii » sème, eni ce moment,
répouvante, parmi les habitants de Liver-
pool. Six femmes ont déjà été victimes de
ses attaques. Deux ont été atteintes asseg
gravement pour être admises à l'hôpital.

Le maniaique s'adresse à una certain© caté-
gorie de femmes, attire ses -victimes daJns une
rue déserte et les frappe! aU bas-Ventre.

(Le signalement du criminel a été do^nJQJè,
à1 lai police.

ÉTATS-UNIS
Gargantua de trois ans.

Cest un enfant de ta-énte-sis; mois S feteïne.
On ne sait jpjais s'il suivra plus tard! les tam-
bours, ntkis il a dêj'àt une voix à couvrir les
éclats de sept bWin»pettes en fureur. D. se
nomme Jonnhy Webb, et il est nô à; Pitts-
bourg, en PensylVanie. Malgré sa force déjà!
prodigieuse il n'a eUcoïle faofl de mal à per-
sonne, n lui suffit de faire le désespoir ' de
sal pauvre mère. Nota p&a qu'il soit méchant,
mais il mange trop, vraiment

Cette bonne dame, bien portanité malgré
I'épreuVe terrible qu'elle a d[u (traverser, aime
bien son fils, ce qui est le moindre de ses
devoirs _%_ mère, mj aâa elle' eU souffre cepen-
dant Si elle aVait la goût des phénomènes,
elle ptoturr'aiit être fièré, sans doute, mais Ce
goût n'est p|ais donné ai .tout le mjojnjde, et il
lui manqué, à elle, totalement.

Mme WeW,< 0 mère, s'est plainte, dans
IS lapgue de son pays, mais amèrement :

— Mes revenus sont sérieusement mis H
l'épreuve poun satisfaire l'appétit dé mon
jeune gargantua, a-t-elle écrit El elle sou-
pire : C'est effrayant de le voir S 'tabla Après
avoir mangé une puissante assiettée de soupe,
trois livres de beefsteak, six (pommes die terre,;
sans compter les choux et bien d'autres lé-
gumes, et .trois jmddings Bd riz, vous pour-
riez craindre que Jonnhy bâti une indigestion.
Aa contraire, il .est toujours prêt à: manger
davantage, Si je ne lui donne paa Ce qu'il
Vont!, il ee Piet alors $ iptorUsigrj deî cria ijejrri-
blea, àj ameuter lai ville.' 

¦ > ¦
Elle n'ose pals nkm plus lô la&Seï ïcuef ayêSS

lea enfanta de son âge. En' tombant dessus il
len écraserait,

L'Amérique; â& tôUI fle rSêmei nja pjâfei Me|S
étonnant, c , i ; I ,
Une chute de IOOO môtres.

Onl télégriajpfhie de New-York qU'uS _v'ë_
ïeur du Nebiaskai, Ml Lerensonv qui avait une
confiance dans la perfection d'une nmdhine
Volante dé flon invention, s'est élevé On ballon,
emportant Bon aéroplane fixé sous' la n&celle.
_ PaarVena ai une altitude de nulle mètres,
il a pris place dans sa machine, a mis le
moteur en mouvement et al commanda lé « lâ-
chez tout!» ' . I - -' ' ¦ , '

A son grialniti dé^appoinfiemen1*, l'appareil
est tombé presque perpendiculpiromeint et c'est
un hasaird que M1- Lerenson ue se soit pas
rompu les OH. ' t ,

L'intrépide aviateur est n'éan^ing décijdâ
_ \ recommencer. l'expérienCei.

Nouvelles étrangères

off ouvettes àes Gantons
visite douanière.

BERNE. — Il y â dés'cKancès pour que
dans un avenir rapproché, les voyageurs ti-
rés brusquement de leur sommeil, n'entendent]
plus cette redoutable invitation, qui était
spotir, eux Une perspective de- stationnement
[par toutes les températures dans la ^allé
lugubr.e dé lai visite.

Les délégués français à' la1 "conférence dé
Berne des voies d'accès ont émis le vœu que
le Conseil fédéral se charge de la réunion
d'Une conférence internationale dOn't le but
serait de régler La question des gares inter-
nationales et notamment de supprimer la vi-
site douanière hors du train.

Cette visite se ferait dans les trains mêmes,;
comme cela a déjà lieu dfljns. certaines gj%-
fees internationales suisses.

_ Le Conseil fédéral se rendra sans doute à
l'invitation des Françjais ejt wnsultera les
diverses nations.
Les obsèques de H. Pestalozzi,

ZURICH. — [Un imposant cortège a accom-
pagné, jeudi, le convoi' funèbre du président
de ville, M. Pestaloz_ Après le service divim
le cortège s'est mis en marche. Il était OU^
yept par la musique municipale Concordiia«fluivie do cinq chars portant des couronnes..
[Derrière le corbillard marchaient les pa>
rente, lé Conseil de ville, de nombreux mem-
rbres du Conseil municipal, le gonvernemenjt !
« in oorpore », le bureau et un grand nombre
de membres du Grand Conseil, les représen-
itents du Musée national, les employés muni-
cipaux, des délégations des BBsociations ou-
vrières aveo leurs drapeaux voilés de crêpe*des .associations d'étudiants. Plusieurs cen-i
taines de personnes ont pris part au cortège,;
ainsi qu'une ving|t(aine dé drapeaux. Un ser-r
vice d'ordre avait été (organisé poun miàj in-i
tenir la grande foule qui se pressait sur la'
(passage dp cortège.
Erreur d'un eblen policier.

FRIBOURG. — La, chambre d'accusation,'
du canton de Fribourg vient de rendra un arr
rêt de non lieu en faveur d'Emile Dupasquier,-
détenu depuis le 16 décembre dernier sous
(prévention du meurtre d'Un habitant de "VWr
dens, nommé Tercier.

Cette affaire mystérieuse Hi mis la' justice
fribourgooise sur les dents ,sans résultat Pen-
dant **renquête fl fut fait pouï 1» première
fois à Fribourg emploi d'un chien policier.
Le succès fut relatif, car le premier mouve-
ment de l'anîmal fut de se précipiter sans
hésitation... sur M. le préfet de la Gruyère
qui dirigeait les opérations 1
Fortune trop vite acquise.

rSOLEURE. — D. y a quelques annéeŝ
Un paysan de RaUders, nommé Kunz, vivant
honnêtement du travail de ses bras, eut la
« chance » de gagner 200,000 couronnes dans
une loterie autrichienne. Ce Dut* son malheur.
Kunz abandonna' dès lors la bêche et la
charme pour prendre des domestiques et)
Qouer au grand seigneur terrien.

Des « amis » s'aidèrent à le griser et abu-
sèrent de son inexpérience. Kunz devin t dé-
pensier et viveur. Et aujourd'hui, la « Feuille
des avis officiels » du canton de Soleure an-
nonce sa mise sous curatelle : c'est Punique,
(mj oyen de sauver* les quelques milliers dé
francs qui restent encore de. la tortune trop
.piomptsjment acquise. ' , . .. i

Dans le bassin d'une fontaine.
ST-GALL. — SUil lai place du Marishé d,

St-Gall ée trouve pne fontaine donlt la' ch&
vire est surmontée d'un ours qUj représen>
i|e les alirmoiries de la ville.

Dans la nuit dé j samedi à' dimaiichei,;
Vers 2 heures du matin, trois jeunes gens
Sortaient d'une auberge, lorsque l'un d'eux,
un Allemand, eut lai lumineuse! idée de' grim-
per sur lai colonne de la fontaine et da se
Èpilacer àl <#lifourcl*JO(n sur l'oura Tout à coup,
patatras, l'ours et sa bête, pardon1 : son
cavalier, piquenjl jy» pjongejgjtt : 'dana le ba_
ain. { i ' '

Les deux; âUtr-ea <&mafadks ne sofili plus
en état de piorteri secours ai leur ami; c'est
un commissionnaire qui se charge de ce soin.
On retire le pjauvre diable! de l'eau, a1 moitié
noyé et aVeo unie jatmbe cassée. Quant à1
l'ours, comme son cOmpaignon d'mfortune, U
aivait une patte démolie. On dut transpor-
ter l'un àl l'hôpital, l'antre chez le sculp-
teur, et l'aiffaire finira devant le cadi
Emouvant sauvetage.

VAUD. — Un émouvant sauvetage a eu
lieu hier aplrèis ~i\_ï sur le la» Léman.

Lai barqUe le «FTam» se rendait de Qfô-
rema au Vieux-Rhône. Le lac étsajt mauvais,-
la bise faisait rage. , • '"

Lai corde retenant lé <oiaviot». se cassa sou-
dain et celui-ci s'en alla à| la dérive.

Le pilote du «Fram», Henri Pilet, fit ma-
nœuvrer sa barqUe de façon à| rejoindre la
«naviotr». Lorsqu'il fut à portée, il sauta dans
le petit teteaM, mais celui-ci chavira.

Poussé p|air la bise, le «Fram» dut, en dé-
pit des efforts de l'équipage, abandonner à]
epn triste sort le mailheureux pilote.

Henri Pilet se tenait seulement pajr les
deux rame» flains la légère .embarcation, cher-
chant à gagner l'une des rives; mais le la,ci
était démonté et grande la' flistanoe.

Le fut le Valeur, «L'Italie», de la Compai-
gnie généi-aje de na,Vigation, qui l'£Q)iercut
au large, lg recueillit et le flébarrqua à Ve-
Veî. i ' , ;

Henri Pilet était complètement épuisé pair,
les efforts désespérés auxquels il fut obli-
gé et par un séjoptf de 2 heures et deM$
dans l'eau.
Repos dominical.

VALAIS. — Une ViVe polémique se poUiS
suit dans les journaux valaisans au sujed
des conditions du travail dans les usines de
l'aluminium; à| Chippis. H ressort d'une dé-
claration de la direction de l'entreprise que
l'on a travaillé, le jour d% la Pentecôte,
ai l'extraction du gravier dans l'enceinte dea
usines. C'est contre quoi la presse valaisanne
catholique proteste et demande l'observation
rigoureuse de l'arrêté du Conseil d'Etat àj
teneur duquel «ne sont autorisés, les diman-
ches et jours fériés, qUe les travaux en ga-
leries ou tunnels qui, pour des raisons tech-
nique») ne peuvent être interrompus. »

p etites nouvelles suisses
IBERNE. — Le Conseil fédéral s'est rendu

mardi j au Beundenfeld, à Berne, pour se ren-
dre compte de l'effet produit par les nou-
veaux types d'uniformes. Quatre sections ha-
billées diversement ont défilé et manœuvré
devant lui. L'allégement de l'équipement etj
son côté pratiqua oint été particulièrement
Remarqués.
. BERNE. — Ea Convention franco-suisse
pour les voies d'accès au Simplon a été
signée ce matin, par le président de la Oonfé-
(dération, les conseillers fédéraux Comtesse
et Forrer, et rambassadeur. de France à
Berne, M. le comte d'Aunay.

iEERNE. — La commission des chemins de
fer proposé à l'Unanimité l'approbation du
(transfert à la Compagnie des Alpes bernoi-i
ses, Berne-Lœtschberĝ implon, de la concea-i
sion poufl le percement d'à Jura-M'OUtier-r
Granges.
, IBERNE. — Lai commission des finaincès
du Conseil des Etats a décidé aujourd'hui
de. proposai! au Conseil fédéral de ne con-
itraoter qu'un emprunt de 25, iftUians aU, Heu
des 5Q miliiopa demandés. ' _ • . i

(BERNE. — Lai fraction coSgerVàtrioe ca-
Dholique des Chambres fédérales a voté ai
l'unanimité une résolution contre un poème
paru dans le '<£Bun|d>> à la veille de la Fête-
Dieu et dans lequel elle voit une atteinte
aux sentiments; des ïfcthoj liauea,

fBIENNE. — La crise continue à sévir
avec intensité à Bienne. Cest pourquoi on es-
time que, va la situation actuelle, il est pen
convenable, d'organiser des fêtes publiques.
Aussi, la société biennoise de gymnastiqu-ai
iart-elle demandé à être déchiargée, pour cetty
année, de la fête cantonale fle lutte dotot ellf
avait assumé, Torgianisation. Les gymnaste*,
espèrent que l'an prochain sera plus favOra»
ble et ils demandent-que la fête, soit genvc, H(
ju sque-là.



{NEUVEVILLE. — Mercredi soir est décédé
II. Frédéric Imer, ancien préfet de La l\eu-
veville, à l'âge de 85 ans. Il y a huit jours,
D avait été atteint d'une légère attaque
oui lui avait en partie paralysé la langue et
il ne pouvait plus parler qu'avec une grande
difficulté. Depuis lors, il s'était affaibli peu
à peu et il s'est éteint sans souffrance.

MORGES. — M. Ouvit employé aux forces
de Joux, n'a pjas hésita à, se jeter au-devant
d'un Cheval emballé qui entraînait un char,
monté par une femme et un enfant et dont
îe conducteur, un vieillard de 74 ans, habi-
tant Yens, Venait d'être précipité du véhi-
cule sur un tas de cailloux, se contusionnant
sérieusement àj la tête. , .

ZURICH. — 100 projets d'affiches pour le
concoure mte-raational de la Coupe Gordon-
Bennet Ont été présentés. Celui de M. Car-
dinaux, ai Berne, a été choisi-

ZURICH. — Un journal russe annonce]
que Mlle Mariai Ruthowska, ancienne dan-
seuse étoile au Théâtre impérial de St-Pé-
terebourg, aigres avoir pris congé du corps
de ballet et fait des études juridiques, va'
s'établir à| Zurich comme avocat pour s'oc-
cuper spécialement des causes féministes et
socialistes , t

GLARIS. — On mande de Ziegelbrucke que
ce matin vers six heures et demie remployé-
Volontaire Jacob Landenberger a été tam-
ponné pair un train en manœuvres et tué sur;
lé coup.

LUGANO. — A IÀiganôi, Un garçon de
qUinze ains s'a|mjusait à agacer son chien contre
des enfants qui se rendaient àl l'école. La'
peuri de l'un d'eux fut .telle qu'il en tomba
malade et mourut d'une méningite. Les tri-
bunaux Ont condamné le propriétaire du chien
_ cinq! cents francs d'a_ende.

GRronique neueRâf eloise
Joli spectacle.
' Ces jours derniers, les passagers du ba-
teau à vapeur; qui traversait le lac entre
Chez-le-Bart et Estjayayer, ont été témoins
d'un fait que l'on pejat bien qualifier; de re-
tmarquable.

Un couple da cygnes qui venait de voir six
petits briser leur coquille sur les glrèves fri-
bourgeojses, transportait ceux-ci vers nos ri-i
ves neuchàteloises et de la façon liai plus tou-
chante. Papa cygne ouvrait la marche, et la1

m!ère, jugeant probablement le trajet trop
pénible pour sa, jeune couvée, l'avait toute]
gar le dos.

Dès lors OU peul lés Voir entre AuVernieïl
et Cortaillod, et rien de plus beau que ces
six /petits d'un gris cendré, objets des soins
lés plus tendres de leurs parents au plumage
Sion blanc ^mmacalé.
Doigts sclès.

Jeudi matin, Un peu après 7 heures, un
(terrible accident est arrivé à Neuchatel,;
chez MM. Hammeir, entrepreneurs de menui-
serie, à l'Ecluse. Un ouvriei: nommé Dubois,
occupé depuis dé nombreuses années dans la.
ïnaison, iiraviailliaiit à la scie circulaire. Sou-
dain, D. se laissai prendre la main droite
à la scie qui lui coupa net lé majeur) et l'an-
nulaire; ces deux doigts ont été trouvés à
12 mètres du lieu de l'accident tandis que
Findex, coupé à la (seconde phalange, est venu
S'appliquer contre le visage d'un ouvrier qui
travaillait non loin de la victime. Celle-ci fut
conduite à l'hôpital Pourtalès.

Il y a 16 ans, Dubois avta.it déjà été
victime d'Un accident du même genre; alors
fl n'avait eu que le pouce quelqUs peu endom-
magé par la scie.
Nos recrues.

Le bataillon dé l'école dé recrues en ca-
serne à Colombier, a défilé dans les rues
de Neuchatel, hier, après midi, à 3 heures, à
(une allure bien militaire. Nos j eunes trou--
ipiers venaient de Lamboing et rentraient à
Colombie*:, oi* ils seront licenciés samedi ma-
U1U.

L'officier bulgare Alexandre ProtoghérOff,
qui a suivi ̂ toutes les étapes de cette première
école de recrues, , aicoomp^gnait nos. mjlices.
Voleurs de lapins.
1 (L'autre nuit, Un ou dés malandrin*», qui
n'en sont pas à leur Coup d'essai, ont coupé
les treillis d'un clapier appartenant à un ci-
toyen habitant le Pasquier près de Fleurier;
et ont enlevé sans autre les lapins qu'il con-
tenait. II faut espérer que les coupables se-
ront bientôt connus, le propriétaire ayant
déjà eu, il n'y a pas très longtemps, à dé-
plorer la perte de chiens de prix, qui furent
empoisonnés.
Tombé d'un échafaudage.

Un ouvrier gypseur est tombé, hier apurés,
midi à 5 heures, d'un échafaudage placé de-
vant un immeuble de l'avenue du Premier-
Mars, à Neuchatel. Le pauvre homme al été
transporté ,à l'hôpital de la Providence ou-
ïe médecin a constaté qu_ avait une pjaie à
la tête et des contusions internes. Ce matin
son état est moins a^ave qu'on ne le croyajrt
au début
Heureuse naissance.

Depuis avant-hier, den* _ims sont née
dans le parc aux chamois du jardin anglais au
chef-liau; l'un est tout noir, l'autre tacheté
noir et blanc. Souhaitons ganté it longue vie
à egg deux, nouveaux-nés.

Sa &Raux*ôe*cSFonôs
Bonnes vacances.

Bien avant 2 heures, cet aïrtrès-mjdi, une
foule de curieux stationnait devant le col-
lège de l'Abeille, pour assister au départ
en automobile des enfants admis aux colo-
nies de vacances. 

^ ^ _. ^.
Cinquante garçonnets et fillettes sont bien-

|tôt répartis dans les quatorze voitures obli-
geamment mises à disposition par leurs pro-
priétaires. Ces petits, quelque peu impres-
sionnés par les monstres de la joute s'é-
gaient toutefois à la pensée des belles va-
cances qui vont leur être procurées et n'ont
pas l'air de quitter avec beaucoup de re-
grets leurs parents qui ont tenu à aider,
à leur installation dans les Voitures.

A 2 heures et demie, le signal du départ
est donné, les moteurs ronflent et en or-
dre par file les automobiles descendent lai
rue de l'Avenir sur le parcours de -laquelle
les curieux sont entassés. Des voitures, de
nombreuses petites ma*118 se tendent encore
pour un dernier signe oTaldieux. Les nombreux
donateurs qui, par leur générosité et leur,
dévouement, Ont permis l'organisation de ces
colonies, n'auront pu que se réjouir à la'
vue du charmant tableau que présentait le
départ d'aujourd'hui.

Bon voyage! petits, et bonnes vacances!

* *
Le comité des 'Colonies de vacances nous

jajdresse au dernier moment lai note suivante:
La gentille attention de la Société d'au-

tomobiles, de faire connaître aux petits colo-
oistes ce mode rapide de locomotion, a cau-
sé une satisfaction générale. Nous le cons-
tatons par la réception d'un don jfflé 10Q
francs que M. F. R. envoie pour marquer,
ce jour heureux et ptar l'arrivée d'un car-
ton de Chocolaita (divers, flestinés £! calmer
les transes des enfants qui trouveraient qu'on
va trop vite. — Merci aux donateurs pouj!
leur générosité et leur sollicitude.

* * *
Un coup de téléphone; à quatre heures et

(quart nous informe que toutes les voitures!
leont parfaitement arrivées à Malvilliers et
ique tous les enfants marquent joyeusement
le plaisir que vient de leur, procurée un si
beau voyage.
L'émigration au Brésil.

Nous trouvons dans le «Journal Commerr
j fcial» de Marseille, une maso en garda concer-
nant l'émigration française au Brésil. L'im-
portance qu'a pria dans notre région cette
question, nous engage àj la publier.

«H semble résulter, d'une rorresptontfj anea'
qui nous parvient dn Brésil, qu'il se crée
un mouvement d'émigration française en ce
pays- i ¦

,Un rioffibre aà-teez injuriant de Uos com-
patriotes sont partis pour le Brésil, soit en-
gagés pajr des agents brésiliens, soit spon-
tanément Les premiers, yis-a-vis desquels des.
promesses avaient été faites, ont été ins-
tallés par les soins de l'administration loca-
le. Mais, parmi les seconds, plusieurs ont
été déçus et sont rentrés en France àr leurs
frais, ou en se faisant rapatrier par nos
consulats OU nos sociétés de bienfaisance.

fi y] ai intérêt àj donner, quelques rensei-
gnements sur les dhances de succès que peu-
vent attendre nos nationaux en vue die leur
éviter des déceptions et des voyages coû-
teux et inutiles. ' • *,

D'une manière générale, on peut dire qu'il
paraît y, avoir peu d'avenir pour nos agri-
culteurs, car les conditions de la culture sont
très différentes de ce qu'elles sont en Fran-
ce et présentent beaucoup d'aléas. Par contré,
les ouvriers d'art habiles, les contremaîtres,
les ingénieurs, ont des chances de s'em-
ployer utilement et aveo profit. Mais la con-
currence est forte et leur placement peut
être long et coûteux. H convient donc de lea
mettre en garde et da leur recommander
de s'informer au préalable, soit auprès de
nCs consuls, soit auprès des entreprises fran-
çaises, des places disponibles, et de ne pas
décider leur départ avant de s'être assurés
d'une situation àl leur arrivée. »
Musiques de la Croix-Bleue.

Lai 3me fête de l'Association suisse des
trriusiques de la 'Croix-Bleue aura lieu dimau-r
che et lundi prochains à Neuchatel. Le pro-
gramme officiel comporte pour samedi soir, au
Temple du Bas, une grande réunion de tem-
pérance présidée par M. de Meuron, député dé
Genève. Des allocutions alterneront aVec quel-
ques morceaux de musique et de chant. Après
le culte du dimanche matin, un grand cortège
aveo manifestation patriotique, devant le pio-
numeM de la République, paircourera la ville
et se rendra au restaurant Beau-Séjour oa
a lieu le banquet

Dès 2 heures ajpjrès midi, le concert-con-
cours .commencera au Temple du Bas, au-
quel onze fanfares participeront. La fanfare
ide la Croix-Bleue de notre ville, Compr e.
nant 62 exécutants, la plus forte eri nombre,
(exécutera comme morceau de concours l'ou-
verture Jdù «Carillonneur de Bruges» de A.
Grisar. Un nouveau cortège, S 5 heures, se
rendra sur la place de l'Hôtel-de-Villa A cet
endroit, 300 musiciens exécuteront sous la
direction de M. Paul Jaquillar'd, de Neucha-
tel, un morceau d'ensemble, et de là, se
rendront " au .Quai Osterwap, où les résul-
tats seront piroolamés. Bonne chance àl nos
musiciens, eti eslpérons que le beau temps
sera de la! partie.

Encore le français fédéral.
Voici une «Bâta-notion» que les officiels

de notre armée fédérale jo int reçu ein Son
tempe. Pais nécessaire de dire que ça ve-
nait directement de Berne. Nous respectons
le style et l'ortogralphe : "' •

INSTRUCTIONS
pour l'emploi du sac à douilles

Modèle Fiechter, brevet d'invention N ° 1901.
Rempli ou jrôde le &!c( fte florite B|U dos. —

Pour y recueillir des douilles, d'éboucler en'
bas les bretelles — prendre le sao du côté
gauche — tirer lai bretelle do derrière mu-
nie de l)OutonnièreB sur l'épaule droite —
lever la bretelle da déVaWtj ajuster1 à la taille
de l'homme et boutonner pjàr le doublé bouton,
puis prendre le sac devant le corps — Ouvrir,
la courroie de pjajquetage et boucler au der-
nier trou — ouvrir le sac et il serai prêt
à s'en servir. — Le >trava_ terminé, serrer-
l'ouverture dn sajo moyennant la courroie de
paquetage, d'éboutonner lea bretelles du dou-
ble bouton et lea bouolen de manière! à! pou-
voir porter le Said aU dos. , '
' Si les instructions rendues nécessaires pam
la nouvelle organisation militaire sont aussi
bien composées que celle-ci, il faudra! que
tout soldat <3uisse-françajs apprenne la chi-
nois! ; ¦ ( .' • .
VII" Marathon neuchâtelois.

C'est doniC dimanche prochain qu'aufonit lieu]
les épreuves de marches ét courses organisées
par le Sporting^CSub. Cette réunion sportive.
se fera par n'importe quel temps.

A la série de concurrents que noUs avons
donné la semaine passée, sont encore Ver-
nus s'ajouter quelques noms bien connus dans
les sports athlétiques : Bréaud de Mollinsj,
Lausanne, champion suisse 1908 des S00 m. ;
Fehlmann, également de Lausanne, un sau-
teur 4miérite;

, 
Vuicfhalrd, Laîné, de Vevey;

Farmin, du F. C. Servette; le pédéstrian Lerâ-
pen, jui est de force à battre to.us. nos lo-
caux, etc. i , \ , |  ! * i

Afin de donner1 une i$ée exacte de Pun>
jportance de cette jOûte sportive, nous don-
nerons demain le chiffre total des inscripy-
Mons ainsi que la! composition du jury

La rédaction décline toute responsaoïiiie quant a
la teneur des communiqué*.

Renseignements divers.
tLA SENTINELLE. — Ees joUrnaUix ont aïï-

jnoncé que l'organe socialiste « La Sentinelle»
paraîtra £ La Chaux-de-Fonds à partir du
mois de juillet. En effet, le parti socialiste,
d'accord avec la société d'édition, a dé-
cidé le lancement de ce journal pour la) daté
(précitée, à une condition cependant c'est
que 1500 abonnés au moins soient trouvés
avant le l«r juillet, afin d'assurer sans trop
de difficulté l'administration normale de la
«Sentinelle». Pour trouver ces abonnés, il
jsera distribué d'ici à quelques jours, dans
itous les ménages de La Chaux-de-Fonds, un
formulaire d'abonnement formulaire qui sera*
recueilli le lendemain. Si de cette façon la
chiffre dé 1500 abonnés n'est pas atteint la
tt Sentinelles ne paraîtra pas. Le prix d'abon-
nement est fixé à 3 fr ? sort 25 cent .par
mois- La, collaboration régulière de C. Naine
et celle de nombreux camarades est assurée,;
il ne manque que des abonnés. Lai commis-
sion d'administration espère que ces derniers;
seront nombreux et que bon accueil sera res-
serve aux formulaires d'abonnement. Les ins-
criptions d'abonnement sont également reçues
chez M. C. Naine, rue de l'Envers 22.

FOOTBALL. — Le « Football-Club La
Chaux-de-Fonds», dans sa dernière assem-
blée a renouvelé son comité comme suit pour,
_ saison prochaine : Président : J. Bachmann^
Léopold Robert 26; vice-président : Chs Jean-,
ineret; secrétaire : Joseph Joliafc, Charrière,
47; vice-secrétaires : Jean Borel et Albert Tri-
pet; caissier : Alfred Jacot Grenier 39; vice-
raissiers : Ulysse Humbert et Paul Reutter; 'ar-
chiviste : A. von Gunten ; assesseur: Chs Fluë-
|ge; chef de matériel : Edmond Huguenin,
Toute la correspondance concernant la so-
ciété doit êftre adressée au secrétaire.

METROPOLE. — Ce soir à 8 heures, à la
brasserie de la Métropole, deux anciens ou-
vriers horlogors, Gustho et Pol-M-il, donne-i
ront un concert en faveur de la caisse do chô-
toage. Entrée libre.

SEANCES DE DICTION. — Nous rappe-
lons les séances données samedi après midi
(et samedi soir à l'Amphithéâtre du Collège
(primaire, par Mlle Anna Schneider, profes-
seur de diction.

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
18 JUIN

Prévision du temps pour demain
Nuageux et un peu frais.

Chambres fédérales
(BERNE. — Le Conseil National a décidé

Ce matin de tenir une session extraordinaire
d'automne qui sera ouverte le 18 octobre.
Elle sera consacrée principalement a la ^dis-
cussion eu Code des Obligations revisé. %*.

Le Conseil a approuvé les crédits pour
l'acquisition du matériel de guerre et a ac-
cordé le transfert à, l*y Compagnie de Chemin
de fer des Alpes bernoises de la concession
du Moutier-Granges. Enfin, elle a repris la

«¦ <: 1
discussion 'de la loi postale . Séance levée
a, midi et le Conseil s'ajourne jusque lundi
après midi i i '

— Le Conseil des Etats a renvoyé l'et~néH
des comptes d'Etat à la séance de mardi
après midi.

ê U i aSdcorldé la garantie fédérale aux cons-
titutions -révisées des .cantons de Zurich, So-
leure at APpenzelL i

Le Conseil des Etaits s'occupera probable-
ment dans la .session d'automne de la révision
de la loi sur les .traitements du personnel
des C. F. F. - I

La convention franco-suisse
BERNE. — Ce matin à 10 heures, a eu

lieu dans le cabinet du président de la Confé-
dération la signature de la .convention franco-
suisse des voies d'accès au Simplon, par MM.
Doucher, Comtesse et Forrer ot l"amibassar-
deur de France, Comte d'Aunajy. [

Grève des ebauffenrs d'autobus
PARIS. — Le biuiit avait couru dans la soi-

rée de jeudi que les employés de la Compa-
gnie des omUibus déclareraient Lai grève gé-
inérale. Renseignements pris, un certain nom-
bre d.p chauffeurs d'autobus devaient se réu->
nir cette nuit à deux heures pour examiner
les revendications qui, si satisfaction ne leur;
est pas donnée, sont de nature à justifier une'
grève.

Précipité a- la mar
TOULON. — Au moment où l'on terminait

les essais aVsc la tourelle 305, nouvelle-
ment installée sur le cuirassé «Carnot», un
matelot a éjé, précipité à la mer. Son cada-
vre n'a été retrouvé qu'atpjrès de longues re-
cherebes, <

Entrevue impériale
REVAL — Jeudi Soir, aU dîner âj bord

du «Stanidjajrt», l'empereur Guillaume et lé
tsar Nicolas totat échangé des toasts. i

L'enjpereur Guillaume a bu entra autres
$ la! prospérité de l'empire russe dans la
Voie que lui a tracé la haute sagesse ds'tsar. ¦ ; n *

Navlrs anglais canonné
•PETERSBOURG. — Le bruit court qu'un

torpilleur russe a fait feu en vue d'Abo con-
itre un navire marchand anglais, sur lequel il
a blessé grièvement un homme et légèrement
itrois autres.

STOCKHOLM. — Selon un Télégramme èfi-
voyê de HelsmgforS au bureau Svenska, c'est
dans la matinée de mercredi qu'un vapeur ad-
(glais, ayant rencontré l'escadre russe, s, es-
suyé le feu d'un torpilleur. Ce dernier tirai
d'abord un coup à blanc, puis cinq minutes
après, deux Coups à boulet Les projectiles,
(pénétrèrent dans la .machinerie du vapeur an*
glais, détruisirent Una chaudière et brisèrent]
_ j ^mbe  à un machiniste. Le vapeur avait fan'
pilote à bord et il était suivi d'un torpilleur.

L'Agence Wolff ayant demandé des rensei-
gnements Sur cette affaira à Péterebourg, l'é-
tat-major de la marine a répondu qu'il igno-
rait complètement l'incident.

l&ép êcRes

\him Islaiseiise
Nous nous permettons d'attirer raitenwHl

9u public sur notre encarfcage, -ainsi que sus
les exigences de notre « Glaneuse», laqUelléj
réclame sans cesse des vêtements, souliers a|
effets divers qui trouvent tous à se placer.

Une petite infirme de 10 ans nous demande
lune VOITURE DE MALADE. La générosité:
d_ . donateur nous permetïra-t-elle de répoOM
dre aux désirs d'un enfant digne d'intérêt 1

'*maam ****m ***w***mm**mm
% ''' Le bien-être de tout \

le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utilisera

que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux à
l'emploi et téjjÊgk
qui donne js â̂Z
un linge 

Ŝ|k
irréproch- ^̂ 5̂  ̂ \
able et t_fTrT _Sr
odorant. \U ĵllif

liiiiîiTL^ mmm —a



Bouteilles
fédérales «t litres sont toujours achetées
par la maison Léon Séchehaye, vins, rue
genre 5. 10573-5

Appartement moderne à louer
pour le 80 Avril 1910, 6 pièces, chambre
à bains, chambre de bonne, etc., chauffage
central, rae da Parc 31, 2me étage.

S'adresser à M. L. Cornu , rue de la
Serre 80. 10332-3*

A _#W11
pour da suite ou époque a oonvenlr:

dans maison moderne très bien située de
beaux appartements de 1, 2, et 3 piéces.
Prix avantageux. — S'adresser pour tous
renseignements au Bureau de Gérances
Louis leuba, rue Jaquet-Droz 12. m_j_é

fl meure
de suit-e

un bon commerce d'exploitation avec
chevaux et chars. Reprise 7000 fr. Avenir
assuré pour personne de conduite et tra-
vailleuse. — Ecri re sous A. B. 10118,
an bureau de I'IMPARTIAL. 10418-3

Appartement à louer
De suite ou pour époque à convenir,

à loner 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 Etnde Ch.-E. Gallandre.
rae de ia Serre 18. 10095-3

A lnrinB appartement moderne, au so-lUUCr lei], 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière; 10157-5*
T.flrfamanf A louer Ponr te 31 octobre
UUgCUlCUl. prochain, en plein soleil , un
beau logement de 3 pièces et dépendan-
ces, alcôves éclairées, balcon, électricité,
gaz installé, cour, lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progréa 137, au ler étage, à
gauche. 10532-5

A lflIlPP <*e 8aite ou pour époque à con-
IUUCl venir, deux chambres indépen-

dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. mâme maison, au ler étage. 5228-24*

A l  Ail AP ™B 5 Temple-Allemand1UUU1 „0 19> un 2me étage de 3
pièces, cuisine ef dépendances. — S'a-
dresser â M. Ed. Vaucher, rue du Nord
H0 133. 10285-3*

nhaUlhPP A 'ouer de suite une cham-vllullIUlC. Dre meui)iée, à nn monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage. 10596-2
slhninhPû A louer une chambre meu-UUaillUlU. blée. indépendante, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage, .à droite. 10603-2
à nnarfarnante A louer de suite ou épo-
B.[}[tai LCUlClllS. que à convenir, rue du
Couvent 1 et 3, deux appartements au so-
leil, de 1 et 3 piéces, dépendances et jardin
potager. — S'adresser au magasin de bi-
jouterie Georges-Jules Sandoz , rue Léop.-
Robert 46. 9758-3

Rez-de-chanssée. àlKS-M!
nir, un rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un grand. LO-
CAL pouvant être utilisé oour gros mé-
tier. Le tout en bloc ou séparément. —
S'adresser rue vLéopold-Robert 39, au ler
étage. 9989-6*

A lnilPP Pour **e sui'e ou époque à con-
1UUC1 venir, un rez-de-chaussée de 3

pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, très bien situé, rue Numa-
Droz. — Pour le 31 octobre, un logement
de 3 piéces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 8219-18*
n lfîTieP Pour le 31 octobre 1909, rue defl. IUUCl J, Serre 47, les ateliers et
bureau occupés précédemment par la
fabrique d'aiguilles de Mme Vve d'Eug.
Monnot. Force motrice installée. — S'a-
dresser même maison, au 2me étage.

9579-9*
T.nrtûmont A louer P°ur causa de dé-
UUgclUGUl. partt un petit logement, si-
tué aux Crétêts. — S'adresser rue du
Grenier 37, au ler étage. 10293-3

A lnilPP Çottr le 21 oc'oDre ou avant,1UUOI aan8 maison moderne, un
bel appartement de 3 chambres , salle
de bains, cuisine, dépendances, balcon,
eau. gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

De suite ou époque à convenir, un bel
atelier avec dépendances, eau, gaz, élec-
tricité , force. Fr. 450 par an.

S'adresser a M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 10162-6*

A InnAr rue Lé°polt- Robert «**tm IVHVI au 4rae étage> » gran(je
chambre en plein soleil, avec cuisine,
conviendrait pour une ou deux dames. —
S'adresser i la Brasserie du Nord.

A la même adresse, à vendre 12 caisses
de jardin avec cadres en 1er de I m. SO
a 2 m. de long, à bas prix. 10578-2
flhflmhpû. meublée, à 2 fenêtres , si-UllulUul C tuée au soleil levant, à louer
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 57, an 2me étage. 10561-2
I.fldPTÎIPnt A louer de suite ou époque à¦Jl/gCJUCill. convenir, logement de 3
chambres et cuisine. — S'adresser rue des
Moulins 12. 10431-1

f Arfâmônf A *°aer Ponr le 31 oeto*'*.
LUgCUlClll. un beau logement de 2 piè-
ces et dépendances, au soleil. — S'adres-
ser k II. Alf. Schneider-Robert, rne Fritz-
Gourvoisier 20. 10542-2

Â lnnûP de suite* un PigDon de deux
IUUCl chambras, cuisine et dépen-

dances, le tout exposé au soleil. Cour et
jardin. Loyer mensuel : fr. 28.— S'adres-
ser rue de la Charriera 31, au ler étage.

10548-2

Â lnUPP do saute ou époque à coïT-
1UUCI venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, a prix très modéré.
Eau, traz, cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue du
Marché. 1055:1-29
T nrfamnnt A louer pour le 31 octobre
bUgGlllCm. 1909, un beau logement de 2
ebambres , cuisine et dépendances . s des
personnes solvables. 105S7-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lnnPP P0UI de suite ou époque à
IUUCl convenir, ler étage , 3 pièces ,

alcôve, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15, an rez -
de-chaussée. 10500-2

Pîtfnnn ' louer pour époque à convenir,
rigUUll de 2 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil, eau et gaz. — S'adresser
rue du Douze-Septembre 6 (Bel-Air.)

10135-1

PhatïlhPP  ̂louer de suite uue belle
UllalllUI C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 33, au ler étaae , à
droite. 10463-1

I ftdPmPnfQ A louer, à La Ferrière,
LugClllCUlo. pour séjour d'été ou à l'an-
née, 2 logements, situés près de la Gare.
— S'adresser à M. Constant Zumkehr, La
Ferrière. 10398-1

APPdricIueûiS dépendances, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser le matin
me Jaquet-Droz 18. 10346-1

A lnnPP Pour *e *er a°kt. 1 pignon d une
IUUCl grande chambre à 2 fenêtres et

1 à 1 fenêtre et cuisiue, bien exposé art
soleil. Prix, 26 fr. 25 par mois, eau com-
prise. — S'adresser rue du Grenier 34, au
2noe étage. 10419-1

fhaiïlhPP A iouer de suite chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil et indépen-
dante, à personne de moralité. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16 A, au 2me
étage. 1042-i-l

PhamhPO Jolie chambre meublée, à 2
UMlllUlo. fenêtres, est à louer à Mon-
sieur de tonte moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 89, an ler étage, à droite . 9757-1

A lnilPP Pour le 31 octobre 1909, en-
iUUCl semble ou séparément, un lo-

gement de 4 pièces avec balcon et corri-
dor éclairé ; un atelier de 6 fenêtres. —
S'adresser rue du Progrès 68, chez M. J.
Magnin-Jacot. 8616-1

f 9VP A l°uer une b*»te cave avec entrée
vuIG. sur la rue. — S'adresser à M. J.
Magnin-Jacot, rue du Progrès 68. 8617-1

Occasion pour fiancés ! d'TaSn
vendre en bloc ou en détail, un ameuble-
ment Complet* — S'adresser rue Léopold-
Robert 78, au ler étage, àlgauche. 10599-2

A D  une) PO. un cllar a brecettes , à res-
I CllUl C sorts, 2 chars à pont. — S'a-

dresser à M. Alfred Ries, maréchal, rue
de la Charrière. 10572-2

A vpnrl pp un heau T^° avant tr^s Peu
ICUUI C roulé. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10571-2

A VPnrlPA d'occasion, une banque de
I CUUI O comptoir, ainsi qu'une bonne

machine à régler Breguet, plus un rond
Roskopf. — S adresser chez Mme Ducom-
mun, rue de l'Est 16, au Sme étage.

10600-2

Â VPnflPP faute '̂emploi, une armoire
ICUUI C à glace, un lavabo et des

jumelles d'officier. 10457-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Armoire à glace fJJJX
casion. Pressant. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, au pignon, chez Mme
Houriet. — L'appartement est à louer.

10566-2

A VPnflPP * tour a KQillocker circulaire,
ICUUI C à l'état de neuf, avec excen-

trique, bague ovale, plus 150 bagues, ainsi
qu'un magnifique lapidaire. 10547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP Pour sause de départ, un mo-
ICUUI C bUier complet, potage r à bois,

batterie de «uisine, lingerie, zither-con-
eert. 10540-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Â VPnflPP bicyclette courte « Balmer».
ICUUI C Bas prix. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 45, au Sme étage. 10606-3
linon ci nn A vendre une belle bicyclette
UtbaolUU. de dame, à roue-libre, à
l'état de neuf, ainsi que 2 lampes à sus-
pension. 10597-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

ilpPPCinn A vendre, pour fr. 200, un
uuvllolUU. beau lit noyer poli, complet,
matelas crin animal, entièrement neuf. —
S'adresser rue du Puits 13, au rez-de-
chaussée; 10421-1

Â VPnflPA Pour cause de déménagement,
ÏCUUl C i grand potager avec bouil-

loire, un fourneau k anthracite, une ma-
chine à coudre, ainsi qu'une trentaine de
cartons de mouvements. — S'adresser le
soir après 7 heures, Place Neuve 6, au
ler étage, à gauche. 10411-1

A fendre un piano- Bas priWi
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A vonrlpa un chien-mouton, noir, âgé
ÏCUUlC de 2 ans, prix modéré. On

l'échangerait oontre lapins géants des
Flandres ou poules. — S'adrssser à M.
Arnold Imhof. St-Imier. 10888-1

À TOnrlna 1 lit d'enfant (fr. 12) 1 char-
I CUUI 6 Tette Peugeot è 8 placer*

(fr. 15), 1 lutrin de salon (Tr. S), 1 lable *fnmeur (fr. 10), 1 établi k charnières (fr. 4J,
1 fourneau à pétrota (fr. 5). — S'adressât
me Jaquet-Droz ih, au 2me étage, k _______
a 11 Y flnPPnP« I On demande à acheta*HUA UUI CUIS. d'occasion , nn table»*»
électrique de 6 lampes. — '̂adresser ru*Numa-Drsz 2, au Ime étauc. lOtffi,!

tuions ne Coiffure m Dames et Messieurs!
IO, Rue -du Parc IO uan-a?¦ mm * - .

Chrême Alpenblfithen Garnitures de peignes
Crème spéciale contre les taches de à tous prix , depuis 50 cent, les 3 et 4 pièces

rousseurs et le haie ; aveo l'emploi régu- Peignes-rubans (Nouveauté)Her da eette crème, on peut faire dispa- 8 _ S_ .„i  _ „ „_,•#,,-.raltre complètement les rousses, donner ieVma b- l b 0  la 8»™""*-
* la peau la beauté et 1* fraîcheur. Enorme choix. 300 k 400 pièces en magasin

nipinlsîss - Touristes
L'assortiment d'articles de Sport d'été est au grand complet

Baisse sur les Articles en aluminium.

Qrand Bazar de La Chaux-de-Fonds
EN FACE DU THEATRE 9862-1

maladies sexuelles, maladies des femmes
de tontes sortes sont traitées par correspondance et guéries par des remèdes inoffen-
sifs par l'Institut -nédloal « Vibron » à Wienacht près Borsohaoh (Suisse). Consul-
tations tous les jours de 8 heures a midi. Brochure contre envoi de 80 cts. L'établls-
somont eat dirigé par un médecin suisse ««périment* et diplôme. 19

? Maison d'Ameublements #
£acques MèMëê

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

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

service, etc., etc. 9172-1
Prix sans concurrence Tp8§ BW Demandez le catalogue Illustré

Ouverture d'un Magasin d'Epicerie
BUE DD TEMPLE-ALLEMAND 59 — BUE DE L'OUEST

l—r_a*m_*jm-srim de let. Orolx *Bl«ue )
— ?

Tabacs, Cigares, Conserves, Chocolats, Vms, Bière, Llmonadfe, Siroçs,
BJCEF" Prix de Concurrence» "Wi

J'ai l'avantage de porter i la connaissance du public, que j'ai ouvert un magasin
d'épicerie à la rue dn Temple-Allemand 59. Par nne exploitation judicieuse de mon
commerce, j'espère pouvoir satisfaire tous les clients, et je me recommande expressé-
ment anx habitants du quartier de venir se servir k mon magasin.
S621-1 G. LEHMANN.

On demande à louer
pour avril 1910, grand local pour magasin, situé au centre
des affaires, si possible rue Léopold Robert. Cas échéant, on
traiterait aveo propriétaire disposé à faire les réparations né-
cessaires. — Adresser les offres rue Neuve 8. 10724-3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M I ¦flHt_____________

Ecurie, Remise ou Entrepôt
a lnnar de suite ou époque & convenir, située au eentre de la ville. Bas prix.—

IU—91 S'adresser rue de l'Industrie 26, ao magasin. 10763-6

«"¦w* HOli* UIlILBlUillU S*
à vendre

S'adresser à la Librairie Courvoisier
mémm~ W'3m'&

w Frauiélw ot Gérait!!
Groisages, goudronnages de trot-

toirs, cours et jardins. Travail prompt et
consciencieux. 9299-2
Se recommande, Louis L'Eplattenier,

rue de la Boncherie 9. 

Offre de prêt
On offre de prêter contre hypothèque en

ler rang, sur maison à La Ghaux-de-Fonds

20 à 30.000 fr. à 4 \ °|,
S'adresser aux notaires Ç. Barbier 6e

A. Blanc, r. Léopold-Robert 50, en don-
nant toutes indications utiles sur l'im-
meuble. 10327-4

Véritable BAUME merveilleux anglais.
sôn-5 Véritables GOUTTES balsamiques
d'après une recette monastique, à fr. 2.50
la douzaine de flacons, franco. Ue-1792-j.

Pharmacie Landolt, Netatal (Glaris)

Combustibles en tous près
Charbon de foyard

Achat de vieux chiffons, os, fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-8

Eugène Leduc
Bue dn Versoix S 

k vendre, pour cas imprévu, un atelier
de polissage de boites or complet, polis-
sage de cuvettes or, argent et métal,
installation de frappes. L'atelier est oc-
cupé par 12 ouvriers et peut en contenir
18. Affaire avantageuse pour personne sé-
rieuse. 10402-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Aux cimentes !
A louer un local pour cimtnteur. On

donnerait du travail pour la location. —
S'adresser rue du Collège 8. 9443-10* i

be succès
croissant

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

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

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

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

Le THÉ BEGUIN ne se vend qu'en
boites cachetées, jamais an détail , A
la PHARMACIE CENTRALE, La
Chaux-de-Fonds. 8770-1

' LEBENSSTELLTJNG
findet tûcht. Herr durch Verkauf uns. be-
rûhmten Futterkalke, Danger, Sohmier
Oele u. Fette an Landwirte , Industrielle,
Hândler. Auch als Nebenerwerb passend.
D. Hardung, A Co, Chem. Fab., Ausslg-
Sohanprlesen. Hzl4510 10287-2

PIANOS
Nous sommes toujours acheteurs au

comptant, de bons pianos pouvant être
garantis. — Maison d'ameublements,
rue Léopold-Robert 68. 10081-3

Fr. 3000
Une automobile 12/14 HP., 2 cylindre,

magnéto, ordre pariait, 60 km. à l'heure,
mécanisme (garanti sur facture. 9762-3

Qarage _______ Serre 28. H-6524-C

BOIS
A vendre du bois de sapin, cartelage,

rendu à domicile. — S'adresser à M. Tell
Perrenond-Rqbert, Petits-Ponts. 10552-2

A vendre
excellente machine à écrire marque «Mi
gnon» , garantie. Prix 185 fr. — S'adresser
chez M. A. Guillarmod-Vuille, rue du
Progrès 48. 10410-1

Piano
A vendre pour cause de départ, an ex-

cellent piano peu usagé. Bonne occasion.
A la même adresse on demande un pia-

niste pour petit orchestre. 10444-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Graveur
A vendre un atelier de graveur or ayant

la spécialité des guillochis, tours à guil-
locher complet, une fournaise, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10609-2

On demande à acheter
un balancier à bras avec bague d'arrêt,
chiens de serrage sur le côte, vis de 45
mm., de préférence sur socle en fonte. —
Adresser les offres à M. Armand
Schmid, fabrique de pendants et cou-
ronnes, rue Louis-Favre 5 (Servette),
Genève. 10545-2

A louer
Pour le 31 octobre 1909 :

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

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

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 430 par an , eau com-
prise.
S'adresser au Bureau A. Bourquin et

Nuding. rue Léopold-Robert 6 A. 6534-51»

Maison
On demande k acheter une petite ou

moyenne maison, bien située et en par-
fait état d'entretien. — Faire offres détail-
lées par écrit, avec prix et rapport, sous
chiffres L. Z. 10420, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10420-1

Eta Sagne
A louer de beaux appartements de trois

chambres, cuisine let dépendances, avec
partie de jardin. Prix avantageux.

Conviendraient pour séjour d'été.
S'adresser pour tous renseignements à

M. Louis Leaba, gérant , rue Jaquet-Droz
n* 12. 10161-4
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M. Burri , rue des Terreaux 91, sur le
Pont. 10404-1

JOURNAUX D'OCCASION
Collections de S, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive™ Revue des Revues.
Fémina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureu-se.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Dlustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Lûthy,
place Neuve 2. 19866-1
BTfiWifflanra Quelques bons ven-
UCr-UUO Ua S. deurs sont demandés
pour la vente d'un petit livret. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, au 4me étage.

10758-3

D 3 pi 11 nie Ouvrière connaissant à fond
DullllClO. le barillet genre Roskopf et
ancre, avec ou sans arretage, cherche du
travail pour faire à domicile. — S'adres-
ser rue du Commerce 129, au ler étage, a
droite. 10765-3

Grayeur sur acier. aytr^Tap.
prentissage à l'Ecole d'Art, demande place
comme graveur sur acier. — S'adresser
chez M. G. Glauque, rue du Puits 23.

10735-3

RfinilP fllln connaissant tous les tra-
DUltllC UUC vaux d'un ménage, ainsi
que la cuisine, cherche place, de préfé-
rence aux environs de La Chaux-de-Fonds,
comme bonne à tout faire. Bons certificats.

S'ad. au bureau de 1'IMPARTIAL .J10737-3

RÂolPIKP (ptats), spécialité petites piè-
¦AvglCUov ces, entreprendrait du travail
à domicile ; ouvrage soigné, prix modéré.
— Ecrire sous J. H. 10675, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10675-2

ÏPHVP 8e recommande aux dames de la
ICUIC localité pour le crochetage en
tous genres et pour cravates crochetées.
On prendrait encore quelques jeunes filles
pour leçons. 10559-2

S'adresser k Mme Vve S. Erb, rue de
Gibraltar 8, au 2me étage.
IlriA /tamû sérieuse et honnête se re-
UIIC UttlllC commande pour des journées
pour raccommoder la lingerie; à défaut
Comme releveuse. 10558-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rtn rnn se recommande pour des journées
L'aille ou des heures. — S'adresser rue
du Doubs 167, au ler étage , à droite.

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau. 1570-2
Plontnnp ancre , grandes pièces , de-
rUMlICUl mande des échappements bu
des achevages avant ou après dorure.

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL . 10436-1

T ÛÇÇWPIKP Bonne lessiveuse , de toute
LvouliCUut/. confiance , se recommande
pour des journées. •— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 140, au ler étage. 10439-1
nnmnjnnlln forte et robuste se recom-
I/CllllIlBCllC mande pour dos heures
dans ménages. — S'adresser rue de Gi-
braltar 13, au 1er étage, à droite. 10434-1
Dnnlanrfnn Jeune ouvrier boulanger
DUUlttllgCl . cherche place. — S-adresser
rue du Progrès 63, au 1er étage. 10448-1
I nnnonfi On cherche place dans bu-
njfJJI CHU. reau ou commerce , pour gar-
çon de 15 ans, hoMôte et intelligent. —
S'adresser chez W'. G. Ducommun, à
Sonvilier. ÎMQO-'

_ FBUlOfllGuI S habiles, aussi pour dé-
crotter, très sérieux , poer ouvrage courant,
travail suivi , sont demandés de suite à la
journée. — Indiquer nriK raisonnable sous
chiffres S. F. 1051  ̂

sa bureau de I'IM-
PARTIAL. 10512-2

flflmrttaW p On cherche un bon comp-
•JUllipittUlC. table, disposant de quelques
heures par jour.- ou le soir, pour mettre
en ordre une comptabilité.1 — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres C. K. 10749,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10749-3
TiOltlAÎcalln Ou demande comptable
I/OUIUIOCUC. bien au courant de la te-
nue des livres d'un magasin. Preuves de
capacités exigées. — Adresser offres par
écrit sous A. E, 8. 10729, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10729-3

PmninuDO 0n demande, dans un bu-LiiijJiUjfBB. reau de la .Ille, une em-
ployée connaissant le français et l'allemand.
Bons gages. — Adresser ollres par écrit,
sous chiffres S. U. L. 10733, au bureau
de I'IMPARTIAL. irçss-s
[piinn fllln On demande une jeune

UCUllC UUC. fliie pour faire les courses
et aider aux travaux de cuisine. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 41, k l'entre-
sol. __ 10719-3
SommoHûPûo On demande 2 somme-
OVWlUclieica. liôres pour servir le di-
manche dans restaurant des environs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10764-3
TiPÎTliiicpllo disposant de quelques heu-
1/GillVlOCllC res par semaine, eat de-
mandée pour mettre fà jour comptabilité
et la tenir régulièrement. — Faire offres
par écrit avec prétentions sous J. It
10766. au bureau de I'IMPARTIAL. 10766-3

IPI1T1P flilp ®n demande une jeune fllle
UCUllC UUC, pour lui apprendre une pe-
tite branche de l'horlogerie. — (S'adresser
à M. Louis Bonnet, rue Numa-Droz 66 bis.

10757-3

rifimmic Oa demande, daus une fabri-
vlMllluio. cation d'horlogerie, une jeune
fille ou jeune homme sachant faire la cor-
respondance allemande et française et
s'occuper de l'entrée et la sortie du tra-
vail. — S'adresser par écrit, sous chiffres
A. Z. 10685, au bureau de I'IMPARTIAL.

10685-2

Pftli ççpH KP et finisseuse de boites ar-
ruilDoCUDu gent sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mlle Schindler,
rue Nnma-Droz 84-a, 10701-2

Jail lir* hnmma sérieux, trouverait em-
UCU11B UUlUlllC pioi pour environ 6 se-
maines, dans maison de commerce de la
place. Il aurait à s'occuper des travaux de
magasins et de caves et devra faire des
commissions, etc. — S'adresser rne dn
Premier-Mars 4, au bureau, ler étage.

10709-2
Q pnnanfa On demande une bonne fille
1)01 1 alllC, de confiance , connaissant bien
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants. Entrée de suite. — S'adresser
rne de la Serre 25, an 2me étage. 9734-8*
I nnpnntie On demande deux appren-
t \] f_ll Cllllù. tis pour la pâtisserie. — S'a.
dresser chez M. Décombe, rue de la Ré-
publique 5, à Besancon (France.) 10454-2
Qnpvan f p Bonne fille propre et active,
OUI 1 aille, trouverait place chez Mme
Wyss-Strubin, Place de l'Hôtel-de-Ville 2,
au 2me étage. 9442-2

AlînrPTlti n̂ J eune Garçon intelligent
*»1»1»1 Cuil. peut entrer de suite pour ap-
prendre les emboîtages soignés. — S'a-
dresser chez MM. Musy A Huguenin, rue
A.-M. Piaget 47. 10471-2
RpmfltlfpnP ®n demande un bon ou-
IICUIUUICUI . vrier remonteur de finis-
sages et de mécanismes pour ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Parc 137.

10607-2

Employé de commerce. °„i__ _.
telligent, au courant de la branche horlo-
gerie, pourrait entrer comme employé
dans un commerce de montres d'une
fraude ville de l'Italie. Belle occasion
'apprendre la langue italienne. — Adres-

ser offres avec détails et indication de
prétentions de salaire, sous Case postale
«078 , La Chaux-de-Fonds. 10539-2
Dnmpçfinil P <-*n demande de suite un
VU1UCM1UUC. hon domestique sachant
soigner les chevaux. — S'adresser rue du
Progrés 92, an ler étage. 10562-2

Ipilll P flilp On demande une jeune fille
UCUllC UUC. bien recommandée pour
faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 10602-2
Cnmmplippp 0n demande, pour un
Dulll UIGI'OI C. mois, une bonne somme-
lière remplaçante. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser au
restaurant Terminus, rue Léopold Robert
n» 61. 10408-1
Tonna (fappnn robuste et de bonne con-
UCUUC galbUll duite est demandé pour
aider aux travaux de la campagne. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Louis Matile,
aux CrAtatH. 10_)-1

rinmoQiinilû 0° demande de suite un
l/UlUCiHlUUC. bon domestique sachant
bien conduire et soigner les chevaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10401-1
C pntJRnnii n On sortirait sertissages
Oui llooCUl . échappement à la machine,
réglage et clefs de raquette, petites pièces
cylindre. — Offres Case postal e 67.

10605-1
_________»________________»*_*mtm ********** _*_m_*

Qâinun Personnes désirant faire petitODjuui. 8^our à la campagne trouve-
raient jolies chambres meublées, bien expo-
sées au soleil. Très tranquilles. Piano .
disposition. On prendrait des enfants en
pension pendant les vacances. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 10712-3
Snnartpmpnt A louor- P°ur cauae de
njJ (lui IClUClll. départ, splendide appar-
tement de 4 pièces, alcôve, ebambre de
bains, gaz dans toutes les chambres, as-
censeur et tout le confort moderne, dans
une maison neuve, admirablement située.
Prix très réduit, entrée à volonté. 10711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftlIOl* de suite ou époque à convenir,
lUUGl bel appartement de 2 pièces,

cuisine, alcôve et dépendances , part à la
terrasse, situé rue Léopold-Robert 38, au
2me étage. — S'y adresser. 10534-2

PhflïïlhPP A louer de suite une belle
vlldUlUl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, à droite, i

10741-3

I nfifl ny A louer, près de la gaie aux
UUldUA. marchandises, un grand looal
et un pins petit, contigus, avee grandes
portes de sortie sur rue, lumière et eau,
a l'usage d'entrepôts, ateliers de gros mé-
tiers ou pour 1 exploitation de n importe
quelle entreprise. — S'adresser, de midi
à 3 heures, rue Léopold Robert 130, au
ler étage, à dioite. 10734-8

A ; nnpP de suite ou pour époque àIUUCl convenir, deux beaux apparte-
ments de 4 pièces. Prix : fr. 550 et 650,
eau comprise. — S'adresser cbez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

10732-6
I flftpmpnt Ponr 0M imPrévu, k re-
UUgCillCUl. mettre, de suite, à person-
nes d'ordre, joli logement, deux cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. Prix : fr. 30.— par mois. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 69. 9980-3
Phflmht'PC A louer de suite 2 belles
UllalllUI Co, grandes chambres, dont
une non meublée, sur rue, k personne de
toute moralité. Prix 15 fr. par mois. —
S'adresser k l'épicerie, rue de la Ronde 19.

10750-3

Phamhro Jolie chambre très conforta-
UUaUlUlC. blement meublée, avec bal-
con et vne splendide, est k louer à un
monsieur honnête et solvable. Prix 20 fr.
par mois. — S'adresser (rue du Grenier
39-E, au Sme étage, à gauche. 10759-3
Phamhiio à louer, au soleU, indépen-
•JUalllUlC dante, balcon, électricité , au
centre de la ville. 10755-8

A la même adresse, à vendre bon mar-
ché un beau tableau à l'huile.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ft!»
1910, un bel appartement de 3 ou 4 pièces,
dans le quartier ouest, avec confort mo-
derne. — Adresser les offres avec prix,
par écrit sous chiffres P. G. 7990 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7990-9'
Wnncjpi lP tranquille et travaillant de-
OlUuSlCUl hors, cherche pour le 1er
juillet, chambre très bien meublée. — Of-
fres par écrit avec prix sous O. 8, 10543
an bureau de I'IMPARTIAL. 10543-2

On (lemande à louer Z _SSMe!i
possible indépendante, au rez-de-chaussée
on ler étage d'une maison d'ordre, de]pré-
férence quartier de l'Ouest. Pressant. —
S-adresser sous initiales J. B. 1500,
P oste restante. 10604-2
Tin niûiiari Q tranquille et solvable de-
Ull UlClltlgC mande à louer, pour le 31
octobre, un appartement de 3 pièces, avec
bout de corridor éclairé, si possible. —
Adresser offres sous chiffres A. B. 10581 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 10581-2
JpTinP bnmmp demande à louer, de
UCUllC liUUlliiU suite, une chambre meu-
blée, située au quartier de l'Est. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les J. P. 10140. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10440-1
Jpîino monado solvable cherche pour
tlCUllC lllcllagO avril 1910, logement au
soleil, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, de préférence quartier ouest,
Foyer on Eplatures. — S'adresser rue de
l'Hôtel - de-Ville 18, au 2me étage, à
gauche. 10458-1
Pofii" mânartû tranquille et solvable ,
10111 lllCllagC cherche un petit loge-
ment de 2 chambres, au soleil, si possi-
ble un peu centré. — S'adresser par écrit
sous initiales P. O. 10399. au bureau
de I'IMPARTIAL. — PRESSANT. 10399-1

On demande à loner fig tVlf
parlement de 3 ou 4 chambres, avec con-
fort moderne, pour un ménage soigneux ;
sans enfants. — Adresser offres par écrit,
avec prix, sous chiffres B. Ç. 10409, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10409-1

On demande à acheter £„$_„%,
une glacière. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 41, à l'entresol. 10720-3

On demande à acheter "5to„0
Payement comptant. 10723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter La_, £
bon état. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales F. A. 10754, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 10754-3
RniitûjjlûQ On demande à acheter plu-
UUUIC1I1C0, sieurs centaines de bouteil-
les fédérales vides. — S'adresser chez M.
Jules Brenet, rue de la Balance 16. 9662-2

Bouteilles fédérales souttou-
jours achetées par la Maison Henry A
Gie, denrées coloniales et vins en gros,
rue de la Ronde 33-35. 10623-2

On demande à acheter &°ïï"js_J
ainsi qu'un lavabo, en bon état d'entre-
tien. Pressant. 9868-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlfîTnh Je su*3 t0UJ° urs acheteur de
t lUlilu. yienx plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187- 24"

On demande à acheter utCautLa
ue"

avec double plateau, un tour à guillo-
cher avec bague, ovale et excentrique.

S'ad. an bureau de 1 IMPARTIAL. 10538-2

On demande à acheter "VS?*des transmissions. — S'adresser à MM.
Rufenacht & Gie. Bellevue 23. 10611-2

On demande à acheter Ŝë _» *
poussoir, une machine à moudre le café.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 89,
au Sme étage.

A la même adresse, une belle balance
est à vendre. 10437-1

Ĵt 
On demande acheter

î p"®? fort jeune chien de 
garde.

/ Y yV Adresser offres avec in-
'—- ¦̂ m̂m (iication, sous chiffres A.

Z. 10413, au bureau de I'IMPARTIAL.
10418-1

On demande a acheté? _ jR^
bo et nne table de nuit. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-b, au 1er étage.

10407-1

On demande i acheter mj £ $ £ %.
1res au bnrean rne Léopold-Robert 8, an
rez-de-chaussée, 4 droite. 10462-1

Îgl  ̂A rendre LTCA2
» _t L •>-£'**_ S'adresser à M. Paul-F.
'f \  ~w\ ^*Calame, l>s Bulles 7.
T* ** 10721-8

I m S

A VPnflPP nne maChiQe à régler, en bon
ICUUIC état, biett conservée, plus ou,

tils de régleuse. 10713-3
S'adresser an bureau de ____________

H__* k irpnrlpp un grand choix de$_"&¥ n ICllUl d ma dans tous les
styles, buffets de service, armoire à glace,
secrétaire à fronton tout neuf, noyer et
poil, pour 136 fr., chaisA-longues, fau-
teuils et divans moquette, glaces et ta-
bleaux, tables rondes, ovales et carrées, 1
table k coulisses, depuis 40 fr., buffets en
noyer et sapin, bureau de dame, commo-
des dans tous les prix, lavabos avee mar-
bre, chaises et tabourets, potagers, ainsi
qu'un grand choix de meubles cédés k très
bas prix. Achat, vente et échange. — S'a-
dresser à M. 8. Picard, rue de l'Indus-
trie 22, an rez-de-chaussée. 10621-6

A VPnflPP Pour cause de déménagement ,I CllUl. J voiturette Peugeot 8 places.
1 pupitre d'écolier, 1 armoire et différents
meubles, etc. 10742-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A uûnri*iû on bon chien de garde. Près-
I CllUl 0 gant. " 10786-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A VPniiPA de suite un beau grand pou-ICUUI C lailler bien construit, tout
neuf, doublé, bien couvert et june tren-
taine de poules et des couvées, poussins
Orpinthon, plus le treilli qui barre le pou-
lailler. — S'adresser rue Ph.-H.-Matthey 8,
au rez-de-chaussée on an ler étage, k
droite. 10787-8

Â VPnflPP une charrette anglaise, à l'é-
iCllUlCtat de neuf. Prix avantageux.

— S'adr. rue du Nord 127, an Sme élage,
à gauche. 10009-3iii

asÉitai
à vendre, & prix avantageux. On pren-
drait en paiement, pour une partie, nne
montre de dame» en or, de très bonne
qualité. 10745-8

HALLE AUX MEUBLES
rne Fritz-Coni*voisier 11

Pppr]|i il y a quelques jours, une cou-1 Cl UU verture de cheval, avec initiales
J. L. N., fond noir et lignes rouges. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10769-8
Pppr||i One apprentie a perdu une piècei Cl UU. de ruban vert, depuis la |rue
Neuve k la rue du Temple-Allemand. —
Prière Jde la rapporter, contre récom-
pense, rne du Grenier 24. 110728-3
PpPflll un DÛlet de 5° francs , le 17 cou-1 ClUU rant, entre 5 et 6 heures du soir,
depuis la succursale Hôtel-de-Ville , en
passsant par la Balance, Versoix. — Le
rapporter, contre récompense, rue Numa-
Droz 49, an Sme étage, à gauche. 10753-8
PpPflll Pauvrejournaliere a perdu. de-1 Cl UU. vant le n» 120 rue Nama-Droz, un
Sorte-monnaie contenant 15 fr. et papiers
e valeur. — Le rapporter, contre récom-

pense , chez Mme Fehlmann , coiffeuse .même rue. 10752-3
KnvniP Un canari s est envolé mercrediUUIU1C. matin. — Prière de le rappor-
ter, contre bonne récompense, rue du
Progrès 68, au 4me étage, après 7 heures
du soir. 10586-1

À VPnflPP nne installation de bains,tt ICUUI C comprenant chauffe bains et
baignoire émaillee en très bon état, nn
petit fourneau avec couleuse, 13 paires de
stores extérieurs, quelques enseignes.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55. au ler étage. 10506-1
Pprflll Vendredi soir, un paquet conte-1 ClUU nant 1 paire de culottes de gym-
naste et 2 maillots. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, chez M. Bur-
iner, à la Pension de l'Abeiùle. 10595-1

Etat-Civil dn 17 Jnin 1909
NAISSANCES

Benoit, Alix, fille de Charles-Alfred ,
Docteur dentiste et de Martha-Emma née
Bourquin, Bernoise et Neuchàteloise.

PROMESSES de MARIAQE
Zûnd, Emile, chauffeur G. F. F., Saint-

Gallois et Neucbâtelois et Sansonnens,
Marie-Elise, repasseuse, Fribourgeoise. —
Luginbuhl , Louis-Arthur , mécanicien,
Bernois et Neuchâtelois et Huguenin Du-
mittan, Mathilde-Eiise, institutrice, Neu-
chàteloise. — Bloch, Jean-Louis, fabricant
d'horlogerie et Bickart Jeanne-Adèle, tous
deux Neuchâtelois, — Schmidt Fritz, hor-
loger, Lucernois et Bozzo, Rosalie-Marie,
commis, Italienne.

MARIAQE CIVIL
Wfichli , Gottfried, boucher et Teuscher,

Adèle, sommelière, tous deux Bernois.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLAGK DU M/ KGHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec" célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Jardin de î$el~yîir
Dimanche ISO Juin, dès 2 1/2 heures après midi

En cas de beau, temps I

GRAND eONeERT
donné par 10767-2

-L'ORCHESTRE VENEZIA-
. ' ¦ _!3xrTJtÉB _I_B*EI.B:

"U"s:_fcTE] __ a-_<_.z
¦ m

Vente du Coke
A partir du 18 courant, les prix du coke sont rédnits de 20 centimes

les 100 kilos. 8822-1
Les consommateurs sont invités à se faire inscrire au plus vite. Les li

vraisons dépassant 1000 kilos seront faites dans l'ordre des inscriptions ,
ceci toutefois sous la réserve que l'usine à gaz ne s'engage que pour autant
qu'il y a du coke disponible.

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

Direction des Services Industriels.

Maison avec Gaf é i vendre
mmm—m—mmmm *amm-a-mmamBmm . i

A vendre, pour le prix ,da fr. 16.000. —, une maison avec Café-Bestaurant très
bien aménagé, avec tout le matériel pour le desservir ; jeux de boules neuf ; grand
dégauement. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10768-8

IIM II - ¦¦ 

Heiratsjesuciil
Junger Schweizer, Mitte der 20er Jahre,

sucht infolge Mangel passender Damen-
bekanntschaft auf diesein nicht mehr un-
gewôhnlichen Wege mit Tochter aus bes-
serm Hause in Briefwechsel zu treten, be-
hufs spâteren Heirat; vorgezogen wird
Fraulein im Aller von 18-25 Jahren , wel-
che ein sorgenfreies trautes Heim auf dem
Lande dem Stadttreiben vorzieht (nicht
Landwirth). Vermôgen Nebensache , da
Suchender selbst Vermôgen hat.

Offerten mit Photographie und genauen
Familienangaben erbeten , unter Chiffre
E. M. 7881 , Poste restante Hauptstadt,
La Chaux-de-Fonds. 10747-1

Jl louer
Pour de suite ou époque à convenir:

Rue Winkelried 75, quartier du Fou-
let, de beaux logements modernes de 3
pièces, alc&ve éclairée, vérandah, jardin
potager. — S'adresser pour les visiter
dans la maison même, soit au rez-de-
chaussée à gauche ou au pignon à gauche
et pour traiter, soit à M. J, Zweifel, ar-
chitecte , rue de Gibraltar 2 B, OU i M.
Heiniger , maltre-menùisier, rue de la
Cure. 10751-3

A 6îlS101lUftir6S. ques bons pension-
naires et DINEURS, dans pension bour-
geoise. — S'adresser rue du Progrès 119-a.
au rez-de-chaussée. 10770-3

Ri*_*crAf A vendre, à de fa-
JsJH 15 W *C w* vorables condi-
tions, le brevet d'une industrie nouvelle,
d'une exploitation facile et d'un avenir as-
suré. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie ou mécanicien. — S'adresser sous
initiales B. R. 1072», au bureau de
I'IMPARTIAL

^ 
10722-3

A LOOER
pour tout de suite :

Fritz Courvoisier 36. Sme étage nord,
3 pièces, avec corridor.

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

Harché 3- Pignon de 2 pièces. 8959

Numa Droz 56. Pignon de 2 pièces. 8960

Charrière 41. 2me étage vent, 3 pièces,
avec jardin. 8961

Industrie 26. Pignon de 8 piéces et ua
de 2 pièces.

Industrie 36. ler étage, bise, de 3 piè-
ces. 8962

Hôtel-de-Ville 19. Sme étage , nord, de
3 pièces. 8963

Numa Droz 150. Deux pignons de deux
pièces. 8964

Fleurs 20. Rez-de-chaussée de 8 piéces,
avec jardin. 8965

Balance 4. Sme étage, nord, de 3 pièces
avec corridor. 8966

Charrière 30' Sous-sol de 2 pièces avec
jardin. 8967

Pour le 11 Octobre 1009 :
Balance 4. Sme étage, midi, de 4 piéces,

avec corridor. 8968

IVuma Droz 56. Pignon de 8 piéces. 8969

Puits 5. Sme étage, vent, de 3 piéces.
8970

Premier Mars 10. Une belle grande
cave. 8971

Fritz Conrvolsier 1!i. Remise pour
gypseur ou autre métior. 8972

S'adresser * l'Etude Jeannere* et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Sinlnir On demande à acheter d oc-
iOaUlrUIl ¦ casion, 1 sautoir en or 18
karats, pour dame. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 10412, au bureau deI I'IJJ-
tAirriAX. l°4m
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_
en vente dans tous ses magasina

le litre verre perdu fr. 1.80 9403-1

§j A-VeStrrt d'etolxotor
^H chacun doit voir et comparer ios67-i §|

8 D_l§l©©STTEO dePflj s Ies Plns ^P168 F*
|j r yy@©_. 1 I E.9 anx pins riches modèles

I Charrettes anglaises, dep. f r. 10.50 ï
I Chaises transformables dep. f r. 9.80 i
I Chars à ridelles, depuis fr. 10.501

I PANIEB FLEOM I
CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. CODBVOISIEB

I 

Maison connue par sa vente à Das prix d'articles de première qualité. ||
Off re ^pécîale en I

_B_B___B____B__W)««i4^iJ wi i ii B iii i i i i Hii  » _____________IBBHBBB_______B M____________________RB__S M

Gants ? ? ? ?( Lingerie ?? Bas Il
i Gants pour dames, blancs, noirs, couleurs, 1.48, 1 | Chemises pour dames, boutonn ant devant, 2.45, I l  Bas coton , noirs, pour dames, 4.20, 0.98̂ ,85, I

1.20, 0.95, 0.88, 0.75, 0,45 I i 2.25, 1.95, 1.65, 1.35 1 0.75, 0.68, 0.55, 0,38 0.28 I

n , , J ui . t 1 i Chemises pour dames, boutonnant sur l'épaule, H „ . . . „„ . „0 _ __
Gants longs pour dames, blancs , noirs et couleurs .] m 9 Q„ 9 * _ ' F ' 1 Bas coton , bruns, pour dames, 1.75, 0.98, 0.75 j jËSË

2 **> i QH 1 fifî 1 9fi 0 Q8 O BB f H "•»", z.oo, z.oo, 2.20, 1.95 ¦ î ^_¦___¦______¦»__»
-.r_____ -__—..._.__,__—_____ | tl Caleçons pr dames, 2.85, 2.45, 1.95, 1.65, 1.35 1 ^ 

Bas noirs pour enfants, depuis 0.28 f
b Mites longues pour dames, blanches, noires et 1 c , .„ .. . . . n„ . _„ . ,„ —_________——__________ ¦¦ . 8 . ' i .™  »»« ~ «« I Soustailles lingerie pour dames , 1.95, 1.75, 1.45, _ , , . . __ W&Mcouleurs, 1.65, 1.45, 1.15, 0.95, 0.68, 0.33 f . ,„ O 98 I 1 p0Ur ,nfants' depms °'55

| Mites courtes pour dames, blanches, noires et I Chemises pour enfants, boutonnant devant , 1.25, ' | Bas blancs pour enfants, depuis 0.55 '; WÊÊ
m*LL] couleurs, 1.45, 1.25, 1.15, 0.95, 0.85, 0.78 j  1.10, 0.90, 0.78, 0.68, 0.58, 0.48 | ———————. I B

Chemises pour enfants, boutonnant sur l'épaule Chausset tes noires pour enfants, depuis 0.30 I ;,f
/_ l Mites longues pr enfanis, blsnches, 0.65, 0.48 1.45, 1.30, 1.15, 0.98, 0.80, 0.68, 0.58 L Ë_|

Ms£ jj i i 1 s —______________________ ¦; | Chaussettes brunes pour enfants, depuis 0.30
7 ' ' Elastique pour ganta, la paire, 0.25 li •* Caleçons fermés, pour ' enfants, avec dentelles j r. , *] fl

\ l\ 1.60, 1.45, 1.30, 1.15, 0.98, 0.86, 0.70 j | Chaussettes blanches pour enfants, depuis 0.48 ¦ - ,
v ; v i Gants de peau pour dames, garantie pour chaque I Caleçons fermés, pour enfants, avec broderies, £ " M

jvîptl paire, 4.50, 3.45, 2.95, 2.65 ? 2.45, 2.20, 1.95, 1,75, 1.55,1.35, 1.15 j Chaussettes fantaisie pour enfants , depuis 0.55 j W&

' ~****' " " S.

Etnde di H' J. Bouchât, notaire, à Saignelégier

Vente publique mobilière et immobilière
Lundi 28 Juin 1909 , dès nne heure précise après midi, M. Eugène Joly et ses

enfants à la Combatte du Pae, Commune dee Bols , vendront publiquement pour
cause de cessation da culture :

Bétail : Une jument d. 11 ans, race des Franches-Montagnes,' avec son poulain,
une pouliche de 2 ans, 3 vaches, 2 génisses de 2 ans, 8 génisses d'un an, un porc de
8 mois.

Instruments aratoires : 3 chars a échelles avec mécanique, un fort char à flè-
che, 2 gUsses avec chartU, un char à bancs, un hache-paille, un moulin à vent, un
tombereau à purin, un collier complet, système Balmer, nne brouette, un grand cu-
veau à lessive, avec accessoires, das clarines et une grande quantité d'outils aratoires
divers, tels que: pelles, pioches, râteaux , fourches, haches, marlins, coins, chaînes,
nn grand tas de fumier.

Menbles meublants : S buffets à 2 portes, un régulateur, des tables, des chaises,
un potager avec accessoires, une baratte, etc., etc.

Récoltes : Les récoltes en herbes à faire eette année sur une étendue de 40 jour-
naux, plus denx champs de blé, deux champs d'avoine, un champ d'orge, plus l'esti-
vage d'un pâturage de 13 journaux.

Immeubles : Et le même jour, dès 8 heures du soir, au domicile des vendeurs,
ceux-ci exposeront en vente la belle propriété qu'ils possèdent à la Combatte du Pas,
Commune des Bois et dn Noirmont , se composant d'une bonne maison d'habitation
rurale, bien entretenue, avec grenier à proximité , jardins , verger, plus 40 journaux
de terres labourables, 12 journaux de pâturage et 4 journaux de forêts bien emplan-
tées de bois, dont une partie est exploitable de suite.

Cette propriété eat à peu près en un seul tenant, à 10 minutes de la station du
Boéohet et elle a droit aux jouissances communales.

Longs fermée de payement.
Pour visiter la propriété, s'adresser an vendeur , M. Eugène Joly.

Par commission,
8916-1 H.64.8 J. BOUCHAT, notaire. 

M 

Bocaux et Bouteilles
Système E. Schildknecht-Tobler

Procédé le plus simple , parfait et économique
pour la conservation des fruits , légumes , baies,
viande, sirop, etc, dans le ménage.

Verres transparents d'une extrême solidité.
Prospectus gratis et franco.

Dépôts : 10707-4
Girardin -Santscbî, Alfred Dacommun

La Chaux-de-Fonds 
^̂^Tuyaux d'arrosage pour j ardins VA

Douilles de fermeture. — RACCORDS. \E_M_
LANCES. - CHARIOTS dévidoirs JB |ll

réputés de la meilleure qualité. __j__r
Fabrique d'Articles caoutchouc 9814-1 _JM_ l_\

Vve de E» SPlcESE, Isrich CÉEsb
Kuttelgasse 19, mlttlero Bahnhofatr. îa£zffi _îS'_

Eez-de-cliaossie, rue Léopold Hoaerî 76,
A

u... pour tout de suite 8 chambres et cuisine, conviendrait pour bureaux,
tvUCl chambres d'habitation, dépôt , etc., gaz et électricité , situé vis à vis de

la gare. 10354-6*

Xae SA tT-oxa.

m Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux BHnetira

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

Ch. Béguin
L. Leyvraz de Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & C,a
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Wintsrfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 8179-25
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rne de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rne Balance 14.

Si
vous cherchez I?ï ci

à vendre ou à acheter '. £3
Immeubles, Terrains, Propriétés rurales ou "
de rapport. Villas, Hôtels, Fabriques, Fonds
da commerce, Association, Commanditaires,
Frits hypothécaires, etc, écrivez au A <S

Comptoir Immobilier A S
25, Plantamour, Genève. g;

Etude sur place de tonte affaire A
non frai». Demandez notre visite
gratuite. Maison de confiance. Discrétion.
Solution rapide. Paa da commission. «r> ,

Cuir végétal
«AGARIC»

exposé et mis en vente chez

HT" Sœurs LORCH
39, Rne Léopold-Bobert 39

Seul dépôt ponr la Ville. 5158-41
BSE___2________ EEe___

____J&_3____f^RH_S_l



Orfèvrerie f §ff j Ifiigf Bijeiiterie
Téléphone ies Suce, de E. Bolle-Landry Téléphone ies

; M̂aison la mieux assortie pour Cadeaux de nocts et autres
Couverts de table argent et métal argenté. — Truelles.

— Passoirs. — Cuillers à crème. — Services à salade, à dé-
couper, à glace. — Cafetières, théières, sucriers, crémiers.
— Plateaux. — Compotiers. — Cruchons, etc. 10714-4

F». i*_ bas. ET AINS F_ i_- bas.

Fédération des |
Ebauches et Assortiments

Section La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 Juin 1909
à 81/» h. du soir !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Ordre du jour important 10508-1
Amende 2 fr. Se munir de sa carte.

METR OPOLE
Vendredi 18 Juin 1909

dés 8 h. du soir 10688-1

COaSTCZEIKT "W
en faveur de la Caisse de chômage

ENTREE LIBRE

Tous les VENDREDI soir
dès 7 «/i heures, 8554-42fgjjjj g

HOTEL DE1A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures,

TRIPES
6941-15* Se recomamnde, Jean Knuttl .

Café u Charrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/s h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

2801-18* Se recommande.

CAFÉ DES TR01S-SUISSES
Bue duTersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
, dés 7 »/» heures,

TRIPES 0 TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417 -84

Se recommande, O. Marchand-Weber.

Hôtel de làGare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

_ la Mode Neuchàteloise,
6943-8* Se recommande, Ch. Kohler

___*___*>___?___ ?___

Hygiène de la chevelure
Salon de dames

Mme J. Turban
71, rue du Temple-Allemand , ai Itr étage

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

Coiffures de soirées
1169-21* Se recommande

liijigi
QUI pourrait entreprendre par semaine

24 cartons remontages 16 lig. cylindre.
Ouvrage lucratif. — Faire offres par écrit
avec prix, sous G. M. 10725, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI..^ , 10725-4

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche SO «Juin 1909
à 2 V» h- et 8 h. du soir

8 Soirée Familière !
10739-2 Se recommande.

ù.fé do CHEVA L-BLAN C
BOIKTOI}

Dimanche 2© Juin
dés 3 h. après midi 10681-2

Se recommande , Le Tenancier.

F STAUfiAfr iu RIYUO ND
Dimanche SO Jnin 1909

•BalJj^Hal
Bonne musique.

10760-2 Se recommande, HILD. I

LE DOCTEUR FAURE
a transféré son domicile 7492-2

Rue de la Serre SO
«/H. 2aae étage 

tHES 
- MONTAGNES

(Altitude : IOOO mètres)

ts forêts de sapins centenaires et vastes pâturages com-
mant des parcs naturels ouverts k tous.
teau des Franches-Montagnes, l'on descend d'une heure,
de bonnes routes, dans la plus pittoresque des vallées, -

. Doubs.
ISIONS : La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil, Rochers des
Goumois, Rapides de la Goule, Echelles de la Mort et le

ste
r'ÉS DE TRANSPORT : Billets circulaires de et pour
nont, Bienne, Neuchfttel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle,
Mont-Soleil,
i prix réduits pour sociétés et écoles.
lu dimanche. H-76-S 1ÎJ227-11

_>* __ * _sB__â _»__
4, Z-L-ue des MOTJIsIJNTS _,

Excellent diner depuis fr. 0,60. — Soupe depuis 11 heures. — Chambre réser-
vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. 6514-16

Se recommande Angsburger flls.
——SS—S—MSI 1 II H I J l ¦¦! Ill i ' l  —IWSr»»»»i»WI ———— i WMII WMW I yil lrf ' I HIHrjlH.1»»» "lir— —¦ —
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KOK

. Ajrmt, PAIKON 5zi2.cn. — , ,

LES BREVETS
——— s —

J'ai l'honneur d'annoncer i mes amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général, que j'ai repris, depuis le 1er mai,

L'HOtel li k COWOUM
Par des consommations de ler choix et un service prompt , j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
Jardin ombragé. — Restauration chaude et froide à toute heure.

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n» 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9503-4* anc. m. boulanger à La Chaux-de-Fonds.

NAHVfllrillfl HOTEL IU LAC
Hll IJH _\M SB B i ! i fLP k proximité de la gare et du débarcadère.
^_ill! tË i_ EH ia i i S iS  Salles pour Sociétés , repas de noces. —
mwmm W ma» B ABfi$k09 Restauration à toute heure.

>» -t- Foissons îretdimt CïVL ¦%rX- *r±er. -1 < >̂ r
CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.

7620-13 O. H. 336 Se recommande, Eug. Pfeuti, chef de cuisine.

morben-le$-Bain$ EW.
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-17
HOTEL BAINS DE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS DE L'ETOILE

F. Trachsel-IMarti J. Lœffel
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphone

OBERHOFEN • U KRBCZ
Lac de Thoune. —o— Maison très confortable.

Grand jardin. — Restaurant. — Pension depuis fr. 5. — Prospectus
10144-3 Ue-2057-g H. Reichen prop.

Grand Hôtel-Pension des Bains
s#_. «2I___3 _T3iiSJ_!_ °**«£&»

Séjour ravissan^de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. BeUes
firomenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus Dur ; station de chemin

de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-22 Charles de VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

® 

Bocaux de stérilisation
Système « WECK »

pour préparer dans son ménage des Conserves
de fruits, de légumes, de viandes, etc., etc.
Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le
plus économique. — Les conserves préparées dans
le ménage reviennent meilleur marché et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur ds-

i. Htigiienin-Zbinde r *, léopold-Robert 6.

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

Dimanche 20 Juin, dès 3 heures

Soldée famlllère '"*%»%
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine.
10730-2 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Rue de la Gharrière PÂ(|fj OIS SPORTS Rue de ls CMB

Dimanclie SO 0*«a±_. 1909

GRANDE FETE SPORTIVE
organisée par le

SPORTIM-OLPB. La Ghaux-de-Fonds
~~-~.*-*t3r~~.Ja-T!^7M___l ———Dès 8 heures du matin, arrivée des concurrents de la course et de la marche. —

10 heures, lancement du poids et du disque. — Dès 2 heures après midi, Courses de
vitesse, 100, 400, 800, 1500 m. ; Sauts en hauteur, longueur et à la perche. — A 5 h.,
Course k l'américaine. — A 5 '/a h., Distribution des prix au jardin.

Café-Restaurant Désiré Dombald
vis-à-vis du PARC DBS SPORTS

Consommations de 1er choix. — o— Bière en ohopes.
Local pour les concurrents du Marathon neuchâtelois.

10748-2 Se recommande.

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

Fournitures de bureau
Papier et Rubans pour machines à écrire.

Papier carbone.
Classeurs et Copie de lettres.

Presses à copier et Mouilleurs.
8118-7* Encre à copier marque „6eyer".

mHe D&na Huguenin
COUTURIÈRE

pour Messieurs et Jeunes garçons. [
vient de s'établir 10716-4

rue du Progrès 65
Travail soigné et prix modérés. Répara-
tions. Se recommande.

Boucherie-Cliarcuterie

Pjprrp Tiffflf
3, Rue du Grenier 3

Belle viande de C_BHIS
Tous les samedis après midi 8709-1

Pieds, oreilles, langues,
jambonneaux cuits, etc.

Toujours bien assortie en viande de

BtBUF ¥_AU MOUTON
Porc frais, salé et fumé

CHARCUTERIE FINE

Fabrique de parquets
Haldimann-Wissler & C°

Goldbach, (Berne )
Fondée en 1856

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

Albums et prix courants à disposition
chez

M. François FLEURY, parqueta
rue du Premier Mars 15, La Chaux-de-
Fonds. 9472-6

Réparations, Raclages,
Nettoyage et Cirage

Cors aux pieds
durillons, œils-de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CorricÉBepii
la boîte : 75 cts

PbarmaciéXËNTRALE
La Chaux-de-Fonda 4782-40

LAVAGE CHIMIQUE
RUE OU PARC 104 10715-3

Lavage d'ombrelles, de 1 fr. à 1 fr. 25.
Spécialité d'habits d'hommes et tailles de
soie. — Travail soigné. Pas moiU-ré.

Brésil
Toutes les personnes s'étant annoncées

comme colons, sont priées de se rencon-
trer à l'Assemblée, dimanche 20 juin,
à 2 heures après midi, à l Hôtel-rio-
Vllle, ler étage. 10328-1

ORDRE DU JOUR :
¦̂ Organisation de la Colonie collec-

tive agricole.
_¦___________¦____

Pension Racine
CERsMOX SUR 6LÉRESSE (lit ds Ksm)

Etablissement entièrement nenf. Situa»
tion magnifique pour convalescents et per-
sonnes désirant se (reposer. Promenade!
immédiates dans la foret. Bonne cuisine
fortifiante . Prix de pension dep. fr. 8.50.

Be recommande au mieux,
10461-5 P. Racine.

SÉJOUR D'ETE
(NEUCHATEL)

3 belles chambres bien meublées, éven-
tuellement avec cuisine. Joli verger a
disposition, non loin de la ville. Arrêt dn
tram. — Adresser les offres sous H.»
4508-N., à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 10738-$

RUak flrtpdi
On entreprendrait terminages da

grandes pièces ancre ou petites pièces
cylindre, or et argent, genre bon cou-
rant. — Ecrire sous chiffres C. K. 9604,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9604-4

COURTIER
sérieux et actif , âgé de 30 ans au moins,
si possible connaissant les deux langues,
est demandé pour la branche Ue-2167-g

p>ialDXioit -é
Se présenter, le matin, chez Orell-

Pnssli, Publicité, Nenchâtel. 10731-2

Quel lattis
donnerait en dépôt des montres, a hor-
loger de La Chaux-de-Fonds s'établissent
k Berne comme rhabilleur, dans petit ma-
gasin bien situé. — S'adresser par écrit
sous N. W. 10612, au sureau de I'IM-
PARTIAL . 10612-2

AVIS
Vu mon insuffisance de temps, j'offre à

remettre à un prix avantageux et à p r-
sonne débrouillarde, mon petit com.
merce de plantes (chartreuse) pour
la fabrication de l'excellente liqueur. 4 ans
d'existence. Bon rapport. Pas de reprise.
Pas de frais généraux. Commerce n'ayant
pas de concurrence. — S'adresser a M. A.
Pingeon, rue du Parc 54. 10746-2

de suite ou pour époque à convenir ;
Charrière 18. — Deux logements de 3

et 2 pièces, remis à neuf. Prix modérés.
Jardinets 5. — Une cave pouvant être

utilisée pour atelier. 10743-6

Numa Droz 54 (ancien hôpital). — SS
caves avec entrée indépendante. 10744

Anciens abattoirs, — Plusieurs locau»
pour entrepôts.

S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23.


